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®

GÉNÉALOGIE (1).

C. BRANCHE DE TRÉVISE.

On a toujours considéré, parmi les diverses branches de la famille Bonaparte, comme la plus ancicnne~ss=~=~
et pt'o;t-vent qu'à diverses reprises elle a été investie du souverain pouvoir (2).

(1) Cette généalogie est tirée de l'ouvrage de M. le baron de Coston, inouïe BIOGRAPHIEDES ANNÉES DB
NAPOLÉON BONAPARTE,

(2)Ilexisteunepièce"fp~
qui fait sortir tous les Bonaparte des anciens Lombards; ellefait remonter l'histoire de cette famille BO~,1PARTIA GEl'iS jusqu'à un Jean Bouaparte, qui aurait vécu vers l';in 1050

~t qu: <igm.een tête de l'acre geneatogi~
deta~!t.~ BoMparte, qui aurait vécu vers i-an tOSC,et qui figureen tète de ~"M)og.qu<.de la famiitc à la branctie de Ttensc. Cette ~tece aurait été extraite des archivesde Florence,

t.L
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Jean Bonaparte. Au commencement du xm~ siècle, il rendit de grands services à la république, qui

lui accorda des honneurs inusités.

Nordius, fils de Jean. Il jouissait de l'estime de ses concitoyens et de son gouvernement.En 1267,

la républiquelui confia une mission de haute importance. Parme le choisit pour son podestat (gouverneur)

en 1272, et lui donna, en 1273, à titre de récompensede ses services, la croix de l'ordre dei Gaudenti.

En 1283 la république le nomma son plénipotentiaire pour le traité solennel conclu entre Trévise et

Bellune. Trois villes, Trévise, Feltre et Bellune, se disputaient, en 1225, l'évêché suppriméd'Arezzo et

l'élise de Mussolente toutes les trois, de commun accord, le prirent pour arbitre de leur ditférend. !I

mourut le 3 avril 1290, après avoir fondé un hôpitalpour les pauvres malades et une église dans laquelle

il fut inhumé. Il avait épousé Marmagne, dont il eut Pierre.

Bonsemblant. Il acquità Trévise autant de célébrité que son frère Nordius. En 1264 il figura, avec

son frère, dans l'arbitrage des princes Caminese. Nommé chevalier Gaudens en 1272, il pacifia plus tard

les Padouans, et mourut le 10 juin 1308, sans laisser d'enfans de sa femme Elica, fille de Constantindel

Pero l'unedes plus illustresfamilles de Trévise.

Pierre, fils de Nordius. Il rendit à Trévise des services plus signalés encoreque ceux de son père.

En 1312, il concourutà secouer le joug que les princes Caminese, Richard et Guerullon, faisaient peser sur

leur patrie. Les Trévisans, dans leur reconnaissance,votèrent une loi qui investitles Bonaparte de la pro-
priété du château de Saint-Zénon, et leur donna le droit exclusif d'avoir des hommes d'armes dans la ville

comme au dehors. En 1318, il fut élu podestatde Padoue.

Odéric, fils de Pierre, vivait en 1342.

~erua~Ms, frère d'Odéric, élu prieur de l'ordre des Gaudenti en 1352, capitaine et podestat de

Trévise, vécutlong-temps au milieu des troubles, et des guerres civiles qui déchiraientson pays, et mourut

à la fin de 1397.
Avec lui semble s'éteindre la branche des Bonaparte de Trévise, du moins aucun historien n'a cité ni

te nom, ni les actions de ses descendans (1).

&. BRANCHE DE FLORENCEET DE SAN-MMIATO.

La branche établie à Florence ne jette pas dans l'histoire un aussi vif éclat que celle (le Trévise elle

n'est cependant ni moins ancienne, ni moins illustre on la voit se distinguerau milieu des agitations de

(1) En 1796, alors que Napoléon,général en chef de l'armée d'Italie, entrait vainqueur dans Trévise, les autorités de la ville

vinrent au devant de lui pour lui présenter les titres qui prouvaientque sa famille y avaitété puissanteet honorée. Quelques

années plus tard, Napoléon, empereur, érigea les villes de Trévise, Parme,Padoue, Feltre et Bellune, dont ses aïeux avaient
été ou podestats ou mandataires, en duchés, qu'il partagea entre les compagnons de sa gloire. -Enfin, à l'entrevue de Dresde,
avant la campagne de Russie,l'empereurd'Autriche apprit ou crut apprendreà son gendreque la famille Bonaparte avait été
souverainea Trévise.



Florence; persécutée, poursuivie, elle reste inébran)a))!c, et transmet à chacun de ses membres, avec ses
opinions invariaMes, la grandeur d'âme qui fait préférer le maHieur à la trahison.

Nicolas Bonaparte. Capitaine; il embrassa le parti des Gibelins, fut banni, en 1268, et se retira

avec sa famille à San-Miniato. I! possédait près de là le château de Castel- Vecchio. La considérationdont

son nom était entouré dans les divers états d'Italie lui servit de sauvegarde pendant son exil.

Les descendans de Nicolas, condamnés en quelque sorte à l'obscurité par la persécution des Guelfes,
menèrent à San-Miniatoune vie paisible, et l'on n ) rtuve leurs traces que d'une manière indirecte.

Conrad, fils de Nicolas. Ce qu'on sait de lui est qu'il fut chevalier de l'Éperon d'or.

Jacques f* fils de Conrad. Fut chevalier de l'Éperon d'or.

.MbccM)~ fils de Jacques. Il laissa trois fils Léonard-Antoine et JacquesH, qui suivent; quant au
troisième, son nom n'est pas connu. Cependant il paraît que celui-ci se détacha de San-Miniato, pour
s'établir à Sarzane, État de Gênes; que de là il passa en Corse, à Ajaccio, au commencement du

xve siècle, et y devint la souche de la branche établie dans cette ne.
ZebMctra-~KfoMte,fils de Moccio. Arrêté a Florence comme Gibelin, accusé de haute trahison, il fut

décapité en 1441. On ne laissa que le tiers de ses biens a son fils. L'histoire n'a conservé aucune trace
de l'existencede ce fils.

Jacques n, fils de Moccio.

Jean-Jacques .MocM'o, fils de Jacques n. HabitaitSan-Miniato. !) participa à-la rédaction du traité

de paix conclu par le cardinal Latino. Il épousa, étant colonel, Maria Grondoni, d'une des plus illustres
familles de la Toscane, et mourut le 25 septembre1341.

Nicolas n, fils du précédent. Clerc de la chambre apostolique, mentionné dans un acte de 1427, a
fondé la classe de jurisprudence de Pise.

Jacques m, fils de J.-J. Moccio. Était colonel.



Pierre, fils dcJ.-J. Moccio. Demeura à Florence, où il épousa Catherine Albizzi; il y cacha son
nom de Bonaparte, ainsi que ses descendans qui se fixèrentdans cette ville.

2?CKo!<, (ils de Pierre. ï! épousa ThomasaAlberti, d'une des plus illustres familles de la Toscane.

Jacques IV, second fils de Pierre. Vécut à la cour de Clément vn. Il était à Rome en 1527, lors de
la prise de cette ville par le connétablede Bourbon. On croit être sûr que ce Jacques, de San-Miniato,est
l'auteur d'un ouvrage intitule: Ragguaglio storico di tutto l'occorso, ~!OfHo per giorno, nel sacco di
Roma l'anno 1527. Le titre de ce recueil porte Opera di Jacobo Buonaparte. C'est cette indication
d'auteur qui a fait supposer que Jacques avait pu se nommer Jacob.

Jean, fils de Benoît. Colonel-gentilhommeet premier homme d'armes de messire Valerio Orsini,
épousa Marie-ConstanceAltaventi (1).

Pierre-Antoine, second fils de Benoît.

Catherine, fille de Jean. Elle épousa, vers 1550, un des neveux du pape Nicolas V, de la famille des
Beltrami, qui, comme elle, était de Sarzane. Le fils né de ce mariage prit, en 1571, l'habit de l'ordre
de Saint-Étienne.

M. le baron de Coston, dansun chapitre à part (p. 18 du t. n), a donné un supplémentà la branche
de Toscane. H est probable que, ne sachant comment classer les Bonaparte dont il est fait mention dans
les auteurs, il aura voulu compléterde la sorte, autant que cela pouvaitdépendre de lui, la travail généa-
logique qu'il avait entrepris. Ces recherches sont curieuses, et, par;ce motif, nous les rapportons ici tex-
tuellement

« En 947, un Bonaparte fut témoindans un acte de donation faite par un roi, comte ou seigneur de
Corse, à une abbaye de cette île (2).

H Le pape Nicolas v, mort en 1455, aurait été le fils d'une Bonaparte.

» Dans le xve siècle, un Bonaparteaurait été chargéd'effectuer l'échange de Livourne contre Sarzane.

a En 1568, Nicolas Bonaparte, citoyen de Florence, publia une comédie intitulée la Vedova (la
Veuve), qui se distinguepar une pureté de style très remarquable(3). Il fut professeur de droit à l'univer-
sité de Pise, et en purgea l'étude de l'ancienne barbarie qui y présidait (4). Il était l'ami du célèbre Bar-
thélémy Mercatti (5).

» Bindo-FerdinandBuonaparte,noble de San-Miniato et de Florence, était à Rome, à la cour du cardina
Imperiali il cultivaitavec succès la philosophie, les sciences et la législation. Il fut l'ami d'Ansaldi, de
Fontanini et d'Averani. Jean Gaston de Médicis voulutl'élever à la dignitéd'évêque de Montepulciano.

» Bindo-Ferdinand a laissé des poésies latineset italiennes, ainsi que plusieursautres ouvrages remarqua-
bles, dont aucunn'a été imprimé.

» On trouve son éloge dans les Nouvelles du docteur Jean J~<:NH/, de l'année 1747, dans lesquelles
il est aussi question d'un André Buonaparte, abbé de Sesto. »

La maison que cette famille habita, à Florence, est au centre de la ville; elle porte au frontispice un
blason sculpté sur pierre, et qui est trop curieux pour que nous négligions de le fa!re connaître

« Ces armes étaient un rateau en croixavec une épée elles offraient cela de remarquable, qu'ellesétaient

parseméesde fleurs-de-lisd'or, semblables à celles de la maison de Bourbon. On les voit encore sur beau-

coup d'autres points de Florence, dans le cloître du Saint-Esprit, lieu de sépulture des Bonaparte, et sur
un grand nombre d'édifices publics de la ville de San-Miniato(6).

H

~) Un portrait de JEAN, qui était dans la galerie de Médicis, à Florence, a été apporté à Paris par le général Clarcke.
(2) RECHERCHESHISTORIQUESSUR LA CORSE, par M. Robiquet. Il suit de cette indication que la branche de Florence

serait plus ancienne que celle de Trévise, et que déjà au x" siècle cette famille avait des relations avec la Corse. On peut tirer
les mêmes inductionsd'une note que l'on trouveainsi rédigée «1120. Bonaparte,exilé de Florencecomme Gibelin OB NHnAm
POTESTATEM, o dans la BIOGRAPHIEDES HOMMESDU JOUR, par GermainSarrutet B. Saint-Edme (t. ut, Ire partie,p. 208)
Nous savons que cette note a été donnée aux deux écrivains par t'ex-roi Joseph, et c'est à cause de l'importancede.sonorigine
que nous t'avons citée.

(3) LA VEDOVA,comedia facetissima dà Nicolo Buouaparte; impriméedeux fois à Florence, chez Giunti(dont la première
en 1592, petit in-8"), et réimpriméeà Paris en 1803, chez Motini, dans le même format.

(4) VIES DES LETTRÉSITALIENS, par Mazzuchetii.
(5) D'après deux lettresécrites de Rome, le 28 mai tM!, par te cardinal Montalto au grand-dnc de Toscane et au cardinal

de Médicis.
(6) BtOGRApmE,etc., par Coston, t. n, p. 19.



C. BRAXCHE DE CORSE.

(1) Napoléon,marié avec une demoiselle Ornano, mort sans postérité.
(2) Né en 1715. H fut archidiacreà Aiaccio, où il mourut le 15 octobre 1791. Les Bonaparte de Corse s'allièrentanciensment aux Colonna,aux Bozzi, aux Hurazzo de Gênes, et aux premièresfamilles de l'ile de Corse; !? y acquirentdes propriétéset obtinrentla plus grande innucnce dans la PIEVE (commune) de Talavo, surtout dans le bourg de Bocognano.
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(a) Uniq. 10 François, père de Gabriel.

Gabriel, père de Jérôme. Avait déjà le titre de messire en 1567

(b) id. id. et 1568.
0

de~

(c) 4 9 Jérôme, père de François. Ancien d'Ajaccio jouissant du titre de

magnifique en 1594.

(d) 1 7 François, père de Sébastien. Né en 1603.

(e) id. id. Sébastien, père de Charles.

1 5 Charles, père de Joseph. Ancien d'Ajaccio, le 3 mai 1702.

(g) 1 4 Joseph, père de Sébastien.

~) 1 4 Sébastien, père de Joseph. Élu ancien, le 17 avril 1720.

(i) Uniq. 2 Joseph, père de Charles-Marie. Né le 29 mars 1746.

(/) 3 2 Charles-Marieobtint le 2 juin 1764

de l'évoque a'Ajaccio, la permission de

se marier. Il se maria, en 1767, avec
Marie-Letitia Ramolino, née le 24 août
1750, de laquelle il a eu entre autres en-
fans

(~) Uniq. 1 NAPOLÉON BONAPARTE. Né à Ajaccio, le 15 août 1769.

M MOT SUR CHARLES-MARIEBONAPARTEET SUR MADAME LETITIA RAMOLINO, SA FEMME.

Charles-Marie était grand, beau, bien fait. Son éducation avait été soignée à Rome et à PIse, où il

avaitétudié la jurisprudence.Plein de chaleur, d'énergie, de patriotisme, de dévouaient, on le vit com-

battre avec courage, dans la guerre qu'il avait contribuéà allumer contre les Génois, oppresseursde son

pays aussi était-il aimé de Paoli, estimé de ses compatriotes.C'est lui qui, à la consulte-extraordinairede

Corse, où l'on proposait de se soumettreà la France, prononça un discours qui enflamma tous les esprits

« Si pour être libres il ne s'agissait que de le vouloir, disait-il, tous les peuples le seraient cependant

l'histoire nous apprend que peu sont arrivés au bienfait de la liberté, parce que peu ont eu le courage,
l'énergie et les vertus nécessaires. »

Le comte de Vaux avait remplacé le marquisde Chauvelin dans le commandementdes troupes françaises

en Corse; il avait poussé vivementla guerre, et ses succès à Ponte-Novo avaient amené la soumission de

l'ile (1769). Pourtant tous les amis de l'indépendanceet toutesles grandes familles du pays s'étaient retirées

sur le Monte-Rotondo,après l'affairede Ponte-Novo, se disposant ou à expirer avec les derniers soupirs

(~ patrie, dit Renucei (Storia di Corsica), ou à se réfugier sur la terre étrangère. Instruit de leur

position, compâtissant au malheur de ces braves, le comte de Vaux leur envoya plusieursde ses officiers

pour les' engager à ne pas prolongerune situationaussi fâcheuse, et à profiter de ses intentions bienveil-

lantes. Les patriotes, après une délibérationentre eux, dépêchèrentauprès du généralissimeune commis-

sion, dont Charles-Marie fit partie, afin de traiter de leur retour. Le comte de Vaux l'accueillitavec bonté,

et une convention s'en suivit, qui assura la tranquillitédes habitans à la fois et la sécurité de l'armée.

Né!e26marsl746, Charles-Mariemourut, le 24 février 1785, à Montpellier, où des causes de santé

l'avaient conduit, et fut Inhumé dans un de~ caveaux des PP. Cordeliers.

~at-!e-J.<M Ramolino, née le 24 août 175C était une des plus belles femmes de son temps; sa

TABLE DES CARACTÉRISTIQUES TIRÉE DU DOSSIER HÉRALDIQUE.



beauté était connue dans l'île. Paoli, aux jours de sa puissance, ayant reçu une ambassade de iums, et

voulant donner aux Barbaresqucs une idée des attraits de la Corse, en rassembla toutes les beautés

M" Bonaparte y tenait le premier rang. Sa famille était originaire d'Italie, et issue des comtes de

Colalto; le premier qui s'établit a Ajaccio avait épousé la fille du doge de Gênes, et reçu de cette répu-

blique de grandes distinctions.
M°~ Bonaparte, lors de la guerre de l'Indépendance, partagea souvent les périls de son mari. Elle le

suivit à cheval dans ses expéditions, même pendant sa grossesse de Napoléon. Elle avait un grand carac-
tère, de la force d'âme, beaucoup d'élévation et de fierté.

Cette dame qui, après l'échec décisif de Ponte-Novo, s'était retirée avec son mari sur le sommet del

AfuH<e-RotoHdo,avait reçu de M. le comte de Vaux (les passeportspour se rendre à Ajaccio. Ses larmes,

et les supplicationsde LucienBonaparte, archidiacre d'Ajaccio, oncle de son mari, Grent renoncer celui-ci

au dessein qu'il avait formé de suivre Paoli dans son exil.

Elle est morte en exil, à Rome, depuis plusieurs années.

ACTE DE BAPTÊME DE NAPOLÉON.

L'an 1771, et le 21 juillet, ont été administrées les saintes cérémonieset les prières, par moi, sous-
signé, économe, sur Napoléon, fils né du légitime mariage de M. Charles Bonaparte, fils de feu

St. Joseph, et de M~ Marie Letizia, sa femme, auquel on a donné l'eau dans la maison du très

révérend Lucien Bonaparte, avec permission, et né le 15 août 1769, et ont assisté àlacérémoniesacrëe,

pour parrain, l'illustrissime Laurent Ciubega de Calvi (1), procureur du roi, et pour marraine,

M~ Marie Geltrude, femme de M. Nicolas Paravicino. Présent le père. Lesquels, unis à moi, ont

signé ci-dessous:
Jean-BaptisteDtAMAMB, économe d'Ajaccio.

murent HUBE6À.
f eltrudepARAVtCMO.
Charles BUOXApAME.

Est-il besoin de dire que cette pièce est littéralement traduite de l'italien ? On le voit assez. Elle

offre une preuve sans réplique que Napoléon naquit le 15 août 1769, et qu'il ne faut point, à cet égard,
s'en rapporter à son acte de mariage, qui le fait naître le 5 février 1768.

On a prétendu, mais à tort, que, voulant se montrer galant envers sa future, née le 23 juin 1763,

Napoléon s'était servi de l'acte de naissance de son frère Joseph, afin de se vieillir d'un an. Le véritable

motifdu jeune général en chef de l'arméed'italieaétémieux expliqué dans un ouvragequi a paru, en182!,
sous le titre de F:'e t'm~ar~e de Napoléon, par Saint-Edme; on y lit (t. p. 15) « Ceux qui

s'appuient du registre des actes civils de la municipalité du deuxième arrondissement, pour affirmer que
Napoléon est né le 5 février 1768, ignorent qu'il n'eut pas la patience d'attendre son extrait baptistairc,
qu'il faisait venir d'Ajaccio, et que, pour ne point retarder son mariage avec M""= veuve Beauharnais,

il se servit de celui de son frère Joseph, »
Ce qu'il y eut de singulier dans cette petite supercherie c'est que M" de Beauharnais produisit un

acte de naissance du 23 juin 1767, qui était celui d'une de ses soeurs née quatre ans après elle.

ÏÏ.

NAISSANCE ET ENFANCE DE NAPOLÉON.

Le 15 août 1769, M' Bonaparte, encore souffrante des fatigues qu'elle avait éprouvéesen suivant son
mari dans la guerre que les insulaires faisaient aux Génois, touchait au terme de sa grossesse; elle assistait

à la solennité de la fête de l'Assomptionlorsqueles douleurs de l'enfantement l'obligèrent de retourner chez

elle en toute hâte. C'est lit qu'elle déposa, sur un vieux tupis a grands dessins étendusur son lit, ua enfant

(t) Et non Paoli, comme plusieursauteurs i'ont écrit.



qu'on appela Napoléon un antique usage consacré dans la famille Bonapartevoulait que le second des
fils portât ce nom, en mémoire d'un Napoléon des Ursins célèbre dans les fastes militaires de l'Italie.

La maison dans laquelle cet enfantvint au monde forme un des côtés d'une cour qui s'ouvre sur la rue
Saint-Chartes, à Ajaccio. Elle avait appartenu à la famille Ramolino. M. Napoléon Levie, qui en a hérité,
l'a tellement modifiée, en la faisant restaurer, qu'on n'y reconnaît plus la chambredans laquelle naquit le
grand homme.

M. le prince de Joinville, se trouvant à Ajaccio, acquit du propriétaire quelques meubles antiques que
celui-ci avait relégués dans les combles et les fit transporter à Paris.

D'après M. de Coston, la nourricede Napoléon fut une certaineMammuccia-Caterina,femme entêtée,
querelleuse, toujours en dispute avec ceux qui vivaient autour d'elle. Suivantd'autres rapports, Napoléon
auraitété allaitépar Camilla Ilari, à laquelle, se trouvant à Ajaccio après son retour d'Égypte, il donna
une maison et d'autres biens-fondsde la valeur de 120,000 francs. Camilla, apprenant son arrivée, accou-
rut à sa rencontre, tenant une bouteille de lait à la main. Après l'avotr.embrassé, elle lui dit Mon fils,

yje vous ai donné le lait de mon sein, il est <N~ ~6 vous o~fe celui de Mt<t cAewe. Plus tard, Ca-
milla reçut de son nourrisson, devenu empereur, une pension de 3,600 francs.

Napoléon fut baptisé le 21 juillet 1771. C'était l'usage en Corse de différer ainsi la cérémonie du
baptême. (Voyez page 167 )

S'il faut en croire le récit du docteur Antomarchi, le prisonnier de Sainte-Hélène se reconnaissaitvolon-
tiers des rapports de caractère avec la nourrice Mammuccia-Caterina Et moi aussi, disait-il, j'étais,
dans mon en fance, enMM.- rien ne m'imposait, rien ne me déconcertait; je ne craignaispersonne,
j'étais querelleur, lutin; je battais l'un, j'égratignais l'autre, et je me faisais craindre de tous.
Plusieurs biographes rapportent que vers 1774, ses parens le mirent dans une pension de petites demoi-
selles. !I était seul de son sexe dans cet établissement; il'aimaitbeaucoupà jouer avec ses petitescamarades,
avec la jolie Giacominettasurtout, qu'il conduisait habituellementpar la main dans les promenades mais
il avait toujours ses bas pendans sur ses souliers. Des espièglescomme lui, jaloux de son bonheur, s'en
vengèrent par une chanson satyrique dont voici le refrain

Napoleone, di mezza calzetta,
Fa l'amore à Giacominetta. °

(Napoléon, à demi chaussé, fait la cour à Jacqueline.)

Cette maudite chanson, qu'on lui fredonnait chaque fois qu'il paraissait dans la rue, le mettait en
fureur; alors il se faisait arme de tout ce qu'il trouvait sous la main, pierres, bâtons, qu'il jetait à la
tête des rieurs. Les passans étaient souvent obligés de séparer les combattans, car Napoléon se ruait en
aveugle sur ses adversaires, quel qu'en fût le nombre.

En 1777, Charles Bonaparte fit partie de la députationque l'assemblée généraledes États de la Corse
envoyait à Versailles auprès du roi Louis XYï. On a prétendu, mais à tort, que c'était par l'influence de
Marbeuf, évêque d'Autun, neveu du général du même nom, lequel avait des obligationsà la famille Bo-
naparte, que Charles avait obtenu pour son fils Napoléon une bourse à l'École royale militaire de Brienne-
le-Château(Aube) Charlesfut redevablede cette faveur à l'appui que le grand-duc de Toscanelui accorda.

En janvier 1778, Napoléon fut déposé provisoirementpar son père dans le collège d'Autun; il avait
alors neuf ans et demi Il y apporta (au collége) un caractère sombre et pensif; il ne s'amusait
avec personne et se promenait ordinairementseul, ayant pour ainsi dire l'air de calculer déjà l'avenir, du
moins je le suppose d'après une petite conversation auprès du poêle. Il répondit aux pensionnaires
qui le contrariaient sur la prise de la Corse Si on n'avait été que quatre contre un, on n'y CM<
point réussi; mais on était dix. J'étais à côté de Napoléon, et je lui dis Cependant vous aviez
un bon général dans Paoli. Il me répondit avec un air peiné Oui, monsieur, et je voudrais bien
lui t'MMtKMer.–Havait beaucoup de dispositions,comprenaitet apprenait facilement. Quandje lui donnais
une leçon, il fixait sur moi ses regards, bouche béante; cherchais-je à récapituler ce que je venais de
lui dire, il n'écoutait plus, et si je lui en faisais des reproches, il me répondait avec un air froid, on
pourrait même dire impérieux AfoMMM~ je le M<s.

e·~



» Je ne l'ai eu que trois mois. Pendant ce temps, il a appris le français de manière à faire librement
la conversation, et même de petits thèmes et de petites versions (1). »Charles Bonaparte ayant fourni les preuves de noblesse exigées par les réglemens pour l'admission des
élèves à l'école de Brienne, Napoléon y entra le 23 avril 1779.

ZD

Cette école ne comptait guère que cent dix élèves. Elle était desservie par des minimes dont les
revenus ne s'élevaient pas au-delà de 10,000 francs; aussi les professeurs de Brienneétaient-ils des sujets
fort médiocres, les ressources du collége ne perme'.tant pas d'en faire venir d'un mérite supérieur. Aussi

9passé quinze ans, un élève savait-il tout ce qu'on pouvait lui enseigner.
Napoléoneut pour professeurde mathématiquesun père Patrault, dont il fit son secrétaire lorsqu'il eut le

commandementen chef de l'armée d'Italie. Le père Charles, aumônierde l'établissement, enseigna le caté-
chisme au jeune Bonaparte et lui fit faire sa première communion. En 1790, Napoléon, lieutenant d'ar-
tillerie, était en garnison à Auxonne. Toutes les fois qu'il allait à Dôle, il ne manquaitjamais de rendre
visite au bon père Charles, qui s'était retiré dans cette dernière ville. Devenu consul, il lui fit unepension de 1,000 francs en lui disant, dans une lettre autographe « Je n'ai point oublié que c'est à
votre vertueux exemple et à vos sages leçons que je dois la haute fortune à laquelle je suis arrivé. Sans
la religion, il n'est point de bonheur possible. Je me recommande à vos prières. » Traversant Dôle
pour aller en Italie, il fit appeler le père Otaries. Au moment de le quitter, celui-ci s'écria les larmes
aux yeux et d'une voix prophétique Vale prosper et t-f~a. (Allez, heureux mortel, et régnez.)

Il y avait aussi à Brienne un maître d'écriture qui donna des leçons de son art à Napoléon. Quand
celui-ci fut parvenu à l'Empire, un homme déjà vieux et assez mal vêtu se présente au palais de Saint-
Cloud et demandela faveurd'être présenté à Sa Majesté. Introduit dans le cabinetdu monarque Qui étes-
t'oM~ et que me voulez-vousP lui demandesèchement Napoléon Sire, répond en balbutiant le solli-
citeur, c'est moi qui ai eu l'honneur de donner des lecons d'écriture à Votre ~6S~'pendant quinze
mois. Vous avez fait M un bel élève, répond vivement l'Empereur; je vous en /aM moM compliment.
Puis se prenant à rire, il lui adressaquelques paroles bienveillanteset lui dit en le congédiant J'aurai
soin de mon martre d'écriture.

Peu de jours après, le pauvre calligraphe reçut le brevet d'une pension de 1,200 francs.
Dabobal, maître d'escrime à Brienne, et qui avait donné des leçons au jeune Bonaparte, devint

sous-officier de gendarmerie, grâce sans doute à la protection de son élève.
Enfin les portiers de Brienne, Hauté et sa femme, vinrent finir leurs jours à la Malmaison, en qualité

de concierges. On le voit, Napoléon n'était pas ingrat; il se souvenait de tout le monde.
La manière dont il prononçait son nom, ~po~o~ lui fit donner par ses camarades le sobriquet

de la Paille-au-nez.
Napoléon n'avait de goût que pour les connaissances solides; aussi se livrait-il avec ardeur à l'étude

des mathématiques, la seule de toutes les sciences qui soit vraiement digne de ce nom. Il eût probable-
ment étudié avec le même empressement la physique, la chimie, l'astronomie, si l'école de Brienne lui
en eût fourni l'occasion et les moyens. Quant aux arts d'agrément, à la littérature et même aux langues
étrangères, il en a toujours fait peu de cas c'était pour lui de vains amusemens de l'esprit, et voilà
pourquoi il n'a jamais su écrire et parler correctement le français, la langue la plus usuelle de son Empire;
cependanton assure qu'à l'âge de treize ans, il composa la fable suivante.

LE CHIEN, LE LAPIN ET LE CHASSEUR.

César, chien d'arrêt renommé,
Mais trop enfté de son mérite,
Tenait arrêté dans son g!te

Un malheureux lapin de peur inanimé.
« Rends-toi! » lui cria-t-il d'une voix de tonnerre
Qui fit au loin trembler les peuplades des bois

« Je suis César, connu par ses exploits,
» Et dont !e nom remplit toute la terre. ~)

A ce grand nom, Jeannot-lapin,
Recommandantà Dieu son âme pénitente,

(1) Lettre derabM Ch. àl'abbeF. REcu~L oss TEsmiExsEEM.mou.MLEs.
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Demande d'une voix tremblante

« Très serénissime matin,
n Si ie me rends,quel sera mon destin?

t Tu mourras. Je mourrai dit la bête innocente.

n Et si je fuis? Ton trépas est certain.

c Quoi! reprit l'animal qui se nourritde thym,
n Des deux côtés, je dois perdre la vie? ,0

n Que votre auguste seigneurie
n Veuille me pardonner, puisqu'ilme faut mourir<

)) Si j'ose tenter de m'enfuir. a
H dit et fuit en héros de garenne.

Caton l'aurait Nâmê je dis qu'il n'eut pas tort;
Car le chasseurie yoit à peine

Qu'il l'ajuste, le tire. et le chien tombe mort.
Que dirait de ceci notre bon La Fontaine?

Aide-toi, le ciel t'aidera.
J'approuvefort cette méthode-là.

Cette pièce est assezcorrecte, elle promettait. On l'a tirée du cabinet de M. !e comte de Weymars.

Le 15 ou le 16 septembre 1783, le chevalier de Keralio, maréchal de camp et sous-inspecteur-général

des écoles royales militairesde France, arriva à Brienne. Après avoir examiné les élèves de cette école, il

désigna le jeune Napoléonpour celle de Paris. Les moines lui firent observer que cet enfant n'étaitfort que

sur les mathématiques; qu'il serait mieux d'attendre à l'année suivante pour lui laisser le tempsde se for-

tifier dans la langue latine Je sais ce que je fais, reprit l'examinateur;si je passe sur la règle, ce n'est

poM)< une faveur de famille; je ne connais point celle de cet enfant; c'est tout a cause de ~t-meme.

J'aperçois ici une c'ttMce~e qu'on ne saurait trop cultiver. Et puis M, de Keralio rédigea !a note qui

suit

« M. de Bonaparte (Napoléon),né le 15 août 1769 taille de 4 pieds 10 pouces 10 lignes; de bonne

constitution; excellentesanté; caractère soumis. Il a fait sa quatrième. Honnête et reconnaissant; sa con-
duite est très régulière. II s'est toujours distingué par son application aux mathématiques;il sait passable-

ment l'histoire et la géographie; il est faible dans les exercices d'agrément. Ce sera un excellent marin.

Mérite de passerà l'écolede Paris. »
Une brochure de 45 pages, publiéeen anglais, en l'an Vt, et traduite en français par Bourgoing, ayant

pour titre ()M8~MMnotices sur les ~NMeresannées de Bonaparte,par un de ses cot~MC~M (Phéli-

peaux, à ce qu'on croit), se termine ainsi

Tel est l'homme dont j'ai vu les talens et les vertus au berceau. Je ne serai point taxé de

partialité à son égard dans sa première jeunesseje le considérais, je l'admirais même quelqueibis, mais

je ne l'aimais pas, et lui, très peu liant, ne faisait pas d'exception en ma faveur. Depuis, je l'ai perdu de

vue. Je n'attends ni ne crains rien de lui. Peut-être ne serai-je jamais son concitoyen, mais je m'honorerai

toujoursd'avoirété son condisciple, »
Le 19 octobre 1784, Napoléon arriva à l'école de Paris accompagné d'un minime chargé de veiller

sur lui.
A cette école, il eut pour maîtresde mathématiquesle célèbre Monge et Bt, l'Abbey.

M. de l'Éguille, professeur d'histoire, dans un comptequ'il rendit sur les progrès de ses élèves, no(a

ainsi le jeuneNapoléon « Corsede nation et de caractère; il ira loin si les circonstances le favorisent, »

Ce professeur y voyait de loin

M. Domairon, qui enseignaitles belles-lettresdans le même établissement, disait qu'il avaittoujours été

frappé de la bizarrerie des amplifications de Napoléon il les comparait à du granit c/MM~ëà un volcan.
Bauër, le professeurd'allemand,n'en était pas aussi satisfait; son élève ne faisait aucun progrès dans cette

langue. Ce bon Germain entendant dire un jour que le petit Bonaparte était le meilleurmathématiciende

l'école, Cela ne me surprend point, s'écria-t-il, j'ai toujours entendu dire que les mathématiquesne

sont faciles ~M'aMa? <MtM. Pauvre Bauêr!1
Le 15 mai 1785, Bonaparte fut confirmé par Leclere de Juigné, archevêquede Paris, qui lui demanda

son nom de baptême Napoléon. Mais ce saint ne figure pas dans le calendrier. Iln'y a rien là
de surprenant,Monseigneur, le MOM~re des saints est bien plus grand <~<& celui des joursde l'année.

Deux mois plus tard il eut à répondre aux questions que lui fit Laplace, examinateur des aspirans au corps
ro~al d'artillerie,sur l'arithmétique, la géométrie, la trigonométrie-rectiligne, les élémens d'algèbre, la



Le 1~ janvier 1791, !a femme qui avait soin de sa chambre lui dit pour compliment de bonneannée:
Je désire ~.Ms~MMjour général. Ma pauvre Thérèse, lui répondit-il me contenteraisbien dedevenir commandant; je n'en demanderaispas davantage.

En 1791, le lieutenant d'artillerie, se trouvant dans l'église de Saint-Jean de Valence, fut accosté parune pauvre femme, qui lui demanda l'aumône; il lui donna un écu de 3 livresMerci, mono~, vous

souhai2eune couronne. C'Mt~om'& repartitNapoléon.
Enoctobrel791, il obtint un congé de trois mois, et il partit pour la Corse. En janv;erl792, il fut

nommé adjudant-major du 2~ bataillon de volontaires nationaux qui s'était formé danscette i!e, à Ajaccio.Le 27 février de la mêmeannée, ses compatriotes lui donnèrent le grade de lieutenant-colonel.Au mois de

1" feuillet, doit M. Bonaparte.&iteu!ottededfap. 2 liv.
2 caleçons. 1 4

3 liv.
2~&u:!Iet, doit M. Bonaparte.fait anglaise bleue.

s 4 liv.bordure. i
Stiv.

3°~ feuillet, doit M. Bonaparte.
5 liV.faitcu!otte. 2!!v2ca!econs.

w t
3 tiv.

mécaniqueet l'hydrostatique,du coursde Bezout. Un mois après (1er septembre 1785), il fut nommélieu-
tenanten second d'artillerie, et vers le commencementdu mois suivant, il reçut ordre d'aller joindreà Va<lence, en Dauphiné, le régiment d'artillerie de La Fère, qui étmt en garnisondanscette ville à son arrivée.
on le plaça dans une des compagniesde la brigade des bombardiers.

m.
PREH!ÊRESARMES.

Napoléonfréquentait la meilleure société de la ville; il prit même des leçons de danseafin de mieux figu-
rer dans les réunions. Mais son maître, Dautel, aurait justement mérité plus tard la réponse qu'il fit à sonprofesseur de calligraphie. t- i

Se trouvantun jour chez monseigneur de Grave, évêque de Valence, qu'il allait visiter quelquefois, Na-
poléon lui dit qu'un de ses ancêtresavaitété canonisé à Boiogne: Mon enfant, voilà un bel exemple àsuivre, répondit le prélat, M~<rdM~c~o~ attendant, je
pouvais passer capitaine!

C'est dans cette garnison qu'il commença son Histoire politique, civile et militaire de la Corse. Il
en soumit les deux premiers chapitres à l'approbation del'abbé Raynal, qui, à ce qu'il paraît, l'engagea àcontinuer, s'il faut en juger d'après une lettre que Bonaparte écrivait, le 29 juillet 1786, au libraire Barde,de Genève. H mit la dernière main à cette histoirependant son séjour en Corse (1787); elle devaitformer
2 volumes in-12.

Le 1" juin 1790, Napoléon, accompagné de son frère Louis, alla rejoindre son régiment, alors engarnison à Auxonne. Il dit à ses camarades, en leur présentant son frère= Fo~ jeune A<~e
vient observer une nation qui tend à se détruire ou à se régénérer. Les deux frères logèrent à la caserne.Bonaparte, mentor et précepteur de Louis, lui faisait réciter son catéchisme, mettait lui-même le pot-au-feu, et tous les jours, à deux heures après midi, il allait faire une prière dans la chapelle du couvent desUrsulines.

A cette époque Napoléon se coiffait déjà de son petit chapeau; il tenait souvent les mains croisées der-rière le dos; était réCéehi, sombre par fois; il fréquentait de préférence les personnes plus âgées que lui.A Auxonne, on attribuait son éloignementpour le monde à son peu de fortune. Voici ce qu'on lisait
écrit de la main de Bonaparte, sur le registre d'un tailleur, Biautte, établi dans cette ville

4~ f-'tt Ttt



mai suivant, il se rendit à Paris pour s justifier d'une accusation portée contre lui par Mario-i'craldi,
tnembrede l'Assemblée nationale législative. On l'accusait d'avoir, dans une émeute, donné l'ordre de faire

feu sur ses concitoyens.
Le 20 juin 1792 il vit, de la terrasse du bord de l'eau (Tuileries), l'infortunéLouis XVt à une fenêtre

du palais, que la populace des faubourgsavait contraint de se coifferdu bonnetrouge à cet aspect, son indi-

gnationne pût se contenir, et il s'écria d'un ton assez haut Comment a-t-on pu laisser entrer cette ca-
naille Il f allaiten balayer quatre OM cinq cents avec du canon, et le reste courraitencore. Puis il blâma

la pusillanimitédes conseillers et des défenseurs du monarque.
Le 11 août 1792, Napoléon écrit à son oncle Paravicini: après lui avoir dépeintles scènes affreuses de

la veille, il ajoute « Ne soyez pas inquietde vos neveux, ils sauront se faire place. » C'était déjà prédire la
chute du trône et prédire sa haute destinée.

S'étant facilement justifié des imputations dont il était l'objet, il reçut l'ordre d'aller reprendre son
commandementen Corse. Il partit vers le milieu de septembre (mêmeannée), emmenantavec lui sa sceur
Marie-Anne (Élisa).

A son retour dans sa patrie, il fut profondément affecté de découvrir dans Paoli, nommé lieutenant-
général, en Corse, au service de France, l'intention de rendre à cette île toute son indépendance.Paoli

avait été l'ami, le compagnon d'armes de son père, et il le considérait comme son protecteur. Dès lors
le jeune admirateur des exploits de Paoli ne vit plus en lui qu'un traître dont il devait se méfier. Néan-
moins, il continuade servir sous ses ordres, mais avec la réserve que lui commandaient les circonstances.

Une escadre, sous les ordres du vice-amiral Truguet, chargée d'une expédition contre la Sardaigne,
arrive dans le port d'Ajaccio en janvier 1793. Paoli, lieutenant-général, commandant de la 23° division

militaire, mit 2,000 hommes de troupes de ligne sous les ordresdu vice-amiral,qui alla jeter l'ancredans

la rade de Cagliari. 4 à 500 Marseillais indisciplinés faisaient partie de l'expédition. Truguet échouadans

son entreprise sur Cagliari, et retourna avec son escadre à Toulon.
A cette époque, une autre expédition, sous les ordres de Colonna Césari, commandant en second des

gardes nationalesde Corse, se préparait dans cette île contre les îles de la Madeleine: elle se composait de

quatre détachemens de 200 hommes chacun. Bonaparte commandaitl'artillerie, et le capitaine Mogdié le

génie.
L'indisciplineque l'on reprochaitavec raison à la phalange marseillaise s'était propagéedans l'armée na-

vale. A Bonifaccio, sur la place Doria, des matelots français, prenant Bonaparte pour un aristocrate, vou-
lurent le pendre à la lanterne il eut infailliblement péri sans le sergent Brignoli de Bastelica, dit Marinano,

qui lui fit un rempart de son corps et tua d'un coup. de poignardun des brigands qui se montraientle plusacharné.
L'attaque contre les îles delà Madeleine n'eut aucun succès. On prétend qne Paoli ne fut pas étranger

!) l'insuccès de l'expédition de Sardaigne car il aurait dit à son neveu CesariRocca, commandantl'attaque

contre la Madeleine SoM~eKS-to~César, que la Sardaigne est l'àmie naturelle de la Cof~ e< que les

rois de JPMWOKt ont de tout temps e7e Mos' <Me's /aM ~omc sorte que cette expédition s'en aille en
fumée. 1

Après la malheureuse expédition de Sardaigne, Napoléon alla rejoindre son bataillon de volontaires à

Corté.
Le 8 mars 1793, il fut nommé-capitame-commandantau 4" régiment d'artillerie.
Paoli ayant formé le projet d'abandonnei- la cause~de la France, en fit part à Napoléon, et, pour lui

faire partager son opinion, il lui fit un magnifique éloge de l'heureuse constitution et des belles récompenses

qui l'attendaient en Angleterre, s'il voulaitprendre du service dans les armées de ce pays. Il lui dépeignit

en même temps l'affreuseanarchie qui désolait la France, et les malheurs inévitables dont elle était me-
nacée. Napoléon lui répondit

« Eh quoi! se séparer de la France? Cela ne sera jamais. Nos plus chers intérêts, nos habitudes, nos

B coutumes, l'honneur, la gloire, les sermens solennels, tout exige que la Corse reste éternellementfran-

» çalse. L'anarchie actuelle, fille des grandes révolutions, ne sera qu'éphémère. Tout doit changer

» l'ordre renaîtra infailliblement, les lois se régleront sur les idées du siècle, et la France ne tardera pas. !t

M s'élever, grandeet majestueuse,jusqu'au faîte de la gloire Vous, général, vousavez parlé de l'Angle-

» terre, ta vénale Angleterre, protectrice des peuples libres! –Quelle erreur! –Eh puis, l'immense



H eloignement, la langue, notre caractère, les dépenses énormes, incalculables, tout ne s'oppose-t-il pas
» impérieusementà l'union avec le tyran des mers et des pays qui ne sont point l'Angleterre (1). »Paoli, déconcerté et tout hors de lui-même, hausse les épaules, entre dans son cabinet, en ferme brus-
quement la porte et laisse Napoléon seul dans sa chambre.

Celui-ci connaissaitle caractère irritable et vindicatifdu vieux général, il ne perditdonc pas de temps
il monta à cheval et se rendit par des sentiers détournés chez un certain Bagaglino qui gardait les trou-
peaux de la famille Bonaparte; après s'être reposé pendant un jour, il envoya un homme sûr à Ajaccio,
qu'il chargea de remettre un billet à sa mère, dans lequel il l'engageait à aller se mettre en sûreté avec
sa famille à Calvi, où il irait de son côté les rejoindre n'ayant ni encre, ni plumes, ni papier, il avait
écrit ce billet sur une lettre qu'il trouva dans sa poche, avec de la suie et une branche d'arbousier qu'il
aiguisa à cet effet.

Son émissaire (Marmotta) fut rencontré près d'Ajacciopar des soldats qui lui firent subir un interroga-
toire minutieux sur le lieu d'où il venait, sur les motifs qui l'amenaient à Ajaccio. M fut assez heureux
pour leur faire prendre le change; il continua sa route et il remit sa lettre à madame Létitia, qu'il trouva
dans des transes mortelles; elle savait déjà que son fils était parti de Corté, car le commandantd'Ajaccio,
créature de Paoli, avait envoyé chez elle des gendarmes pour l'arrêter s'ils l'y trouvaient.

M"~ Létitia et sa famille s'embarquèrent pendant la nuit et se rendirent à Calvi.
Dans une consultede toutes les communesde la Corse, qui se tenait à Corté, dont Paoli était président

et Pozzo di Borgo (depuis ambassadeur de Russie en France) procureur-général,on signala les familles
Bonaparte et Arena comme perturbatrices du repos public.

Le séjour dans l'île devenantdangereux, Bonaparte et sa famille se réfugièrent à Marseille, pendant que
leur maison était pillée, leurs campagnes dévastées, leurs troupeaux décimés. De Marseille, Napoléon
alla seul à Nice, où se trouvait une partie du 4e régiment d'artillerie.

Après plusieurs voyages sans importance dans le Midi, Bonaparte malade se rendit à Avignon et descen-
dit chez M. Bouchet, négociant. H profita de ce temps de repos pour consignerdans une brochure qu'il
intitula le Souper de Beaucaire, l'état des opinions qui divisaient les habitans du Midi. Cet écrit est
remarquable par la sagacité des vues militaires et politiques que l'auteur y développe, il donne de sages
conseils aux insurgés et leur prédit les malheurs qui fondront sur leur pays s'ils persistent dans leur
aveuglement.

Cette brochure imprimée aux frais du trésor par Sabin-TournaI, rédacteur du Courrier d'Avignon,
fit d'abord peu de sensation.

Dans les premiers jours de septembre1793, Napoléon, apprenant la trahison qui venaitde livrer Toulon
aux Anglais, partit en toute hâte pour Paris, demanda et obtint du Comité de salut public de servir au
siège de Toulon, et se rendità Ollioules, quartier-général de l'armée de siège, commandée par Carteaux,
homme vain et sans talens. Bonaparte, que les représentans du peuple Salicetti, Albitte et Barras avaient
nommé chef de bataillon, commandantl'artillerie de siége, était sans cesse contrarié dans ses opérations
par le général en chef, qui cherchait à le distraire du plan arrêté au conseil, pour lui faire pointer ses
canons dans une direction opposée, soit pour battre des forts sans résultats probables, soit pour essayer de
jeter quelques bombes dans la ville.

Dès son arrivée au siège, Bonaparte avait fait établir les batteries de la ~oM~te et des s<MM-eMMM.
Ces batteries répandaient la terreur et la mort parmi les assiégés. Plusieurs chaloupes anglaises furent
coulées bas, quelques frégates furent démâtées, et quatre vaisseaux de ligne ennemis rentrèrent dans le
bassin pour s'y réparer des dommages que les batteries leur avaientfaits.

Il n'y avait point au siège d'officier du génie; Napoléon fit pendant quelque tempsle service des deux
armes. Son activité était Infatigable; on le voyait, on le trouvait partout. Un jour un canonnier d'une
batterie ayant été tué, le commandantd'artillerie prit le refouloir et aida à charger 10 à 12 coups.

Quelques jours après, il fut couvertd'nne gale très maligne; son adjoint, Muiron, découvrit que le canon-
nier mort qu'ilavait momentanément remplacé en était infecté. Cette maladie cutanée, traitée d'abord très
légèrement, affecta long-temps la santé de Napoléon, et faillit à lui coûter la vie.

(t) STOM&M COR.SK&, <~ F.-O. RemKci,K33, tome f, pages <74 et CS.



Les canonniers d'une batterie que les Anglais foudroyaient étaient sur le point de l'abandonner. Bona-

parte, qui connaissait l'importance de cette position, s'avisa, pour encourager et retenir les artilleurs à leur

poste, d'un moyeuqui prouve qu'ilconnaissait bien le caractèredu soldat français il fit dresserun poteau

en avant de la batterie, portant cet écriteau Batteriedes hommessanspcMr; tous les canonniers, de l'armée

voulurent servir cette batterie.

A la prise du fort Margrave, Napoléoneut un cheval tué sous lui et fut légèrement blessé au molletpar

un coup de lance que lui porta un canonnieranglais.

Le 18 décembre 1793, l'armée assiégeantebombardaToulon et s'empara du fort Malbousquet,cequi fit

dire à Bonaparte, parlant aux généraux Demainou après-demainvous souperez dans Toulon. Il devina

juste, l'armée républicaine entra dans la place le lendemain.

Le 20 du même mois (30 frimaire an n), les représentans du peuple nommèrent provisoirement le chef

de bataillon d'artillerie Bonaparte au grade de général de brigade d'artillerie.

Dans le rapport que le général en chef Dugommierenvoya à la Convention à la suite de la prise de Toulon,

il est dit au sujet de Bonaparte « Récompensez et avancez ce jeune homme car si on était ingrat envers

lui, il s'avancerait tout seul. »
Le 30 décembre 1793, Bonaparte, accompagné de son aide-de-camp Junot, se rendit Marseille, où il

trouva sa famille. Pendant son séjour dans cette ville, il eut occasion de consulter une diseuse de bonne

aventure. La sorcière, qui ignorait son grade, lui dit mot à mot et avec assurance Vous passerez les

mers; vous serez victorieux,vous reviendrez, et vous serez plus grand que jamais.

Vers la fin de janvier 1794, Napoléon inspecta les côtes de la mer qui baignele territoirede Marseille

pour reconnaître les positions où il serait convenable d'établir des batteries.

Le 16 févrierde la mêmeannée, le représentant du peuple Maignet aurait écrit, de Marseille, au Comité

de salut public, une lettre dans laquelle il lui dénonçaitle général Bonaparte, l'accusantde lui avoirproposé,

à lui Maignet, de faire réparer les forts Saint-Nicolaset Saint-Jean, que, d'après les ordresde Louis XIV,

on avait autrefois élevés autour de Marseille, dans l'intention de les mettre à l'abri d'un coup de main de

la populace de la ville ces forts, démolis en partie en 89, contenaientdes poudres'etdes armes de guerre.

A quelque tempsde là, Bonapartefut mandé à la barre de la Convention; mais il était déjà à l'armée,

et les représentans du peuple qui se trouvaient sur les lieux accueillirent favorablement sa justification

le mandat d'amener fut suspendu, sauf à le faire valoir plus tard.

Au printempsde 1794, Napoléon fit-venir sa famille au château de Salle, à un quart de lieue d'An-

tibes. Un jour il s'y rendit de Nice; plus préoccupé que de coutume et se promenant entre ses frères

Joseph et Lucien, il leur dit qu'il ne dépendait que de lui de les établir tous avantageusement à Paris.

OK m'offre, ajouta-t-il, le commandement de la force armée de cette ville, qui est a~'OMra'Am sous les

ordres de Henriot. CM'eM~emsez-~oMS?Les deux frères gardaient le silence. Ce~aMtMe~a~etMe~

penser. Il ~es< pas si facile de sauversa tête à Paris que dans ce pays-ci. jM, servir Robespierre

jamais. Il n'y a de place honorablepour moi qu'à t'armée.Prenez~atMKce, je commaH~ra~ParM

plus tard.
Aprèsle 9 thermidor (27 juillet1794), les représentansdu peupleAlbitte, Salicettiet La Porte écrivent

au Comité de salut public qu'ils vont s'assurer de la personne du général Bonaparte;qu'ils l'enverront à

Paris avec ses papiers. On prétend que ces proconsuls accusaientle général d'avoir eu les rapports'!es

plus intimes avec les frères Robespierre (1).

(t) « Pendant son secondséjourà l'arméed'ItaUe,Robespierre jeuneeut l'occasionde se lier étroitemgntavecBonaparte. Durant

sa premièremission, it avait fait ainsi que moi sa connaissance mais il ne l'avaitpas cultiva aussi particulièrementque pendant

la seconde. Bonaparteavait une très haute estimepour mes deux frères, et surtout pour t'aine il admirait: ses talens, son éner-

gie, la pureté de son patriotismeet de ses intentons Bonaparte était alors républicain; je dirai même qu'il était républicain

montagnard du moinsil m'a fait cet effet par la manièredont il envisageait les~chosesà l'époque ou je me trouvai à Nice. Dans

la suite, sés victoires lui tournèrentla tête et le firent aspirerà dominerses concitoyens.
n Une those qui n'a été rapportée, que je sache,par aucun historien, c'est qu'après le 9 thermidoc{27 juillet1!M), Bonaparte

proposaaux représentansdu peuple qui se trouvaienten mission à l'arméed'Italie. de marcher sur Paris pour châtier tés

auteurs du mouvement contre-révolutionnairequi avaitfait périr mes deux frères. Cette propositionhardie. épouvanta te~

représentans, qui se hâtèrent de la repousser.
L'admirationde Bonaparte pour mon frère a!né, son amitié pour mon jeune frère et peut-être aussi nntérët que mes

malheurs !ui inspirèrent,me firent obtenir sous le Consulat une pension de 3,600 francs, réduite d'abord par Louis xvm à

2,100 francs et par Charies x à 1,200 francs. » .f.
extraitdes HÉtMiMSde CharlotCeRo!)espierre, morte te 1" août 18M.)
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Le 12 août, Bonaparte est arrêté à Nice et mis d'abord au secret. Le 24 du même mois, Salicetti et
Albitte informent le Comité de salut public qu'ils ont fait remettre Bonaparte en liberté, sans cependant
l'avoir réintégré.

Il ne tarda pas à l'être, puisqu'on le revoit en septembre exerçant les fonctions de commandanten chef
de l'artillerie à l'armée d'Italie.
La prise d'OneilIeet du col de Tende, le combat de Cairo furent les premiers succès que les Français
obtinrent en Piémont. L'armée d'Italie, d'après l'exécution des plans du général Bonaparte, était maî-
tresse de toute la chaîne supérieure des Alpes maritimes et communiquait avec le poste d'Argentière.
4,000 prisonniers, 70 piècesde canon, l'occupationde deux places fortes, Oneille et Saorgio, furent le
résultat de ces belles opérations. Le général en chef Dumerbion écrivait aux représentans du peuple en
mission « C'est aux talens du général Bonaparte que je dois les savantes combinaisons qui ont assuré notre
victoire. »

Napoléon voulait que l'on profitât de ces divers avantages pour prendre le camp retranché de Cera,
qui était comme le centre des forces piémontaises; il proposa en même temps un plan d'invasion en
Italie après qu'on aurait soumis le Piémont. Les représentans, satisfaits des résultats qu'ils venaient
d'obtenir, ne voulurent point seconder les projets du général de l'artillerie, et ils retardèrentainsi d'un
an la conquête de l'Italie, dont la gloire était réservée à Bonaparte.

En mars 1795, se trouvant à Toulon, où commandait le général de brigade Bizannet, il eut la satis-
faction de soustraire à la rage de la populace une vingtaine d'émigrés français, dont quelques-unsde la
famille Chabrillant, qu'un corsaireavait trouvés sur un vaisseau espagnol et qu'il avait conduits dans ce port.

Le général Bizannet, désespérant de conjurer la fureur des assassins altérés du sang des victimes
commises à sa garde, s'adresse à Bonaparte et lui demande ses conseils. Tous deux courent chez les
représentans du peuple, dont ils obtiennent un arrêté, rédigé et écrit par 'Bonaparte, par lequel H était
ordonné de traduire les prisonniers par-devant le tribunal criminel du Var.

Les brigands se promettaient bien qu'à leur départ de Toulon les émigrés tomberaient infailliblement
sous leurs coups. Ils furent heureusement trompés le général Bonaparte fit partir pendant la nuit un
nombre suffisant de caissons, avecattelagesdoubles, qui étaient censés contenir des munitionspour l'armée
d'Italie, mais qui en réalité étaient chargés d'émigrés.

Le 22 avril 1795, il part de Marseille pour Paris, dans sa voiture, avec ses aides-de-campJunot et
Louis; ils arrivent dans cette capitale en mai.

Aubry consentit à l'entendre une seule fois, et coupant court à de plus longues explications, il lui dit
qu'il était encore trop jeune pour commanderen chef l'artillerie d'une armée. On vieillit vite sur le champ
de bataille, et j'en arrive. Cette réponse déplut au proconsul, qui malgré les instancesde Marbot, Fréron
Barras, La RéveilIère-Lépeaux, ne voulutplus entendre parlerde ce solliciteur.

Le 2 août 1795, le représentant Doulcet de Pontécoulant remplaça son collègue Aubry au comité de la
guerre; peu après son installation, il proposa au général Bonaparte le commandementd'une brigade dans
l'armée de l'Ouest (Vendée). Le général refusa Je n'accepte pas, dit-il dans une lettre à son ami de Sucy;
beaucoup de militaires dirigeront mieux que moi une brigade, et peu ont eoNMMNH~cavec plus de
succès l'artillerie. On prétend qu'il postulaitalors le commandementde l'artillerie de l'armée de Hollande.

Enfin le représentant Doulcet, alarmé des nouvelles sinistres qui lui arrivaient tous les jours de l'armée
d'Italie, et se rappelant qu'après l'affaire de Cairo, Bonaparte avait adressé au Comité de salut public un
mémoiredans lequel il discutaitles plans qu'il serait prudent de suivre dans une campagne en Italie, le fit
appeler dans un comité où il eut plusieurs conférences avec Sieyes, Letourneur, Jean Debry, après quoi
il l'attacha au bureau de la guerre dans lequel on arrêtait les plans de campagne et les mouvemens des
armées.

Plusieurs biographesont avancé que Napoléon, mécontentde Letourneur, qui avaitsuccédé à Doulcet de
Pontécoulant, avait pris la résolutiond'aller offrir ses services au Grand-Turc;cette assertionest mal fondée;
voici la vérité vers cette époque la guerre avait éclaté entre la Russie et la Porte, et celle-ci paraissait
disposée à prendre à son servicequelques officiers d'artillerie français. Bonaparte, ennuyé de vivre obscur
et inoccupé à Paris, s'était sérieusement décidé à prendre le chemin de Constantinople. A cet effet, il
eut plusieurs conférences avec M. Reinhard, archiviste des relations extérieures auprès du Comité de
salut public, pour obtenir communicationdes papiers qui avaient pour objet les affaires de la Turquie.



Dans une note qu'il adressaitau Comité de salut public (30 août 1795), il s'exprimait ainsi: «~ette
puissance (la Turquie) a des milices nombreuseset braves, mais ignorantes sur les principesde l'art de la

guerre. La formation et le service de l'artillerie, est encore dans son enfance en Turquie.

« Le général Bonaparte, qui a acquis 'quelque réputation en commandantl'artillerie de nos armées en
différentes circonstances, et spécialement au siège de Toulon, s'offre pour passer en Turquie avec une
mission du gouvernement. Il mènera avec lui six ou sept officiers dont chacun aura une connaissance

particulière des sciences relatives à l'art de la guerre. »
Le projet de Bonaparte n'eut pas de suite, à cause, sans doute, des événemens graves qui vinrent occuper

l'attention publique, et dans lesquels il joua un rôle qui le fit pour toujours sortir de l'obscure oisivetédans

laquelleil languissait.

IV.

13 VENDEMIAIRE.–MARIACB. ARMEE D'ITALIE.

La Convention nationaleavait décrété la constitutionde l'an Hï, par laquellele pouvoir exécutif était confié

à cinq directeurs, et la législature à deux conseils dits des Anciens et des Cinq-cents.

Les auteursde cette constitution avaient prescrit, dans deux lois additionnelles, que les deux tiers des

membresde la nouvelle législatureseraient pris dans la Convention, de sorte que les assembléesélectorales

ne pourraient nommerpour la première fois que l'autre tiers.

Ces conditionsexcitèrentl'indignation parmi les quarante-huit sections de la capitale, aigries déjà, exal-

tées, conduites'pardes factieux, des hommes inconsidérés, des ambitieux, des royalistes; il y eut des rassem-
blemens nombreux, et dans plusieurson se préparait à résister vigoureusementaux prétentionsde la Con-

vention. Cette assemblée ne voyant de salut que dans la force desarmes, se déclara en permanence, et le

matin du 4 octobre 1795, elle nomma le général de brigade Barras, représentant du peuple, chef de la

force armée de Paris et de l'intérieur.
Barras, prévoyant les diuicultésqu'il aurait à vaincre, et l'immenseresponsabilitéqui allait peser sur sa

tête, se rappelle l'artilleur qui avait tant contribué à la prise de Toulon, fait appeler Bonaparte et se
l'adjoint en qualité de général de division. En acceptantcette position, Bonaparte dit au représentant Je

vous préviens que si je tire l'épée, elle ne rentrera dans le fourreau ~«e quand l'ordre sera rétabli.

Ne per~oMSpas de temps, les MtMtM~s en ce tHomeK~ sont des /MMfM.

Le 5 octobre 1795, à six heures du matin, il fit ses dispositions d'attaque contre les sectionnaires; en
même temps, il expédia le chet d'escadronMurat, avec 300 cavaliers, pour ramener de la plaine des Sablons

dans le jardin des Tuileries,un parc de 40 bouches à feu. Murat réussitcomplétement, grace à cette poli-

tesse de sabre, qui, suivant Napoléon, manque rarement son eSët sur des hommes civils.

Tout fut balayé par le canon chargé à poudre et par la baïonnette; le soir du lendemain, Paris était

parfaitement tranquille. Le 10 du même mois, la Convention, sur la proposition de Barras, confirma

la nomination de Bonaparte au grade de généralen second de l'armée de l'intérieur;six jours après, il fut

nommégénéra! de division.

Le 26 octobre, Barras ayant donné sa démission de général en chef de l'armée de l'intérieur, le Comité

de salut public nomma Bonaparte pour le remplacer.

Le 26 février 1796, sur la propositionde Carnot, le Directoire, dont il était membre, nomma le généra!*

en chef de l'armée de l'intérieur commandanten chefde celle d'Italie.Le bruit a long-temps couru, et il court

encore, qu'il dut principalementcette faveur à l'influencedu directeur Barras. Une lettre qu'on attribue à

M""= veuve de Beauharnais (Joséphine), et qu'elle écrivait à une de ses amies peu de temps avant son
mariage avec Bonaparte, donne à entendre que Barras, en effet, était disposé à faire obtenir à son futur

époux le commandementen chef de l'armée d'Italie.
Quandil apprit sa nominationde la bouche de Joséphine,à qui Barras avait eu la galanteriede l'annoncer,,

il s'écria, dit-on J'y perdrai la tête ou l'on me reverra plus haut qu'on ne s'y attend.

Cependant il faisait assidûment sa cour à Joséphine, qu'il voyaitsouventdans les maisons qu'il fréquen-
tait, et notamment chez le directeur Barras, qui faisait en grand seigneur à Chaillot les honneurs de la

République.



Le 9 mars 1796, l'acte de mariage de Napoléon et de MarIe-Joséphine-Rose de Tascher, fut passé àdix heures du soir par le maire du 2~ arrondissement. Ce magistrat sommeillait quand le futur époux entradans la salle; le généra! alla droit à lui, et le frappant vivement sur t'épaule, il lui dit avec impatience-Allons donc, monsieur le maire, ~<.<7~-t-o~, vite nous marier. C'était bien là les procédésd'un homme né pour commanderaux autres et qui voulait être obéi tout de suite.
Il n'y eut pas de cérémonie religieuse.En sortant de la municipalité,les nouveaux mariés allèrent loger~~6~° Bcauharnais, tante de Joséphine, qui habitait un hôtel situé rue Chan-tereine, 6.
Deux jours après, le général partit en poste de Paris avec son aide-de-camp Junot et l'ordonnateur enchcfChauvct, pour le quartier-général del'arméed'Italie, dont il était encorepeu connu, et danslaquelle

il avait fait, un an auparavant, sa première campagnesous des officiers supérieurs qui devaientmaintenantobéir à ses ordres. En arrivant à Nice, il remplaça le général en chef Schérer, qui venait de s'illustrer
par sa victoire de Vado, et les commandans supérieurs Augereau, Masséna, Laharpe, devinrent seslieutenans.

Le moral de l'armée française était excellent; elle avait déjà remporté des victoires; mais elle man-quait de tout, d'argent, de vivres, d'artillerie, d'habits; la disciplines'était relâchéesous une administrationmal organiséeet sans vigueur. L'armée ennemie, au contraire, avait en sa faveur le nombre, l'abondance,avantage des positions. Bonaparte, qui connaît fort bien le caractère des soldats qu'il va commander,leur parle ainsi Camarades, voilà ~M<< que 1-0~ gorges stériles dela Ligurie. Jetez les yeux sur les campagnes fertiles qui se développent à vos pieds, elles serontbientôt ci vous: la victoire tous les promet; allons en prendre possession, et l'abondance succéderaaux misères qui vous ~< Ces paroles prophétiques électrisent les soldats, et leur inspirent pourleur nouveau chef une confiance sans bornes.

V.

CAMPACNED'ITALIE. RASTADT. DISPOSITIONS M!MTAIREg:

La principale difficulté de la campagne consistait dans la disjonction des armées plémontalse et autri-chienne la première, commandée par Provera et Colli, et l'autrepar Beaulieu et Argentan. Ce but fut at-teint par une manœuvre savante et inattendue: Bonaparte fond d'abord avec toutes ses forces sur Argentan,qui commandaitle centre de l'armée ennemie situé à Montenotte, et le rejette sur Dégo et Sacello. Beaulieu,
apprenant les désastres du centre, se retire avec précipitationsur Acqui. Provera est fait prisonnier à Cos-seria les Piémontais, défaits aMonte-Ramoro et à Mondovi, chasssés de Céra, fuient sur la route deTurin.

Ces divers combats, qui durèrent six jours, eurent pour résultats la prise de 40 pièces de canon, la misehors de combatde 12,000 Autrichiens, la possession des forteresses de Coni, de Céva, de Tortone, d'A-lexandrie, l'occupation presque totale du Piémont, évacué par les Autrichiens; ce qui mit le roi de Sirdaigne dans la nécessitéde demanderla paix au gouvernementde la République.
Dans la campagne suivante, le général victorieux, maître de son armée/conçoit le projet de faire laconquêtede la Lombardie il est si certain des suites de cette expédition, qu'il écrit de Cherasco au Diretoire « Demain je marche sur Beautieu je l'oblige à repasser le P6 je le passe immédiatementaprès. jem'empare de toute la Lombardie, et, avant un mois, j'espère être sur les montagnes du Tyrol; d.er là, j'iraijoindrel'armée du Rhin, et nous porterons de concert la guerre dans la Bavière

»Par le traité de paix conclu à Turin avec la cour de Sardaigne, le général français avait eu la précautionde se faire céder le pont de Valence, prévoyantque t-occupation de ce poste attireraitl'attention de F 'met lui ferait prendre le change, tandis qu'il irait de son coté forcer le passager Pô sur un autre point, ccqu'il exécuta heureusementà Plaisance. De là, il marche rapidement sur Lodi un pont long et étroit jetésur l'Adda, qui baigne les murs de la place, est franchi malgré le feu meurtrier de la mitraille des Au Schiens qui défendaientce passagedifficile et dangereux.
Lodi est enlevé, et l'occupationde cette place assure à l'armée victorieusela conquête de la haute Italie.
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Mais le projet de porterla guerre en Allemagne par le Tyrol, qui est toujours i idée dominanteue Mona-

parte, ne peut s'effectueravec sécurité tant que la forteresseredoutable de Mantoue sera au pouvoir de l'en-
nemi. Le généralfait ses dispositions pour exécuterles plans qu'il a combinés, et dont la réussite lui paraît

si certainequ'il écrit au directeur Carnot « Si l'action des deux armées françaises qui combattent sur le

Rhin n'est point arrêtée par un armistice, il serait dignede la République d'aller signer le traité de paix

avec les trois armées réunies au coeur de la Bavière ou de l'Autriche étonnée. »
Cependantle Directoire, surpris autantpeut-être de l'audace de son général que jalouxde ses victoires,

et prévoyantla haute destinée que ses succès semblaient lui promettre, prit la déterminationde ne plus le

laisser seul arbitrede la guerre et de la paix ainsi donc, tout en le félicitant sur sa conquête du Piémont,

il le remerciaitavec affectationd'avoir abandonnéau commissaire civil Salicetti le soin, de traiter des préli-

minaires pour la paix, laissant entrevoir le mécontentementque lui avaient causé les armisticesqu'il s'était

permis de conclurelui-mêmeavec les générauxpiémontais et le duc de Parme.

Bonaparte apprit en même temps qu'on avait le projet de diviser le commandement de l'armée d'Italie

entre lui et le général Kellermann. Cette nouvelle l'affecta singulièrement.Il écrivit confidentiellement au
directeur Carnot

« Je crois que réunir Kellermannet moi en Italie, c'est vouloir tout perdre je ne puis pas servir vo-
lontiers avec un homme qui se croit le premier général de l'Europe; et, d'ailleurs, je crois qu'un mauvais

général vaut mieux que deux bons. La guerre est comme le gouvernement, c'est une affaire de tact. »
Il écrit au Directoire « J'ai fait la campagne sans consulterpersonne je n'eusse fait rien de bon s'il eût

fallu me concilier avec la manièrede voir d'un autre. Si vous m'imposez des entraves de toute espèce, s'il

faut que je réfère de tous mes pas aux commissaires du gouvernement, s'ils ont le droit de changer mes

mouvemens, de m'ôter ou de m'envoyer des troupes, n'attendez plus rien. de bon. Si vous affaiblissezvos

moyens en partageant vos forces, si vous rompez en Italie i'a~eKse'e militaire, je vous le dis avec dou

leur, vous aurez perdu la plus belleoccasion d'imposer des lois à l'Italie. Chacun a sa manière de faire.la

guerre le général Kellermann a plus d'expérienceet la fera mieux que moi; mais tous les deux ensemble

nous la ferons fort mal. Je sens qu'il faut beaucoup de couragepour vous écrire cette lettre; il serait si facile

de m'accuser d'ambition et d'orgueil. a
Sur ces entrefaites, Masséna s'empare de Milan, et Bonaparte y fait son entrée solennellele lendemain;

et ce jour même est signé à Paris un traité de paix par lequel la Savoie, Tende, Nice et autres places sont
enlevées au roi de Sardaigne et passentsous la dominationde la France. Peu de jours après, le Directoire,

cédant aux raisons et aux instances de Bonaparte, lui abandonnesans partage la conduite des affaires

d'Italie. De ce moment date la haute influence que cet homme extraordinaireva exercer sur les affaires

tant civiles que militairesde Milan, qu'il occupe en souverain. Il poursuit l'exécutiondes clauses qui sont

convenues avec le Piémont; conclut des traités avec Rome, Naples et le duché de Parme; il comprimeen

personne les mouvemens de la. Lombardie, qui vient de se révolter, et il contient dans leur neutralité les

Etats de Gênes et de Venise. II sait bien que ces républiquessont fort mal disposées envers la France, mais

il juge sagement que le temps de les faire expliquerplus ouvertementn'estpas encore venu.
Enfin, le château de Milan, qui avait résisté jusque-là, tombeen notre pouvoir,et le vainqueur en tire

150 pièces de canon, qu'il fait diriger sur Mantoue. D'autres équipages de siège pris à Bologne, Ferrare,
le fort d'Urbin, sont conduits par ses ordres vers le même point. Beaulieu, avantde quitter l'Italie, avait eu
le temps de jeter 13,000 hommes dans la place, et 30,000 Autrichiens, détachés de l'armée du Rhin, ac-
couraientpour la secourir.

Enfin, Wurmser est à la tête de 60,000 hommes pour faire lever le siège, et Bonaparte n'en a pas
40,000 a lui opposer: sa position était fort embarrassante, ayant à combattre d'un côté contre une armée

d'un tiers plus forte que la sienne, et, de l'autre, à contenir une forte garnison, et garder, en outre,
tous les passagesdu fleuve, depuis Brescia jusqu'à Vérone et Legnago.

Fort heureusement, le général en chef autrichien commit la faute grave de diviser ses forces en deux

corps: 35,000 hommes, sous.ses ordres, marchentdroit sur Mantoue par la vallée de l'Adige, tandisque
Gnosdanovich marche avec 25,000 hommessur Brescia.

Bonaparteprofite habilement de la faute de ses adversaires il quittebrusquementle siège de Mantoue,

et laisse devantla place sa grosse artillerie, concentre ses troupes à Rovërbello, tombesur Gnosdanovieh,
le bat successivement à Salo et Lonato, et le force a se réfugier dans les montagnes~JuTyrol. Cet heureux



succès obtenu, il court sur Wurmser, le bat complétementà Castiglione, passe le Mincio en sa présence, et
le rejette dans le pays de Trente.

Ces divers combats, qui durèrent depuis le 1" jusqu'au 5 août, et que, pour cela, les Français ap-
pelèrent la bataille de cinq jours, coûtèrent à l'Autriche plus de 20,000 hommes et 50 pièces de canon.~

Bonaparte, après ses avantages, se met à la poursuite de Gnosdanovich, l'atteint et le bat à Serra-
valla, Ponte-San-Marco, Roveredo, et dans les gorges de Caliano.

CependantWurmser avait repris le cheminde Mantoue, et son armée filait par les gorgesde la Brenta.'
Bonaparte,qui a prévu ce mouvement, abandonne le Tyrol et va se montrer aux Autrichiens à Bassano,

aux gorges de Primolano, au fort de Cavalo. Néanmoins Wurmser, séparé encore une fois du corps de
Gnosdanovich, trouve enfin le moyen d'entrer dans Mantoue. Cette place, dont la garnison vient de rece-
voir un renfort si considérable, semble pouvoir soutenir victorieusementles attaques des assiégeans, d'au-
tant plus qu'une nouvelle armée arrivait pour la secourir. L'Autriche, victorieusesur le Rhin, résolut de
reprendre à tout prix les possessions qu'elle avait perdues en Italie et de faire lever le siège de Mantoue.
Alvinzi, général expérimenté, est chargé d'aller faire cette conquête a la tête de 45,000 hommes. Ce gé-
néral commet la même faute que Wurmser il partage ses forces il laisse 15,000 hommes à Davidovich,

avec ordre de descendre les vallées de l'Adige, et lui-même se dirige sur Mantoue par le Véronais avec
30,000 hommes.

Dans ce moment, le général français, affaibli par les combats et les garnisonsqu'il a dû laisser dans les
forteressesqu'il a prises, ne peut disposer que de 33,000 hommes; mais, par la hardiesse de ses mouve-
mens, par les savantes dispositionsqu'il sait prendre à propos, il supplée avantageusementà l'Insuffisance
de ses moyens.

Au moment où l'on s'y attend le moins, il abandonnele blocus, place 3,000 hommesà Vérone, se porte
rapidement sur Ronco, jette un pont sur l'Adige, le traverse avec l'armée, et prend le chemin d'Arcole,
lieu devenu célèbreà jamais par l'action meurtrière que les deux armées se livrèrent dans ses environs. Une
chaussée étroite conduisaitau pont Bonaparte ordonne de marcher sur la chaussée et d'aller forcer le pas-
sage du pont; mais sa colonne de grenadiers, prise en flanc par le feu de l'ennemi, s'arrête; Bonaparte
descend de cheval, saisit un drapeau, et le jette sur le pont en s'écriant: Soldats! n'êtes-vous plus
les braves de Lodi? 6'MM~x-MMt.' Le feu des Autrichiens devient si terrible que les troupes refusent d'a-
vancer l'attaque n'eut point de succès.

Désespérant de réussir sur ce point, il prend la résolution de retourner à Ronco et dérobe sa marche à
Alvinzi. II fait allumer des feux sur la chaussée d'Arcole, et, le lendemain, il se trouve libre de livrer
bataille à celui des trois corps autrichiensqu'il lui plaira; il choisit le plus fort, celui d'Alvinzi, qu'il re-
pousse au-delà de Vicence, après lui avoir tué 5,000 hommes, fait 8,000 prisonniers, et pris 30 pièces de
canon. Le lendemain, ce fut le tour de Davidovich, qu'il oblige à se réfugier dans le Tyrol, et Wurmser,
qui commande le troisième corps, n'a que le temps de rentrer dans Mantoue, où il se voit de nouveau
bloqué par Serrurier.

Cependant les Autrichiens, dont on ne saurait trop admirer la constanceou plutôt l'opiniâtreté, ne déses-
pèrent pas, malgré leurs nombreusesdéfaites, de faire tourner la fortune en leur faveur. Alvinzi et Provera
descendent tout-à-coup du Tyrol à la tête d'une armée nouvelle et nombreuse. Provera se dirige sur
Mantoue avec 12,000 hommes; Alvinzi, avec le gros de l'armée, se met à la poursuite deJoubert, qui
se retire sur Rivoli. Bonaparte, qui n'avait que 20,000 hommes disponibles pour livrer bataille, donne
ordre à Joubert de tenir ferme à Rivoli, et il va attendre l'ennemi derrière cette position. Le généra!
autrichien, trop confiant dans la supériorité de son armée, en détache une partie sous les ordres du
général Lusignan, et il s'engage avec le gros de ses forces dans les vallées de l'Adige et de la Corona,
dont le plateau de Rivoli est le nœud. Il s'empare de ce plateau, sur lequel il place 2,000 hommes;
mais au moment où il se croit maître de la division Joubert, il se voit coupé; le plateau de Rivoli est pris,
et ceux qui le gardaient mettent bas les armes. Enfin la colonne de Lusignan vient attaquer l'armée fran-
çaise sur ses derrières elle est prise presque en entier par Masséna avec son général. Proveraet sa divison
eurent le même sort. Wurmser est repoussé dans Mantoue, et dix-sept jours après, ayant vu détruire
sous ses murs les restes de la quatrième armée autrichienne, il se voit dans la nécessité de capituler.

Les batailles de Rivoli et de la Favorite, et la prise de Mantoue, coûtèrent,en trois jours, à l'Autriche,
45,000 hommes tués ou faits prisonniers et 600 bouches à feu.



Le général en chef, pour punir le pays d'avoir enfreint l'armistice de Bologne, lui impose le traité
de Tolentino.

En moins de douze mois, à l'âge de vingt-huit ans, Bonaparte a détruit quatre armées autrichiennes,
donné à la France une partie du Piémont, fondé deux républiques en Lombardie, conquis toute l'Italie,
depuis le Tyrol jusqu'au Tibre, signé des traités avec les souverainsdu Piémont, de Parme, de Naples,
de Rome. Le grand guerrier et le grand politique marchent de front. Toute la France a les yeux sur
Bonaparte et ne regarde que lui; le Directoire, dont il a éclipsé la considération et le pouvoir, l'invite
plutôt qu'il ne le lui commande à poursuivre ses conquêtes et à marcher sur la capitale de l'Autriche.

Cette puissance, attérée par la chute de Mantoueet se voyant menacée dans ses propres États, ordonne
à l'archiduc Charles d'aller, avec l'élite de l'armée qu'il commande sur le Rhin s'opposer en Italie aux
progrès de Bonaparte.

Celui-ci, apprenant la marche de son noble adversaire, fait mettre en mouvement une armée de 53,000
hommes, à laquelle s'étaient réunies la division Delmas et la division Bernadotte. En arrivant à t'armée
de Bonaparte, ce dernier avait dit à ses soldats Soldats de ~'a)'NM''e du Rhin, songez que l'armée
~'JMte nous regarde.

Bonaparte, à la tête d'une division de 37,000hommes, emporte Tarri. H envoie trois autres divisions

forcer le passage du Tagliamento, défendu par t'archiduc en personne elles obtiennent l'avantage,
poursuivent ce prince sur l'Isonzo, et s'emparent de l'importante forteresse de Palma-Nova; et vingt
jours plus tard, l'archiduc, ayant perdu le quart de son armée, est obligé de se retirer sur Saint-Weitli

et sur la Muhr.
Cependant Bonaparte avait détaché 16,000 hommes sous ta conduite du général Joubert, qui culbute

les généraux Laudon et Kerpen et force tous les défilés du Tyrol, pendant que Bernadotte marchait sur
Leybach.

Enfin le 31 mars, un an après son départ de Nice, le vainqueur, arrivé à Klagenfurth, a la générosité
d'offrir la paix à l'Autriche, qui d'abord a l'insolence de la refuser. L'armée républicaine se remet en
marche. Masséna force les défilés deNeumarck, s'empare de la positiond'Hundsmark. Le momentappro-
chait où une grande bataille allait décider du sort de Bonaparteet de celui de la maison d'Autriche mais

deux ennemis se rendirent au quartier-général français, et le 7 avril un armistice est accordé à Indenburg,

et le 15, les préliminaires de la paix sont convenus à Léoben. C'est à cette occasion que Bonaparte dit

aux négociateursautrichiens Votre ~oM~6nMHM?)< a envoyécontre moi <~<a<fe armées sans généraux,
et cette lois un général sans armée. Bel éloge des talens militairesdu prince Charles.

La dépêche du 19 avril, qui apprend au Directoire la signature des préliminaires, lui révèle aussi toute
l'Indépendance de son général, et peut lui donner des craintessur un avenir que sa politique inquiète et
jalouse n'a pas deviné. Voici quelques passages de cette importante dépêche

« Si je me fusse, au commencement de la campagne, obstiné à aller à Turin, je n'aurais jamais
passé le Pô si je m'étais obstiné à aller à Rome, j'aurais perdu Milan; si je m'étais obstiné à aller à

Vienne, peut-être aurais-je perdu la République. Dans ~s p<Mt<oK~McAo~, jpf~MMMMM'es ~e
paix, même avec l'empereur, sont devenus une opération militaire. Cela sera un monument de la
gloire de la République française, et un présage infaillible qu'elle peut en deux campagnes soumettre le
continent de l'Europe. Je n'ai pas, en Allemagne, levé une seule contribution; il n'y a pas eu une seule
plainte contre nous. J'agirai de même en évacuant; et sans être prophète, je sens que le temps viendra
où nous tirerons parti de cette sage conduite. Quant à moi, je vous demande du repos. J'ai justifié la
confiance dont vous m'avez investi; je ne me suis jamais considéré pour rien dans toutes mes opérations,

et je me suis aujourd'hui lancé sur Vienne, ayant acquis plus de gloire qu'il n'en faut pour être heureux,
et ayant derrière moi les superbes plaines de l'Italie, comme j'avais fait au commencementde la campagne
dernière, en cherchant dit patM. pour ~'a)'H!M, que la République ne pouvait plus nourrir. »

Pendant que Bonaparte marchaitsur Vienne par les défilés de la Carinthie, les nobles et le clergé véni-
tiens levaientdes troupes pour l'empêcher de rentrer en Italie et tandisqu'il stipulait à Léoben la cessation
de l'eC'usiondu sang, le meurtre des Français, commandé par le sénat, éfalt prêché dans toutes les églises.
La deuxièmefête de Pâques, au son des cloches, tous les Français qui se trouventà Vérone sont égorgés.
Ce crime inouï sera à jamaisconnue sous le nom de Pactes vénitiennes.

De tels attentats nepouvaient rester impunis l'aristocratie vénitienne est détruite, et le lion de Saint-Marc



renversé pour toujourspar celui qui mérita réeUcment alors !c glorieux surnom de libératcur de l'Italie.
Le 16 vendémiaire an vt (7 octobre 1797), Bonaparte signa à Campo-Formio ce fameux traité qui
donnait a la République la possession des Pays-Bas autrichiens. De cette époquesi glorieusepour la France,
date toutefois l'asservissement de Venise, cédée injustement à l'Autriche; la RépuNIque française disposa
d'un État indépendantet son injustice dure encore.

Aprèsla concession de ce traité, Bonaparte vainqueuret pacificateur, reçut ordre d'aller présider au
congrès de Rastadt la légation française. !i y signa, avec le comte de Cobenzel la convention militaire
relative à l'évacuation respective des deux armées.

Enfin, Bonaparte quitta Rastadt pour venir triompher à Paris; il y fut reçu avec un enthousiasme
extraordinaire. Le Directoire fut justement effrayé de cette puissance de la gloire qu'il ne pouvait braver,
ni récompenserdignement. Cependant, comme il ne pouvaitse dispenser de s'associer d'une manière quel-
conque au triomphe du vainqueur de l'Italie, il se décida à lui donner dans la cour du palaisdu Luxem-
bourg une fête extraordinaire;la pompe qu'il déploya dans cette occasion ne trompa personne, ni celui
qui en était l'objet, ni la portion éclairée des spectateurs.

Cette fête eût lieu le 20 frimaire (10 décembre1797), en présencede presque tous les ambassadeursdes
puissancesarmées. La vaste cour du Luxembourg ofïrait entre autres srncmens les drapeaux conquis par
l'armée d'Italie, groupés et formantcomme un dais au-dessusdes cinq directeurs; ils étaient pour eux, ce
quejustIRèrentles événemens, l'épée de Damoclès.

Bonaparte, en remettant solennellementau pouvoir exécutif le traité de Campo-Formio prononça un
discours dans lequel on remarqua cette phrase « Lorsque le peuple français sera assis sur les meilleures
lois organiques, l'Europe entière deviendralibre.)) Barras, chargé de lui répondre au nom de ses collègues,
dit que la Ma/Mfe avait épuisé toutes ses richesses pour créer Bonaparte. Bonaparte, ajouta-t-il,amcf/!<(i

ses eo~Me<M avec ~s pensée de Socrale il a recoizeilié l'homme arec la guerre. Étrange galimathias
dans la bouche d'un homme qui se disait républicain par excellence.

Quelquesjours après, le héros fut fêté avec non moinsd'éclat par les Conseils, dans la grande galerie du
Musée, et le département donna le nom de Victoire à la rue Chantereine, dans laquelle il avait sa maison.
L'Institutle choisit pour remplacer Carnet alors proscrit comme royaliste

Les lettres, les arts s'empressaient autour de lui le royaliste de Bonald lui offrit un de ses livres, et le
républicain David son pinceau. On rapporte une anecdote qui, si elle n'est point complétementvraie,
donne du moins une idée de l'influence que pouvait exercer sur l'esprit de Bonaparte l'enthouisiasmo
extrême dont il était l'objet de la part de la nation tout entière; la voici. David voulait le représenter à
cheval sur le pont d'ArcoleoudeLodi Non, répondit-i), serais avec toute l'armée; t'M)re'scH<M-

moi de sang-froid sur un cheval fougueux.
L'ivresseexaltait toutes les têtes; aux théâtres et dans tous les lieux publics,on n'entendait que le cri de

vive Bonaparte

Cependant, pour donner de l'aliment à son activité naturelle et un peu de repos à la reconnaissancecha-
grine du Directoire, Bonapartepartit pour aller inspecter son armée dite d'Angleterre, dont il avait été
nommé généralissismequelquetemps auparavant. Après avoir parcouru les côtes du Nord, de la Norman-
die et de la Bretagne, il revint à Paris rempli d'un projet qui devait l'afn'anchirde la méfiancedu Directoire
et de la nullité d'un commandement dérisoire qui ne lui avait été donné que pour le tenir éloisné des
affaires et dans l'inaction.

Ce projet avait pour but la mémorableexpédition d'Égypte; l'Idéede cette expéditionlui était venue au
milieu de ses triomphes en Italie, il s'en était ouvert, assure-t-on, au savant Monge, lors de son séjour
à Milan.

Pendant qu'il négociait la paix à Passeriano, il adressa à l'escadre de l'amiral Brueys, stationnée dans
i'Adriatique, la proclamationsuivante « Camarades, dès que nous aurons pacifié le continent, nous nous
réunirons à vous pour conquérir la liberté des mers. Sans vous, nous ne pouvons porter la gloire du nom
irançaisque dans un petit coin du continent, avec vous, nous traverserons les mers, et la gloire nationale
verra les régions les plus éloignées. »

A son retourde l'inspection des côtes de l'Océan, bien convaincu de la nullité du commandementqu'on
lui avait donné sous le nom de général de l'armée d'Angleterre, et comprenant fort bien qu'il serait presque
impossibled'étendre la guerre sur le territoire de cette puissance, entourée qu'elle est de mers de tous



côtés, il conseilla au Directoirede l'attaquerdans ses possessions de l'Inde, contre lesquelles il serait long

sans doute, mais aisé pourtant de mener une armée par terre. Pour convaincre les directeurs, il leur
cita l'exemple d'Alexandre qui, parti d'une province d'Europe, avaitconduit à travers des peuples re-
doutables ses armes victorieuses jusqu'aux bouches du Gange. La France, bien autrement puissante que
l'antique Macédoine, n'avait pas, disait-il, à craindre d'être traitée de téméraire en imitant l'exemple
d'Alexandre; qu'il lui était très facile de porter une armée en Egypte, de faire la conquête de ce pays, et
de se rendre, par l'ithsme de Suez, en Asie, et de là dans les contrées que les Anglais possédaientdans
l'Inde.

Le Directoire goûta beaucoup le plan de cette nouvelle expéditiondont le succès lui paraissaitcertain
il y voyait une gloire immense à acquérir pour la République; peut-être aussi, du moins on le croit
généralement, n'était-il pas fâché d'envoyer dans des contrées lointaines un homme qui déjà traitait d'égal
a égal avec sa propre autorité, et de faire cesser une rivalité qui partageaitla Franceet causait une division
funesteparmi les membresdu pouvoirexécutif. La propositionde Bonaparte fut donc acceptée, et il reçut
l'ordre de procéder immédiatementaux préparatifsde son expédition. Il s'en acquittaavec son intelligence
et son activitéordinaires.

VL

ËNYPTE.

Le bruit court tout-a-coup que 40,000 hommes de troupes de terre et 10,000 marins sont réunis dans
les ports de la Méditerranée qu'un armementimmense se prépare a Toulon 13 vaisseaux de ligne, 14 fré-

gates, 400 bâtimens sont équipés pour le transport de cette nombreuse armée, dont la destination est
toujours un mystère impénétrable où va-t-elle ? on ne sait. Pourquoi la commission des sciences et des

arts a-t-elle envoyé à Toulon cent de ses membres pris dans chacune de ses classes ? aurait-on l'intention
d'aller fonderune colonie dans quelque terre éloignée ?2

Le général en chef avait sous ses ordres Berthier, Caffarelli, Kléber, Desaix, Lannes, Damas, Murat,
Andréossi, Belliard, Menou et Zayonscheck, etc. Parmi ses aides-de-camp on remarquaitson frère Louis,
Duroc, Eugène Beauharnais, le noble polonais Sulkowski.

La grande flotte de Toulon avait reçu les escadres de Gênes, de Civita-Vecchia,de Bastia; elle était
commandée par l'amiral Brueys et les contre-amirauxVilleneuve, Duchayla, Decrès et Gantheaume.

On était sur le point d'appareiller et de partir, lorsqu'un incident de peu d'importanceréelle vint tout
suspendreet tout arrêter le drapeau tricolore arboré sur le palaisde France, dans la capitalede l'Autriche,
par Bernadotte, ambassadeur de la République, avait donné lieu à un tumulte dans lequel le caractère
de l'ambassadeur se trouvait outragé, et Bernadotte avait quitté Vienne. Les avantages reconnus par le
traité de Campo-Formio étaient donc remis en question, et une paix glorieuse, obtenue après tant de
combats et de sacrifices, semblait rompue au moment où l'on se flattait de la voir affermie pour long-
temps.

Dans la crainte d'uneruptureavec l'empereur, le Directoire ne vit qu'un homme, Bonaparte, qu'il fut
prudent de lui opposer. Cependant, après quelques explications, les affaires s'arrangèrentet la paix fut
maintenue. Bonaparteeut ordre de se rendre à Toulon le plus tût possible. On prétend que, dans une confé-

rence orageuse qu'il eut avec le Directoire, il menaça de donner sa démission,et que le directeur Rewbell,
lui présentant la plume, lui dit ~Kez-~t, général.

Bonapartepartit, et il arriva à Toulonle 9 mai. Dix jours après, au moment de s'embarquer, s'adres-
sant particulièrementà ses braves de l'armée d'Italie, il leur dit ~oMaf~ vous êtes une <~s ailes de l'ar-
mée ~tMj~en's. Vous avez fait let guerre des montagnes,des plaines et des Me'y~; vous reste à faire
la guerre maritime. Les légions romaines, <jfM<! ~OMSavez quelque fois imitées, MMMpCMencoreégalées,
<c<MK&<.tMaM~ Carthage tour à tour sur cette même mer et aux plaines de Zama. La victoire ne les
a&<M!{!otMK{jamais, parce que constamment elles furent braves, ~ct~e~es à supporter les fatigues,
disciplinées et unies entre elles. Soldats, matelots, vous avez t~'MsgM'ae~owfK~H~-aujour-
d'hui, la plus grande sollicitude de la Républiqueest pour vous. Le génie de la liberté, qui a rendu,
dès sa naissance, la République arbitre de ~jEMfope veut gM~He soit des mers et des nations ~es~~MS



lointaines. Le jour de son arrivée, il leur avait dit: Je promets à chaque soldat ~M'aM retour de cette
expédition il aura à sa dispositionde quoi acheter six arpens de terre!

L'armée, pleine de confiance dans les talens de son généra!, s'embarqua avec joie. Vingt jours après, on
était devant Malte. Bonaparte n'avait certainement aucune raison légitime pour attaquer et prendre cette
île de vive force; il en alléguade futiles, et, grace au peu d'attachement que la population avait conservé

pour les chevaliers, il suffit de quelques coups de canon pour faire tomber la redoutable forteresse de
Lavalette au pouvoir des Français; ce qui fit dire au général Casa-Bianca: J76st/of(/teM)'&u,x<jfM'~MSo~
trouvé quelqu'un ici pour nous ouvrir les portes de cette place. Bonaparte s'empara de Malte par la
raison du plus fort, et surtout à cause de son importanteposition dans la Méditerranée.

Avantde quitter cette île, le généra! en chef fit mettre en liberté tous les captifs mahométans qui lan-
guissaient dans les bagnes de la religion. Il y avait dans cet acte au moins autant de politique que d'hu-
manité on allait combattre contre des musulmans, il fallait autant que possible se les rendre favorables par
des procédés généreux. Treize jours après le départ de Malte, la flotte était en vue d'Alexandrie. Avant le
débarquement, qui se fit immédiatement, le généralavait adressé cette proclamation à son armée « Les

peuples avec lesquelsnous allons vivre sont mahométans leur premier article de foi est celui-ci Il m'y

a d'NM~re Dieu que Dieu, ~JM'aAoMt~M~MMprophète. Ne les contredites pas; agissez avec eux comme
vous avez agi avec les Juifs, avec les Italiens; ayez des égards pour leurs muphtis et pour leurs imans,
comme vous en avez eu pour les rabins et les évêques. Ayez pour les cérémoniesque prescrit l'AIcoran,
pour les mosquées, la mêmetolérance que vous avez eue pour les couvens, pour les synagogues, pour la
religionde Moïse et celle de Jésus-Christ. Les légions romaines protégeaienttoutes les religions. Vous trou-
verez ici des usages différens de ceux de l'Europe, il faut vous y accoutumer. Les peuples chez lesquels nous
allons traitent 1 es femmes différemment que nous; mais dans tous les pays celui qui viole est un monstre.
Le pillage n'enrichit qu'un petit nombre d'hommes; il nous déshonore; il détruit nos ressources; il nous
rend ennemis des peuples qu'il est de notre intérêt d'avoir pour amis. La première ville que nous allons ren-
contrer a été bâtie par Alexandre. Nous trouverons à chaque pas de grands souvenirsdignes d'exiter l'é-
mulation des Français. »

Menou, qui devait sortir le dernier de l'Égypte, y prend terre le premier. Bonaparte et Kléber
débarquent ensembleet le joignent dans la nuit au Marabou, sur lequel fut planté en Afrique le premier
drapeau tricolore. Le général en chef, instruit qu'Alexandriea l'intention de lui opposer de la résistance,

se hâte de débarquer, et à deux heures du matin il se met en marche sur trois colonnes, arrive à l'im-
proviste sous les murs de la place, ordonne l'assaut; l'ennemi cède et fuit. Nos soldats, malgré l'ordre
de leur chef, se précipitent dans la ville, qui n'a pas le temps de capituler et se rend à discrétion.

Une fois maître de cette capitale, et avant de pénétrer plus avant sur le sol égyptien, le vainqueur
adressa, le 1'='' juillet, cette proclamation aux habitans musulmans d'Alexandrie

« Depuis trop long-temps les beys qui gouvernent l'Egypte insultent à la nation française et couvrènt
ses négociansd'avanies. L'heure de leur châtiment est arrivée. Depuis trop long-temps ce ramassis d'es-
claves, achetés dans le Caucase et la Géorgie, tyrannise la plus belle partie du monde; mais Dieu, de
qui dépend tout, a ordonné que leur empire finît. Peuple de l'Égypte, on vous dira que je viens pour
détruire votre religion ne le croyez pas; répondezque je viens vous restituer vos droits, punir les usur-
pateurs, et que je respecte Dieu, son prophète et le Coran plus que les mamelucks. Dites-leur que tous
les hommes sont égaux devantDieu; la sagesse, les talens, les vertus mettent seuls de la différence entre
eux. Y a-t-il une belle terre? elle appartient aux mamelucks; y a-t-il une belle esclave, un beau
cheval, une belle maison? cela appartient aux mamelucks. Si l'Egypte est leur ferme, qu'ils montrent
le bail que Dieu leur en a fait. Gadys, cheiks, imans, tchorbadjis, dites au peuple que nous sommes
aussi de vrais musulmans.N'est-ce pas nous qui avons détruit le pape qui disait qu'il fallait faire la guerre
aux musulmans? N'est-ce pas nous qui avons détruit les chevaliersde Malte? N'est-ce pas nous qui avons
été dans tous les temps les amis du grand-seigneuret les ennemis de ses ennemis?. Trois fois heureux

ceux qui seront avec nous ils prospéreront dans leur fortune et leur rang. Heureux ceux qui seront
neutres! ils auront le temps de nous connaître, et ils se rangeront avec nous. Mais malheur, trois fois
malheur à ceux qui s'armeront pour les mamelucks et qui combattront contre nous il n'y aura pas d'espé-

rance pour eux, ils périront. »
Lorsque tout fut complétement débarqué, l'amiral Brucys reçoit ordre de conduire la flotte dans le



mouillaged'Aboukir. Quant à l'escadre, elle doit ou entrer dans le vieux port d'Alexandrie, si cela se
peut, ou bien se rendre à Corfou. L'arrivée indubitable des Anglais, qui déjà s'étaient montrés dans les

parages d'Alexandrie vingt-quatre heures avant l'arrivée des Français, rendaient ces précautions néces-
saires. Il était de la plus grandeprudenced'éviter les chances d'un combat naval une défaite pouvait avoir
les suites les plus désastreuses sous tant de rapports il était encore du plus grand intérêt de marcher

au plus vite sur le Caire, afin d'effrayer les chefs des ennemis et de les surprendre avant qu'ils eussent
pris toutes leurs mesures de défense. 1

Desaix se met en route avec sa division et 2 pièces de campagne; il arrive, à travers le désert, le
18 messidor, à Demenhour,à quinze lieues d'Alexandrie. Bonaparte, en quittant cette dernière ville, en
laisse le commandementà Kléber. Le général Dugua marche sur Rosette; il a ordre de s'en emparer et
de protéger l'entrée dans le port de la flotille française, qui doit suivre la route du Caire, sur la rive
gauche de ce fleuve, et rejoindre l'arméé par Rahmamé. Le 20 mars, Bonaparte arrive à Demenhour,
où il trouve l'armée réunie. Le 22, on se met en marche pourRahmanié; on s'y repose en attendant la
flotille, qui porte les provisions elle arrive le 24. L'armée se remet en marche pendant la nuit; la
flotille suit son mouvement.

La violence des vents l'entraîne tout-à-coup au-delà de la gauche de l'armée et la pousse contre la
flotille ennemie. Celle-ci est soutenue par le feu de 4,000 mamelucks, renforcés de paysans et d'Arabes,
et cependant, quoique inférieursen nombre, les Français font perdre à l'ennemi ses chaloupes canonnières.
Attiré par le bruit du canon, Bonaparte accourt au pas de charge. Le village de Chebreis est attaqué et
emporté après deux heures d'un combat des plus acharnés. L'ennemi fuit en désordr&vers le Caire, lais-

sant 600 morts sur le champ de bataille. Après un jour de repos à Chebreis, l'armée victorieuse se remet
à sa poursuite. Le 2 thermidor, on arrive à une demi-lieuedu village d'Embabé. La chaleur était insup-
portable l'armée, accablée de fatigue, aurait eu besoin de prendre quelque repos; mais les mamelucks

que l'on voyaitse déployer en avant du village ne lui en donnaitpas le temps. Bonaparte range ses troupes
en bataille, et leur montrant les fameuses pyramides que l'on apercevait en arrière de la gauche de
l'ennemi, il s'écria 5'oM~s, songez que du haut de ces monumens, quarante siècles vous contemplent.
Et en même temps il ordonne l'attaque.

La cavalerie des mamelucks, la plusbrave du monde, fit des prodiges de valeur pour essayerde rompre
les rangs des Français, disposés en bataillons carrés. Vingt fois ils revinrent à la charge avec la même
audace et la même opiniâtreté on en vit hacher les canons des fusils de nos soldats à coups de sabre;
d'autres poussaient leurs chevaux à reculons contre ces murailles hérissées de fer dont l'inébranlable
résistance excitait leur fureur et leur désespoir. Après des ellorts inouïs, ces braves se retirent, laissant
3,000' des leurs sur le lieu de l'action. Le village d'Embabé est enlevé à la baïonnette; 40 pièces de
canon, 400 chameaux, des armes, des vivres, des richesses de toute espèce furent le fruit de cette
'victoire, qui prit le nom des Pyramides.

La brigade Dupuy, qui continue à suivre l'ennemi en déroute, entre pendant la nuit dans le Caire..
que les beys Mourad et Ibrahim venaient de quitter.

Le 4 thermidor, les grands de cette capitale se rendent à Gizeh, auprès du généralen chef, et lui offrent
de lui remettre la ville. Trois jours après, il y transporte son quartier-général. Desaix reçoit l'ordre do
suivre Mourad, qui avait pris le chemin de la haute Égypte. Un corps d'observationest placé à Elkanka

pour surveiller les mouvemens d'Ibrahim, qui se dirigeait vers la Syrie. Bonaparteen personne se met
à sa poursuite, le bat à Salahie et le chasse complétementde l'Égypte, après quoi il revient au Caire.
Chemin faisant, il reçoit la triste nouvelle que la flotte irançaise venait d'être détruite presque en totalité
par les Anglais, à Aboukir. Ce désastreux événementne le déconcertapoint toujours impénétrable, nul
ne s'aperçut de l'émotion qu'il devait éprouver intérieurement. Après avoir lu tranquillementla dépêche
qui lui apprenait que lui et son armée étaient dès lors prisonniers en Egypte Nous n'avonsplus de flotte,
dit-il; eh bien, il /aM~ rester ici, ou en sortir grands comme les anciens. L'armée se montra satisfaite de
cette courte et si énergique allocution. Mais les populations indigènes, considérant la défaite d'Aboukir

comme un retour prochain de la fortune en leur faveur, s'occupèrent dès lors des moyens de secouer le
joug odieux que des étrangers s'efforçaient de leur imposer, et de les chasser de leur pays. Ce projet
eut bientôt un commencement d'exécution.

CependantBonaparte, aussi bon politique qu'habile général, se comporteen Egypte comme s'il en était



le souverain absolu placé sous un pavillon, il préside à la fête du Nil; c'est lui qui donne le signal de
jeter dans les flots la statue de la fiancée du fleuve, son nom et celui de Mahomet sont confondus dans
les mêmes acclamations par ses ordres, on fait des largesses au peuple, il donne le caftan aux principaux
officiers.

Peu de temps après, arriva l'anniversaire de la naissance du prophète cette solennité fut célébrée avec
la plus grande pompe. Bonaparte dirigea lui-même les évolutions militaires qui eurent lieu en cette
occasion il parut à la fcte et chez le cheick, vêtu à l'orientale le turban en tête; c'est à cette occasion quele divan le qualifia du titre d'~t-jPoM~e. Vers la même époque, il fit prendre des mesures sévères pour
la protection de la caravane des pélerins qui se rendait a la Mecque; à ce sujet, il écrivit lui-même unelettre au schérif de cette ville.

Néanmoins, les populations nullement convaincues de la sincérité de toutes ces tentatives de concilia-
tion se révoltaient sans cesse. Le prélèvement des impôts devenus nécessairespour subvenir aux besoins
de l'armée, et surtont le fanatisme religieux, les animaient d'une haine implacable contre les Français:
les attaques imprévues, le poignard, tous les moyens étaient licites pour exterminer ces infidèles venus
de l'Occident les exécutions militairesne faisaient qu'exaspérer ces fureurs loin de les éteindre; les Fran-
çais, enfin, n'étaient véritablementles maîtres que du terrain qu'ils avaient sous leurs pieds.

Le 22 septembre 1798 amena l'anniversaire de la fondation de la République; Bonaparte fit célébrcr
cette fête avec toute la magnificence possible. Par ses ordres, un cirque immense fut construit dans la
plus grande place du Caire; 105 colonnes, sur chacune desquelles flottaient un drapeau portant le nomd'un département, décoraient cette construction,dont un obélisque colossal, chargéd'inscriptions,occupait
le centre sur sept autels antiques, se lisaient les noms des braves morts au champ d'honneur. On entrait
dans l'enceinte en passant sous un arc de triomphe, sur lequel était représentée la bataille des Pyramides
il y avait là un peu de maladresse si cette peinture flattait ForgueII de nos soldats, elle devait faire
éprouver des sentimens pénibles aux Égyptiens vaincus et dont on s'efforçait, mais en vain, de faire des
alliés fidèles.

Le jour de cette fête, le général en chefadressa une allocutionaux soldats, dans laquelle, après avoir
fait l'énumérationde leurs exploits depuis le siège de Toulon, il leur disait Depuis l'Anglais, célèbre dans
les arts et le commerce, .~M'aM hideux et féroce ~~oMm, vous /~M ~ar~ monde. SoMa~
votre destinéeest belle. Dans c~'ot<r, 40 millions de Moyenscélèbrent l'ère f/M ~oMt'cr~ment représen-
tatif, 40 millions de citoyens pensent à vous.

Les hommes puissans et que la fortune favorise, trouvent des flatteurs partout, même parmi leurs plus
cruels ennemis on chantait dans ta grande mosquée du Caire, « Réjouissez-vous,ô fils des hommes, de ce
que le grand Allah n'est plus irrité contre nous Réjouissez-vous de ce que sa miséricorde a amené les
braves de l'Occident pour vous délivrer dujougdesmamelucks! Que le grand Allahbénisse le favori de la
victoire Que le grand Allah fasse prospérer l'armée des braves de l'Occident. »

Cependant les fils des hommes tramaient dans l'ombre des complots pour exterminer les braves de
l'Occident.

Après s'être rendu maître du pays par la force, Bonaparte voulut faire jouir l'Egypte de tous les bien-
faits de la civilisation par ses soins, le Caire prit bientôt l'aspect d'une ville européenne; son adminis-
tration fut confiée à un divanchoisi parmi les hommes les plus recommandablesde la province. Les autres
villes reçurent en même temps des institutions municipales. Un institut, composé à l'instar de celui de la
mère patrie, fut organisé; le conquérant devenu législateur le dota d'une bibhothèqne, d'un cabinet de
physique, d'un laboratoire de chimie, d'un jardin de botanique, d'un observatoire, d'un musée d'anti-
quités, d'une ménagerie, et au titre d'académicien, il joignit celui de président de l'institut d'Égypte.

Par ses ordres, des savans dressèrent un tableau comparatif des poids et mesures égyptiens~ français
ils composèrent un vocabulaire français-arabe, et ils calculèrent un triple calendrier égyptien, cophte eteuropéen. Deux journaux, l'un de littérature et d'économiepolitique, sous le titre de Décade égyptienne;
l'autrede politique, sous celui de Courrier égyptien, furent rédigés au Caire.

L'armée, considérablementréduite, autant par les maladies que par le fer de l'ennemi, ne devaitplus
s'attendre depuis l'incendie de la flotte à recevoir des renforts de la mère patrie pour obvier à cet incon-
vénient, Bonaparte ordonna une levée parmi les esclaves, depuis l'âge de seize jusqu'à vingt-quatre ans.3,000 marins échappés au désastre d'Aboukir, furent enrégimentés et formèrent la légion nautique.
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Toutes les rues du Caireétaient fermées la nuit par des portes, afin de mettre les haMtansal'aM d'un

coup de main de la part des Arabes. Le général en chef fit enlever ces clôtures, derrière lesquelles, en cas

de sédition, les Égyptiens pouvaient combattre avec quelque avantagecontre les Français; l'événement

justifia la prévoyance de Bonaparte.

Le 22 octobre1?98, pendant qu'il était au vieux Caire, la populationde la capitale se répand en armes

ilans les rues, se fortifie sur divers points, et principalement dans la grande mosquée; le chef de brigade

Dupuy, commandantde la place, est tué le premier. Le brave Saikowski,aide-de-camp chéri de Bonaparte,

a le même sort; excitée parlescheicks et les imans, les Égyptiens ont juré par le prophète d'exterminer

tous les Français tous ceux qu'ils rencontrent, soit dans leurs maisons, soit dans les rues, sont Impitoya-

blement égorgés. Des rassemblemens se pressent aux portes de la ville pour en défendre l'entrée au

général en chef, qui, repoussé à la porte du Caire, est obligé de faire un détour pour entrer par celle de

Boulak.
La situation de l'armée française était des plus critiques les Anglais menaçaient les villes maritimes.

Mourad-Bey tenait toujours la campagne dans la haute Egypte. Les générauxMenou et Dugua contenaient

h peine la basse Egypte. Les Arabes réunis aux paysans faisaient cause commune avec les révoltés du Caire;

tout le désert était en armes.
Dans un manifeste du grand-seigneur, répandu avec profusion dans toute l'Égypte, on lisait « Le

peuple français (Dieu veuille détruire son pays de fond en comble ) est une nation d'infidèles obstinés et

de scélérats sans frein. Ils regardent le Kbran, l'Ancien-Testament et l'Évangile comme des fables.
Dans peu, des troupes aussi nombreusesque redoutables, s'avancerontpar terre, en même tempsque des

vaisseaux aussi hauts que des montagnes'couvriront la surface des mers. Il vous est, s'il plaît à Dieu,

réservé de présider à leur entière destruction (des Français), comme la poussièreque les vents dispersent;

il ne restera plus aucun vestige de ces infidèles car la promesse de Dieu est formelle l'espoir du méchant

sera trompé, et les médians périront. Gloire au Seigneur des mondes o

Bonaparte, toujours plus grand que le danger, n'est point déconcerté par l'orage qui le menace de

toutes parts; par ses ordres, les Arabes sont repoussés dans le désert; l'artillerie est braquée tout autour

de la ville rebelle; il poursuit lui-même les révoltés de rue en rue, et les oblige à se concentrer dans la

grande mosquée; il a la générositéde leur offrir leur pardon, ils le refusent, et persistent dans leur obstina-

tion par bonheurpour les Français, le ciel se couvre de nuages, le tonnerre gronde; ce phénomène est

fort rare en Egypte, les musulmans, ignorans et superstitieux, le considèrent comme un avertissementdu

ciel, et ils implorent la clémence de leurs ennemis « II est trop tard, leur fait répondre Bonaparte; vous

avez commencé, c'est à moi de finir. a Et tout de suite, il ordonne à ses canons de foudroyer la mosquée.

Les Français en brisent les portes et s'y introduisentde vive force animés par la fureur et la vengeance, ils

font un carnage affreux des malheureuxÉgyptiens.

Redevenu le maître absolu de la ville, le général en chef fit rechercher les auteurs et les instigateurs

de la révolte. Quelques cheicks, plusieurs Turcs ou Égyptiens, convaincus d'avoir trempé dans le com-

plot, furent exécutés; pour compléter le châtiment, la ville fut frappée d'une forte contribution, et son

divan fut remplacé par une commission militaire.

Afin d'atténuer les effets produits parle niman du grand-seigneur, on atficha dans toutes les villes de

l'Egypte une proclamation qui se terminait ainsi « Cessez de fondervos espérancessur Ibrahim et sur

Mourad, et mettez votre confiance en celui qui dispose à son gré des empires et qui a créé les humains.

Le plus religieux dès prophètes a dit La sédilion est endormie; Nî<Mt~so:< celui qui la réveillera. »

La révolte en effet ne se réveilla plus tant que Bonaparte resta en Égypte.

Se voyant de nouveau tranquille possesseurde sa conquête, il profita de ce temps de repos pour aller

visiter le port de, Suez et s'assurer de ses propres yeux de la possibilité d'un canal creusé, disait-on, dans

l'antiquitépar ordre des Pharaons, et qui faisait communiquerla mer Rouge avec la Méditerranée. Avant

de partir pour cette expédition, il rendit aux habitans du Caire, comme gage de'pardon, leur gouver-

nement national; un nouveau divan, composé de soixante membres, remplaça la commission,militaire.

Puis, accompagné de ses collègues de l'Institut, Berthollet, Monge, le pèreDutertie, Cqstaz,Caua-

relli, et suivi d'une escorte de 300 hommes, il prit le cheminde la mer Rouge, et trois jours de marche

dans le désert suffirent u cette caravane pour arriver a Suez. Après avoir donné des ordres pour corn-



~ei les s ior itications de la place, Bonaparte traverse la mer Rouge a cheval, et va reconnaître enArabie les célèbres fontaines de Moïse. A son retour, surpris par la marée montante, it":I~de se noyer; mais il était de sa destinée d'être encore long-temps heureux. Arrivé à Suez, il reçoitune députation d'Arabes qui viennent solliciter l'alliance des Français. Cependant, après quelques re-cherches, on découvre des traces de l'ancien canal de Sésostris, et le but du voyage est atteint.Sur ces entrefaites, on apprend que Djezzar, pacha de Syrie, s'est emparé du fort d'EI-Arish situédans le désert, à dix lieues de la frontière d'Egypte, qu'il est destiné à défendre. Ne doutant plus del'imminence d'uneE~ ie Grand-Turc, le général résolut d'en prévenir les événemens, et l'expé-dition de Syrie fut décidée.
De retour au Caire, il donne ordre a 10,000 hommes de se tenir prêts à marcher. Les généraux Bon,Me er, Lannes et Régnier commandentl'infanterie, le général Murat la cavalerie, le général Dammartinnl'artillerie, et le général Dammartin du Fa)ga l'arme du génie. Le contre-amiral Perrée doit, avec3 frégates, aller croiser devant Jaffa et apporter l'artillerie celle de campagne est de 50bouches à feu.
Régnier, qui commande l'avant-garde,arrive en peu de jours devant EI-Arish, s'empare de la place,détruit une partie de la garnison et force le reste réfugier dans le château; en même temps il met

en fuite les mamelucksd'Ibrahim et se rend maître de leur camp. Sept jours après son départ du Caire,Bonaparte arrive devant EI-Arish, et sur-le-champ il fait canonner une des tours du château. La garnisonncapitule deux jours après; une partie des soldats prennent du service dans l'armée française.Après soixante lieues d'une marche pénible dans le désert, l'armée arrive à Gaza; elle s'y rafraî-chit et s'y repose pendant deux jours. Trois jours après, on se trouve sous les murs de Jaffa. Cetteplace est entourée de hautes muraules, flanquées de tours. Djezzar en a confié la défense à des troupesd'élite; l'artillerie est servie par 1,200 canonniers turcs. Il est de toute nécessité de s'en rendre maîtreavant d'aller plus loin. C'est un des boulevarts de la Syrie; son port offre un abri sûr à l'escadre de
sa chute dépend en grande partie le succès de l'expédition.

Tous les ouvrages extérieurs étaient au pouvoir des assiégeans; la brèche était praticable, lorsqueBonaparte envoya un Turc au commandantde la ville pour le sommer de se rendre. Celui-ci fait déeap.ele parlementaire, et ordonne une sortie. Il est repoussé, et dès le soir du même jour, les boulets desassiégeans font crouler une des tours, et la désespérée de ses défenseurs, Jaffa suc-combe. Deux jours et deux nuits de carnage suffirent a peine pour assouvir la fureur du soldat. 4,000prisonniers sans défense furent égorgés par ordre du général Cette barbare exécution a trouvé des apo-logistes « Car, disent-ils, pour maintenir dans la soumission un nombre si considérablede captifs, ileût fallu en confier la garde à une escorte qui eût diminué d'autant les forces de l'armée que si on leureût permis de se retirer en toute liberté, il était raisonnable de craindre qu'ils n'allassent grossir les
rangs des troupes de Djezzar. a & ~&

Avant de quitter JaSa, Bonaparte y établit un divan, un grand hôpital, dans lequel furent reçus lessoldats atteints de la peste. Des symptômesde cette anreuse maladie s'étaient manifestés parmi les troupesdes le commencementdu siège. Un rapport des généraux Bon et Rampon avait donné de vives inquiétudesà Bonapartesur la propagation de ce fléau. Afin de dissiper les craintes et de tranquilliser les esprits, il
parcourut toutes les salles des pestiférés, parla aux malades, les consoia, toucha leurs plaies en leur disant.Vous ~~<n~. Au sortir de l'hôpital, il répondit à ceux qui l'accusaient d'avoir commis
une grande imprudence C~stt }Kom devoir, je stM-s le général M chef.

De Jaffa, l'armée se dirigea sur Saint-Jean d'Acre. Chemin faisant, elle prit Kaina, ou elle trouvades munitions et des approvisionnemensde toute espèce. Les châteaux de Jaffet, de Nazareth, la ville deTyr tombèrent aussi en son pouvoir; mais elle doit trouver le terme ou plutôt la suspension de ses triomphes
sous les murs de Saint-Jean d'Acre. Cette bicoque, située sur le bord de la mer, pouvait recevoir de cecôté des secours de toute espèce; la marine anglaise renforçait celle du grand-seigneuret lui servait commede guide et d'exemple.

Après soixante jours d'attaques réitérées, après deux assauts meurtriers et sans résultats, la place tenaittoujours ferme. Cependant, outre les renforts qu'elle attendait du côté de la mer, une grande armée seformait en Asie par ordre du grand-seigneur et s'apprêtait à marcher contre les infidèL, et Djezzar,
pour seconder ses mouvemens, ordonne une sortie générale contre le camp de Bonaparte. Cette attaque



est soutenue par l'artillerie et les équipages des vaisseaux anglais. Le général en chef, avec son impétuo-

sité ordinaire, eut bientôt refoulé les colonnes de Djezzar derrière leurs murailles.

Après ce succès, il vole au secours du brave Kléber, qui, retranché dans des ruines, tenait tête, avec

4,000 Français, à 20,000 Turcs. Bonaparte conçoit d'un coup d'œll tous les avantagesque lui offrent

les positions de l'ennemi il envoie Murat, avec sa cavalerie, sur le Jourdain, pour en défendrele passage;

Vial et Rampon marchent sur Naplouze, et lui-même se place entre les Turcs et leurs magasins. Ses

dispositions sont couronnées du plus heureux succès. L'armée ennemie, attaquée à l'improviste sur divers

points à la fois, est mise en déroute et coupée dans sa retraite; elle laisse 5,000 morts sur le champ

de bataille; ses chameaux, ses tentes, ses provisions deviennentle prix de la victoire des vainqueurs. Tels

furent les avantages remportés à la célèbre bataille du Mont-Thabor.

De retour devant Saint-Jean d'Acre, Bonaparte apprend que le contre-amiral Perrée a débarqué à

Jaffa 7 pièces de siège; il ordonne successivement deux assauts, qui sont vigoureusementrepoussés. Une

flotte est signalée, elle porte pavillon ottoman; il faut se hâter de prendre la ville avant qu'elle n'ait reçu

dans son port le secours qui lui arrive. Une cinquièmeattaque générale est ordonnée. Tous les ouvrages

extérieurs sont emportés; le drapeau tricoloreest planté sur le rempart; les Turcs sont repoussés dans la

ville, et leur feu ,commence à se ralentir. Encore un nouvel effort et Saint-Jeand'Acre est pris ou va

capituler. Mais il se trouvait dans la place un émigré français, Phelippeaux, ofËcier du génie, un des

condisciples de Bonaparte à l'École militaire. Par ses ordres, des canons sont placés suivant les direc-

tions les plus avantageuses; de nouveaux retranchemens s'élèvent comme par enchantementderrière les

ruines de ceux que les assiégeans ont emportés. En même temps, Sidney-Smith, qui commande la flotte

anglaise, arrive à la tête des équipages de ses vaisseaux. Les assiégés reprennent tout leur courage et se

pressent à sa suite. La furie des Français est à son comble; la résistancen'est pas moins opiniâtre. Enfin

trois assauts consécutifs et toujours repoussés apprirent à Bonaparte qu'il serait'imprudentde s'obstiner

plus long-temps à la prise de Saint-Jean d'Acre. Il en leva le siège, et pour consoler ses soldats, il leur

adressa cette proclamation « Après avoir, avec une poignée d'hommes, nourri la guerre pendant trois

mois dans le cœur de la Syrie, pris 40 pièces de campagne, 50 drapeaux, fait 10,000prisonniers, rasé

les fortifications de Gaza, Kaïfa, Jaffa, Acre, nous allons rentrer en Égypte. »

La situation de l'armée est des plus critiques outre l'ennemi qui pouvait inquiéter ses derrières

pendant sa retraite, les fatigues et les privations qui l'attendaient dans le désert, elle avait à sa charge un

grand nombre de pestiférés: les laisser en arrière, c'était les livrer à la fureur des Turcs, qui ne man-

queraient pas de les égorger en représaillesdes massacres de Jaffa; les recevoir et les emmenerau milieu

de ses rangs, c'eût été favoriser les progrès du fléau de gaîté de cœur.
Il y avait deux dépots de malades l'un dans le grand hôpital du Mont-Carmel, et l'autre à Jaffa. Par

ordre du général en chef, tous ceux du Mont-Carmelfurent évacués sur cette dernière ville et sur Ten-

tura. Les chevaux d'artillerie, dont les pièces furent abandonnées devant Acre, tous ceux des officiers,

tous ceux du général en chef furent livrés a l'ordonnateur Daure, pour leur servir de transport. Bona-

parte est à pied et donnel'exemple.

L'armée, pour dérober son départ aux assiégés, se mit en marche pendant la nuit. Arrivé à Jaffa, le

général ordonne trois évacuations de pestiférésvers trois points différens: l'une, par mer, surDamiette,

la seconde et la troisième, par terre, sur Gaza et sur EI-Arish.

Dans sa retraite, l'armée fait un désert de tous les pays où elle passe bestiaux, moissons, mai-

sons, tout est détruit par le fer et le feu; la ville de Gaza, restée fidèle, est seule épargnée.

Enfin, après quatre mois d'absence, l'expédition arrive au Caire avec 1,800 blessés; elle a perdu en

Syrie 600 hommes morts de la peste, et 1,200 qui ont péri dans les combats.

L'échec éprouvé devant Saint-Jean d'Acre avait eu du retentissementen Égypte; les émissaires turcs et

anglais faisaient courir le bruitque l'armée expéditionnaireétait en grande partie détruite, que son chef était

mort. Bonaparte,en habile politique, détruisit facilement les impressionsque ces menées avait produites

sur l's esprits, et fit sentir aux Égyptiens combien étaient chimériques les espérancesqu'ils avaient fondées

sur ses revers. Par ses ordres, les troupes, en entrant en Egypte, prirentles attitudesd'une arméetriom-

phante les soldats portaient dans leurs mains des branches de palmier, emblèmes de la victoire. Dans

sa proclamationaux habitans du Caire; il leur dit « II est arrivé au Caire, le bien-gardé, le chef de

l'armco française, le général Bonaparte, "qui aime la religion de Mahomet; il est arrivé bien portant et



cien saia, remerciant Uieudes taveurs dont il le comble. 11 est entré au Caire par la portede la Victoire.
Ce jour est un grand jour; on n'en a jamais vu de pareil; tous les habitans du Caire sont sortis à sa ren-
contre. Ils ont vu et reconnu que c'était bien le même général en chef Bonaparte en propre personne; ils
se sont convaincusque tout ce qui avait été dit sur son compteétait faux. Il fut à Gaza et à Jaffa; il a
protégé les habitans de Gaza; mais ceux de Jaffa, égarés, n'ayant pas voulu se rendre, il les livra tous
dans sa colère, au pillage et à la mort. 11 a détruit tous les remparts et fait périr tout ce qui s'y trou-
vait. Il y avait à Jaffa environ 5,000 hommes des troupes de Djezzar il les a tous détruits. »

L'armée trouva au Caire le repos et tous les approvisionnemensdont elle avait besoin pour se refaire de
ses fatigues; mais son séjour dans cette ville ne devait pas être de longue durée Bonaparte, instruit que
Mourad-Bey, déjouant les poursuites des généraux Desaix, Belliard, Donzelot, Davoust, descend de la
haute Égypte, se met en marche pour aller l'attaquer aux Pyramides, champ de bataille déjà si funeste
aux mamelucks; là il apprend qu'une flotte turque de 100 voiles est devant Aboukiret menaceAlexandrie.
Sans perdre de temps et sans rentrer au Caire, il ordonne à ses généraux de se porter en toute hâte au
devantde l'armée que commandele pacha de Romélie, Seidman-Mustapha,auquel se sont joints les corps de
Mourad-Bey et d'Ibrahim. Avant de quitter Gizeh, où il se trouvait, le général en chef écrivit au divan du
Caire: « 80 bâtimens ont osé attaquer Alexandrie; mais repousséspar l'artillerie de cette place, ils sont
allés mouillerà Aboukiroù ils commencent à débarquer. Je les laisse faire, parce que mon intentionest de les
attaquer, de tuer tous ceux qui ne voudront pas se rendre, et de laisser la vie aux autres pour les mener en
triomphe au Caire ce sera un beau spectaclepour la ville.

H
Bonaparte se rend d'abord à Alexandrie, de là il marche sur Aboukir, dont le fort s'est rendu aux

Turcs. Son génie lui fait prendre sur-le-champdes dispositionstelles, que Mustapha doit vaincre ou périr
avec tous les siens. Son armée, qui compte 18,000 combattans, est soutenue par une nombreuse artil-
lerie des retranchemens la défendent du coté de la terre, et du coté de la mer elle communique
librement avec la flotte. Le général en chef ordonne l'attaque au lieu de l'attendre, tout cède à la valeur
impétueusede ses soldats; en peu d'heures, les retranchemens sont enlevés; 10,000 Turcs se noient dans
la mer, le reste est pris ou tué. L'intrépide Murat, qui mérita une grande partie de la gloire de cette mé-
morablejournée, fit prisonnier le généra! ennemi Said-Mustapha, dont le Sis, qui commandaitdans le fort,
doit avec tous les officiers échappés au carnage, former le cortége triomphal du vainqueur. La population
du Caire voyant revenir Bonaparte avec ses illustres prisonniers, accueillit d'un hommage superstitieux
le prophète-guerrier qui avait prédit son triomphe avec une précision si remarquable. La victoire d'Abou-
kir fut le dernier exploit du général en chef en Égypte; une autre phase de son étonnante carrière va
commencer considérantqu'il ne lui restait plus rien à faire en Egypte qui fut digne de son ambition,
attendu que les forces dont il pouvait disposer encore n'étaient pas, à beaucoup près, suffisantes pour
entreprendre une expédition de quelque importance au-delà des frontières de sa conquête, ce qui lui
était bien démontré par la non réussite du siège d'Acre, prévoyant d'ailleurs que son armée allant tou-
jours s'affaiblissant par les combats, par les maladies, il se verrait un peu plus tôt, un peu plus tard, dans
la triste nécessité de signer une capitulation et de se rendre prisonnier à ses ennemis; qu'un événement si
déplorable détruirait tout le prestige de ses nombreuses victoires; par ces diverses raisons, il prit spon-
tanément la résolutionde revenir en France. Il avait appris par ses communicationsavec la flotte anglaise,
lors de t'échange des prisonniersd'Aboukir, et notammentpar la Gazette de Francfort, que Sidney-Smith
lui envoya, que depuis son absence la patrie avait éprouvé des revers, que les ennemis avaient repris ses
propres conquêtes, que la nationhumiliée, mécontentedu gouvernement directorial, se rappelaitavec dou-
leur la paix glorieuse qu'il avait signée à Campo-Formio, il comprit enfin qu'on avait besoin de lui et qu'il
serait bien reçu.

tt ne fit part de son secret qu'a un petit nombre d'amis dont la discrétion et le dévoûment lui étalent
bien connus. Un voyage dans le Delta fut le prétexte qu'il mit en avant pour sortir du Caire sans éveiller
des soupçons; tessavansMonge; Berthollet, le peintre Denon, les généraux Berthier, Murat, Lannes,
Marmont l'accompagnaient.

Le 23 août 1799, une proclamationapprità l'armée que le général en chef Bonaparte venaitde trans-
mettre ses pouvoirs au général Kléber; cette nouvelle fut reçue avec quelquemécontentement, mais l'indi-
gnationcessa bientôt Kléberavait fait ses preuves; il méritait à bon droit toute la confiance des troupes, et
puis on était facilçmentporté à croire que Bonaparte étaitparti pour lever en France de nouveaux renforts,



avec lesquels il s'empressserait de retourner en Egypte, se remettre à la tête de ses anciens compagnons
d'armes.

A la nuit tombante une frégate vint le prendre silencieusement sur le rivage, trois autresbâtimens for-
mèrent son escorte. On s'est demandé souvent par quel miracle il a pu se faire que, pendant unenavigation
dé quaranteet un jours, il n'ait pas rencontré un seul vaisseau ennemi qui l'ait contrarié dans sa traversée
des relations donnent à entendre que par une convention tacite il avait acheté la neutralité des Anglais
cela n'estguèrevraisemblable autant vaudrait soutenirqu'il avait fait aussi un pacteavec Nelsonpour qu'il
le laissât aborder sans obstacle au rivage égyptienavec la flotte qui portait sa nombreuse armée.

Au moment du départ, on lui fit remarquer avec inquiétude qu'une corvette anglaise l'observait Bah!
s'écria Bonaparte: nous arriverons, la fortune ne nous a jamais abandonnés, nous arriveronsmalgré
les Anglais. La flotille entra le l" octobredans le port d'Ajaccio les vents contrairesl'y retinrentjusqu'au
8 qu'elle appareilla pour la France. A la vue des côtes, on vit paraître dix voiles anglaises,le contre-amiral
Gantheaume voulaitvirer de bord vers la Corse A'b~, lui dit Bonaparte, cette HMMOMtwenous cond~Mtfa~

ot Angleterre, et je veux arriver en France. Cet acte de fermeté et de courage le sauva; le 8 octobre
1799 (16 vendémiairean vin) les frégates mouillentdans la rade de Fréjus. Comme il n'y avait point de
malades à bord et que la peste avait cessé en Egypte, six mois avant son départ, il fut permis au général
Bonaparte et à sa suite de prendre terre immédiatement. A six heures du soir, il se mit en route pour
Paris accompagné de Berthier son chef d'état-major.

VIL

RETOUR A PARIS. S!T!JATMN DE LA FRANCS. 18 BRtJMAJRE.

Le voyage depuis Fréjus jusqu'à la capitale fut un long triomphe les populations des campagnes se
pressaient sur son passage, les villes se portaient à sa rencontre, lui donnaient des fêtes brillantes et le
traitaient avec tous les honneurset tous les égards que l'on n'accorde ordinairement qu'aux souverains. Il
ne se méprit pas sur les motifs de ces ovations bien différentes de l'enthousiasmeet des applaudissemensqui
l'avaient accueilli au retour de ses victoires d'Italie. Tout lui annonçait que le publicvoyait en lui un libé-
rateur, un sauveur, un restaurateur de la gloire de la patrie.

La guerre civiles'était rallumée dans l'Ouest avec fureur, et menaçait de s'étendre dansle Midi. L'Italie
tout entièreétait retombéeau pouvoir de l'Autriche. Joubert, que le Directoire avait chargé de refaire la
conquête de ce pays, Joubertavait été tué. Le Directoire, chargé du mépris et de la hainegénérale, avait,
pour remplacer Joubert, jeté les yeux sur Moreau maisaprès les grandes et malheureusesauaires de la
Trcbia, de Novi et de Serravalle, il avait dû être remplacépar Championnet. CependantSieyes continuait
ses instances à Moreau, lorsqu'on apprit l'arrivée de Bonaparte. Ce fut alors que Moreau lui dit FotM
~'AoNMMe <j'M'M~ à la France pour la sauver. Et Sieyes se tourna vers le vainqueur de l'Egypte.

Le conquérantde l'Egyptereprit à son arrivée à Paris son genre de vie laborieuseet solitaireaccoutumé
il paraissaitpeu en public, n'assistaitaux spectacles qu'en loge grillée, et ne fréquentait que des savans. Il
n'acceptaà dîner chez les directeurs qu'en famille. Il ne put cependant refuser le festin que lui oNru-ent
les conseils dans le temple de laVictoire (l'égliseSaint-Sulpice) mais il n'y resta qu'une heure, et en sortit
en compagnie de Moreau.

Cependantle pouvoir était à l'agonie; des partis nombreuxs'agitaient diversementpour le faire passer
en d'autres mains; généralement, ils faisaient tous des tentatives auprès de Bonaparte pour le déterminerà
embrasser leur système et se mettre à leur tête. Bernadotte et Augereau, qui représentaient la faction
démagogique du Manège, lui promettaient le gouvernementde la Républiques'il voulait entrer dans leur
parti. D'autres lui proposaientde renverser le Directoire et le Manège. Les directeurs eux-mêmes intri-
guaient chacun de leur côté auprès de Bonaparte pour l'engagerà détruire leur propre puissance. Sieyes et
un grand nombre de membres du conseil des Anciens le sollicitait de se mettre à la tête d'un parti modéré;
Barras, Moulins et Gohier l'engageaientà aller reprendre le commandement de t'armée d'Italie. Le pre-mier, pourl'éloigner des affaires, et les deux autres pour en faire l'instrument militaire de leur pouvoir.
Tel était le bulletin des conspirationsque l'on connaissait déjà. La véritableétait ignorée Bonaparte avait



consulté,sur l'état positifdes affaires, des hommeséclairés, tels que Cambacérès, Rcederer, Réal, Regnaud
de Saint-Jeand'Angély. De tous les directeurs, Sieyes était le seul qui lui eût inspiré de la confiance;
le 8 brumaire de grand matin il eût une conférence avec lui, et il lui confia les projets de la révolution qu'il
voulait opérer; Sieyes les approuva; il fut convenu entre eux que l'exécutionen serait tentée du 15 au 20
du mêmemois; dans une dernière conférence qui eut lieu le 15, il fut arrêté que la tentative aurait lieu
le 18.

Le 17, à la pointe du jour, le commandantde Paris, les régimens de la garnison, les adjudans des
quarante-huit sections furent invités a se rendre le lendemain a sept heures du matin dans la rue Chante-
reine, où était la maison qu'habitait Bonaparte. Cette réunion attendue depuis le retour du général en chef
n'inspirait aucune méfiance a la même heure furent également convoqués tous les officiers sur lesquels on
pouvait compter. Chacun d'eux, croyant, comme le public, que le générai allait partir pour l'armée d'Italie,
trouvait tout simple qu'on les eût convoqués pour leur donner des ordres.

A l'heure fixée arrivèrent tous ceux qu'on avait invités. A huit heures et demie un messager du conseil
des Anciens remit à Bonaparte le décret suivant, qu'il fit lire a l'assemblée « Le conseil des Anciens, en
vertu des articles 102, 103 et 104 de la constitution, décrète ce qui suit: l°Le Corps législatifest trans-
féré dans la commune de Saint-CIoud, les deux conseils y siégeront dans les deux ailes du palais. 2" Ils
y seront rendus demain, 19 brumaire, a midi. Toute continuationde fonctions, de délibérationsest inter-
dite ailleurs et avant ce terme. 3° Le général Bonaparte est chargé de l'exécution du présent décret.
Le général commandant la 17e division militaire, la garde du Corps législatit, les gardes nationalessé-
dentaires, les troupes de ligne qui se trouvent dans la commune de Paris et dans toute la 17e division
militaire, sont mis immédiatementsous ses ordres. Tous les citoyens lui prêterontmain-forte à la première
réquisition. 4° Le général Bonaparte est appelé dans le sein du conseil pour y recevoir une expédition du
présent décret et prêter serment S". Le présent décret sera imprimé, affiché, promulgué et envoyé dans
toutes les communes de la République par des courriers extraordinaires. Après cette lecture, qui fut
suivie du cri unanime de vive .BoMjMWe vive ~< ~«M~tf.' le général en chef harangua les militaires
présens. Dans cette proclamation, qui fut envoyée aux armées, il disait: « Soldats, le décret extraordinaire
du conseil des Anciens est conforme aux articles 102 et 103 de l'acte constitutionnel; il m'a remis le
commandementde la ville et de l'armée. Je l'ai accepté pour seconder les mesures qu'il va prendre et qui
sont toutes en faveur du peuple. La République est mal gouvernéedepuis deux ans vous avez espéré que
mon retour mettrait un terme à tant de maux; vous seconderez votre général avec l'énergie, la fermeté,
la confiance que j'ai toujours vues en vous. La liberté, la victoire et la paix replaceront la République
Irançaiseau rang qu'elle occupait en Europe et que l'ineptie ou la trahison a pu seule lui faire perdre. Ftt-s
~s .KepMMt<j~/ »

Incontinent, les chefs des quarante-huit sections reçoivent l'ordre de faire battre la généraleet de faire
proclamer le décret dans tous les quartiers de Paris. Pendant ce temps là, il se rend à cheval aux Tuileries,
suivi d'un nombreux cortège de généraux et de soldats; admis avec son état-major dans le conseil des
Anciens, il leur parle ainsi: « La République périssait; vous l'avez su et votre décret vient delasauver;
malheur à ceux qui voudraient le trouble et le désordre! je les arrêterai. ~Qu'on ne cherche pas dans lo
passé des exemples qui pourraient retarder votre marche. Votre sagesse a rendu ce décret; nos bras
sauront l'exécuter; nous voulons une république fondée sur la vraie liberté, sur la liberté civile, sur la
représentationnationale. Nous l'aurons, je le jure, je le jure en mon nom et en celui de mes compagnons
d'armes. » Cette allocution, au moins singulière, pour ne pas dire plus, fut accueillie par de nombreux
applaudissemens, et le nouveau commandant-général alla passer la revue des troupes. Par ses ordres,
10,000 hommes commandés par le général Lannes occupèrent les Tuileries; les postes du Luxembourg,
de l'École militaire, du palais des Cinq-Cents (Bourbon), des Invalides, furent confiés à la garde des
généraux Milhaud, Murat, Marmont, Berruyer. Le général Lefebvre conserve le commandementde la 17~
division militaire, et Moreau lui-même accompagne Bonaparte en qualité de son aide-de-camp. Ces diverses
mesures furent prises avec tant d'adresse et de promptitude que, dès les dix heures du matin, le pouvoir
des directeurs s'était évanoui comme une ombre. Sieyes et Roger-Ducos, qui avaient été initiés dans les
mystères du complot, se rendirent comme de simples citoyensdans le conseil des Anciens; Barras, Gohier
et Moulins voulurent d'abord faire quelque résistance, ils firent appeler le généralLefebvrepour lui donner
des ordres. Celui-ci leur répondit,qu'en vertu du décret, il ne connaissait d'autre supérieur que le général



Bonaparte. Enfin, Bonaparte, entouré d'une foule de généraux et de soldats, s'adressant indirectement

aux membres du pouvoir exécutif les apostropha dans la salle du conseil (des Anciens) par ces mots fou-

droyans « Qu'avez-vous fait de cette France que je vous ai laissée si florissante? Je vous ai laissé la

paix, j'ai retrouvé la guerre. Je vous ai laissé des victoires, j'ai retrouvé des revers. Je vous ai laissé les

millions de l'Italie et j'ai retrouvé partout des lois spoliatriceset la misère. Qu'avez-vous fait de 100,000

Français que je connaissais, tous mes compagnons de gloire ils sont morts. Cet état de choses ne peut
durer; avant trois ans il nous mènerait au despotisme. Mais nous voulons la république, la république

assise sur les bases de l'égalité, de la morale, de la liberté civile, de la tolérance politique. Il est temps

enfin que l'on rende aux défenseursde. la patrie la confiance à laquelle ils ont tant de droits à en-
tendrequelques factieux, bientôt nous serions tous des ennemis de la République, nous qui l'avons affer-

mie par nos travaux et notre courage nous ne voulons pas de gens plus patriotes que les braves qui

ont été mutilés au service de la patrie. ')
Le directeur Moulins avait proposé à ses collègues de s'emparer de Bonaparte et de le faire fusiller,

mais il apprit bientôt que l'exécution d'im coup si hardi n'était plus en son pouvoir un détachement

envoyé autour du Luxembourg lui fit abandonner son projet. La propre garde du Directoire se mit, de

son propre mouvement, à la dispositiondu héros de l'Italie et de l'Egypte, et les directeurs s'estimèrent

heureux qu'on leur permît d'aller finir leurs jours dans l'obscurité et la retraite.

Le lendemain19, les conseils se réunirent à Saint-Cloud, celui des Anciens, dans la galerie du palais,

et celui des Cinq-Cents dans l'Orangerie..Bonaparte, après avoir faitoccuper militairementtoutes les avenues,

entre suivi de ses aides-de-campdans le conseil des Anciens, où il prononceune harangue véhémentedont

voici quelques traits « On parle d'un nouveau César, d'un nouveau Cromwel; on répand que je veux

établir un gouvernementmilitaire. Si j'avais voulu usurper l'autorité suprême, je n'aurais pas eu besoin

de recevoir cette autorité du Sénat. Le conseil des Anciens est investi d'un grand pouvoir, mais il est en-

core animé d'une plus grande sagesse; ne consultez qu'elle; prévenezles déchiremens. Évitons de perdre

ces deux choses, pour lesquelles nous avons fait tant de sacrifices, la liberté et l'égalité. »

« Et la constitution?» lui dit en l'interrompant,le député Linglet.

« La constitution, répliquaBonaparte avec l'accent de la colère; la constitution! osez-vous l'invoquer ?

Vous l'avez violée au 18 fructidor, au 22 floréal, au 30 prairial. Vous avez en son nom violé tous les droits

du peuple. Nous fonderons malgré vous la liberté et la république. Aussitôt que les dangers qui m'ont fait

conférer des pouvoirs extraordinaires auront cessé, j'abdiqueraices pouvoirs. »

« Et quel sont ces dangers? » lui crie-t-on.

« S'il faut s'expliquer tout-à-fait, répondit-il, je dirai que Barras et Moulins m'ont proposé eux-mêmes

de renverser le gouvernement. Je n'ai compté que sur le conseil des Anciens; je n'ai point compté sur le

conseil des Cinq-Cents, où se trouvent des hommes qui voudraient nous rendre la Convention,les échafauds,

les Comités révolutionnaires.Je vais m'y rendre; et si quelqueorateur payé par l'étrangerparlait de me

mettre hors la loi, qu'il prenne garde de porter cet arrêt contre lui-même. S'il parlait de me mettre hors

la loi, j'en appelle à vous, mes braves compagnons d'armes; à vous, mes braves soldats que j'ai menés

tant de fois à la victoire. Je m'en remettrai, mes vrais amis, à votre courage et à ma fortune. n

Cela dit, il se rend dans la salle des Cinq-Cents, accompagnéde quelques grenadiers. Au moment où

il y entrait, l'assembléeprocédait dans la plus grande agitation à l'appel nominal, pour que ses membres

jurassent de nouveau de défendrela constitution.-A la vue de Bonaparte et de ses grenadiers, les impréca~"

tions retentissentde toutes parts « Ici, des sabres Ici, des hommes armés A bas le tyran! à bas le dic-

tateur hors la loi, le nouveau Cromwel! » Le député Destrem lui frappe sur l'épaule, et lui dit Voilà

~oHcpoM~MOtMtM avez remporté tant de victoires! Le député Bigonnet le saisissant par les deux bras

Que faites-votts, lui dit-il, ~MejR'M~BOMS téméraire ooMS violez le saMC~Kttfe des lois. Bonaparto

croyant sa vie menacée, sort entraîné par ses grenadiers sans pouvoir proférer une parole. On a dit dans

le temps qu'il y eut des poignardstirés, des soldats blessés. Des personnes qu'on prétend dignes de foi,

qui assistaient à cette scène extraordinaire, ont auh'mé depuis que Bonaparte et ses amis ne coururent en

cette occasion aucun danger sérieux nousne le croyons pas.
Cependant les députésdemandentqu'on déclare Bonaparte nors la loi, et ils somment son frère Lucien,

président de l'assemblée, de mettre le décret auxvoix; il s'y refuseet quitte le fauteuil. Sur ces entrefaites,

un piquet de grenadiersenvoyé, par le généralissime entre dans la salle et l'enlève. Le président, n'ayant



eramdre, monte à cheval et troupes en ces termes = reconnaîtrezpolirlégislateursv– se rendre près de moi. Quant.<~l'Orangerie, force les expulse. Ces 6~ sont représentansdu peuple; ils sont lespoignard. Bonaparten'a plus qu'un pas à faire et ses desseins sont accomplis des soldatspar ses ordres envahissent de en font sortir de ou de force tous les dé ~é quis trouvent. Des mesures sont prises par le secrétaire-général de la police Foud.é, pour que les députés,
en quittant Samt-CIoud, ne puissent immédiatement rentrer dans Paris, précaution~ avait pour but deles empêcher de reformer leur assemblée dans ccUc ville populeuse.

Aprèscette victoire, Lucien proposeau conseil des Anciens de réorganiser un nouveau conseil des Cinq-Cents, en éliminantceux de ses membresqui tenaientopiniatrementpour l'ancienne constitution La propo-sition est prise en considération; la réunion des Cinq-Cents a lieu dans l'Orangerie, et l'exclusion desoixante et un députes est décrétée. Les deux conseils abolissent d'un commun accord le gouvernementdirec-or.al; une commission pour la révision de la constitution est formée; une commission ~~<.<r<~«.< composée de Sieyes, Roger-Dueoset Bonaparte, bërite du pouvoir directorial, les trois consuls prêtentserment dans les deux conseils d'être fidèles « à la souveraineté du peuple, à la République, une et indi-visible, à la liberté, a ega!~e et au système représentatif.. La nation accepta ces promesses. Le mêmejour, les Cinq-Centsdéclarèrentque les générauxet les soldats qui le matin les avaientchassés de l'Orangerieavaient bien mérité de ~( patrie. uian~eii~,

VIIÎ.

.corfsmAT.

La commission consulaire alla s'établir au Luxembourg. Qui de nous~f dit Sieyes ses col-lègues Vous ~y~ bien, répondit Roger-Dueos, que c'est le général qui préside. Et en effet legénéral s'était emparé du fauteuil du milieu. En sortant de cette conférence, Sieyes dit à ceux quil'entouraient ~M~, -M~ at-M un M!aMre; il sait tout, il fait tout et il peut tout.La révolution du 18 brumaire, illégale dans ses principes, exécutée au moyen de la violence, et juste
ment répréhens.ble aux yeux des amis sincèresde la liberté, était devenuesi nécessairequ'elle s'accompliràla sat.sfact.on généralede la nation. Qu'avait-eHea regretter des divers gouvernemensqui s'étaient succèdedepuis92? Pendant la tourmente révoiutionnaire, la France ne pouvait véritablementavouer sans rou.'ir
que les exploits de ses armées. Par la force des choses, le pouvoir suprême devait donc, un peu plus t~t
un peu plus tard, tomber dans les mains d'un des plus distinguésde ses généraux. Bonaparte, le plus

icti~
le plus ambitieux, !e plus habile de tous, obtint cet avantage. Or,' qu'on

se persuade bien que qur.!même il eût été tué lorsqu'il fit irruption dans la salle des Cinq-Cents, ni le Directoire, ni les deux conseifsn'auraient point recouvré leur puissance et leur dignité le mépris public ne l'eût point souffert; un autreguerrier eût repris et continué le rôle de Bonaparte.
Une ère nouvelle et bien chère a la France commença avec le Consulat. Les lois odieuses sur les otages etsur l'emprunt forcé furent abrogées; on négocia avec l'Angleterre pour l'échange des prisonniers lâchementoubliésparle Directoire; la Vendée fut pacifiée, la liste des émigrés fut close; 9,000 prêtres déporté~

par le Directoire, cessèrent d'être molestés; une foule de prisonniersde diverses catégories recouvrèrentleur Lberté. La balance remplace le niveau sur le sceau de FËtat; l'ordre administratif, établi sur denouveUcs bases, prend de la consistance et de la régularité; un nouveau système de Cuances donne aucrédit public une solidité que les évéuemens subséquens n'ont jamais détruite. Bonaparte réunit sous sadirection immédiateune commission composée des plus habiles jurisconsultes, pris indistinctementdans
toutes lcs opinions pour rédiger ce Code fameux qui dans la suite porta le nom de Napoléon.

Poursui~rnoujourst'objet favori de ses vœux, le pouvoir suprême et sans partage, il se fait nommer,par la cons~onde l'an vin, premier Consul pour dix ans. Sieyes et Roger-Dueos, remplacés par Cam-
bacérès et Lebrun, prennent leur retraite dans le Sénat. La nouvelle constitution reconnaissait quatrepouvoirs, le Consulat avec. l'initiative des lois, le Tribunat, le Corps tégis)atif et le Sénat. Le premierConsul s'entoure d'un conseil privé, révocable par lui seul et dont il se réserve la présidence; en même
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temps, il fait apposerson nom en tête des actes du gouvernement.Le voilà roi M abandonne le Luxembourg

au Sénat et va s'établir dans le palais des Tuileries, qu'il habite, comme aurait fait Louis XIV, en maître
absolu. Bientôt il eut des courtisans nombreux; le négligé fut banni du costume, on ne se traita plus de

citoyen dans les conversations la dignité dans )e maintien, une mesure convenable dans le langage firent
oublier les familiaritéssouvent indécentesqu'on se permettait dans les réunions du Directoire.

Au milieu d'une multitudede travaux intérieurs tous utiles, et de la plus haute importanèe, Bonaparte
conclut un traité de paix avec les États-Unis d'Amérique. A cette occasion, il ordonna un deuil public en
mémoirede Washington, le fondateurde la république américaine, et il fit célébrer en son honneur une
cérémonie funèbre dans l'église des Invalides.Vers le même temps, il donnaune constitution nouvelle à la
Suisse, dont il prit sans obstacle le titre de médiateur.

Cependantune coalition redoutable, dont faisaient partie l'Angleterre, l'Autriche, la Bavière, la Porte,
armait de nouveaucontre la France. Toutes les forcesde la Républiquen'excédaientpas 150,000 hommes

elle ne possédait rien en Italie; mais, à la voix du premier Consul, la nation s'émeut, et en peu de temps
elle fournit au gouvernement, spontanémentet sans contrainte, une nouvelle armée de 100,000 hommes

et de 40,000 chevaux, traînant à sa suiteune artiHerie des plus formidables. Afin de détourner l'attention
générale qui se portait sur le Var, défendu par Masséna avec 25,000 hommes, et que menaçait Mêlas,
victorieux, à la tête d'une armée de 150,000 combattans, bien approvisionnésde tout, le premier Consul

indiqua Dijon pour rendez-vous de l'armée, dite de réserve. Cette position, également éloignée de Ba!e,

Martigny et Chambéry, était bien choisie pour maintenir l'Autriche et lui faire prendre le change.
Moreau commande l'armée du Rhin, dont l'aile droite occupe la Suisse, ce qui peut faire croire que

les Français ont l'intention de se porter d'abord sur l'Allemagneet de retourner plus tard en Italie, où

pour le moment ils ont des forces nulles ou insignifiantes. Tandis que Moreau, comme il en avait reçu
l'ordre, tient en échec le général autrichienKray et l'isole tout-à-coup du général Mêlas, en occupant les

défilés de la forêt Noire, Bonaparte va prendre le commandementde l'armée dite de réserve, qui déj~

s'était rendue à Genève. Là il prend la résolution de porter la guerre sur le Pô, entre Milan, Gênes et
Turin. Il était du plus grand intérêt de surprendre Mêlas et de tomber sur ses derrières avant qu'il n'eût
réuni toutes ses forces sur un même point; il fallait donc franchir les Alpes à l'improviste et comme à la
dérobée. En conséquence la route de l'armée est ordonnée par des chemins ardus, jusque-là Impraticables

pour la plupart des hommes. Sous les regards de Bonaparte, tout devientfacile les rochers escarpés, desglaces
éternelles, des dé6!és situés à 2,500 mètres au-dessus du niveau de la mer livrent passage, par ses conseils

et ses soins, aux soldats, à la cavalerie, aux bagages et à l'artillerie. Annibal, dans sa fameuse expédition

contre les Romains, n'avait rien tenté de plus hardi.
Mêlas était encoresur le Var quand les divisions françaises descendaientles revers du Saint-Gothard, du

Simplon, du Saint-Bernard. L'arméeétait à peine en Italie que la ville d'Aost est enlevée, après une vive

résistance, par l'avant-garde. La garnison se réfugia dans le fort de Bard, qui fermaitl'unique chemin

par où devait passer l'armée il était de la plus grande importancede prendre ce fort avantque Mélas ne fût
instruit de la marche du premier Consul et afin de s'emparer des débouchésdes vallées. Pour le moment,
le fort résista alors le général français imagina ce stratagême il fit envelopperde foin les roues des chariots
de l'artillerie et couvrir la route de fumier; puis, la nuit venue, il passa avec toute l'artillerie sous le canon
du fort sans être entendu. Le redoutable défilé était franchi.

En habile politique, le premier Consul se hâte de rétablir la républiquecisalpine, afin de se rendre les
Italiens favorables. C'est par Milan qu'il doit passer pour aller combattreMélas. Chemin faisant, il pousse
son avant-gardesur Pavie, où il trouve 200 pièces de canon; enfin, après quelques combats heureux livrés
parseslieutenans,il entre en libérateur, le2juin, dans Milan, oùl'on venaitseulementd'apprendrel'invasion
d'une armée française. Après avoir réorganisé la république, il répand son armée entre le Pô et l'Adda,

passe cette dernière rivière et s'empare de Bergame, de Créma, de Crémone, pousse Landon jusqu'à
Brescia. Le général en chef arrivé sur le Pô, prend ses mesurespour en rendre la défense impossible.
Loison passe ce fleuve à Crémone, Murat s'empare de la tête de pont de la ville .de Plaisance, Lannes
force le passage devant Belgiojoso c'est là que fût établi le pont où devait passer le gros de l'armée.
Le même jour, le Consul établit son quartier-général à Pavie; en se portant devant.l'ennemi, il livre la
batai])e de Montebello, tue 3,000 Autrichiens et fait 5,000 prisonniers. Mais ce n'était qu'une affaire
d'avant-garde, et il fallait se mesurer avec l'armée de Mêlas, réunie entre le Pô et le Tanaro. Le 12 juin,
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i'armee française, composéedes corps de Lannes, Desaix et Victor, borde la Scrivia. La division Lapoype
avait ordre de joindre le général Desaix. Le quartier-général était à Voghera. Le 13, le premier Consul
traverse sans éprouver de résistance, contre son attente, les plaines de San-GluIano, fait chasser du village
de Marengo 5,000 hommes par le généra! Gardanne, qui les poursuit jusqu'à la rivière Bormida, et ne
peut enlever la tête de pont. Le Consul prend position entre cette rivière et Marengo, à la Pedra-Bona
de là il envoie les deux divisions Desaix à Castelnove di Scrivia et à Rivalta, pour observer les ailes de
l'armée ennemie; en même temps, il concentre les corps de Lannes et de Victor entre San-Giulano et
Marengo.

Le lendemain14, à quatre heures du matin, on vit l'armée ennemie déboucherau travers du long défilé
du pont de la Bormida. Ce ne fut que cinq heures après qu'elle put se porter en avant sur trois colonnes;
elle comptait 40,000 hommes, tous vieux soldats. Au commencementde l'action, celle du Consul n'avait que,
la moitié de ce nombre. Le corps de Victor, qui tenait la gauche, fut vigoureusement attaqué et poussé
celui de Lannesentra en ligue à droite, et malgré quelques succès, il fut entraîné par la retraite de celui de
Victor. Le premier Consul prévoyant le danger qui le menaçait, fit tout-à-coup avancer dans la plaine un)
corps de vieilles troupes, contre lequel allèrent se briser tous les efforts de l'ennemi. Cette héroïque résis-
tance donna le temps à la division Monnier d'arriver; celui-ci jeta une brigade dans Castel-Ceriolo dès ce'
momentl'ordre de bataillede l'armée française se trouva presque dans une disposition inversede celui qu'ont
lui avait fait prendre le matin, par échelons l'aile droite en avant, occupantpar sa gauchela route de Tor-
tone cette position se maintint jusqu'à l'arrivée de la division Boudet, conduite par Desaix. Mêlas au
contraire, avaitaffaiblisa gauche pour fortifier sa droite, qu'il étendait inutilementvers Tortone.

ï! était cinq heures, lorsque Desaix vint couvrir la gauche de l'armée; l'apparition subite de ce renfort
combla les soldats de joie et d'espérance; sur-le-champ, une attaque générale est ordonnée. Un corps de
S,000 braves grenadiers autrichienss'avance sur la grande route, Desaix va l'attaqueravec 15 canons, il
est frappé d'une balle et il meurt glorieusement, au momentoù Kléber, son ami, tombait au Caire sous
le poignard d'un assassin. Les soldats de Desaix, irrités par la perte de leur général, se battent comme
des lions, et cependant la vaillante colonne autrichiennerésistait toujours, lorsque Kellermann, le jeune,
font avec la cavalerie qu'ilcommande sur son Banc gauche, l'ouvre, la disperse, et les 5,000 grenadiersse
rendent prisonniers.

La ligne française se précipite en avant, et reprend en moins d'une heure tout le terrain qu'elle avait
perdu depuis le commencementde la bataille. La ligne ennemie, prise à revers, presse sa retraite les vain-
queurs la poursuiventjusqu'à dix heures du soir.

5,000 morts, 8,000 blessés, 7,000 prisonniers, 30 canons eH2 drapeaux furent les trophées de !a
victoire de Marengo.

Le lendemain,à la pointe du jour, Bonaparte fait attaquer la tête de pont de la Bormida Mêlas était cer-
tainement bien en état de se défendre, pouvant encore disposerde forces supérieuresà celle qui restaientà
son adversaire; mais encore tout ému des revers qu'ilavait éprouvésla veille, et désespérant des succès qu'il
pouvait attendre d'une chance plus heureuse, il eût la làcheté, tranchons le mot, de demander à traiter.
Quelques heures après, il conclut avec le général Berthier cette fameuse convention d'Alexandrie, par la-
quelle l'armée française recouvrait tout ce qu'elle avait perdu en Italie depuisquinze mois, à l'exception'
de Mantoue.

Après avoir achevé de réorganiser la prétendue république cisalpine, Bonaparte se hâte de revenirà
Paris, où l'appellent des intérêts politiques de la plus haute importance; il y arrive le 3 .juillet le peuple,
qui à la première nouvelle de la victoire de Marengo avait spontanément illuminé ses maisons, le reçoit
avec des transports d'allégresse dès ce moment, il n'y a plus en France qu'un chef suprêmedes armées
qu'un législateur, qu'unadministrateur. C'est le général, le premier consul Bonaparte, bien plus puissant
bien plus absolu que les rois de l'ancienne monarchie. Cet homme extraordinaire,adoré de la foule, faillit
néanmoinsà être plusieurs fois la victime des complots de conspirateurs professantdes doctrinesbien diffé-
rentes les royalisteset les républicains-niveleursl'abhorraient comme un traître, comme leur ennemi per-
sonnel. Les niveleurscommencèrent leur dernière entreprise coûta la vie au sculpteur Ceracchi, au peintre
Topino-Lebrun, à l'adjudant-gênéral Aréna. Deux mois après, les ex-chouans Saint-Régent, Carbon
Limoelan, font jouer la fameuse machine infernale. Diverses autres tentativesd'assassinat, qui, prévenues
à temps, restèrent heureusement sans effet, fournirent au gouvernement du premier Consul un prétexte



plausible pour établir des tribunaux spéciaux qu'on arma d'une législationspéciale, violente, tyrannique.

Ce fut en vain que des tribunsprotestèrent contre l'adoption des projets présentes ces projets passèrenta

la majorité de huit voix, tant la corruption avait déjà fait de progrès parmi les membres de ce corps, qui

levait être essentiellementrépublicain.
i~

Plusieurs revers éprouvés coup sur coup, tant en Allemagne qu'en .Italie, forcèrent 1 Autriche a accepter

.s conditions du congrès deLunéviIIe; le traité fut signé le 9 février 1801. Cet acte, qui rappelle toutes

1s clauses de celui de Campo-Formio, donnaà la France la Belgique, tous les États de la rive gauche du

Min fixa '-< l'Adige la limite des possessions autrichiennes en Italie,' et abandonna au premier Consul

la libre disposition de la Toscane. Cette paix de LunévDIeproduisit en France la plus grande satisfaction; à

la nouvelle qui en fut répandue, le peuple de Paris se porta aux Tuileries, aux cris mille fois répétés de

~-e ~oMp~/ il ne se faisait rien alors de grand et d'utile qui ne fût réputé son ouvrage. On lui fit

l'honneur d'avoir de son propre mouvement décrété des expositions publiques des produits del'industrie;

on assure que ce fût Chaptalqui lui suggéra cette idée.

A travers une multitudede mouvemens de guerre et d'intrigues politiquesqui ne visseront aucun sou.

venir de quelque durée, nous arrivons à l'époque du concordat. Bonaparte, bien certain de tenir en main

toutes les forces matérielles du pouvoir suprême, comprit en politique habile que la solidité de sa puis-

sance avait besoin d'être corroboréepar le prestige des idées et des cérémonies religieuses; la France était

alors et non sans de bonnes raisons, considérée par les étrangers comme la plus impiedes nations. Afin de

la réconcilier avec le ciel et avec les peuples de l'Europe, le premier Consul commença d'abord par réta-

blir le pape dans tous ses droits et dignités, après quoi il conclut avec la cour de Rome un concordat par

lequel l'église de France fut rétablie, et, tout en conservant ses libertés, reconnut le souverain-pontife

pour son chef. Ce traité, concluà Paris le 13 juillet, devint loi de l'État le 8 du mois d'avril suivant. Le

concordat fut pour la Franceune véritable restauration reçu avec les plus vives démonstrationsde joie

par tout ce qu'il y avait d'honnête, de religieux, il renfermait implicitement h condamnation des excès

révolutionnaires, donnait à la politique extérieure un gage de confiance et de stabilité; il groupait enfin

autour du premier Consul un grand nombrede famille nobles qui, malgré ses victoires, auraient continué à

renier la révolution.

Tout prospérait, l'industrie, la puissance, la politique. La paix tant désirée avec l'Angleterre fut con-

venue à Londres, le 1er octobre, et définitivement conclue à Amiens le 25 mars 1802. Si cette paix fut de

courte durée, la cause en est due à l'Angleterre. Cette puissance n'ayant point tardé à reconnaître qu'elle

avait perdu la prépondérancede son commerce par la concurrence du continent, et voulant la reconquérir

à tout prix, elle souleva des dimcultés lorsqu'il s'agit de l'exécutiondu traité. Elle fit demander, d'abord,

la reddition de l'île d'Elbe, du Piémont, des États de Parme, qui venaient d'être réunis à là France, et

ensuite, mais plus impérieusement,par lord.WIthworth, et comme ultimatum, la possessionpendant dix

ans de l'île de Malte, déclaréeindépendantepar le traité, la cession de l'île de Lampedouse, l'évacuationde

la Hollandepar les troupes françaises. Ces propositions furent rejetées. L'ambassadeur quitta Paris le 13

mal 1802, et le 22 l'Angleterre reprit les armes pour ne les déposer qu'après la ruine complète de son

rival.
fut sous le Consulat qu'eut lieu la'funeste expédition de Saint-Domingue, commandée par le général

Leclerc, beau-frère de Bonaparte; le rétablissementdes solennités religieuses, ordonnées par le gouverne-

ment l'institution de l'ordre de la LégIon-dlHomieur; le sénatus-consulte, corroboré par le vœu de

3,368,259 voix, qui déclare Bonaparte eonsul à vie; la vente de la Louisiane aux États-Unis pour la

somme de 15 millions de dollars; la conspiration dite de Moreau; la mort du dernier rejeton de la fa-

mille de Condé; la réductiondes membresdu Tribunat de cent cinquante.

Pendant les quatre années de son consulat, Bonaparte avait réuni dans sa personnetoutes les forcesciviles

et militaires de la République la plupart des fonctionnairespublics étaient ses créatures; le clergé, par

reconnaissance, lui répondait de la fidélité des populationsreligieuses; les généraux, naguère ses émules,

étaient devenus ses lieutenans. II était donc le maître absolu des armées de terre et de mer; l'anarchie et

les conspirateursétaient comprimés pour toujours. La nation, accoutumée depuis tant de siècles à vivre

sous le régime monarchique, considérait le premier Consul comme le digne successéur'de ses rois les plus

sages et les plus illustres. Sous sa domination, l'ordre et la sécuritérégnèrent partout le crédit se rétablit;



les sciences, les arts et l'industrie furent encouragés; des jurisconsulteséclairés travaillèrent activement
à la rédaction de nouveaux codes le système, en un mot, du gouvernementconsulaire, considéré d'un
certain point de vue, paraît irréprochable.

en un mot du gouvernementconsulaire, considéré d'un

Le 30 avril 1804, un tribun, Curée, fait une motion dont le but est de confier le gouvernement de la
République u un empereur, au premier Consul Napoléon Bonaparte, et de rendre cette dignité héréditaire
dans sa famille.

« C'est, dit Curée, sanctionner par les siècles les institutionspolitiques, et assurer a jamais les grands
résultats qu'elles ont laissés après elles. Les ennemis de notre patrie se sont effrayés de sa prospënté
comme de sa gloire; leurs trames se sont multipliées, et l'on eut dit qu'au lieu d'une nation tout entière
ils n'avaient plus a combattre qu'un homme seul. C'est lui qu'ils ont voulu frapper pour la détruire.
Avec lui le peuple français sera assuré de conserversa dignité. H ne nous est plus permis de marclier
lentement; le temps se hâte; le siècle de Bonaparte est à sa quatrième année, et la nation veut un chefaussi illustre que sa destinée. »

Le Tribunat adopte presque a l'unanimité la proposition de conférer l'Empire a Bonaparte. Le tribun
Carnot est le seul qui ose s'opposer ouvertementà la motion de Curée

Je votai dans le temps, dit-il, contre le consulat a vie; je voterai de même contre le rétablis-
sement de la monarchieen France. J'observerai d'abord que te gouvernementd'un seul n'est rien moins
qu'un gage assuré de stabiiité et de tranquillité. Du momentqu'une nation entière épouse les intérêts
particuliers d'une famille, elle est obligée d'intervenir dans une multitude d'événemens qui, sans cela, lui
seraient de la plus parfaite :ndiHérence. Après la paix d'Amiens, Bonaparte a pu choisir entre le sys-tème républicain et le systèmemonarchique il eût fait tout ce qu'il eût voulu. Le dépôt de la liberté
lui était confié, il avait juré de la défendre. Il se fût couvert d'une gloire incomparable. Aujour-
d'hui, on propose de lui faire une propriété absolue et héréditaire d'un pouvoirdont il n'avait reçu quel'administration. Une dictature momentanée est quelquefois nécessaire pour sauver la liberté. mais
parce qu'un remède violent a sauvé un malade, doit-on lui administrer tous les jours un remède violent?.
H est moinsdifficile de former une république sans anarchie qu'une monarchie sans despotisme. On aparlé d'institutions. serait-ce d'une nouvelle noblesse? M.us le remède n'est-il pas pire que le mal? Car
le pouvoir absolu n'ôte que la liberté, au lieu que l'institution des corps privUégiés ôte tout a la lois et la
liberté et l'égalité. Et quand même, dans les premiers terrn. les grandes dignités ne seraient que per-sonnelles, on sait assez qu'elles finiraient toujours, comme 1~ grands 6efs d'autrefois, par devenir héré-
ditaires. »

(II doute que tous les Français puissent donner en toute libei ié leur assentimentà la mesureproposée,
tant est grande l'influence de l'autorité qui préside; il y aurait d.j l'inconvénientà manifesterune opinion
défavorable.)

« La liberté de la presse est tellement anéantie qu'il n'est pas possiblede faire insérer dans unjournal quelconque la réclamation la plus respectueuseet la plus modérée.
» La liberté fut-elle donc montré à l'homme pour qu'il ne pût jamais en jouir ?. Ainsi la nature,

qui nous fait de cette liberté un besoin si pressant, aurait voulu nous traiteren marâtre Non, je ne puis
consentir à regarder ce bien. comme une simple illusion. Mon coeur me dit que la liberté est possible,
que le régime en est facile et plus stable qu'aucun gouvernement arbitraire, qu'aucune oligarchie. »Il n'y eut que quatre ou cinq tribuns qui furent de l'opinion de Carnot; tout le reste vota en faveur de
la mesure.

« C'est moins d'une récompense, dont Bonaparte n'a pas besoin, dit Siméon (pair de France sousla restauration), que de notre propre dignité et de notre sûreté que nous nous occupons. » (Suit un lon~
raisonnement pour prouver que la dynastie de Bourbon, détrônée, abattue par le malheur, ne

saurai
convenir a une nation qui s'estime. Il ne saurait y avoir de transaction sur une querelle aussi violemment
décidée. Ne pas reconnaître Bonaparte comme empereur, ce serait se replacer sous le joug de la révolution.
Les grands hommes fondent ou rétablissent des empires; ils transmettent à leurs héritiers leur gloire etleur puissance; le gouvernement se perpétue paisiblementdans leur famille tant qu'elle produit des sujetscapables. Lorsque la famille dégénérée ne peut plus soutenir le poids des affaires publiques, une autrefamille s'élève. C'est ainsi que l'Empire fiançais a vu les descendans de Mërovée remplacés par ceux de



Charlemagne, et ces derniers par ceux de Hugues Capet. C'est ainsi que les inemes causes et des eve-

nemens à peu près semNaMes nous amènent une quatrième dynastie.)

Le président du Corps tégislatif, Fontanes, s'exprime ainsi en cette occasion: « Tout gou-

vernement électif est incertain, violent et faible comme les passions des hommes, tandis que l'hérédité

donne en quelque sorte au système social la force, la durée et la constance des desseins de la nature.

La succession non interrompuedu pouvoir dans la même famille maintiendrala paix et l'existencede toutes

les autres. Il faut, pour que leurs droits soient à jamais assurés, que l'autorité qui les protège soit immor-

telle L'histoire montre partout, à la tête des grandes sociétés, un chet unique et héréditaire.Les

illusions antiques ont disparu; mais en a-t-il besoin, celui qu'appelle notre choix?Il compteà peine trente.

quatre ans, et déjà les événemens de sa vie sont plus merveilleux que les tables dont on entoura le ber-

ceau des anciennes dynasties. N'en doutons point, une longue carrière de prospérité et de gloire

s'ouvre encore pour nos descendans. On ne verra point le silence de la servitudesuccéder au tumulte de

la démocratie. Non, citoyen premier Consul, vous ne voulez commander qu'un peuple libre, il le sait,

et c'est pour cela qu'il vous obéira toujours. Les corps de l'État se balanceront avec sagesse; ils conser-

veront tout ce qui peut maintenir la liberté, et rien de ce qui peut la détruire. »

Enfin, le vœu du Tribunat arrive au Sénat conservateur. Cette assemblée, dès le 27 mars 1804, ayant

reçu communication de la conspirationde Georges Cadoudal, avait voté une adresse confidentielle au

premier Consul, dans laquelle on trouvait des passages tels que ceux-ci: « En réorganisant notree

ordre social, votre génie supérieur a fait un oubli qui augmente peut-êtrevos dangers et nos craintes.

Vous fondez une ère nouvelle, mais vous devez l'éterniser. L'éclat n'est rien sans la durée. vous êtes

pressé par le temps, par les événemens, par les conspirateurs, par les ambitieux. Vous l'êtes dans un

autre sens, par une inquiétudequi agite tous les Français vous pouvez enchaînerle temps. tranquilliser

la France entière en lui donnant des institutions qui cimentent votre édifice et prolongent pour les enfans

ce que vous fîtes pour les pères. »

Le 25 avril suivant, Bonaparte répond « Votre adresse a été l'objet de mes méditations les plus

constantes vous avez jugé l'hérédité de la suprêmemagistrature nécessaire pour mettre le peuple français

à l'abri des complots de nos ennemis et des agitations qui naîtraient d'ambitions rivales. je vous in-

vite donc à me faire connaître votre pensée tout entière. »

Le 4 mai, ses vœux sont exaucés; le Sénat vient l'assurer qu'il est du plus grand intérêt du peuple

français de confier le gouvernement de la République à Napoléon Bonaparte, empereur héréditaire

« Le pacte social bravera le temps, la République, immuable comme son vaste territoire, verrait s'éleveren

vain au tour d'elle les tempêtespolitiques; pour l'ébranler, il faudrait ébranler le monde;et la postérité,

en rappelant les prodiges enfantés par votre génie, verra toujours debout cet immense monument, et

tout ce que vous devra la patrie. » C'est ainsi que s'exprimait l'ex-deuxième consul Cambacérès.

Enfin, le 18 mai 1804, le premier..Consul est intronisé à Saint-Cloudpar le Sénat conservateur.

Voici les deux actes constitutifsde. l'Empire.

JË~ratt du sénatus-consulte organiqueaM 28 /<M-e'~ an xn 18 mai 1804.

NAPM.EON, par la grace de Dieu et les constitutionsde la République, empereur des Français, à tous

présens et à venir, salut.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du conseil d'État, a décrété et nous ordonnons ce qui suit

EXTRAIT DES REGISTRESDU SÉNAT CONSERVATEUR,DU 28 TMREALAN XII DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescritpar l'article90 de la constitution;

Vu le projet de sénatus-consulterédigé en la forme prescrite par l'article 57 du sénatus-consulteorga-

nique, en date du 16 thermidor an x

Après avoir entendu, sur les motifs cludit projet, les orateurs du gouvernement, et le rapport de sa

commission spéciale, nommée dans la séance du 26 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombrede voix prescrit par l'article 56 du sénatus-consulteorganique

du 16 thermidoranx,



Décrète ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Art. l". Le gouvernementde la République est confié à un empereur, qui prend le titre d'Empereur
des Français.

La justice se rend, au nom de l'Empereur, par les ofHciers qu'il institue.
2. NapoléonBonaparte, premier Consul actuel de la République, est Empereur des Français.

TITRE II. De l'hérédité.

3. La dignité impérialeest héréditaire dans la descendancedirecte, naturelle et légitime de Napoléon
Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de
leur descendance.

4. Napoléon Bonaparte peut adopter les enfans ou petits-enfans de ses frères, pourvu qu'ils aient
atteints l'âge de dix-huit ans accomplis, et que lui même n'ait point d'enfans mâles au momentde l'adoption.

Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.
Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfans mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être

appelés qu'après les descendansnaturels et légitimes.
L'adoption est interdite aux successeursde NapoléonBonaparte et à leurs descendans.
5. A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adoptif de NapoléonBonaparte, la dignité impé-

riale est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendansnaturels et légitimes, par ordre de
primogéniture, et de mâle en mâle, à l'exclusionperpétuelle des femmes et de leur descendance.

6. A défautde Joseph Bonaparte et de ses descendansmâles, la dignité impériale est dévolue et déférée
a Louis Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture, et de mâle en
male, a l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

7. A défautd'héritiernaturelet légitimeet d'héritier adoptif de Napoléon Bonaparte;
A défaut d'héritiersnaturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles;
De Louis Bonaparte et de ses descendans mâles;
Un sénatus-consulteorganique, proposé au Sénat par les titulaires des grandes dignités de l'Empire,et

soumis a l'acceptationdu peuple, nommel'Empereur,et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité, de mâla
en mâle, à l'exclusionperpétuelle des femmes et de leur descendance.

8. Jusqu'au moment où l'élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l'État sont gou-
vernées par les ministres, qui se formenten conseil de gouvernement, et qui délibèrent à la majoritédes
voix. Le secrétaired'État tient les registres des délibérations.

~e'M~Mg-eoNSM~e<~M 15 brumaire am xm 6 novembre 1804, relatif à Mefc'<~
de let dignité impériale.

NAPOLEON,par la gracede Dieu et les constitutionsde la République, Empereur des Français, a tous
jprésens et à venir, salut.

Le Sénat ayant déclaré ce qui suit

EXTRAIT DES REGISTRES DU SENA.TCONSERVATUER,DU MARDI 15 BRUMAIREAN XI!

SÉNATUS-CONSULTE.

Le Sénatconservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de la constitution
Délibérant sur le message de Sa Majesté impériale, du l" de ce mois;
Après avoir entendu le rapport de sa commission spéciale chargée de vérifier les registres des votes

émis par le peuple français, en exécution de l'article 142 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date
du 28 floréal an xn, sur l'acceptation de cette proposition

« Le peuple français veut l'hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, naturelle,
légitime et adoptivede NapoléonBonaparte, et dans la descendancedirecte, naturelleet légitimede Joseph



Bonaparte et de Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé par le sénatus-consulte de ce jour (28 floréal

an xn) »
Vu le procès-verbal fait par la commission spéciale, et qui constate que 3,524,254 citoyens ont donné

leurs suffrages, et que 3,521,675 citoyens ont accepté ladite proposition,

Déclare ce qui suit

La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive de

NapoléonBonaparte, et dans la descendance directe, naturelleet légitime de Joseph Bonaparteet de Louis

Bonaparte, ainsi qu'il est réglé par l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 28 floréal an XH.
Le présent sénatus-consultesera transmis par un message à Sa Majesté l'Empereur.

Les présidentet secrétaires, FRA.NÇO!S(deNeufcMteau),président;PORCHER, COI.AC!),secrétaires. Vu et
scellé, le chancelier du Sénat, LAPLACE.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, soient publiées et Insérées au
Bulletin des lois, et le grand-juge ministrede la justice, chargé d'en surveiller la publication.

Donne, au Palais de Fontainebleau, le 5 frimairean xm.
NAPOLEON.

Vu par nous ardu-chancelierde l'Empire, cAMBAtÉRBS.

Le grand-jugeministrede la justice, REGKIEE.

Par t'Empercur,
Le secrétaired'État, Hugues B. MÀREJ.

ÎX.

PREMIÈRES ANNÉES DE L'EMPIRE.

II est à remarqner que le sénatus-consultedu 28 floréal institue le conseil d'Etat comme partie Intégrante

et autorité supérieure de l'État.
Par décret impérial du 19 mai 1804, Napoléonconfère la dignité de maréchal de l'Empire 11 18 géné-

raux de ces 18 grands capitaines, 2 seulement appartenaient à la noblesse; 4 à la classe aisée de la

bourgeoisie, et 12 étaient sortis de la classe du peupleproprement dite.
Le 27 mai 1804, le Sénat est admis à prêter serment à l'Empereur. François de Neufchâteau lui dit

-SM'C, vous n'acceptez ~jEMptfe que pour sauver fM liberté; vous ne consentez (t~Mff que pour
faire régner les lois; vous ne /'t'<M~HM<KS guerre que pour avoir la paix. La liberté, les lois,
la paix, ces trois !HO<s de l'oracle semblent avoir été réunis tout exprès pour compoxer votre devise

et celle de vos successeurs. FbM~n'aurez point eu de Mo~e~e et vous en servirez tot~'oto's. !I faut

bien croire que le Sénat était jusqu'à un certain point le véritable interprète des sentimensde la nation car
sitôt qu'il eut prêté sermentde fidélitéa l'Empereur,il arriva une multitude d'adresses approbativesde tous
les coins de la Républiqueimpériale; magistrats, fonctionnairespublics, ouiciersde tous grades, se jetèrent

aux pieds de leur nouveau souverain le clergé se montra le plus empressé des adorateurs du nouveau
Dieu «Un dieu est un monarque, dit l'archevêque de Turin, comme le Dieu des Chrétiens est le seul
digne d'être adoré et obéi vous (Napoléon) êtes le seul digne de commander à des Français par là cesse-
ront toutes abstractions philosophiques, tout dépècementdu pouvoir donnons pour garant de notre
fidélité a César, notre fidélité à Dieu; ne cessons de le dire, le doigt de Dieu est ici; nouveau
Mathathias, Bonaparte parut dans l'assemblée du peuple, envoyé par le Seigneur (au 18 brumaire). a
Il est étrange, pour ne pas dire plus, de trouver de telles paroles dans la bouche de prélats qui ont reçu
de l'éducation, qui savent et qui doivent apprendre aux hommes combien sont futiles les grandeurs de ce
monde.

Louis xvm, quoiquebanni et sans appui, protesta contre l'avènement de Bonaparte au trône.
Le 10 juin commence le procès du général Moreau et de ses coaccusés. Dès le 28 février précédent,

un sénatus-consulte avait suspendu pour deux ans les fonctions du jury dans les jugemens pour crimes
d'attentatcontre la personnedu premier Consul.

Moreau excite le plus vif intérêt dans toutes les classes de la société, tant civiles que militaires.Le public



.<;V.l'-Tun voir (Jans Bonaparte un ennemi mortel du vainqueur de 1-Iolienlinden; c'est un rival dont il veut sode toutcs parts et cependant Moreau avait conspiré
veut se

Moreau est condamné à deux ans de détention;
mais le conseil et sur lesinstances de Piouelié, convertit la peine en exil, avec la faculté de vendre ses biens, qui furent estimés800,000 francs. Moreau se retira en Amérique.

"° ""°'. f" ~&~f'&~t~
la prise de la Bastille, a lieu dans l'église des Invalides l'inau-guration de l'ordre de la Légion-d'Honneur. Les dignitairesprêtent serment entre les mains de l'Empereur.mois, l'École polytechniquereçoit une nouvelle organisation doré-navant, les élèves seront casernés et soumis à la même discipline que les régimens.L'Empereurreprend, avec une ardeur nouvelle, ses projets d'invasion en Angleterre et les préparatifs~5~
dans quelques mois, une flotille de plus de 2,000 petits vais-seaux, montés par 16,000 marins, sera en état de transporter, sur les côtes de la Grande-Bretagne, unearmée de 160,000 fantassins et de 9,000 chevaux. On sait que tous ces armemensrestèrent sans effet direct.Napoléon n'avait plus rien à demander aux hommes pour se croire aussi solidementassis sur le trône deFrance que le prince le plus légitime mais à l'exemple des rois ses prédécesseurs, il voulut appeler sur~=~s:

Rome, Pie var, à la sollicitation du nouvel Empereur,passa les monts et vint à Paris verser l'huile sainte sur sa tête. En 754, le pape Étienne yn s'était aussi~r-°~
et leurs deux enfans, Charles(Charlemagne)et Carloman.

Le couronnement et le sacre de Napoléon et de sa femme Joséphine se fit à Paris dansl'église cathédrale,le 2 décembre 1804. Rien ne fut épargné pour donner solennité toute la pompe, tout l'éclat dontelle était susceptibleet que réclamait la circonstance. Le splendide appareil déployé dans ce grand jourrappelait les magnificences de l'ancienne cour, s'il ne les surpassait pas. Napoléon était éblouissant depierreries; sa voiture, tout en glaces, était surmontée d'une immense couronne, et chargée devant etderrière d'un grand nombre de pages, chamarrés de la livrée impériale.
Le pape fit trois onctions à l'Empereur, une sur la tête et deux sur les mains; en même temps, il~T: il faisait mention d'Hazaël, de Jéhu, de Saül, de David.~r'j~

la prend C'estencore lui qui couronne l'Impératrice; ces formalités avaient pour but d'éloigner l'idée qu'il avait étécouronné par le saint-père.

roi d'Angleterre pour l'engager à entamer desnégociationspour la conclusion de la paix «. Je n'attache pas de déshonneurà faire le premier pas.J'ai assez, je pense, prouvé au monde que je
ne redoute aucune des chances de la guerre. La paix estle voeu de mon coeur.M.iJ'

elle-même la monde. » Le ministreanglais écrivit que Sa Majesté britannique ne pouvait répondre directement à l'ouverture qui lui étaitfaite avant de s'être concertée avec les puissances du continent.
'°" "°p~r:

au Sénat qu'il accepte la couronne d'Italie que lespeuples de la république cisalpine viennent de lui offrir.
Un traité est signé le 8 avril, à Pétersbourg, entre l'Angleterre, la Russie, l'Autriche, la Suède,Naples; la Sardaigne entre dans cette coalition. Il est convenu qu'on réunira une armée de 500,000hommes, outre les secours que fournira t~?'

poser les armes queconsentementde ses alliés; elle reçoit de l'Angleterre un subside de 75 millions pour la présente année(.~), il lui est promis 100 millions pour chacune des années suivantes.A ces nouvelles, les troupes du camp de Boulogne se mettent en mouvementvers le Rhin. Les Russcsde leur côté arrivent en Gallicie. Le généralautrichien M~ enf. est forcé de capituleril se rend prisonnier avec une ,,rn~n de 30,000 hommes, 60=r~ si bien concertés, si rapides, que l'ennemi perd
moins de quinze jours.

Enfm, le:f:t:x~:.t:
avec leurs troupes auprès du villaged'Austerlitz, à deux lieues de Brunn, en Moravie. L'armée russe compte 70,000 combattans; le contingentautrichien est de 25,000hommes. L~e française n'excède pas 80,000 soldats.dable des deux côtés; les alliés sont supérieurs en cavalerie

t.1.
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Le général russe Kutusoff voulait gagner du temps pour attendre l'arrivée d un troisièmerentort, qui

n-é~Ius qu'à huit journées de marche; mais les manœuvresde Napoléon le forcent malgrélui à accepter

le combat, et afin de l'attirer sur un terrain dont il connaît tous les avantages il fait replier son avant-

garde, affecte de se fortifier. Ce stratagème, habilement conduit, trompe le généralrusse, qui croit folle-

ment que l'Empereur des Français craint sérieusementd'en venir aux mains,
r

L'action s'engage au lever du soleil et se prolonge jusqu'à la nuit. La victoire fut complète. La perte

des Russes, en tues, noyés dans un lac dont la glace se brisa, ou en prisonniers et blessés, se monta à

35,000 hommes. Ils perdirent 15 généraux faits prisonniers ou tués sur le champ de bataille. Kutusoff

reçut plusieurs blessures, et il abandonna 150 canons, 40 drapeaux. On assure qu'il ne tenait. qu'à Napo-

léon de se rendre maître de la personne -d'Alexandre et de l'empereur François, mais que, content de les

avoir vaincus, il leur laissa la liberté de s'échapper.
r

L'empereur d'Allemagne se rend au bivouac de Napoléon, bivouac de bottes de p~le. Le mo~
victorieuxle fait approcher de son feu et lui dit Je vous reçois dans le seul palais que j'habite depuis

deux mois. François lui répond Vous tirez si bon parti de cette habitation qu'elle doit vous plaire.

Puis lui prenant la main, il le salue du nom de frère.

La victoire d'Austerlitz est une des plus décisives, des plus brillantes des temps modernes. Les vain-

queurs n'ont à regretter qu'un seul général de division, deux colonels et environ 10,000 soldats.

Le ministre prussien Haugwitzse rend au quartier général de Napoléon pour le féliciter de sa victoire.

Celui-ci, qui connaît les sentimenscachésducabinet de Berlin, lui répond Voilà un compliment dont

la fortune a changé l'adresse.
i t)

L'empereur François, malgré la supérioritédes forces qui lui restent, demande humblementla paix. Il

obtient d'abord un armistice. Voulant donner à Alexandre une preuve de sa générosité, Napoléon lui ren-

voie sans échange tous les prisonniers de la garde nobie russe.
D

Le 26 décembre 1805, un traité de paix est signé à Presbourgentre la France et l'Autriche. Par ce

traité, cette dernière puissance perd un territoire de onze cent milles carrés, avec une populationde

2 millions 600,000'âmes.
Par la grace de l'Agamemnon français, l'électeur de Bavière et le duc de Wurtemberg acquièrent le

titre de rois. Un peu plus tard, François Il abandonnera le titre fastueux d'empereur

et se contentera de celui plus modeste d'empereur~r~ sous le nom de François ~r. Napoléon

l'a voulu ainsi.
LeroideNaplesFerdinand IY, ayant manqué,pour_Ia quatrième fois.a ses engagemens envers la

France, Napoléon le détrône et donne ses États à son frère Joseph, qui entre dans Naples le 30 mars

1806.
duchés de CIèves et de Berg sont donnés en toute souverainetéau maréchalMurat, qui prend le

titre de grand-ducde Berg. r
La principauté de Guastalla est donnée à Pauline, épouse du prince Borghèse.

Un peu plus tard, Louis et Jérôme Bonaparte seront rois, le premier de Hollande et l'autre de West-

phalie.
Le12 juillet 1806, les princes de la confédérationdu Rhin se séparent à perpétuitéde l'empire d'Alle-

magne et s'unissent à Napoléon, qui se déclare leur protecteur. c~
Le 6 octobre 1806, une quatrième coalition, dans laquelle entrait la Prusse, la Russie, la Suède,

l'Angleterre, se forme sur le continent.

C'est contre la Prusse que Napoléon a résolu de porter les premiers coups. L'armée de cette puissance

se compose de 230,000 hommes, d'une excellente cavalerie et d'une artillerie nombreuseet bien servie.

Les premières hostilitésentre la France et la Prusse ont lieu à Scheleitz, village de là papauté do

Reuss. Le 14 octobre, Napoléon triomphe de nouveau à léna. A proprement parler, il y eut en même

temps deux bataillesbien distinctes, celle d'Auerstaedt et celle d'Iéna, c'est-à-dire que deux corps français

séparés et sans contact se battirent contre deux corps ennemis qui se trouvaient respectivementdans une

semblable position.
~~ou~oûteaux vaincus, tant en tués, blessés ou prisonniers, plus de 4S.OOO hommes, 260

canons, d'immensesmagasins; 26 généraux prussiens sont faits prisonniers. L'armée française perd un

général de brigade, 9 colonels et compte moins de 12,000 hommes-horsde combat.



Après l'échec d'Iéna, l'armée prussienne se débande et n'oppose aucune résistance sérieuse aux progrès
des vainqueurs; les villes ouvrent leurs portes les forteressescapitulent à la première sommation. Toute la
monarchie du Grand-Frédéric est conquise, à peu de chose près, en moins d'un mois. On ne vit jamais

en Europe une suite de défaites aussi ignominieuses.Le 9 novembre 1806, Napoléonfrappe sur la Prusse
et ses alliés une contribution de 150 millions de francs.

Le 11 décembre, un traité de paix est signé à Posen entre Napoléon et l'électeurde Saxe, qui prend le
titre de roi. C'est le troisièmeprince allemandque Napoléonélève a cette dignité.

Le 8 janvier 1807, se livre la fameuse bataille d'EyIau des divisions appartenant aux corps des maré-
chaux Davoust Soult, Ney, le corps entier d'Augereau ont à soutenir les efforts impétueuxdu général russe
Beningsen qui commande plus de 70,000 hommes. Cette bataille fut une effroyable tuerie dans laquelle
les deux partis firent des pertes à peu près égales. Les Russes se retirèrent en bon ordre sur la fin du jour,
ce qui servit de prétexte aux Français pour compter cette actionparmi leurs nombreusesvictoires. L'affaire
d'Eylau semble présager à Napoléon que dorénavantses succès lui seront vivement disputés.

Le 14 mai 1807, les Français, non sans éprouver des pertes considérables,battent les Russes à Friedland
(huit lieues d'Eylau). Les pertes de l'ennemi s'élèvent à 17,000 morts ou blessés, autant de prisonniers,
et 70 canons.

Le21 juin 1807, un armistice est convenu à Tilsitt entre l'armée française et l'armée russe; les deux
empereurs se donnent rendez-vous dans un pavillon construit sur un radeau au milieu du fleuve Niémen,
qui passe près de Tilsitt. Le roi de Prusse est admis aux conférencesdes empereurs, la paix se conclut, et
à la sollicitation d'Alexandre, Napoléon restitue à Frédéric (Guillaume) la moitié de sa monarchie. L'em-
pereur russe reconnaît les royautés des trois frères de Napoléonet la confédération du Rhin. Il s'offre
comme médiateurentre la France et l'Angleterre.

De retour à Paris (29 juillet), l'Empereur victorieuxreçoit les grands corps de l'Ëtat; le président du
Sénat, Lacépède, lui dit dans sa harangue « On ne peut plus louer dignement Votre Majesté; votre gloire
est trop haute il faudrait être placéà la distance de la postérité pour découvrir son immense élévation. B

Le 19 août, le Tribunat est supprimé, et le Corps législatif reçoit de nouvelles modifications à l'avenir,
on ne pourra faire partie de ce corps si l'on n'est âgé de quarante ans au moins.

Le 27 septembre, un décret impérial défend aux libraires de mettre en vente des ouvrages qui n'au-
raient pas été soumis à la censure préalable d'une commission.

Le 11 mars 1808, un sénatus-consulteporte institution de titres héréditaires honorifiques, sous les
dénominationsde pnHCM~ ducs, comtes, barons, chevaliers. Les titulaires pourront former des majorats
ou substitutionsen faveurde leurs descendans directs.

Dans l'intention avouée de mettre l'Espagne et le Portugal à couvert des tentatives que pourraient faire
les Anglais pour s'établir dans ces pays et introduire leurs marchandisessur le continent, Napoléona fait
occuper ces deux royaumespar ses troupes la plupart des forteressessont en leur pouvoir.

Une révolution éclate à la cour d'Espagne l'irritation du peuple est à son comble contre le favori de
Charles IV et de la reine sa femme, le prince de la paix,Godoï. Ferdinand force son père à lui céder
le trône.–AlorsNapoléonréunissait une armée sur la frontièreet devait la commander.-Charles ïv et la
reine le rejoignent à Bayonne, où il invite Ferdinand à se rendre. Ferdinand remet la couronne à son
père, et celui-ci et tous les princes de sa famille renoncent à leurs droits au trône de leurs ancêtres en
faveurde Napoléon, qui pourra en disposercomme il t'entondm, et cela dans l'intérêt de l'Espagne. « 11

est nécessaire, dit le ministre Champagny, qu'une main ferme vienne rétablir l'ordre dans l'administra-
tion de ce pays et prévienne la ruine vers laquelle il marche à grands pas. Il faut qu'un prince ami
de la France règne en Espagne c'estl'ouvrage de Louis xiv qu'il faut recommencer.Ce que la politiquecon-
seille, la justice l'autorise a

Napoléon, habitué à la docilité des Italiens, crut bien sincèrementqu'il aurait aussi bon marche des Espa-
gnols, il se trompa grandement. Cette nation fière, qui était comme assoupie depuisassez long-temps, indi-
gnéede ce que des étrangers se permettaient de régler ses destinées, de changer la dynastie de ses rois
sans la consulter, oubliant l'extrême faiblesse de ses moyens, jura l'extermination de tous les Français
toutes les classes, tous les sexes, les prêtres, les moines, les religieuses, les mendians feront tout ce qui
dépendra d'eux pour repousser les armées du conquérant,usurpateur de leurs droits. Les Espagnols se bat-
tront rarement en bataille rangée, mais ils parviendront à lasser, à détruire leurs ennemis par une guerre



d'embuscade, de partisans, d'assassins. Pouratteindre ce but, le poignard, le poison, tous les genres de
destruction, de vengeance, leur sembleront légitimes le sol de la péninsuledeviendra pour les Français un
véritable cimetièreoù ils trouveront la mort sans profit et sans gloire en effet, dans moins de cinq ans,Je tout puissant Napoléonse verra dans la triste nécessité de renvoyer Ferdinand dans ses États. Le traité
de Bayonne aura été fécond en événemens désastreux.

Le trône de Charles IV est donnéà Joseph Napoléon. Celui de Naples, qu'il quitte, devient le partage
de Murat, beau-frère de l'Empereur.Le 4 octobre 1808, Napoléon se rend de sa personne en Espagne, à
la tête de 80,000 vieuxsoldats qu'il a tirés d'Allemagne. Il faut, se plaît-il à dire, que la Méditerranée
devienne un lac français. D'abord, il se porte sur la capitale, mais il n'y a plus de gouvernement stable et
régulier dans le pays toutes les villes, tous les bourgs, sont autant de centres d'actions la nation espa-
gnole est devenue pour son ennemiune hydre à mille têtes.

Madrid, menacé d'un assaut, ouvre ses portes au conquérant. Le4 décembre 1808, dans une proclama-
tion qu'il adresseaux habitans, il annonce son dessein de traiter l'Espagne en pays conquis, si elle persiste
à ne pas reconnaître Joseph Napoléonpour son roi « Je mettrai alors la couronned'Espagne sur ma tête
et je saurai la faire respecter des méchans car Dieu m'a donné la force et le caractère pour surmonter
tous les obstacles. » Il dit à une députation de Madrid, qui vient le remercierde la protectionqu'il daigne
lui accorder: Vos neveux me béniront comme eo~er~ëme'ra~Mt'; ~~aceroKt au nombre des jours
mémorables ceux OM j'ai ~MfM ~armt ooMS, et de ces ~ow~ datera ~pro~c'n<e ~Esp~rne. Après un
séjour de quelques semaines dans la, péninsule, de graves événemens qui se préparent dans le Nord,
l'obligent à repasser les Pyrénées, sans avoir rien accompli de décisif. Cette retraite agit en sens divers
sur le moral de ses soldats et des populations espagnoles.

Le 9 avril 1809, une cinquième coalition contre la France se forme; l'archiduc Charles, commandant
la principale armée autrichienne, déclare au commandant des troupes françaises stationnées en Bavière,
qu'il se porte en avant et qu'il traitera comme ennemis tous ceux qui lui résisteront. L'Autriche a sous
les armes, y compris la landwehr, 550,000'hommes, les Français ontmoinsdelamoitiédecenombreàà
lui opposer.

A la suite de plusieurs combats plus ou moinsimportans, et tous favorables à leurs armes, les Fran-
çais entrent à Vienne après un bombardementde trente-sixheures (13 mai 1809).

Par un décret impérialdaté du 17, les États du pape sont déclarés faire partie de l'Empire français.
Le 21-22 mai a lieu la sanglante bataille d'Essling, que la crue subite des eaux du Danubemenaçait de

rendre malheureusepour nos armes. C'est pendant cette bataille et au plus fort de l'action que voyant
Napoléon s'exposer avec la témérité d'un soldat, le général Walther, commandant les grenadiersà cheval
de la garde, lui cria Retirez-vous,Sire, ou je vous fais eM~erpar mes grenadiers.

Le 11 juin, Napoléon est excommunié par le pape Pie vu.
Le village de Wagram, situé à cinq lieues de Vienne, est immortalisépar la grande bataille quese livrèrent

dans ses environs, le 6 juillet 1809, Napoléon et l'archiduc Charles les Autrichiens,armés de 500 pièces
de canon, mettent en ligne 120,000 hommes; les Français, plus nombreux, sont inférieurs en artillerie.

L'action commence au lever du soleil, dure'douze heures, pendantlesquelles 900 bouches à feu ne ces-
sent de vomir la mort dans les rangs des deux armées. Vers la fin du jour, l'archiduc fait replier ses
bagages et commence sa retraite il laisse le champ de bataille jonché d'Autrichiens,perd 10 drapeaux,
40 canons, 18,000 prisonniers, 9,000 Messes pt. un grand nombre d'équipages.'On élève la perte des
Français à 6,000 blessés et 2,600 tués ces chiffres sont culx qu'on trouve dans le tome xxv des Fïc-
~OM'Me<CoM~M<MM,p.213.

Le gain de cette bafaille fut long-tempsdouteux; Napoléondevaiten ressentir de tristes pressentimens
il voyait que des adversairesqu'il avait battus tant de fois commençaient à tenir ferme et à se défendre.
~a victoire de Wagram est la dernière dont Napoléon ait retiré des avantages de quelque durée.

Par un décret impérial, une contribution de 196 millions de francs est frappée sur les provincescon.
quises de l'Autriche.

Enfin, François î~ vient s'humilier de nouveau et demanderla paix à son ennemi on convient d'un ar-
mistice à Znaim, et la paix est signée à Vienne le 14 octobre.

Le 16 décembre, un sénatus-consultedéclare dissous le mariage de Napoléon avec JoséphineTascher.
Le 7 février 1810, un projet de mariageest signé entre Napoléon et l'archiduchesseMarie-Louise,fille de



François ier. De ce divorce et de ce nouveau mariage commence d'une manière évidente la chaîne de
malheurs qui, de chute en chute, conduiront Napoléon à Sainte-Hélène.

X.

ÉTENDUE DE L'EMPtRE EN 1810. NAtSSAXŒ DU ROI DE ROME. CAMPAGNE DE RUSSIE.

La Hollande, pays essentiellement commerçant, s'accommodaitmal des défenses que Napoléon avaient
faites aux peuples du continent, ses alliés, ou qui vivaientsous sa dominationimmédiate, d'avoir des rela-
tions commerciales avec les Anglais; la Hollande ne peut se soutenir sans négoce; elle fera donc, malgré
les prohibitions impériales, des affaires avec les étrangers par tous les moyens possibles. Le roi Louis
s'est fait hollandais; il aime son peuple, veut son bonheur et non sa ruine; il lui permettra donc, en dé-
pit des menaces de son frère tout puissant, d'avoir des rapports d'intérêtsavec la Grande-Bretagne. De
là des altercations, des reproches amers. Louis, se voyant dans l'impossibilité de gouverner son État
suivant les vœux de son coeur, quitte spontanémentle trône sur lequel il était monté par complaisance,
sinon avec répugnance. Napoléon, dans sa colère, fait rendre un sénatus-consultedit organique (13 décem-
bre 1810), qni porte que la Hollande, les villes anséatiqucs, te Lauenbourg, tous les pays situés entre
la mer du Nord et une ligne tirée depuis le confluent de la Lippe avec le Rhin, jusqu'à Halteren, etc., etc.,
font partie intégrante de l'Empire français; lesdits pays formeront dix départemens. Un autre sénatus-con-
sulte de la même époque déclare le Valais réuni à l'Empire; ce pays formera un département « La
réunion du Valais, » dit l'Empereurau Sénat, « est une conséquence prévuedes travaux que je fais faire de-
puis dix ans dans cette partie des Alpes. »

Après avoir reçu ces divers accroissemens, l'Empire français s'étend de la Baltique au Garigtiano, de
l'Adriatique à l'Océan il contient 13 degrés de latitude et 24 de longitude sa surface équivaut à 36,000
lieues carrées et comprend 130 départemens, sur lesquels vit une population d'environ 42 millions d'habi-
tans. On trouve dans le rapport du sénateur SémonvIMe « Enfin, après dix ans d'une lutte glorieuse
pour la France, le génie le plus extraordinaire qu'ait produit le monde réunit dans ses mains triom-
phantes les débris de l'empire de Charlemagne.»

Ces agrégationsforcées de peuplessi différens de mœurs, de coutumes, de cultes, ne formeront jamais
une nation compacte: dans moins de quatre ans, les nouveaux réunis se montreront ouvertement, et les
armes à la main, les ennemis de l'Empire et de son fondateur.

Le 20 mars 1811, les vœux de Napoléonsont comblés Marie-Louise le rend père d'un héritierqu'il a
tant désiré car c'est pour l'obtenir qu'il a divorcéavec Joséphine. Le jeune prince reçoit dès sa naissance
le titre pompeuxde roi de Rome. Le clergé et tous les corps de l'État saluèrentle berceau du nouveau-né
par des discours et des haranguesdont la flatterie quoique exagérée n'avait pourtant rien d'extraordinaire
dans cette circonstance

« L'amour paternel achèverade révéler tout ce que Dieu a mis de sensibilité et de bonté dans l'âme de
Napoléon-le-Grand.» (Cardinal Maury.)

« Telle est la destinée de notre Empereur, que la Providence, après avoir tout fait pour sa gloire,
veut encore tout faire pour son bonheur, et qu'après l'avoir rendu le plus grand des héros, elle veut
encore en faire le plus heureux des époux et des pères. (Ëvêque de Troyes.)

« Vos peuples saluent par d'unanimes acclamations ce nouvel astre qui vient de se lever sur l'horizon
de la France, et dont le premier rayon dissipe jusqu'aux dernières ombres des ténèbres de l'avenir. La
Providence, Sire, veut apprendre au monde qu'il naitra de vous une race de héros non moins durable
que la gloire de votre nom et les institutions de votre génie. » (Le Sénat.)

Le 26 janvier 1812, la Catalogue, formée en quatre départemens, est réunie à la France.
Le 13 mars suivant, un sénatus-consultedivise en trois bans tous les sujets de l'Empire qui sont enétat de porter les armes et qui ne sont pas militairesactifs.
A cette occasion, le sénateur Lacépède s'exprimait ainsi « Voilà ce que le héros croit devoir faire

pour rendre les frontières inviolables, pour tranquilliser les esprits. Voici ce que fait le père de sessujetspour que ce grand bienfait exige le moins de sacrifices. Les cohortes du premier ban se renouvelant
par sixième chaque année, les jeunes gens qui en feront partie connaîtront l'époque précise à laquelle its



doivent revenir sous le toit parternel. Parvenus à l'âge où l'ardeur est réunie à la force, 3s trouveront

dans leurs exercices militaires des jeux salutaires et des délassemens agréables, plutôt que des devoirs

sévères et des occupations pénibles! n
La guerre avec la Russie, l'Angleterre et la Suède est imminente. Napoléon quitte Parisle 9 avril 1812

et se rend en Allemagne. Une réunion solennelle de têtes couronnéesa lieu à Dresde l'impératrice Marie-

Louise, l'empereuret l'impératrice d'Autriche, le roi de Prusse et plusieurs souverainsde rang inférieur en
font partie. Napoléon est le président, le directeur suprême de cette assemblée. Tous les individus qui

la composent sont, de gré ou de force, ses subalternes, ses courtisans; chacun d'eux se présente à son

lever, attend avec patience le moment où il pourra obtenir de lui une parole, un regard favorable. La

satisfaction de lui avoir plu rayonne hypocritement sur tous ces visages germaniques, tandis que la haine

et la soif de lavengeance sommeillent au fond des cœurs. C'est ce que Napoléon éproaveraau momentdu

revers de. la part de
ces rois qui maintenant l'enivrent de tourbillons d'encens.

Cependantle comte de Narbonne avait été envoyé auprès d'Alexandre pour le déterminer, moyennant
quelques concessions, à soutenir le système continental, moyennantquoi la paix ne serait pas troublée.

Le négociateur échoue dans sa mission. Il lui est répondu qu'on préfère la .guerre à une paix sans honneur

et peu certaine; qu'on ne commettra pas l'imprudence de se mesurer dans une grande bataille avec le

monarque français, mais qu'on est résigné à tout sacrifier pour traîner les hostilités en longueur, afin de

lasser, de dégoûter les armées qui entreront sur les terres de la domination russe.
Napoléon, méprisant de telles menaces et comptant toujours sur sa fortune, se rend sur le Niémen

bien résolu de marcher en avant, malgré les avis que lui donnaient des personnes réfléchies et expé-

rimentées. Quelqu'un lui disait avec une courageuse franchise que la campagne de Russie pouvait déci-

der du sort de sa dynastie et de sa propre existence comme de l'avenir de la France. Napoléon et sa
fortune! répondit l'Empereur; que peuvent contre moi les élémensP On assure mêmeque le prince

russe Kourakin avait prédit à Paris les désastres qui attendaient Napoléon en Russie. Il se pourrait bien

au reste que cette prophétie ait été faite après les événemens.

Le 22 juin 1812, Napoléondéclarela guerre à la Russie, du quartier-généralde WilkowlsM. Il apprend

cette résolution à ses soldats en ces termes

« Soldats, la seconde guerre de la Pologne est commencée; la première s'est terminée à Tilsitt. A Tilsitt,

la Russie a juré éternellealliance à la France et guerre à l'Angleterre.' Elle viole aujourd'hui ses sermens.
La Russie est entraînée par sa fatalité; ses destins doivents'accomplir. Nous croit-elledonc dégénérés?.
Marchons donc en avant; passons le Niémen, portons la guerre sur son territoire. La seconde guerre de

la Pologne sera glorieuse aux armes françaises comme la première. »
L'arméeimpériale, la plus formidable que Napoléon eût mise sur pied, comptait 500,000 combattans

et 2,200 bouches à feu. A cette époque, l'Empereur des Français commandait, directement ou par ses
alliés, à 85 millions 500 mille européens; ses ordres s'exécutaientdans un espace qui comprenait19 degrés

de latitude et 30 de longitude. Aucun des empereurs romains n'eut à sa disposition des forces aussi

extraordinaires. Sans la rigueur des élémens, la campagnede Russie aurait infailliblementréussi, et dans

ce cas c'en était fait de la puissance de l'Angleterre.

Le quartier-général de l'armée françaisepasse le~NlémenvIs-a-visKowno. L'armée se compose de dh

corps, commandés,le premier par le maréchalDavoust, le deuxième par le maréchal Oudinot, le troisième

par Ney le quatrième,sous le nom d'arméed'Italie, par le prince Eugène le cinquième par Poniatowski,

le sixième par Gouvion-Saint-Cyr, le septième par le général Régnier, le huitièmepar le général Junot;
le neuvième, dont les cadres seuls sont formés, par le maréchalVictor; le dixième par le maréchal Mac-

donald. La vieille garde est commandée par le maréchalLefèvre, la jeune par le maréchalMortier, la réserve

de cavalerie par Murat. La cavalerie de la garde agit à part. Un corps auxiliaire autrichien de 30,000
hommes marche séparément. Dans cette nombreuse armée, les Français figurent pour 270,000 combat-

tans.
L'armée russe est forte, tant infanterieque cavalerie, de 360,000 hommes, sans compter deux corps

qui se forment, l'un en Lithuanie et l'autre à Riga.

Les troupes françaises font leur entrée à Wilna, ancienne capitale de la Lithuanie. Les Russes, en se
etirant,, détruisent tout; ils livrentaux flammes d'immensesmagasins, 150,000 quintaux de farine, des

fourrages, des habillemens; ils jettent dans la Wilia une grande quantité d'armes.



Le 14 juillet, l'empereur Alexandre se montre à Moscou pour exciter le xeleet le couragede ses habi-

tans. A cette occasion, le métropolitainPlatow, âgé de cent dix ans, lui fait don de l'image de saint Serge

et lui dit « La ville de Moscou, la première capitale de l'empire, la nouvelle Jérusalem, reçoit son
Christ comme une mère dans les bras de ses fils zélés, et à travers le brouillard qui s'élève, prévoyant la

gloire brillante de sa puissance, elle chante dans son transport « Hosanna Béni soit celui qui arrive

» Que l'arrogant, l'effronté Goliath apporte des limitesde la France l'effroi mortel aux confins de la Russie!

» la pacifique religion, cette fronde du David russe, abattra soudain la tête de son sanguinaireorgueil »
Cette image de saint Serge, antique défenseur du bonheur de notre patrie, est offerte à Votre majesté

impériale. »
Le 28 juillet, les Français entrent à Witepsk. Les Russes continuent à se replier. Notre armée les suit

sans qu'ils lui offrent l'occasion de combattre. Enfin, on arrive sous les murs de Smolensk, ville russe
entourée de murailles de trois mètres d'épaisseur, flanquée de tours. A ses fortifications très massives,

on venait d'ajouter d'autres ouvrages exécutés avec soin et bien entendus. Barklay de Tolly avait jeté
dans la place 30,000 hommes, et il se tenait en bataille sur les deux rives du Dniéper, communiquant

avec la ville par des ponts.
Le 17, à une heure de l'après-midi, Napoléondonne le signal de l'attaque. Les faubourgs, retranchés

et défendus par de la grosse artillerie, sont enlevés; les remparts, ainsi que les masses postées sur la
rivière, sont foudroyés. L'ennemi, après des efforts désespérés de résistance, met le feu à la ville et
l'abandonne, laissant d'immenses magasins, 12,000 hommes tués, blessés ou prisonniers, et 200 pièces
de canon.

A la suite de cette victoire, l'Empereur se mit à la poursuitedes Russes, qu'il poussa vivement jusqu'à
Volontina, plateau sur lequel leur arrière-gardeprit position le 19. Muratet Ney l'attaquèrent et la mirent

en fuite après lui avoir fait éprouver de grandes pertes. Volontina donna son nom à une nouvelle victoire
française.En même temps, et sur divers points, il y eut plusieurs combats glorieux pour nos armes, Le
6e corps,commandé par Saint-Cyr, battit Wittgenstein à Polotsk,lui tua 2,000 hommes, en blessa 4,000,
lui fit un grand nombre de prisonniers, parmi lesquels 3 généraux, et s'empara de 20 pièces de canon.

Après l'affaire de Volontina, l'armée victorieuse, poursuivant l'ennemi, arriva à Ghjat; là, il lui fut
permis de prendre quelques jours de repos pour se remettre de ses fatigues et se préparer à une grande
batailleque l'Empereur jugeait devoir être prochaine.

C'est le 7 septembre1812 que fut livrée cette fameuse bataille appelée, parles Français, de i's~os-
cowa, et, par les Russes, <~ jBoro~mo, parce que l'action eut lieu sur le plateau qui domine ce village. Le
général russe Barklay de Tolly avait été remplacé par Kutusofr; ce vieux général, vainqueur des Turcs,
avait solennellementpromis de couvrir Moscou, la ville sainte, et d'anéantir l'armée française. Dans sa
proclamationaux soldats, il prophétise la victoire «Dieu va combattre son ennemi avec l'épée de Michel,

et avant que le soleil de demain ait disparu, vous aurez écrit votre foi et votre fidélité dans les champs
de votre patrie avec le sang de l'agresseur et de ses légions. » L'armée russe, protégée par des retranche-
mens que son général annonçaitcomme inexpugnables, était encore animée par les prédications des prêtres
et par l'image miraculeusede la Vierge, qu'on promenaitdans ses rangs.

De son côté, Napoléonexcitait l'ardeur des siens par cette proclamation « Soldats voilà la batailleque
vous avez tant désirée. Désormaisla victoire dépend de vous; elle vous est nécessaire; elle nous donnera
l'abondance, de bons quartiers d'hiver et un prompt retour dans la patrie. Conduisez-vous comme à Aus-
terlitz, à Friedland, et que la postérité la plus reculéecite avec orgueil votre conduitedans cette journée;

que l'on dise de vous Il était à cette grande bataille livrée sous les murs de J~OMOM. »
La veille et pendant la nuit il avait plu; à cinq heures, le soleil se leva sans nuages Soldats! s'écria

Napoléon, voilà le soleil <~tMteWt't.z/ Cette exclamation passe de rang en rang et remplit les troupes
d'ardeur et d'espérance.

Les deux arméescomptentchacune de 120 à 130,000 hommes. Un coup de canon tiré par les Français
donnele signal, et l'action s'engage sur toute la ligne. La valeur des soldats, l'intelligence et la bravoure
des officierssont à peu près les mêmes de part et d'autre mais on ne saurait comparer entre eux les talens
des capitaines qui commandent en chef les deux armées.

Aprèsquatre heures de combats opiniâtres, pendant lesquels 1,200 bouches à feu vomissaient la mort de

part et d'autre, 3 redoutes sont enlevées par le prince Eugène, les maréchaux Davoust et Ney; toutes les



batteries russes sont successivement assaillies et enlevées la plus formidable de leurs redoutes est emportée
par nos cuirassiers.

Après avoir détruit par la mitraille la plus grande partiedes masses qui résistaient à son centre, Napo-
léon fit manoeuvrer le 8e corps et toute la droite pour tourner la dernière positiondes Russes il ordonna à
la garde et à toute la cavalerie de soutenir ce mouvement. Eugène se porta en avant de la Kalogha, et
dès ce moment la victoire se déclara en notre faveur. A la tombée de la nuit, l'ennemi opéra sa retraite
en bon ordre vers Mojaïsk, laissant sur le champ de bataille 55,000 hommes hors de combat, dont 50
généraux et 70 pièces de canon. La perte des Français est évaluée à 20,000 hommes tués ou blessés; ils
ont, en outre, à regretter 2 généraux de division et 6 généraux de brigade.

Cette bataille de la Moseowa est la plus terrible qui ait été livrée dans les temps modernes. Les soldats
des deux armées firent égalementleur devoir. On croit que pendant l'action il fut tiré 120;000 coups de
canon L'Empereurresta sur le champ de bataille, donnant des ordres pour faire transporter les blessés,
tant Russes que Français,dans les hôpitauxétablis sur ses lignes de retraite.

L'armée victorieuse se met à la poursuite des Russes. Napoléon transporte son quartier-général à Mo-
jahk, ville située à vingt-six lieues ouest de Moscou, à laquelle l'ennemi, forcé de l'abandonner précipi-
tamment, avait mis le feu. Le 14 (2 heures après-midi), l'Empereur fit son entrée dans l'anciennecapitale
de la Moscovie, avec sa garde et le premier corps. Le lendemain, il s'établit au Kremlin, palais desczars,
situé au milieu de la ville. Le maréchal Mortier fut nommé gouverneur de cette capitale, avec ordre
d'employer tous les moyens pour empêcher le pillage. Des secours furent donnés aux blessés russes qui
encombraient les hôpitaux, ainsi qu'auxMoscovites qui n'avaient pas voulu suivre l'armée de Kutusoff.

Cependant les Russes, dans leur désespoir, ont formé le dessein de brûler leur antique capitale les
pompes ont été transportéeshors la ville; on a fait provision de fusées, de matières inflammables. A un
signal donné, le feu éclate dans mille endroits à la fois. C'est en vain que les Français font tous leurs efforts
pour éteindre l'incendie le ravage des flammes ne s'arrêteque dans la soirée clu 20 septembre, lorsque
les neuf-dixièmesde la ville sont en cendres près de 4,000 maisons en pierre et 7,000 en bois, 20,000
malades ou blessés sont victimes de ce désastre.

Un armistice avaif été accordé aux Russes, et Napoléon, au milieu de ses triomphes, fit proposer la
paix à Alexandre il en reçut des réponsesévasives, qui néanmoinsfaisaient espérer qu'on pourrait tomber
d'accord. Mais Napoléon et Alexandre ne voulaient que gagner du temps, Napoléon pour recompléter
son armée, Alexandre parce qu'il était persuadé que les grands froids qui approchaient obligeraient les
Français à évacuer l'empire. Les événemens justifièrent ses prévisions.

Le 18 octobre, la retraite commença. Napoléon sortit de Moscou le 19, et donna l'ordre à Mortier
d'abandonnerle Kremlin le 23, après l'avoir fait sauter, lui recommandant surtout de ne laisser en arrière
ni blessés, ni malades. Dans sa marche rétrograde, l'armée est vivement harcelée par l'ennemi; on en
vient souventaux mains; mais aucun obstacle ne peut arrêter les Français. Le 7 novembre, ils atteignent
Smolensk. C'est alors que commencentces froids excessifs cent fois plus redoutablesque les armes des
Russes; le thermomètre centigrade descend jusqu'au 22e degré; le sol se couvre de neige; les chevaux
périssent par milliers au bivouac; bientôt les hommes ont un sort pareil. Cependant, grace aux bonnes
dispositionsde Napoléon, l'armée avance toujours. Le couragedes soldats semble augmenteravec l'étendue
des privations et des dangers. Kutusoff écrivait à Alexandre « Les Français, loin de se laisser abattre
par la cruelle extrémité ou ils se voyaient réduits, n'en étaient que plus enragés à courir sur les pièces qui
les écrasaient. »

On dit encorevulgairement en Russie: « Ce n'est point le général KutusoM'qui a tué ou dispersé les
Français, c'est le général Morosow(la gelée). » j;

Arrivé à Orcha, Napoléon, sans prendre un moment de repos, s'occupa de rétablir l'ordre que les
combats et l'intempérie de la saison avaient naturellementdérangé. Il fit faire des distributionsde vivres
d'armes et de munitions, et lire, dans les corps d'armée, un ordre du jour qui les rappelaient à leurs
devoirs, engageant les soldats à marcher en corps, et menaçant de punir ceux qui s'obstineraientà rester
isolés. Les désirs de Napoléon furent accomplis, officiers et soldats rentrèrent dans leurs rangs, et avec
eux, l'ordre et'la discipline. Enfin, l'armée, avançant à marches forcées, arriva le 25 novembre surla Bérésina, où, Napoléon fit jeter des ponts dont il présidait les travaux. Toute l'armée ayant passé la
rivière, elle se mit en marche vers Wilna.



Etant à SmorghonI, le 5 décembre, Napoléon tint un grand conseil de'guerre, donna ses instructions

et le commandementdes troupes à Murat, et partit pour Paris. A peine fut-il éloigné, que le découra-

gement s'empara de ces braves qui venaient d'affronter des souffrances plus redoutables que la mort.
Tandis que la France et l'Europe croient Napoléon enseveli dans les neiges du Nord, elles apprennent

qu'en moins de quatorze jours il a traverse la Pologne, l'Allemagne, et qu'il a atteint les rives de ta.

Seine (18 décembre 1812).
Le lendemain de son arrivée dans son palais des Tuileries, des salves d'artillerie annoncëren

sa présence dans la capitale. De tous côtés, on s'empressa d'assister à son lever, les harangues accou-
tumées du Sénat, du conseil d'État, des corps judiciaires, du grand-maître de l'Université, reprirent
leurs cours. En cette occasion, l'Empereurdût être peu sensible à des démonstrationsde joie qui auraient
dû faire place à des complimens de condoléance; le temps s'était singulièment rembruni, on n'était plus

aux époquesbrillantes d'Austerlitz, d'Iéna, de Wagram.
Ce qui affligeasurtout Napoléon, ce qui l'affecta peut-être plus que le désastrede la campagne de Moscou,

ce fut la conspirationde Mallet (23 octobre 1812), dont il prit une connaissance approfondie.
Cependant son âme, retrempée par les revers, avait redoubléd'énergie et d'activité; il présidait tous les

jours plusieurs comités pour régler, conduire les affaires tant extérieures qu'intérieures de son vaste
Empire. Le 11 janvier 1813, une levée de 250,000 hommes est décrétée par le Sénat. Dans le mois
précédent, il avait fait sa paix avec le Pape, qu'il tenait prisonnier à Fontainebleau. Il voulait, par cette
espèce de nouveau concordat, se rendre les populations catholiques favorables, et laver la tache que,
pour des yeux dévots, l'excommunicationpontificale avait impriméesur son front.

Un sénatus-consultedu 5 février déterminela forme de la régence pendant la minorité de l'Empereur
le roi de Rome pourra être sacré et couronnédu vivantde son père; en conséquence, le fils de l'Empereur
sera sacré le plus tôt possible; sa mère, l'Impératrice, a des droits incontestables à la régence. Napoléon
n'avait rien tant à cceur que d'assurer à sa postérité l'héritage et la reversionde son immense pouvoir.
Par des lettres du 30 mars suivant, l'impératrice Marie-Louiseest déclaréerégente de l'Empire.

Le 14 février, l'Empereur fit solennellementl'ouverture du Corps législatif. Après avoir rendu compte
des motifs et des calamités de la campagne de Russie, il continue: « J'ai fait de grandes pertes, elles
auraient brisé mon âme, si dans ces grandes circonstance j'avais dû être accessible à d'autres senti-

mens qu'à l'Intérêt, à la gloire, à l'avenir de mes peuples. Les agens de l'Angleterre propagent,chez

tous nos voisins l'esprit de révolte contre les souverains. l'Angleterre voudrait voir le continén~ntler
en proie à la guerre civile, mais la Providence l'a désignée elle-même pour être la première vic~më

de l'anarchie. Je désire la paix, elle est nécessaire au monde; quatre tois, depuis la rupture qui a
suivi le traité d'Amiens, je l'ai proposée dans des démarches solennelles. Je ne ferai qu'une paix
honorable, conforme aux intérêts et à la grandeur de mon Empire. Ma politique n'est point mysté-
rieuse. Tant que cette guerre maritime durera, mes peuples doivent se tenir prêts à toute espèce de
sacrifices. »

Le 25 du même mois, le ministre de l'intérieur rend compte au Corps législatif de la situation de
l'Empire. On voit par cet exposé que depuis 1804 jusqu'au 1" janvier 1813, il a été dépensé 683 millions

en travaux divers, tels que ponts, canaux, routes, ports, embellissemens de Paris, dépôts de mendicité,
palais, églises, etc. Les productions du sol et de l'industrie se sont singulièrement augmentées,et, malgré
des guerres continuelles, la populationde l'ancienneFrancequi, en 89, était de 24 à 25 millions, est main-

tenant de 28 millions 700 mille individus. °

Cependant le général prussien York avait passé du côté des Russes avec 20,000 hommes. Les Anglais
négociaientsecrètementavec le cabinetde Vienne, dont le corpsauxiliaire, commandé par Schwartzenberg,
s'était mis complétement dans un état de neutralité; Louis xvtft, de son côté, avait lancé du château
d'Hartwel, dans les premiers jours de février, une proclamationdans laquelle après avoir dit « La divine
Providence semble prête à briser l'instrument de sa colère, l'usurpateur du trône de saint Louis, le
dévastateur de l'Europe, éprouve à son tour des revers, » il engage les Français à se jeter dans les bras
de leur roi légitime c'est, suivant lui, le seul moyen de mettre un terme aux calamités de la guerre
que perpétue la tyrannie, de parvenir aux jouissances d'une liberté et d'une paix solide dont les puis-

sances étrangères ne peuvent trouver la garantie que dans la parole du souverainlégitime.
Un ennemi de Napoléon, bien autrement dangereux, travaillait sourdement l'Allemagne, c'était la
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société de~PMMM la vertu (Tugend-Bund). Cette société avaitpour but de rendre la guerre nationale,

et de délivrer à tout prix la Germaniedu joug qui pesait sur elle ajoutons que le roi Murat, après avoir
remis, le 27 janvier, au prince Eugène, le commandement général des troupes stationnéesdans le Nord,
dont l'Empereur l'avait investi, avait quitté, de son propre mouvement et sans lé consulter, le quartier-
général de Posen, et, déguisé en voyageur allemand, avait pris la route de ses

États de là, de vives répri-
mandes. L'Empereur lui écrivait « Vous êtes un bon soldat sur le champ de bataille, mais hors de là

vous n'avez ni vigueur, ni caractère. Je suppose que vous n'êtes pas de ceux qui pensent que le lion est
mort et qu'on peut. Le titre de roi vous a tourné la tête Si vous désirez le conserver J conduisez-vous

bien. B Irrité par ces réprimandes, qui sont quelquepeu injurieuses, Murat comptera bientôt au nombre
des ennemis de son bienfaiteuret de son beau-frère.

Napoléon avait donc à combattre, au Midi, l'Espagne et le Portugal; à l'Ouest,l'Angleterre soutenue par
son puissant auxiliaire l'Océan au Nord, la Suède avecBernadotte, la Russie, la Prusse à l'Est, l'Au-
triche déjà chancelante, et partout la haine des nombreusespopulationsqu'il avait foulées. il avait des
ennemis dans le centre mêmede son Empire la conscriptionétait devenue insupportable, et la tentativede
Malet avait ravivé les espérances des républicains.

L'Empereurpartit de Parisle 15 avril, et le 29 il se trouvait à son quartier-général d'Eckartzberg. Ïl
avait imprimé sur sa route un mouvementélectriqne à la jeune armée à laquelle il avait parlé partout où il
l'avait rencontrée. Au milieu de ses préparatifs de guerre, il se montrait toujours disposé à faire la paix;
le duc de*Vicence fut chargé d'en suivre les négociationsà Vienne.

Les forces des Français en Allemagne sont de 146,000 fantassins, divisés en 12 corps;plus, 16,000 de
garde impérialeet 4,000 chevaux.

Les ennemis comptent225,000 hommes, dont 125,000 Russes et 100,000 Prussiens.
A la suite de deux combats qui furent livrés à Weissenfeldset au dénié de Rippach, où les jeunessoldats,

soutenus par l'Empereur en personne, firent des merveilles, l'armée s'empara de Lutzen et de tous les
débouchésde la Saale.

Le 2 mai, l'Empereur remporta la 'victou'e de Gross-Gœrschen, qu'il appela de Lutzen, en mémoire,

sans doute, du fameux roi de Suède Gustave-Adolphe, dont le tombeau est dans cette ville. L'armée
ennemie, commandéepar le général en chefWittgenstein, combattait sous les yeux d'Alexandre et du roi
de Prusse. Napoléon avait sous ses ordres le prince Eugène, les maréchaux Ney, Mortier, Macdonald,
Marmbnt; les généraux Campans, Ricard. tl ne s'attendait pas â être attaqué ce jour là, ni dans cette
position; il était déjà en marche sur Leipsick, lorsqu'il apprit que le maréchalNey avait devant lui toute
l'armée alliée rebrousser chemin au galop et changer les dispositions qu'il avait arrêtées, fut l'affaired'un
moment il fait des prodigespour arrêter la fougue des Prussiens ses jeunes soldats, animés par sa présence,

se battent comme des lions; des deux côtés l'acharnement est le même pendant plus de quatre heures
alors viennent se mettre en lignele maréchal Macdonald et le généralBertrand, la tête de leurs corps.
Napoléon saisit ce moment favorable pour forcer la victoire à se décider en sa faveur. Une batterie de
80 pièces foudroiela position de Kaya, d'où dépend le gain de la bataille, pendantque 16 bataillons de la
jeune garde, soutenus par 6 bataillonsde leurs aînés, sont lancés en avant et joignent leurs efforts à ceux
de l'infanterie de ligue dès ce moment, le sort de la journée est décidé.

Cette bataillefut extrêmementmeurtrière; les villages de Kaya, de Gross-Gœrschenfurent pris et repris
plusieurs fois la baïonnette. L'armée française tira 40,000 coups de canon; elle accusa une grande

perte en tués ou blessés. On estime celle des alliés de 20 à 23,000 hommes.
Un succès si chèrement acheté fut sans résultatsde quelque importance faute de cavalerie, le vainqueur

Èe trouva dans la nécessité de laisser l'ennemi opérer sa retraite tranquillementet en bon ordre, protégé
qu'il était par son excellente et nombreusecavalerie, ravageant tout ce qu'il trouvait sur son passage.

L'ennemi, toujours poursuivipar Napoléon, s'arrêta dans les environs de Bautzen. Alexandre comman-
dàit en personne l'armée combinée; il avait son quartier-général à Wurschen ses forces présentaientun
total de 1<BO,000hommes. Le centre des coalisés était soutenu par les fortifications qu'on avait élevées
dans Bautzen et ses alentours.

L'armée française comptait 150,000 combattans.
Les positions de l'ennemi furent successivement enlevées,et Napoléonentra dansBa~tzen trois heures

do t'apres-midi.



Le 21, a cinq heures du matin, le combat recommença par une vive fusillade. Napoléon annonça quel'attaque générale aurait lieu à une heure, et que la bataille de t~M~c/MK serait gagnée à trois; ce qui
arriva.

Le lendemain 22, les alliés furent poursuivis sans relâche par l'avant-garde française, à la tête d~
laquelle marchaconstamment Napoléon; mais ce mêmejour les Français éprouventun échec à Reichenbach.
Le 30 mai, ils reprennent Hambourg. Le 4 juin, un armistice est conclu à Plesswitz, en Silésie, entre.
Napoléon et ses adversaires c'est des deux côtés un prétexte pour gagner du temps et recevoir les renforts
que l'on attend Le 30 juin, une convention est signée à Dresde par laquelle Napoléonacceptela médiation
de l'Autriche. Un congrès doit s'ouvrir à Prague le 5 juillet. L'armistice est prolongé jusqu'au 10 août.
Le congrès de Prague se dissout sans avoir rien conclu.

Avant la rupturede l'armistice,dans une négociation secrète, le duc de Vicence avait appris de Metter-
nich que la paix serait garantie par l'Autriche, à conditionque le duché de Varsovie serait dissous; que les
villes de Hambourget Lubeck recouvreraient leur indépendance; que Napoléonrenonceraitau protectorat
de la confédération du Rhin; que la Prusse serait rétablie et que l'Illyrie serait cédée à l'Autriche. L'Em-
pire français conservait ainsi à peu près toute sa puissance mais Napoléon était-il disposé à ces conces-
sions ?

Bientôt l'Autriche fit cause commune avec les coalisés, et les fureurs de la guerre recommencèrent
avec plus de violence que jamais.

Bernadotte, commandanten chef l'armée du nord de l'Allemagne, disait, dans sa proclamation du 15
août, que l'Europe devait marcher contre la France avec le même sentimentqui avait armé contre elle la
France en 92. C'était proclamer la proscription des Français et de Napoléon.

Le 15 août 1813, le prince de Schwartzenberg, généralissimedes armées alliées, comptait sous son com-mandement603,600 combattans, et Napoléon 352,700. De plus, les coalisés se battaient en pays amis et
pouvaient réparerleurs pertes, battre en retraite en toute sureté. Pendant les conférencesde Prague, Met-
ternich disait au duc de Vicence « Votre position et celle de vos adversaires sont bien différentes' des
batailles perdues par eux ne leur feraient pas signer une autre paix que celle que l'on peut faire aujour-
d'hui, tandis qu'une seule bataille perdue par Napoléon change tout-à-faitla question. N

Le 13 août, les Autrichiensavaient opéré leur jonction avec les Autro-Russes. Ce ne fut que le 20 queNapoléonappritcette jonction; et, le 21, il reprend l'offensive, fond sur Blücher, et le force à reculer.
Le 23, la forte positionde Goldbergtombe en notre pouvoir. Apprenant que, par les conseils de son en-nemi Moreau, que les alliés avaient fait venir d'Amérique, ceux-ci avaient résolu de se rendre maîtres de
Dresde il laisse son armée de Si'esie au ducde Tarent~, eUsarcheavecsa garde sur ta capitale de !a Saxe
dans laquelle il arrive le 26, à dix heures du matin il était temps plusieurs ouvragesvenaient d'être en-levés dans les faubourgs; l'ennemi allait donner l'assaut. Napoléon prend l'offensive, l'attaque dans les fau-
bourgs, et le rejette au loin avec une perte de 4,000hommes. Il combattitce jour là avec 65,000 hommes
contre 180,000. Dans la soirée, il reçut un renfort de 45,000 hommes; et, le lendemain 27, à la pointe
du jour, à la tête de 110,000hommes, il offre le combat à 180,000 coalisés, les repousse, les désunit et
les force à la retraite, avec une perte de 15,000 tués et autant de prisonniers, presque tous Autrichiens.
C'est dans cette affaire que Moreau eut les deux jambes coupées par un bouletpendantqu'il s'entretenait avecl'empereur Alexandre. La justice de Dieu est quelquefois terrible

Les revers des alliés sous les murs de Dresde étaient compensés par la victoire qu'ils avaient remportée le
26 à Katzbach sur le maréchal Macdonald. Cette bataille coûta aux Français 15,000 prisonniers. La perte
de l'ennemi ne fut guère moins forte; mais il lui était si facile de la réparer! Le duc de Reggio s'était fait
battre par Bernadotte, à Grossbeherren et Ahrensdorf, près de Berlin. Le général Vandamme, qui avait
reçu l'ordre d'occuper et de tenir les défilésde la Bohême, se lança imprudemmentà la poursuite d'un corps
russe qu'il avait battu à Pirna, descendit sur Culm avec 10 bataillons; enveloppé tout-a-coup par 70
mille hommes, fait prisonnier avec 7,000 des siens, il laisse 3,000 morts sur le champ de bataille.

Napoléon, voulant toujoursse rendremaître de Berlin, ordonne au maréchal Ney de s'y porter, après
avoir réuni à son corps celui du maréchalOudinot, avec ceux des généraux Reynier et Bertrand. Ney dé-
fait par Bernadotte, perd, avec les deux tiers de son artillerie, ses munitions, ses bagages et plus de
12,000 hommes.

Dès ce moment, les pertes qu'ont éprouvéesles deux partis sont à peu près compensées; les succès de



Lutzen, Bautzen, Dresde, ne font plus illusion. Néanmoins, Napoléon, au lieu de commencer d'opérer sa

retraitevers le Rhin toujourspersuadé que sa fortune et son génie le feront triompher de tous les obstacles,

s'obstine à rester dans le cœur de la Saxe. Cependant des corps de partisans se forment de tous côtés; les

sociétés secrètes agissentavec zèle et activité, presque à découvert; les États du roi Jérôme sont à la merci

des Russes; des Saxons, des Westphaliens viennent de passer à l'ennemi; une forte armée bavaroise fait

sa jonction à Braunau avec un corps autrichien. Le roi de Wurtemberg apprit cette défectionà l'Empereur,

et en même tempsil lui annonçait la sienne.

Napoléon, las d'une guerre de chicane, et voulant en finir par une grande bataille, se porte vers Leip-

sick à la rencontre de Sehwartzenberg; il arrive danscette ville le 15 octobre. Le 18 et le 19 du même

mois est livrée cette fameuse bataille de Leipsick. L'armée de Napoléon était de 157,000 hommes, avec

600 pièces de canon. Les coalisés comptaient 348,000 combattans, avec une artillerie de 950 à 1,000

bouches à feu. Un demi-milliond'hommes, rassemblés sur un espace de trois à quatre lieues carrées, s'at-

taquent, se repoussent,se mitraillent, s'égorgent de près avec une fureur extrême.

Les soldats français luttaient avec le plus grand couragecontre la supériorité numérique de leurs adver-

saires, lorsque les auxiliaires saxons et wurtembergeoispassentà l'arméede Bernadotte et tournent aussitôt

leurs canons contre les frères d'armes qu'ils viennent de trahir.

Il ne restait plus dans les caissons de l'artillerie française que 10,000 coups de canon; il fallut donc,

quoique l'ennemieût abandonnéle champ de bataille, se retirer sur Erfurth pour y prendre des munitions.

Le mouvementrétrograde commença dans la nuit; avant le jour, les ponts étaientpassés 10,000 hommes

environd'arrière-~arde défendaientles faubourgs pour donner à l'artillerie et aux parcs de réserve le temps

de passerle grand pont, lorsquele sous-officier qui était chargéde le fairesauter apercevantdes Cosaques qui

avaient passé l'Elster à gué, croyant que tout était perdu, mit le feu à la mèche, et le pont fut détruit.

L'arrière-garde,n'ayant plus de retraite, resta prisonnière avec tous ses bagages et 200 pièces d'artillerie.

Les journées du 16 au 19 furent fatales aux deux armées les Français perdirent 20,000hommes tués,

30,000 prisonniers,dont 23,000 malades'ou blessés abandonnés dans les hôpitaux de Leipsick, et 350

bouches à feu. Les coalisés laissèrent47,000morts sur le champde bataille. On estimeau double le nom-

bre d'hommes mis hors de combat.

L'armée française, réduite à 90,000 hommes, arriva à Erfurth le 23; après s'y être approvisionnéeet

reposée, elle se remit en marche le 25. Le 26, une armée austro-bavaroisede 60,000 hommes, sous les

ordres du général Wrède, se présenta à Hanau pour lui couper la retraite. L'armée de Wrède fut en-
foncée et miseen déroute, après avoir perdu 12,000 hommes. Le général Bertrand occupa Hanau ce qui

permit à l'armée de se retirer sur Mayence sans être inquiétée. Le 2 novembre, elle avait franchi le Rhin,

et tout le sol germanique était délivré.

Cependant une nouvelle réunion de plénipotentiaires eut lieu à Francfort. Là, de nouvelles bases pour

la paix furent convenues et communiquées, le 10 novembre, à Napoléon, par son ministre, le baron de

Saint-Aignan. Il était arrêté que la France aurait pour limites le Rhin, les Alpes et les Pyrénées que

l'Espagne serait rendue à son ancienne dynastie; que l'Allemagne, l'Italie, la Hollande recouvreraient

leur indépendance. Il est probable que les alliés n'avaient consenti à ces arrangemens que pour gagner
du temps et faire croire aux peuples que si les fléaux de la guerre se prolongeaient encore,, ce serait la

faute de Napoléon.

XI.

LE CORPS HËGISt.ATtF. CAMPAGNE DE FRANCS.
6

L'Empereur, parti de Mayence le 7 novembre, arrive à Saint-Cloud; dès ce moment, il avise aux moyens

de soustraire la patrie aux dangers qui la menacent par un décret impérial daté du 11, le prix du sel

est augmentéde 20 centimes par kilogramme, et 30 centimes sont ajoutés aux contributions des portes etfenêtres..
Le 14, il se rend au Sénat, et leur parle ainsi « Toute l'Europe marchait avec nous il y a un an;

toute l'Europe marche contre nous aujourd'hui. » Il répond au discours deLacépède « La postérité

dira que si de grandes et critiques circonstancesse sont présentées, elles n'étaient pas au-dessus de la

France et de moi. »



Le 15, un sénatus-consultemit à la disposition du gouvernement300,000 conscrits des années 1803
et suivantes, jusqu'à 1814 inclusivement. Le même jour, un autre sénatus-consulte arrête que le Sénat
et le conseil d'État assisterontà l'ouverture solennelle du Corps législatif, laquelleeut lieu le 19. L'Empe-
reur y parla en ces termes

« Sénateurs, conseillers-d'État députés des départemensau Corps législatif

» D'éclatantes victoires ont illustré les armes françaises dans cette campagne. Des défections sans
exemple ont rendu les victoires inutiles tout a tourné contre nous. La France même serait en danger sans
l'énergie et l'union des Français. Je vous ai appelés près de moi mon cœur a besoin de la présence et de
l'affection de mes sujets. Je n'ai jamais été séduit par la prospérité l'adversité me trouvera au-dessusde
ses atteintes. J'ai plusieurs fois donné la paix aux nations, lorsqu'elles avaient tout perdu. J'ai élevé des
trônes pour des rois qui m'ont abandonné. Monarque et père, je sens que la paix ajoute à la sécurité des
trônes et à celle des familles.

» Des négociationsont été entamées avec les puissances coalisées. J'ai adhéré aux bases qu'elles ont
présentées j'ai ordonné qu'on vous communiquâttoutes les pièces originales qui se trouvent au portefeuille
de mon département des affaires étrangères. Rien ne s'oppose de ma part au rétablissement de la paix.
C'est à regretqne je demande à ce peuple généreux de nouveaux sacrifices j'ai dû renforcer mes armées
par de nombreusesarmées les nationsne traitent qu'en déployant toutes leurs forces. Sénateurs, conseillers
d'État, députés des départemens, vous êtes les organes naturels de ce trône. C'est à vous de donner
l'exemple d'une énergie qui recommande cette génération aux générationsfutures. Qu'elles ne disent pas
de nous « Ils ont sacrifié les premiers intérêts du pays; ils ont reconnu les lois que l'Angleterre a cherché
en vain pendant quatre siècles à imposerà la France. J'ai la confiance que les Français seront dignes d'eux
et de moi.

Ce discours fut écouté avec le plus vif intérêt, mais les esprits ne se montrèrent pas en ce jour ausst
obséquieux qu'on les avaient vus dans de semblablessolennités les annéesprécédentes.

Les communications qu'on avait promises furent faites à la commission du Sénat par le duc de Vicence,
et à la commission du Corps législatif par le conseiller d'État d'Hauterive. Cette commission était présidée
par le duc de Massa. L'Empereur ne voulut jamais consentir à ce que le rapport de M. de Saint-Aignan
fût mis sous les yeux des deux commissions, il ne permit que les communicationsdes bases.

Le 30 décembre, la commission du Sénat fit son rapport à l'Empereur. Cette assemblée approuvait tous
les sacrifices que l'on pourrait demander, mais dans le seul but de la paix « C'est le vœu de la France
Sire, disait la députation c'est le besoin de l'humanité. Si l'ennemi persiste dans ses refus, eh bien!
nous combattronspour la patrie entre les tombeaux de nos pères et les berceaux de nos enfans. »

L'Empereur répondit « Ma vie n'a qu'un but, le bonheur des Français. Paix et délivrance de notre
territoire, doit être notre cri de ralliement. A l'aspect de tout ce peuple en armes, l'étrangerfuiraou signera
la paix sur les bases qu'il a lui-même proposées. Il n'est plus question de recouvrer les conquêtesque nous
avions faites. »

Le Corpslégislatif, destinéplus particulièrementà défendre les libertéspubliques, saisit cette occasion pour
se venger de la nullité dans laquelle il s'était tenu pendant dix ans. Dans la séance du 28, l'orateurde
la commission, M. Renouard, fit le rapport suivant « S'il s'agissait de discuter ici des conditions
flétrissantes, Sa Majesté n'eût daigné répondre qu'en faisant connaître à ses peuples les projets de
l'étranger; maison ne veut pas nous humilier, mais nous renfermer dans nos limites, et réprimer l'élan
d'une activité ambitieuse, si fatale depuis vingt ans à tous les peuples de 1 Europe. Ce n'est pas lui (l'étran-
ger) qui assigne des bornes à notre puissance. C'est le monde effrayé qui invoque le droit commun des
nations. Les Pyrénées, le Rhin, les Alpes renferment un vaste territoire, dont plusieurs provinces nerelevaient pas de l'empire des lis, et cependantla royale couronne de France était brillantede gloire et de
majestéentre tous les diadèmes. D–O~eut-, s'écrie le duc de Massa, ce que vous dites est inconstitutionnel.-Il n'y a d'inconstitutionnelici que votre présence, répliqua Renouard, et il continua « Ne dissimulons
rien, nos maux sont à leur comble; il n'est point de Français qui n'ait dans sa famille une plaie
à guérir. La conscriptionest devenue pour toute la France un odieux fléau depuis deux ans on moissonne
trois fois l'année les larmesdes mères et les sueurs des peuples sont-ellesdoncle patrimoine des rois ?. »Par suite de ce rapport, une adresse fut votée et l'impression ordonnée à la majorité de 223 contre
31. Le 30 décembre, l'impression est arrêtée, et les portes de la salle des séances sont ferméespar ordre



de l'autorité supérieure. L'Empereur témoigne à son conseil d'Etat la douloureuse impression qu u a

ressentie à la lecture du rapport de la commission du Corps législatif, qu'il regarde comme injurieux à sa

personne et attentatoire à son autorité; il le signale comme une oeuvre séditieuse, un brandon de discorde,

une motion sortie du club des jacobins « Voudrait-on rétablir la souveraineté du peuple? Eh bien! en

ce cas, je me fais peuple, car je prétends être toujours là où se trouve sa souveraineté,n Et tout de suite

il décrète l'ajournement du Corps législatif. Ce corps voulait, dans son adresse, que la guerre devînt

nationale, et il demandaitdes garanties politiques à Napoléon pour engager la nation. Des garanties

quand l'ennemi dépassait la frontière! des garanties au moment d'une invasion étrangère et après dix

ans du mutisme le plus incroyable!Napoléonavait dit aux députés « Il faut suivrel'exemplede l'Alsace,

de la Franche-Comté, des Vosges, dont les habitans s'adressent à moi pour avoir des armes. Je vous ai

rassemblés pour avoir des consolations ce n'est pas que je manque de courage; mais j'espérais que le

Corps législatifm'en donnerait. Au lieu de cela, il m'a trompé; au lieu du bien que j'attendais, il a fait

du mal. Vous cherchez à séparer le souverainde la nation. »

Le 1~ janvier 1814, les divers corps constitués se rendirent aux Tuileries pouroffrir, suivant la cou-

tume, leurs hommagesdu premier de l'an au chefde l'État. Quandvient le tour du Corps législatif, l'Em-

pereur, dont les traits sont altérés, le regard farouche, l'apostrophe en ces termes

« Députés du Corps législatif, vous n'êtes pas les représentans du peuple je le suis plus que vous.

Quatre fois j'ai été appelépar l'armée, et quatre fois j'ai eu les votes de 5 millions de citoyens pour moi.

J'ai supprimél'impressionde votre adresse elle était incendiaire. Les onze-douzièmes du Corps législad)

sont composés de bons citoyens je les connais, et j'auraides égards pour eux; mais un autre douzième

rentérme des factieux, et votre commission est de ce nombre. Le nommé Lamé est un méchant homme

qui correspond avec le prince-régentd'Angleterre par l'intermédiairede l'avocatDesèze je le sais, j'en ai

la preuve. Le rapportde votre commission m'a fait bien du mal. J'aimerais mieux avoir perdu deuxbatailles.

A quoi tendait-il à augmenter les prétentions de l'ennemi. Si je voulais vous croire, je donnerais à

l'ennemi plus qu'il ne demande. Si l'on me demandait la Champagne, il faudrait donc encore céder la

Brie? Est-ce en présence de l'ennemi qu'on doit faire des remontrances? Le but était de m'humilier.

On peut me tuer, mais on ne me déshonorerapoint. Je ne suis pas né parmi les rois, je ne tiens pas au

trône. Qu'est-ce qu'un trône? quatre morceauxde bois dorés, couvertsde velours. -Dans quatre mois,

je publierai l'affreux rapport de votre commission. Que prétendiez-vousfaire? Nous reporter à la consti-

tution de 91 ? Qui êtes-vous,pour reformer l'État? Vous êtes les députés des départemens; moi seul je

suis le représentant du peuple. Et qui de vous pourrait se charger d'un pareil fardeau ? Je ne suis à la tête

de cette nation que parce que sa constitution me convient. Si la France en voulait une autreet qu'elle ne

me convînt pas, je dirais à la France de chercher un autre souverain. C'est contre moi que les ennemis

s'acharnent encoreplus que contre les Français. Mais pour cela, faut-il qu'il me soit permis de démembrer

l'État ? Est-ce que je ne sacrifie pas mon orgueil, ma fierté, pour obtenir la paix P Oui, je suis fier, parce

que je suis courageux; je suis fier, parce que j'ai fait de grandes choses pour la France. Si j'éprouve

encore des revers, j'attendrai les ennemis dans les plaines de Champagne.Dans trois mois, nous aurons la

paix, ou je serai mort. Retournez dans vos foyers. En supposant même que j'eusse des torts, vous ne

deviez pas me faire des reproches publics. Je vous avais indiqué un comité secret. C'est en famille qu'il

faut laver son linge sale. M. Renouard dit que le maréchal Masséna a pillé la maison d'un citoyen.

M. Renouarden a menti. La nature m'a doué d'un caractère fort; il peut résister à tout. Je suis au-dessus

de vos misérables.déclamations.Mes victoires écraseront vos criailleries. Nous avons des ressources plus

que vous ne pensez. Les ennemis ne nous ont jamais vaincus; ils ne nous vaincront point, et ils seront

chassés plus promptement qu'ils ne sontvenus. Au reste, la France a plus besoin de moi que je n'ai besoin

de la France. »
Cependant les Autrichiens, au nombre de 120,000 hommes, avaient pénétré en France parla Suisse,

dont ils avaient violé ou acheté la neutralité; les Russes et les Prussiens avaient passé le Rhin; une

armée formidable, commandée par Bernadotte et composée dé Suédois, Russes, Prussiens, Anglais, tous

ennemis de la France, est destinée à envahir l'Empire par la Belgique. Au 25 janvier, le fort Louis,

Monthelliard, Haguenau, le fort l'Écluse, Saint-Claude, Trèves, Vesoul, Épinal, Forbach, Bourg-en-

Bresse, Cologne) Nanci, Dijon, Toul, Châlons-sur-Saône, Bar-sur-Aube sont au pouvoir des coalisés.

Le 6 janvier 1814, une convention provisoirea été conclue entre Murât, roi de Naples, eU'Angleterre c



Dans ce nombre ne sont point compris les 160,000gardes nationaux rendus mobiles par le sénatus-
consulte du 3 avril 1813.

En comparant entre eux les deux tableaux ci-dessus, il est facile de pressentir quel sera le résultat de
la campagnequi va s'ouvrir, si l'on considèresurtout que les corps français n'avaient encore reçu qu'une
organisationtrès incomplète, et que leurs rangs étaient remplis aux deux tiers par des conscrits à peine
adolescens et peu ou point exercés au maniement des armes.

Afin d'en imposer à ses ennemis et de leur faire prendre le change, Napoléon divisefastueusement son
armée en 8 corps, commandés par autant de maréchaux; mais ces corps sont des squelettes, attendu
qu'on n'a pas pu faire des levées dans les parties de l'Empire qui sont déjà au pouvoir de l'ennemi. Les
maréchauxont perdu sur leurs soldats l'ascendant de leur renommée les renforts qu'on promet chaque
jour n'existent nulle part; les troupes, mal vêtues, mal vues des habitans, que leur séjour fatigue et désole,
privées de distributionsrégulières, les troupes se laissent aller de jour en jour au découragement.

Après avoir conféré solennellement la régence à l'Impératrice, et confié le roi de Rome et sa mère à
la fidélité de la garde nationale, Napoléon part de Paris le 25 janvier, et il porte le 26 son quartier-gé-
néral à Châlons-sur-Marne. L'aile droite de son armée, maréchalMortier, est dans les environsde Troyes
centre, maréchaux Marmont et Victor, autour de Vitry l'aile gauche, maréchal Macdonald, auprès de
Mézières. La réserve, forméede la garde, sous le commandementde Ney et Oudinot, se poste à Châlons
et Vitry. L'effectif de ces divers corps est évalué à 70,000 hommes.

Les avant-postesfrançais sont a Vitry. BIùcher est à Saint-Dizier. Napoléon le chasse de cette ville et s'y

elle établit un armisticedont l'expiration sera ratifiée trois mois à l'avance. Le 11, Murat conclut un traité
d'alliance avec l'Autriche, par lequel il s'engage à fournir 30,000 hommes à la coalition, moyennantquoi
ses États en Italie lui sont garantis ainsi qu'à ses héritiers.

La défectionde Murat paralisait l'action de l'armée d'Itaue, aux ordres du prince Eugène, qui parla
se trouvait placée entre deux feux.

État approximatifdes forces que les coalisés menèrent contre la France en t8!3– Ï814.

Dans cette énumération, ne sont point comprisles !andwehr, les landsturm en Allemagne,
les guérillasen Espagne, ni les troupes du traître Murat, ni un corps d'Angto-SicIIiens.

Grande armée alliée (Schwartzenberg). 190,000
Armée de Silésie(Blùcher). 160,000

du Nord (Bernadette). 130,000
Réserves allemandes en formation 80,000
Corps hollandais 12,000

anglais enBelgique. 8,000
Réserves autrichiennes se réunissant surl'Inn. 50,000

russes se formant en Pologne. 60,000
Troupes employées aux blocus et aux sièges en Allemagne. 100,000
Armée autrichienne en Italie 70,000
Armée des Pyrénées, composée d'Anglais, Espagnols, Portugais, Sici-

liens, commandéeparWellington. 140,000Total. 1,000,000T.u__t_

État des troupes françaises à la de 1813.

Garnisons des places au-delà du Rhin, en Italie, en Dalmatie, etc. 100,000
Armée des Pyrénées,d'Aragon. 90,000
Armée franco-italiennesurl'Adige. 30,000
Grande armée, sous les ordres directs de l'Empereur. 220,000Total. 460,000



établit. L'Empereur veut encoreempêcher la jonction de Blücheravec Schwartxenberg en lui coupant la

route de Troyes, et pour tromper son ennemi, il se dirige sur Brienne par des chemins réputés imprati-

cables. La ville et le château de Brienneétaient occupés par les corps russesde Sacken et d'Alsufiew, avec

lesquels se trouvait BIùcher. L'attaque fut des plus vives et des plus acharnées. Blücher faillit être pris

au milieu de son état-major; il échappa parce qu'il ne fut pas reconnu. Napoléonn'abandonna l'attaque

qu'à dix heures du soir..La perte fut égaledes deux côtés (3,000 tués ou blessés). Pendantla nuit, l'ennemi

se retira paisiblement sur Bar-sur-Aube, et le 30 Napoléon entre à Brienne. Là il apprend que Blücher

et Schwartzenberg ont opéré leur jonction, et qu'ils l'attendent avec 100,000 hommes dans les plaines

de l'Aube. Quoique plus faible de moitié, il accepte le combat. Un acharnement égal à celui de la veille

anime les deux armées. Napoléon est au centre, au village de la Rothière. L'engagement (1er février)

commence à une heure après-midiet ne cesse qu'à minuit. Alors Napoléonordonne la retraite sur Troyes,

et trompe ainsi Blücher, qui espérait l'écraser le lendemain.
L'affaire de la Rothière eut de bien funestes résultats pour. la cause de Napoléon eUe apprit aux alliés

qu'on pouvait se mesurer avec lui au milieu de ses États. Elle affecta. singulièrement le moral de l'armée

française, et c'est de ce jour .que commença la désertion pour aller toujourscroissant. Les Français laissèrent

à la Rothière 54 bouches à feu, environ 6,000hommes, dont 2,500 prisonniers. La bataillede la Rothière

eut pour nous les conséquences .d'une défaite.

Cependant un nouveau congrèss'ouvre à Châtillon (Côte-d'Or), le 5 février, entre les quatre grandes

puissances alliées et la France. Il est composé des comte Stadion, baron Humbolt, comte Rasumwski, pour

l'Autriche, la Prusse et la Russie. L'Angleterre y est représentée par les lords Aberdeen, Cathcart, le

général Charles Stewart; le ministre Castlereaghest présent. Le duc de Vicence, ministre des relations

extérieures, y soutient les intérêts de la France. La malheureuseaffaire de la Rothière décide Napoléon

à traiter suivant les bases qu'on lui a posées à Francfort.

Le 5, Châlons-sur-Marneest occupé par les Prussiens de l'armée de Silésie, conformémentau plan

que les alliés ont arrêté depuis la bataille de la Rothière. Cette armée doit marcher sur Paris, en cotoyant

la Marne, tandis que la grande armée s'y rendra par l'une et l'autre rives de la Seine. Le 7, Troyes,

évacuée par l'Empereur, est occupée par l'ennemi. C'est dans cette ville que se manifestent, mais en petit

nombre, des symptômesde royalisme. L'Empereur, qui s'était mis à la poursuite de BIùcher, arrive à

Nogent. C'est là qu'il apprit la marcherapide de ce général sur la route de Châlons. Le maréchal Macdo-

nald, chassé de la Belgique, avait évacué cette dernière ville le 5, et il se retirait sur La Ferté-sous-

Jouarre et sur Meaux. Pendant ces péripéties, Napoléon reçoit l'ultimatum des coalisés, par lequel il

apprend que les basesdè Francfortsont refusées, et que son Empire doit se borner dorénavant aux anciennes

limites de la France. Le prince de Neufchâtel et le duc de Bassano, qui se trouvaient auprès de l'Empe-

reur, lui conseillentde se soumettre à ces tristes conditions Moi! s'écria-t-il, je -~MsetYMS France

p~Mspe~~Me~Mel'ai reçue? Jamais. FoMS~oM<M~~Mert'6;~MtS~'<tM<rcs~Kgers. La

France a besoin de la paix; mais celle-ci est pire que la guerre la plus acharnée. Quê serai-je pour

les Français <~KMM~'<M<r<K~tte~Mr /MMMtMom?. Je préfère courir les cAamces~~MS~oM-

reuses de la guerre.
Le 10 février, un corps russe de 6,000 hommes, qui stationnait isolément vers Sézanne pour servir

de communication aux deux armées alliées en marche sur Paris, est surpris par Napoléon 1,500 Russes

a peine parviennent à s'échapper; le reste est pris ou tué. Tels furent.les résultats de la journée de

Champ-Aubert.
Le lendemain, l'Empereur atteint le généralrusse Sacken à Montmirail,au moment où il s'efforce d'opérer

sa jonction avec le général prussien York 900 prisonniers, 25 canons, presque tous les bagages, 3,000

morts ou blessés accusent la perte de ces deux généraux. Celle des Français est évaluée à 2,000 hommes.

Le 12 et le 13 eurent lieu deux autres actions très avantageuses pour nos armées, aux environs et sous

les murs de Château-Thierry, après lesquelles l'Empereurjeta Sacken et York sur la droite de la Marne.

Le 13, BIùcher reprend l'offensive à Vauchamp, pour venger les affronts essuyés par ses lieutenans

mais l'Empereur,victorieux, fait volte-face et va lui présenter la bataille. Les lignes prussiennes,chargées

impétueusementpar les généraux Grouchy, Doumerc, BprdesouIIe, sont mises en pleine déroute, laissant

18 canons, 3,000 prisonniers 7,000 Prussiens ou Russes sont mis hors de combat. Les Français ont il

peine 600 hommes à regretter.



Pendant ces cinq jours de combat glorieux, on estime que Napoléon fit éprouver aux alliés une perte
Y

d'au moins 2S,000 hommes, tant tués que blessés, ou faits prisonniers. H retrouva dans ces périlleusescirconstancestoute l'activite, tout le bonheur qui signalèrent ses premiers faits d'armes en Italie. Cepen-dant tant de succès inattendusn'amèneront aucun résultat avantageux et dénnitif. Les pertes des alliés sontinsignifiantes, eu égard à l'Immensité des ressources de toute espèce dont ils peuvent disposer, et auxnombreux renforts qui leur arrivent sans cesse pour grossir leurs rangs ou en remplir les vides, tandis qu'il
est presque impossibleaux armées françaises de se recruter, l'ennemi occupant une bonne partie du pays,et déjà la plupart des divisions de ces armées que l'on qualifie encore du nom pompeux de corps, nesont plus que de faibles débris.

Cependant, le 17, les Austro-Russes, sous les ordres deSchwartzenberg,en marche sur Paris, sontatteints et mis en déroute près de Nangis, par l'Empereur, qui, parti le 15 de Montmirail, est arrivé laveille à Cmgnes, près de Meaux, ayant fait avec sa garde 28 lieues en deux jours. Dans cette anairel'ennemi perdit 12 canons et 10,000 hommes, tant tués que blessés.
Le général autrichien fait demander un armistice. Cette démarche et le succès qu'il vient d'obtenirraniment les espérances de Napoléon il écrit directementà son beau-pèrequ'il veut un prompt accommoda

ment basé sur des conditionsmoins humiliantes que celles qu'on lui a faites a Châtillon; en même temps,il mande à son plénipotentiaire Caulincourt
« La Providence a béni nos armes j'ai fait 30 à 40,000prisonniers, j'ai pris 200 pièces de canon, j'ai détruit plusieurs armées presque sans coup férir, j'aientiméhier l'armée de Schwartzenberg, que j'espère détruire avant qu'elle ait repassé nos frontières. Vous devez

tout faire pour la paix, mais mon intention est que vous ne signiez rien sans mon ordre, parce que seul jeconnais ma position. En généra!, je ne désire qu'une paix solide et honorable elle ne peut être telle quesur les bases de Francfort.. » Le lendemain il écrit au prince Eugène «J'ai détruit l'armée de Silésie,
composée de Russes et de Prussiens; j'ai commencé hier à battre Schwartzenberg, il est donc possible quenous puissions conserver l'Italie. » Il était si bien persuadé qu'il parviendrait lui seul à rejeter les étran-
gers au-delà des frontières de l'Empire, qu'il disait après la victoire de Nangis Je ~~s près deVienneque mon beau-père ne l'est de Paris.

Le 18, a lieu le combat de Montereau, dans lequel le prince royal de Wurtemberg, impétueusement
attaqué par les générauxGérard et Pajol, perd 7,000 hommes; près de 3,000 Français sont mis hors decombat. C'est pendant cette affaire que Napoléon dit à ses soldats étonnés de le voir s'exposer au feu del'ennemi Ne craignez rien, mes amis, le boulet qui me tuera n'est pas encore /bMf/M

Le 19, l'armée reçoit l'ordre de chasser les alliés sur Troyes, la poursuite continue les jours suivans;100,000étrangers fuient devant 40,000 braves de Napoléon, qui le 23 se trouve à Châtres c'est là qu'il
reçut une réponse à la lettre qu'il avait écrite à i'empereur François, après l'affaire de Nangi s, danslaquelle l'Autriche ne vit qu'un prétexte pour gagner du temps et non l'expression d'un désir sincèredefaire la paix.

Le 24, Napoléon reprend Troyes, le 27 et le 28, les maréchaux OudinotetMacdonaId,cédant à desforces très supérienres, sont oNigés de se replier de l'Aube sur la Seine.
Le 1" mars, un traité d'alliance est conclu à Chaumont, entre la Russie, l'Angleterre, l'Autriche et laPrusse, par lequel chacune des puissances continentales s'engage de tenir en campagne une armée activede 150,000 hommes; aucune négociationséparée n'aura lieu avec l'ennemi commun. L'Angleterre fournira annuellement un subside de 120 millionsde francs. Le présent traité sera en vigueur pendant vingt

ans. Les dernières bases de Châtillonsont conservées. °
L'Empereurapprend le 5, à Fismes, ce nouveaupacte qui, pour lui et pour la France, est à ses yeuxun véritable arrêt de mort; il y répond par des décrets impériaux par lesquels tous les citoyens français

sont requis de courir aux armes, de sonner le tocsin sitôt qu'ils entendront le canon de nos troupess'approcher d'eux, de se rassembler, de fouiller les bois, de couper les ponts, de tomber sur les flancs
et les derrièresde l'ennemi. Tout citoyenfrançais pris par l'ennemi, et qui serait mis à mort, sera sur-te-champ vengé en représailles par la mort d'un prisonnier ennemi. Tous les maires, fonctionmires
publics et habitans qui refroidissent ou dissuadent les citoyens d'une légitime défense, seront considérés
comme traîtres, et traités comme tels.

Le 6, l'Empereur qui est en marche sur Laon, trouve une armée russe en position sur les hauteurs deCraonne (3 lieues de Laon). L'attaque est remiseau lendemain.L'armée françaisecompte 30,000hommes,28
--u.



celledes ennemis est de 100,000. L'action, pendantlaquelle les Français ont toujours attaqué se soutient

avec opiniâtretépendantpresque toute la journée enfin l'ennemi cède sans laisser un seul prisonnier. Cette

journée ne fut que sanglante, Napoléon lui-mêmeen fut, dit-on, fatigué.

Le 9 et le 10, l'Empereur essaie en vain de s'emparer de Laon, place servant d'entrepôt aux armées

alliées. Marmont, arrivant d'un autre côté, se laisse surprendre, perd 2,500 prisonniers et 40 canons. Ce

grand échec a les plus funestes conséquences. Le 11, l'Empereurse retire sur Soissons. Le 13 et le 14, il

reprend Reims en personne. La perte de l'ennemi est de 10 canons, 100, chariotsde munitions, et de

4,000 hommes pris, tués ou blessés.

Cependantles négociationsde Châtillon continuent le ducde Vicence, pressé de donner une explication

définitive, remet un contre projet dans lequell'Empereurconsent à resteindre sa dominationdansl'étendue

de l'ancienne France avec la Savoie, Nice et l'île d'Elbe, et à condition que la couronne du royaume

d'Italie, dont l'Adige formera la frontière du côte de l'Autriche, sera donnée au prince Eugène, et aussi

avec la réserve que les principautésde Lucques, de Neutchâtel, le grand-duché de Berg, retourneront aux

titulaires qui en étaient précédemment investis.

Ce contre projet est rejeté, par la raison que la France possédant une force territoriale infiniment plus

grande que ne le comporte l'équilibre de l'Europe, les cessions qu'elles feraientne seraient qu'apparentes.

« L'expérience a démontré que les États intermédiaires, sous la dominationde la famille régnante actuelle-

ment en France, ne sont indépendans que de nom. L'Europe ne ferait pas la paix, mais elle désarmerait.

Les coursalliées, considérant que le contre projet présenté est essentiellement opposé aux bases de paix

proposées par elles, ne peuvent reconnaître dans la marche suivie par le gouvernement français que le

désir de traîner en longueur des négociatious aussi inutilesque compromettantes. Elles déclarent qu'elles

ne font point la guerre à la France, dont les justes dimensions sont une des premières conditions d'un état

d'équilibre politique; mais qu'elles ne poseront les armes qu'autant que leurs principes seront reconnuset

admispar le gouvernementfrançais.') La finit le congrès de Châtillon, dont les fluctuations eurent cons-

tamment pour cause les succès ou les revers des armées belligérantesdes deuxpartis.

Le 20, Napoléonest à Arcis, qu'il veut traverser pour se diriger sur Bar-sur-Aube mais il apprend que

l'ennemi est sur la route de Troyes, il s'y porte avec 30,000 hommes l'affaire s'engage avec toute l'armée

de Schwartzenberg, forte de 100,000 combattans. Dans cette journée et celle qui suivit, l'Empereur se

comporte comme le premier soldat de la France; souvent il est obligé de se servir de son épée pour se

dé"a"er des masses qui l'entourent. L'ennemi fait le feu d'artillerie le plus vif, un obus vient en roulant

s'arrêter à côté d'un des carrés de la garde, dans lequel il occasione un mouvement. L'Empereur qui

s'en aperçoit, pousse son cheval vers le projectile, et paraît s'étonner qùe des soldats tant de fois

éprouvés fassent attention à pareille chose. L'obus éclate, un nuage de fumée le dérobe à ses troupes;

mais ni lui, ni son cheval, ni personne, n'est atteint. Ce trait hardi de courage et de sang-froid rappelle

Charles XII. Quelle supérioritéde caractère, quelle présence d'esprit Le combat continue toute la nuit, un

seul pont reste à Napoléonpour échapper, lui et son armée, à la supériorité numériquementprépondérante

de l'ennemi, il ordonned'en jeter un second. Le 21, au matin, Arcis est évacué, et la retraite s'opère avec

le plus grand ordre sur Vitry-le-Français. Le 23, le quartier-général de l'Empereurest à Saint-Dizier;

le même jour s'opère dans les plainesde Châlons la réunion des armées de Blücher et de Schwartzenberg.

Le 25, les maréchaux Mortier et Marmont, dans la croyancenaturelle que Napoléon se replieraitsur eux

devant Schwartzenberg, étaient accourus au-devant de lui, sur la route de Fère-Champenoise.Attaqués

séparément par des masses énormes de cavalerie, ils sont rejetés sur la route de Paris par Sézanne et

Coulommiers.Après avoir essuyé une pertede 9,000 hommes, dont 5,000 tués ou blessés, et de 60 bou-

ches à feu, dans cette malheureuseaffaire que les étrangers appellentla victoire 6 c/MNtpe~MS~nos soldats

surentà combattre, outre une immense cavalerie, un ouraganqui les frappait de front, et une pMeabondante

lui rendit sans effet les ressources de la mousqueterie.

L'armée de Silésie et la grande armée des alliés ayant surmonté tous les obstacles, se mettent, sur
rois colonnes, en pleine marche sur Paris, par la rive droite de la Marne, qu'elles passent à Trilport,

BÏeaux et Lagny. L'empereur de Russie et le roi de Prusse portent leur quartier-général à Bôndy. Nàpo-

léon a le sien à Troyes, d'où, par les routes détournéesqu'il est obligé de prendre, il a cinquante lieues

à faire pour arriver sous les murs de la capitale; il fait ses dispositions pour que son armée y soit renduele

2 avril. Le 30 mars, à dix heures du soir, il n'est, de sa personne~ qu'à cinq lieues de cette ville; €M



peu de temps, il pourraitse trouver à la tête de ceux qui la défendent; il est trop tard Paris a capitulé
à cinq heures et demie. C'est à pied, sur la route et au relais de Fromenteau, que Napoléon apprend
du général Belliard, un des défenseursde la capitale, cette triste nouvelle. Il fait appeler le maréchal
Berthier et le duc de Vicence, et leur dit Paris vient de capituler; marchons sur Paris. Belliard
lui représenta qu'il n'y avait plus de troupes dans cette ville JV~tKpo~~ répliqua-t-il, ~y trouverai la
garde nationale; l'armée m'y rejoindra demain Ott après, et je rétablirai les affaires. Mais, Sire,
répond le général Belliard, Votre Majesté s'expose à se faire prendre et à faire saccagerParis: il y a
130,000 AoMMMes autour de la ville.

Douloureusementfrappé par ces nouvelles, il entra dans l'auberge de la poste, où il resta pendant deux
heuresla tête appuyée sur les deux mains. Enfin, pressé par les instancesdes généraux qui l'entouraient,
il se détermine à retourner en arrière et à faire partir le duc de Vicence pour Paris, en qualité de négo-
ciateur. Le duc arrive dans cette ville le 31 mars, à sept heures du matin. Les autorités locales étant ab-

sentes, il se rend au quartier-général de l'empereur Alexandre, à Bondy. Ce prince, instruit de l'objet de

sa mission, lui répondit qu'il remettait après son entrée à Paris, qui allait avoir lieu incessamment, la
réponse qu'il jugerait à propos de lui faire. Caulincourt retourne à Paris, et Napoléonva attendre à Fon-
tainebleaule résultat de cette négociation.

Dans la soirée, un grand conseil est tenu chez l'empereurAlexandre, dans lequelon discuta vivementla
possibilité de faire la paix avec Napoléon, la régence de l'impératriceMarie-Louise et le rétablissementdes
Bourbons. Lorsque l'abbé de Pradt, archevêquede Malines, qui, avec d'autres Français, faisait partie
de cette réunion eût déclaré que les Français étaient tous royalistes Eh bien! dit alors Alexandre, je
promets que je ne traiterai plus avec Napoléon. Le lendemain, on lut sur les murs de Paris une procla-
mation qui exprimait cette pensée. Et cependant, malgré cette déclaration solennelle, le duc de Vicence,
bien reçu par Alexandre, avait encore le courage de plaider devant lui la cause de son souverain, qu'il
était loin de croire perdue.

Dans ces graves circonstances, le Sénat, prenant l'initiative, organisaun gouvernementprovisoire (Voir

page 113) il déclara en outre Napoléon déchudu trône, le droitd'hérédité aboli dans sa famille, le peuple
français et l'armée déliés envers lui du serment de fidélité.

Une multituded'ingrats, civils et militaires, dont la plupart devaient à Napoléon leurs honneurs,s'em-
pressa d'applaudir à la déchéance de leur maître. Les alliés eux-mêmes furent révoltés de tant de lâcheté.

Dansces conjonctures, le duc de Vicence, ayant perdu l'espoir de conserver la couronne Impériale sur
la tête de Napoléon, conçut le projet de la faire passer sur celle du roi de Rome; c'est-à-dire de faire
agréer une régence par les alliés. Les nombreuseset bonnes raisons qu'il fit valoir pour atteindre son but
ébranlèrent les résolutions des principaux chefs de la coalition. Mais avant de se prononcer sur une
affaire aussi importante, Alexandre réunit dans un grand conseil tous les personnages influens qui se trou-
vaient alors dans la capitale; et prenant la parole, il dit que chacun devait mettre de côté ses intérêts et
ses opinions; que ses alliés et lui-même s'étant dépouillésde tout sentimentde vengeance, il n'avait pour
but que le bonheur de la France, gage de la tranquillité de l'Europe. « Il faut donc décider, continua-t-il,
quel est le gouvernement qui convient à la France pour atteindre ce but tant désiré. »

Les étrangers qui assistaientà cette réunion penchaientpour une régence, lorsque le lieutenant-général
Dessoles, nommé par le gouvernementprovisoire commandantde la garde nationale parisienne, prend la
parole « J'ai combattu, dit-il, pendant vingt ans, non les Bourbons, mais l'étranger. Quand Napoléon se
mit à la tête des affaires, la France était non seulement délivrée, mais agrandie; mais l'espritde conquête
de l'usurpateur des libertés publiques mettant chaque jour en péril l'indépendance de la patrie, j'ai cru de
mon devoir d'abandonner une cause qui n'était plus celle de la France, mais celle d'un seul homme.
Les événemens n'ont que trop bien justifié ma conduite comme citoyen. » Il ne voit plus de salut pour
Napoléonet pour la France que dans la famille royale, le seul gage de la tranquillité de l'Europe; que si
l'empereur Alexandre a l'intention de révoquer la résolution qu'il a prise le 31 mars, il le supplie de faire
donner des passeports à tous ceux qui, comme lui, se sont prononcé contre le gouvernement, et de leur
accorder un asile dans lequel ils soient à l'abri de ses vengeances et des calamités qui vont fondre sur la
France.

Alexandre, entraîné par les paroles et par l'émotion du général Dessous annonça à Caulincourtqu'il
persistait dans sa déclaration du 31, et qu'en conséquence Napoléondevait abdiquer purement et simple-



ment. Le duc de Vicencerepartit de suite pour Fontainebleau et renditcompte, pendant la nuit, à l'Empe-

reur, de la décision fatale dont il était charge. Napoléonvoulait qu'il retournâtà Paris pour obtenirdes con-
ditions moins dures, celui-ci s'y refusa, et, le plus puissantnaguèrè des monarques du mondese vit forcé,

après bien des hésitations, de signer la déclarationsuivante

« Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napoléonétait le seul obstacle au rétablissement

de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclarequ'il est prêtadescendre du

trône, à quitter la France et même la vie pour le bien de sa patrie, inséparabledes droits de son fils, de

ceux de la régence de l'Impératriceet du maintien des lois de l'Empire.

» Fait en notre palais de Fontainebleau, le 4 avril 1814.

» NAPOEÊOTf. »
Cependant le maréchal Macdonald était arrivé de Saint-Dizier avec son corps d'armée, et Napoléon se

voyait à la tête de 50,000 combattans. Il sentit alors toute la valeur du commandementet de la position
de Marmont. C'est là, disait-il, que s'adresseront toutés les intrigues, toutes les trahisons de Paris il
faut <~K: )'(KeaMpos<eM)t homme comme .Marmotta mon enfant, e76fe<~MMMMï~m~/Car Marmont
était de ceux qui composaient ce qu'il appelait sa famille MMH<aM'e.–Toujoursconfiant dans sa fortune

et les ressources de son génie, il ne suit les négociationsqu'afin de faireprendre le change ses ennemis

sur les projets qu'il médite. II espère toujours qu'une grande et belle victoire lui redonnera la prépondé-

rance dont il jouissait autrefois. Ainsi donc, en congédiant le duc de Vicence, il lui dit Pendant que

vous négocierez à Paris, je leur tomberai dessus avec mes braves. Je pars demain. Son nouveau plan

de campagne était ou de manœuvrer autour de la capitale, ou de se porter au-delà de la Loire. Ce dernier
projet avait prévalu dans le conseil. Le 3 avril, jour de la déclarationdu Sénat, Napoléon avait passé la

revue de sa garde et lui avait dit « L'ennemi nous a dérobé trois marcheset s'est rendu maître de Paris

il faut l'en chasser. D'indignes Français, des émigrés, auxquels nous avions'pardonné, ont arboré la
cocarde blanche, les lâches ils recevront le prix de ce nouvel attentat. Jurons de vaincre ou de mourir

pour cette cocarde tricolorequi, depuis vingtans, nous trouve dans le chemin de la gloire et de l'honneur. »
Ce serment fut prêté avec enthousiasme. Pendant toute la soirée, les soldats se livrèrent à des danses

bruyantes et joyeuses, en criant Fn'e ~JEmperEMr.'Marchonsà Paris! Napoléon, en effet, bien décidé
a reprendre cette ville, avait désigné Mouiignon pour son nouveau quartier-général. Le 4 avril, l'armée

se mit en mouvementpour aller occuper cetteposition. Le même jour, les plénipotentiairesde Napoléon (1)

se mettent en route, pour Paris, arrivent à Essonne et descendent chez le maréchal Marmont, qui les
retient a dîner: Bientôt Marmontconfieà Ney et à Macdonald qu'il a traité avec le prince Schwartzenberg;
mais il leur affirme qu'il n'a point encore signé c'était un mensonge, car la ratification de sa convention

avec le généralissimeautrichien avaiteu lieu le matin à Chevilly. Cependantil se décide à accompagnerles
plénipotentiairesà Paris.

Tous les quatre sont admis, à une heure du matin, auprès de l'empereur Alexandre, qui les ajourna
h midi.

Ils étaient réunis à onze heures et demie chez le maréchal Ney, attendantle moment de revoir Alexandre,
lorsqu'on vint avertir Marmontque son premier aide-de-camp, le colonel Fabvier, demandaità lui parler.
II sortit et rentra presque aussitôt, pâle comme la mort, en s'écriant Souhamet Bordesoulle ont enlevé

MMK corps d'arHM'e..Fa&!)!'er est venu en toute /Kt<e. On fit entrer Fabvier afin d'entendre de lui le récit
de l'événement.

Cette défection qui, suivant le maréchal Marmont, se fit malgré ses ordres, servitde prétexteà l'empereur
Alexandr&pour tenir ce discoursaux plénipotentiaires « Messieurs,vous faites sonner bien haut la volonté

de l'armée, et vous n'ignorez pas que le corps du duc de Raguse a passé de notre côté; d'autres sont

encore dans les mêmes dispositions. On est las de la guerre. L'empereur Napoléon n'a point voulu la paix.
Chacun sait qu'il n'y a point de repos à espérer avec lui. Les souverains ont déclaré qu'ils ne voulaient
point traiter avec lui. Nous ne voulons aujourd'hui que ce que le vceu national a déjà proclamé. I!

repousse la régence, comme il a repoussél'empereur Napoléon. Je vous déclare doncque nous ne pouvons
admetttre que son abdication absolue.)) Les plénipotentiairesIndignés de cette détermination, repoussent
avec énergie la conséquence que tirait l'empereur Alexandrede la défection du corps de Marmont, en

(1) Les ducs de Vicence, d'Elcliingen, de Tarente.



disant quelle serait suivie de celle d'autres divisions. Tout fut inutile, il fallut reprendre le chemin de
Fontainebleau.

Voici ce que disait Napoléon à ceux qui l'entouraient après le départ de ses plénipotentiairespour
Paris:

« On a voulu me faire abdiquer en faveur du roi de Rome, je l'ai fait. Cependant ce n'est pas l'inté-
rêt de la France mon fils est un enfant, ma femme n'entend rien aux affaires. Vous auriez donc une régence
autrichiennependantdouze ou treize ans, et vous verriezM. de Schwartzenbergvice-empereur des Français
cela ne peut vous convenir. D'ailleurs, il faut raisonner Quand mêmecela entrerait dans les vues de l'Au-
triche, croit-on que les autres puissances consententjamais à ce que mon fils règne tant que je vivrai ? Non,
certainement, car elles auraienttrop peur que j'arrachasse le timondes affaires des mains de ma femme aussi
je n'attends rien de bon de la démarche des plénipotentiaires, » Les ennemis de Napoléon les plus clairvoyans
n'auraient pas mieux raisonné. Ce grand homme connaissait bien sa position, et dès long-temps, bien
convaincu qu'il n'avait rien à espérer d'honorable du côté des négociations, il voulait encoreune fois tenter
le sort des armes.

La convention conclue entre Schwartzenberget le duc de Raguseportait
r Art. l" Les troupes françaises qui, par suite du décret du Sénat du 2 avril, quitteront les drapeaux
de Napoléon Bonaparte, pourront se retirer en Normandie, avec armes, bagages, munitions.

2. Si, par suitede ce mouvement,les événemens de la guerre faisaient tomber entre les mains des puis-
sances alliées, la personnede Napoléon Bonaparte, sa vie et sa liberté lui seront garanties dans un espace
de terrain et dans un pays circonscritau choix des puissances alliées et du gouvernement français. »

L'aide-de-camp Marmont mesurer la terre où son général doit être captif un espace de terrain! un
cachot est aussi un espace de terrain!

Mais dès le 4 avril, par arrêt du gouvernementprovisoire~ il est permis aux conscrits rassemblésde
retourner chez eux; ceux qui sont encore dans leurs foyers sont autorisés à y rester. La même faculté
est accordée aux bataillons de nouvelle levée, ainsi qu'à toutes les levées en masse.

Le 7 avril, Napoléon annonça lui-même aux personnes qui se trouvaient autour de lui la détermi-
nation qu'il avait prise de signer son abdication absolue. Et néanmoins, il ordonna la revue des 28
et 7e corps. Toujours plein de sa pensée dominante, et confiant dans la fidélité et la bravoure de ses
soldats, il dit pendant la revue au maréchalOudinot PtMs~'e compter sur votre corps ~arme'cP–~VoK,
Sire, répondit le maréchal Votre ~aje~c <: abdiqué. Oui, mais sous condition. J7 <-s<vrai, Sire,
mais le soldat ne connaît point les restrictions. -Eh Mg)!/ maréchal, attendons les nouvelles de
Paris.

Après la revue, il y eut une espèce de conseil de guerre, dans lequel Napoléon, énumérant les ressources
dont il pouvaitencoredisposer, soutenaitqu'au lieu de souscrire à une paix honteuse il y avait avantageet
chance de succès de reprendreles hostilités car, outre les 50,000 braves qui sont sous sa main, il peut
compter sur l'armée de Soult, qui est sous Toulouse, sur celle de Suchet, qui vient de Catalogne, sur celle
d'Augereau, dans les Cévennes, du prince Eugène, en Italie, sur celle du général Maison, dans la Flandre,
ainsi que sur les nombreuses garnisons de nos places frontières. « Pourquoi n'irait-il pas chercher les
armées du Midi ?. quand il lui reste une belle position de l'autre côté de la Loire » Napoléon est
d'avis de se mettre en marche tout de suite vers les provincesméridionales. La plupart des assistans gardent
le silence, ceux qui osentprendre la parole lui font observer combien sont formidables les armées de ses
ennemis; l'éloignementde l'armée du Nord, et les distancesqui séparent d'elles-mêmesles armées du Midi.
Il réfute toutes ces objections et persistedans son projet on lui fait entendre alors que dans ce cas il pourrait
bien se faire qu'il devint lui-même l'auteur et l'objet d'une guerre civile; à ces mots de guerre civile, il
change subitement de résolution: Eh bien! dit-il, puisqu'il me faut renoncer à defendre plus long-
temps la France l'Italie n'est-elle pas uneretraite digne de mot P FeM<-om m'y StMwe encore une /bMP
Marchons vers les Alpes.

Cette invitation est accueillie par un morne silence Vous voulez du repos, s'écria vivement l'Empe-
reur, ayez-en donc, hélas Vous ne savez pas combien de chagrins et de douleurs vous attendent sur
vos lits de duvet. Quelques années de c~paM? ~c MMS allez payer si cher en moissonneront entre
vous un plus grand nombre que M'aurai fait la guerre. L'événement justina cette prédiction;en peud'années, la mort enleva douze des maréchaux qui avaient été présens à cette réunion.

-u- u. uu _n. _n.



Enfin, Napoléon convaincu qu'il ne pouvait plus compter sur le dévoûment de ses lieutenans,consentità
signer l'acte d'abdication qui suit

« Les puissancesalliées ayant proclamé que l'empereur Napoléonétait le seul obstacle au rétablissement
de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu'il renonce, pour lui et ses
héritiers, aux couronnesde France et d'Italie, et qu'il n'est aucun sacrifice personnel, mêmecelui de la vie,
qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêtde la France.

» Fait au palais de Fontainebleau, le 11 avril 1814. NAPO~ON. a

Cet acte, ainsi rédigé, satisfit les souverains coalisés, et Napoléonannonça de la manièresuivante à ceux
qui l'entouraient qu'il avait pris son parti

« Maintenant que tout est terminé, puisque je ne puis rester, ce qui vous convient le mieux c'est !a
famille des Bourbons. Moi, je ne pouvais garder la France autre qu'elle était quand je l'ai prise Louis ne
voudrapas'attacher son nom à un mauvais règne; s'il fait bien, il se mettra dans mon lit, car il est bon.
Le roi aura beaucoup à faire avec le faubourg Saint-Germain. S'il veut régner long-temps, il faut qu'il le
tienne en état de blocus. Si j'étais de Louisxvm je ne conserveraispas ma garde, il n'y a que moi qui
puisse la manier. A présent, messieurs, que vous avez un autre gouvernement, il faut vous y attacher
franchement, je vous y engage, je vous l'ordonne même. n

Pourtant il refuse de souscrireau traité de Paris, par lequel ses plénipotentiaires viennentde conclure
un armistice avec les alliés « A quoi bon ce traité, dit-il, puisqu'on ne veut pas régleravec moi ce qui
concerne les intérêts de la France ? Du moment qu'il ne s'agit plus que de ma personne, il n'y a plus de
traité à faire. Je suis vaincu, je cède au sort des armes. Seulementje demandeà n'être pas prisonnier de
guerre, et pour me l'accorder, un simple cartel doit suffire d'ailleurs, il ne faut pas une grande place
pour enterrer un soldat, n

La défection des courtisans suivait son cours; la désertion décimait incessammentl'armée, qui, travaillée
par toutes sortes de moyens et d'intrigues, commençait à se persuader que c'en était fait pour toujours
de la fortune de Napoléon. Enfin, le 12 avril, Monsieur, comte d'Artois, frère du roi, faisait son entrée
solennelle dans Paris. Malgré ces diversévénemens, Napoléon s'obstinaità refuser son approbationau traité.
Il passa la soirée du 12 avec le duc de Vicence et se retira à onze heures.

Ce fut pendantla nuit du 12 au 13 que, suivant quelques relations, ce prince aurait essayé de terminer
ses jours par le poison. Voici le récit de M. de Norvins

« Ayant fait appeler le duc de Vicence à une heure du matin, Napoléon lui dit de prendre dans son
cabinet le portefeuille qui contenaitle portraitet les lettres de l'Impératrice « Gardez-les, lui dit-il vous
les remettrez un jour à mon fils. Ne le quittez pas; soyez-lui fidèle comme à moi. Remettez à l'Impéra-
trice la lettre que voici; dites-lui que je ne déplore mes malheurs qu'à cause d'elle et du roi de Rome.
N'ayant pu faire triompher la France de ses ennemis, je ne regrette point la vie. s L'Empereur lui dicta
ses autres volontés et lui fit présent de son portrait sur un camée. Napoléon lui parlait encore quand il fut
interrompupar une crise subite qui enrayale duc de Vicence ses yeux se voilèrent; parfois il paraissait
s'assoupir pour ne plus se réveiller, quand une sueur de glace le couvrit, et soudain une sueur violente,
qui raidit tous ses membres, amena dés vomissemens. Napoléon tenait fortement le duc de Vicence afin
qu'il ne lui échappât point, lui répétant que s'il était son ami, il ne devait pas s'opposer à ce qu'il ter-
minât son existence. Ce combat de la vie contre la mort dura près de trois quarts d'heure. Enfin, les vomis-
semensayant débarrassé l'Empereur « C'en est fait, dit-il, la mort ne veut pas de moi. ') Et tout de suite
il fit appeler son chirurgien Yvan et lui demanda une potion. Celui-ci, attéré par cette demande, prit la
fuite et quitta Fontainebleau. La crise avait été si violente que le 13 l'Empereurne put se lever avant
onze heures. »

Napoléon avait déjà voulu, a-t-on dit, s'asphyxier dans son cabinet de bain par le charbon; mais ses
gens, soupçonnant l'usage qu'il se proposait d'en faire, avaient refusé de lui en donner. Alors, il eut
recours à ses pistolets, qu'il chargea; mais son mameluck et ses valets de chambre s'en étant aperçus,
en ôtèrent l'amorce et la poudre en son absence.

On prétend que le poison par lequel Napoléonaurait voulu se détruire avait été inventépar Cabanis,4
l'époque de la terreur, pour son usage et celui de ses amis. C'est de ce poison que Condorcet prit et
dont il mourut en prison. Napoléon en portait constammentsur lui depuis le désastre de Moscou.



Nous repoussons, nous, ces différens projets de suicide comme n'ayant pu exister, parcè que la vie

tout entière de l'Empereurne semble pas permettre d'y croire constammentrésigné devant l'impossibi-
lité d'événemens meilleurs, on l'a toujours vu déterminé, terme, grand, plein de courage; et puis il

=avait dans le cœur cette foi religieuse qui soumet l'homme aux volontés de Dieu.
Quoi qu'il en soit, le 13, Napoléon signe à Fontainebleau le traité conclu le 11, à Paris, entre les

maréchauxNey, Macdonald, le général Caulincourt, ses plénipotentiaires, et les ministresd'Autriche, de
Russie et de Prusse. En voici un extrait

Art. 1er. Sa Majesté l'empereur Napoléon renonce, pour lui et les siens, à tout droit de souveraineté

et de domination tant sur l'Empire français et sur le royaume d'Italie que sur tout autre pays.
2. Leurs Majestés l'empereur Napoléonet Marie-Louise conserveront leurs titres et rang pour en jouir

pendant leur vie. La mère, les frères, sœurs et neveux et nièces de l'Empereurconserveront aussi, en
quelque lieu qu'ils résident, les titres de princes de sa famille.

3. L'île d'Elbe, que l'Empereur a choisie pour le lieu de sa résidence, formera pendant sa vie une
principauté séparée qu'il possédera en toute souverainetéet propriété. H lui sera en outre accordé, en toute
propriété, un revenu annuel de 2 millions de francs, qui sera porté comme rente sur le grand-livre, de
laquelle un million sera reversible à l'Impératrice(1).

4. Les duchés de Parme, de Plaisanceet de Guastalla (2) seront donnés en toute propriété et souveraineté
a l'impératrice Marie-Louise. Ils passeront à son fils et à ses descendans en ligne directe.

6. Il sera réservé, dans les territoires auxquels il est par le présent renoncé, à Sa Majesté l'empereur
Napoléon, pour lui et sa famille, des domaines ou rentes sur le grand-livre de France produisant un
revenu, libre de toute charge ou déduction, de 2 millions 500 mille francs. Ces domaines ou rentes
appartiendront en toute propriété aux princes et princessesde sa famille, qui pourront en disposer comme
ils le jugeront à propos. Ils seront partagés entre eux de la manière suivante(3).

8. Il sera formé un établissement convenable au prince Eugène, vice-roi d'Italie.
9. Les propriétés que l'empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire,

soit comme domaine privé, resteront à la couronne. Sur les fonds placés par l'empereur Napoléon, soit

sur le grand-livre,soit sur la banque de France, soit sur les actions des forêts, soit de toute autre manière,

et dont Sa Majesté fait l'abandon à la couronne, il sera réservé comme un capital qui n'excédera pas
2 millions, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l'état que
signera l'empereurNapoléonet qui sera remis au gouvernement français.

(L'auteur du manuscrit de 1814 dit fort à propos « Il faut tenir note ici, à la honte de la diplomatie
européenne, que cette générosité est restée sans effet. Les legs que Napoléona distribués autour de lui,

sur la foi du traité, n'ont pas été acquittés, et les légataires n'ont pu trouver dans la signaturedes plus
grands princes cette garantie irrévocable que la simple signature de deux notaires donne entre particuliers

aux moindresdispositionsde cette nature. »)
12. Les dettes de Sa Majesté l'empereur Napoléon, telles qu'elles existaient le jour de la signature

du présent traité, seront payées sur l'arriéré dû par le trésor public à la liste civile, d'après l'état.
16. Il sera fourni une corvette et les bâtimens nécessaires pour transporter Sa Majesté l'empereur

Napoléon et sa maison, et la corvette appartiendra en toute propriété à Sa Majesté l'Empereur.
17. L'empereur Napoléonpourra prendre avec lui, et retenir comme sa garde, 400 hommes, officiers,

sous-oSicierset soldats volontaires.
18. Aucuns des Français qui auraient suivi l'empereur Napoléon ou sa famille ne pourront être consi-

dérés comme ayant perdu leurs droits de Français, en ne retournant pas dans le cours de trois ans.
20. Les hautes puissances alliées garantissent l'exécution du présent traité en s'engageant a obtenir

qu'il soit garanti par la France.
Le 20 avil, Napoléon n'ayant plus l'espérance qu'on lui avait donnée de revoir et sa femme et son

fils, se décida à quitter Fontainebleau, pour aller prendre possession de sa souverainetéde l'île d'Elbe.
Sa garde, encore sous les armes, se tenait dans la cour du palais, rangée comme pour la parade. Na-

(1) Cet article a été violé.
(2) Cet articlea été violé l'impératricen'a possédé que le duché de Parme.
(3) Cet article a été égalementviolé non-seulement les Bonaparte n'ont rien reçu, mais on leur a confisqué leurs biens

de France et d'Italie.



poléon, à la vue de ces glorieux restes de tant de batailles et de victoires, dont il croit se séparer
pour toujours, ne peut retenir ses larmes; et d'une voix brisée comme son âme, il leur parle ainsi

« Officiers, sous-ofuciers et soldats de la vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis vingt ans que
je vous commande, je suis content de vous. Je vous ai toujours trouvés sur le chemin de la gloire. Les
puissances alliées ont armé toute l'Europe contre moi une partie de l'armée a trahi ses devoirs, et la
France a cédé à des intérêts particuliers.

» Avec vous et les braves qui me sont restés fidèles, j'aurais pu entretenir la guerre civile pendant
trois ans; mais la France eût été malheureuse, ce qui aurait été contraire au but que je me suis sans
cesse proposé. Je devais donc sacrifier mon intérêt personnel à son bonheur je l'ai fait.

» Mes amis, soyez fidèles à votre nouveau roi, soyez soumis à vos chefs, et n'abandonnez pas notre
chère patrie. Ne plaignez pas mon sort, je serai toujours heureux lorsque je saurai que vous l'êtes.
J'aurais pu mourir, rien ne m'était plus facile; mais je veux suivre encore le chemin de l'honneur. J'é-
crirai les grandes choses que nous avons faites.

» Je ne puis vous embrasser tous, mais j'embrasse votre général; venez, général Petit, que je vous
presse sur mon cœur qu'on m'apporte l'aigle, que je l'embrasse aussi! Ah! chère aigle, puisse le baiser

que je te donne retentir dans la postérité! Adieu, mes enfans, mes braves! mes vœux vous accompagneront
toujours gardez mon souvenir. Entourez-moi encore une fois! » Cet adieu, devenu si célèbre, fut dé-
chirant pour le héros non moins que pour les braves compagnons de ses victoires.

Napoléon monta en voiture avec le général Bertrand; une faible escorte le suivit; des commissaires
délégués par les coalisés devaient lui servir de protecteurs pendant qu'il traverserait la France un pays
qui, moins de trois mois auparavant, le reconnaissaitcomme son dominateuret son maître!

Napoléon fut insulté en traversant quelques villes du Midi, peut-être même y eut-il sérieusementdes
complots ourdis pour l'assassiner.

Le 28 avril, il s'embarquaà Saint-Rapheausur une frégate anglaise qui, le 5 mai, le déposa, à six
heures du soir, dans le port de Porto-Ferrajo, où il fut reçu par le général Dalesme, commandant fran-
çais aux complimens qu'il en reçut, l'Empereur répondit

« Général, j'ai sacrifié mes droits aux intérêts de ma patrie, et je me suis réservé la propriété et la
souverainetéde l'île d'Elbe. Faites connaître,auxhabitans le choix que j'ai fait de leur île pour mon
séjour. Dites-leur qu'ils seront pour moi l'objet de mon intérêt le plus vif. »

Le maire de Porto-Ferrajolui remit les clés de la ville la mairie devint palais impérial. Un Te Deum,
auquel Napoléon assista, fut chanté dans la cathédrale. Là finit l'investiture du lieu d'exil du ci-devant
maître du monde.

Napoléon avait fait arborer sur la frégate anglaise le drapeauelbois, il le conserva pendant son séjour
dans l'île. Le drapeau était fond blanc, traversé diagonalement d'une bande rouge semée de trois
abeilles fond d'or. Les Ragusainsl'ont appelé depuis ~<K)tHoM. <~M roi du monde.

Pendant les dix mois qu'il passa dans cette île, l'Empereurdonna des développemans à l'exploita-
tion des mines de fer dont cette terre abonde. Il fit tracer des routes, planter des arbres; il prit, en un
mot, toutes les mesures désirablespour faire jouir les Elbois d'une bonne administration.

Durant le séjour qu'il fit dans cetteîle, il reçut la visite de sa mère et de sa sœur Pauline, princesse
Borghèse, auxquelles il céda l'étage qu'il avait fait construire entre les deux pavillons de son habitation
de Porto-Ferrajo. II passait une partie de ses journées dans un kiosque vitré qu'il avait fait élever sur le
sommet d'un rocher; seul il y entrait. Les Elbois donnèrent à ce luosque le nom de casa di Socrate.

« L'Empereurmenait à l'île d'Elbe une vie très active toujours levé avant le jour, il consacraitau
travail les premières heures de la matinée venait ensuite la revue; elle ne se bornait pas, comme au
Carrousel, à un coup d'oeil numératif jeté en courantsur des corps nombreux c'était une inspectionminu-
tieuse, dont l'âme toute militairede Napoléon savourait, pour ainsi dire, les détails. Chaque'grenadier était
Interrogé sur ses occupations, ses habitudes, sa santéet mêmeses sentimens. Les braves de l'île d'Elbe se
plaignaientquelquefois l'Empereur leur donnait ou leur promettait ce qu'ils demandaient, si l'objet
réclamé était en son pouvoir; autrement, il les appelaitgrognards, leur tirait la moustache et s'éloignait

en souriant.

» Dans la soirée, Napoléon faisait une promenade à cheval, accompagné de ses principaux officiers.
Quelquefois, il recevaitles visites des étrangersde distinctionqui affluaient dans l'île, rien que pour l'aper-



cevoir mais, le plus souvent, il s'égayait, avec son état-major, des lujures que lui prod')gua!ent ceux des
journaux français qui l'avaient le plus servilement flatté avant sa chute.

» Ainsi s'écoulaient les jours de l'Empereur, tantôt à Porto-Ferrajo, tantôtaPorto-Longoneou a Rio.
Sa garde, à l'exemple des guerriers romains, participait à la plupart des travaux qu'il avait entrepris dans
l'île elle s'augmentait journellement des militaires que le dévoûment amenait auprès de sa personne. A
peine Napoléon pouvait-il soutenir ce bataillonfidèle; n'importe, il se grossissait. Quelquesofficiers supé-
rieurs y prirent du service comme simples soldats (1). a

L'Empereur avait choisi l'île d'Elbe, de préférence à la Corse et à Corfou; mais sans arrière-pensée,
9

quoiqu'on ait prétendu le contraire. On en a la preuve dans des faits bien connus aujourd'hui de plu-
sieurs personnages, et dont nous croyons devoirdire quelques mots.

Au mois de mai 1814 des amis de l'indépendance italienne se réunirent, tantôt à Turin, tantôt à
Cènes, en congrès coKSt~M~(2). Après avoir mûri leur projet et rédigé leur constitution, ils chargèrent
l'un d'eux de se rendre à Porto-Ferrajo et de communiquer le tout à l'Empereur. Cet envoyé était en
même temps porteur d'une dépêche particulière rédigée par quatre commissaires, nommés pour cet objet

par le congrès.
Les articles 1, 3 et 5 de la constitutionétaient ainsi conçus
Art. l". Le territoire de l'empire romain sera formé de tout le continent de l'Italie, et ne pourra pas

être agrandi.
3. La nation italienne appelle au trône Napoléon Bonaparte,actuellement souverain de l'île d'Elbe, et,

après lui, sa descendancemasculine, en ligne directe, légitime, aux conditionsexpresses contenues dansle
présent acte constitutif.

5. Le souverain prendra et portera le titre d'Em~ergMrdes Romains e~ Roi ~'JMte par ~< volonté du
peuple et la grace de Dieu.

Napoléon adopta, sans restriction, les bases constitutionnelles, promit le secret absolu qu'on avait exigé
de lui, et fit plusieurs modifications au projet d'exécution. Ces communicationsparvinrent au congrès par
un envoyé de Napoléon, et, de son côté le congrèsdépécha un de ses membres à l'île d'Elbe.

Les conférences se suivirent. Ce fut pendant l'une d'elles que Napoléontémoigna, à plusieurs reprises,
ses regrets de n'avoir pas marché de FontaineMeausur Milan a la téte'de sa belle et brave armée, comme
il en avait eu la pensée et il attribuait surtout aux conseils pusillanimes de Berthier et de Ney, de lui avoir
fait préférer le parti de l'abdication.

Le dessein des conjurésde Turin reposait sur les mêmes bases que celui des carbonari. Que demandaient

ces derniers ? L'union en un seul peuple de tous les peuples d'Italie, depuis les bouches du Cattaro jus-
qu'aux Alpes. I! n'y avait de différence entre les car&o~a~ et les associés du congrès co~s~M~yque dans
les moyens d'action.

Au mois d'octobre suivantNapoléon disait, entr'autres choses, à deux membresdu congrès Italien

« Sous mon règne, l'antique majesté du peuple-roi s'alliera à la civilisation moderne de mon premier
empire; et Rome égalera Paris, sans cesser d'être à la hauteur de ses immenses souvenirs, qu'elle associera
à la force d'institution de Lacédémoneet à l'atticisme d'Athènes. J'ai été en France le colosse de la guerre,
ie deviendrais en Italie, le colosse de la paix. »

A la fin de 1814 et encoreau mois de janvier 1815, Napoléonétait dans cet ordre d'idées; on n'attendait
plus pour éclater, que la rupture entre les cabinets de Naples et de Paris fût officiellement déclarée, et le
moment semblait en être prochain (3) car si, d'un côté Louis xvin faisait marcher des régimens français

vers les frontières du Piémont, de l'autre coté, Murât faisait répandre le bruit dans son armée qu'il no
tarderait pas à diriger ses troupes sur Paris.

Mais alors, au commencementde 1815, Napoléon apprit qu'on avait, au congrès de Vienne, agité
la question de l'enlever de force de l'île d'Elbe, pour le transporter ensuite à Sainte-Hélène il apprit

'(t) MMomESDE NAPOLÉON, etc., par M')aveuvedugeneraiDurand.Paris, t82S,p.2Sîet255.
(2) Ce congrès était composé de deux Corses,deux Génois, quatre Piémontais, deux Italiensdu royaume d'Italie, etiesqua-

tres des États romains et des Deux-Siciles.
(3) La mésintelligenceentre les deux cours était patente; elle se manifestait jusque dans les plus petites choses. L'almanach

royal de Paris offrait, au tableau des souverains étrangers, à l'article NAPLES, un renvoià celui de siciLE; tandis que le roi
Joachim, usant de représailles ou de réciprocité, faisait imprimer à l'article FRANCE,voyez !LE B'ELBE.
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aussi que le gouvernement royal commençait à faire des fautes graves, que les émigrés, par leurs pré-
tentions extravagantes, semblaient traiter la France en pays conquis, ce qui avait singulièrementindisposé
contre eux la masse de la nation. Il savait fort bien que l'armée ne s'était séparée de lui qu'a regret et
par violence, et qu'enfin tous les mécontensétaient disposés à embrasser sa cause à la première occasion
qui se présenterait il lui était permis de croire que les signatairesde la sainte alliance, ayant maintenant
des intérêts différens à soutenir, n'étaient plus si étroitement unis entre eux; qu'il lui serait probablement
facile de déterminer l'Autriche à se séparer de la coalition. Entraîné par ces diverses considérations, il
forma le projethardi de rentrer en France. Par ses ordres, on achète des munitionsde guerre à Naples,
dcs'armes à Alger, des vaisseaux de transport à Gênes, et le 26 février 1815, à huit heures du soir, il
s'embarque avec 1,100 hommes, dont 600 de sa garde, 200 chasseurs corses, 200 hommes d'infanterie
et 100 chevau-légerspolonais.

Xïï.

RETOUR EN FRANCE. HONT-SAnfT-JBAN. SECONDE ABDMATnMt.

Généralementon croyait sur la flotille que l'Italie était le but de l'expédition;mais après une heure de
navigation, s'adressant aux grenadiers Nous allons en J~'ane~ leur dit-il, nous allons à Paris. Le cri
de vive la i~ance.' vive Napoléon! se fit entendre avec une joie inexprimable. Pendant la traversée, le
brick que montaitNapoléon fut accosté par le Zéphir,vaisseau de guerre français, qui lui demanda des nou-
velles de l'Empereur. Napoléon lui-mêmeréponditavec le porte-voix qu'il se portait bien. Le 28, la journée
fut employéeà copier des proclamations enfin, le 1"' mars, à cinq heures du matin, Napoléon et sa troupe
mirentpied sur le territoirefrançais, dans le golfe Juan son bivouac fut établi dans une plantationd'oliviers
.BeaM pt'6'M~, dit-il; puisse-t-il se réaliser!

A 11 heures du soir, la petite armée se mit en marche. Les Polonais, à pied, portaient sur leur dos
l'équipementdes chevaux qu'ils n'avaient pas. Napoléon coucha le 4 à Digne, le 5 à Gap; ce fut dans
cette dernière ville qu'il fit imprimer les proclamationsqu'il avait dictées à bord le 28 février. Voici le
texte <)u premier de ces actes

« Français

» La défection du duc de Castiglionc livra Lyon sans défense à nos ennemis; l'armée dont jelui avais
confié le commandementétait, par le nombre de ses bataillons, la bravoure et le patriotisme des troupes qui
la composaient, à même de battre lè corps d'armée autrichien qui lui était opposé, et d'arriver sur les
derrières du flanc gauche de l'armée ennemie qui menaçait Paris.

» 'Les victoiresde Champ-Aubert, de Montmirail, de Château-Thierry, de Vauchamp, de Mormans.,
de Montereau, de Craonne, de Reims, d'Arcis-sur-Aube et de Saint-Dizier, l'insurrection des braves pay-
sans de la Lorraine, de la Champagne, de l'Alsace, de la Franche-Comté et de la Bourgogne, et la posi-
'tion que j'avais prise sur les derrières de l'armée ennemie en la séparant de ses magasins, de ses parcs de
réserve, de ses convois et de tous ses équipages, l'avaient placée dans une situation désespérée. Les Fran-
çais ne furent jamais sur le point d'être plus puissans, et l'élite de l'armée ennemie était perdue sans res-
source elle eût trouvé son tombeau dans ces vastes contréesqu'elle avait si impitoyablement saccadées
lorsque la trahison du duc de Raguselivra la capitale et désorganisa l'armée. La conduite inattendue de ces
deux généraux qui trahirent à la fois leur patrie, leur prince et leur bienfaiteur, changea le destin de la
guerre. La situation désastreuse de l'ennemi était telle, qu'à la fin de l'aSaire qui eut lieu devant Paris, il
était sans munitions, par la séparation de ses parcs de réserve.

» Dans ces nouvelles et grandes circonstances,mon cœur fut déchiré mais mon âme resta inébranlable.
Je ne consultai que l'intérêt de la patrie; je m'exilai sur un rocher au milieu des mers ma vie vous était
et devait encore vous être utile, je ne permis pas que le grand nombre de citoyens qui voulaient m'ac-
compagner partageassentmon sort; je crub leur présence utile à la France, et je n'enmenai avec moi
qu'une poignée de braves nécessaires à ma garde.

» Ëlevé au trône par votre choix, tout ce qui a été fait sans vous est illégitime. Depuis vingt-cinq ans
!a France a de nouveaux intérêts, de nouvelles institutions, une nouvelle gloirequi ne peuventêtre garantis
que par un gouvernementnational et par une dynastie née dans ces nouvelles circonstances. Un princequi



régnerai sur vous, qui serait assis sur mon trône par la force des mêmes armées qui ont ravage notre terri-
toire, chercherait en vain à s'étayer des principes du droit féodal, il ne pourrait assurer l'honneur et les
droits que d'un petit nombre d'individus ennemis du peuple, qui depuis vingt-cinq ans les a condamnés
dans toutes nos assemblées nationales. Votre tranquillité intérieure et votre considération extérieure se-
raient perdues à jamais.

» Français! dans mon exil, j'ai entendu vos plaintes et vos voeux; vous réclamez ce gouvernementde
votre choix qui seul est légitime. Vous accusiez mon long sommeil, vous me reprochiez de sacrifier à mon
repos les grands intérêts de la patrie.

» J'ai traversé les mers au milieu des périls de toute espèce; j'arrive parmi vous, reprendre mes droits
qui sont les vôtres. Tout ce que des individus ont fait, écrit ou dit depuis la prise de Paris, je l'ignorerai
toujours; cela n'influera en rien sur le souvenir que je conserve des services importans qu'ils ont rendus,
car il est des événemens d'une telle nature qu'ils sont au-dessus de l'organisationhumaine.

» Français! il n'est aucune nation, quelque petite qu'elle soit, qui n'ait eu le droit et ne se soit sous-traite au déshonneurd'obéir à un prince imposé par un ennemi momentanémentvictorieux. Lorsque Char-
les TU rentra à Paris et renversa le trône éphémère de Henri Yt, il reconnut tenir son trône de la vail-
lance de ses braves et non d'un prince régent d'Angleterre.

» C'est aussi à vous seuls, et aux braves de l'armée, que je fais et ferai toujours gloire de tout devoir. »Le 6, Napoléonpartit de Gap pour Grenoble avant de parvenir aux murs de cette ville, un bataillon de
la garnisonqu'on envoyait pour le combattrevint à sa rencontre. Napoiéonalla le reconnaître, et lui envoya
un officier pour parlementer celui-ci ne fut pas écouté On m'a trompé, dit l'Empereur à Bertrand,
n'importe,en avant, et mettant pied à terre, il découvre sa poitrine ~'t7 est parmi vous, dit-ilaux
soldats de Grenoble, s'<7 en est MK qui veuille tuer son général, son Empereur, il le pM~
voici. Les soldats répondirent par des cris de vive ~'jEmpereMr/ dès ce moment, son triomphe fut assuré.
Le lendemain, le colonel Labédoyère lui amena le 7" de ligne, et le soir du même jour, il fit son entrée
à Grenoble. Les portes de cette ville étaient fermées par ordre du général Marchand les habitans les
brisèrent, et dirent à Napoléon Tenez, au <~M< des clés de votre bonne ville, en voici les portes.
Tout est décidé, maintenant, dit Napoléon à ses officiers, tout est décidé, nous allons à Paris. Le
lendemain, 8 mars, il fut complimenté en qualité d'Empereurpar toutes les autorités civiles militaires,
ecclésiastiques de la ville. Il leur dit dans ses réponses que ses droits n'étaient autres que ceux du peuple,
qu'il venait les reprendre, non pour régner, ne faisant aucun cas du trône, ni pour se venger qu'il faut
oublier que les Français ont été les maîtres du monde, qu'il ne veut régner que pour rendre la France libre,
heureuse.

Avant de quitter Grenoble, il passe la garnison en revue, et publie un décret par lequel il ordonne qu'à
dater du 15 mars tous les actespublics seront faits et la justice rendue en son nom.

Le 10, à sept heures du soir, il fit son entrée dans Lyon, amenantavec lui 8,000 hommes de troupes
de ligne et 30 canons; il descendit au palais de l'archevêché, que Monsieur (comted'Artois), venait de
quitter. On sait que ce prince ne fut accompagnédans sa fuite de Lyon que par un seul garde national
à cheval. Napoléon voulait être gardé par la milice bourgeoise à pied, et il dit à la garde à cheval qui s'était
présentée Je vous remercie de vos services. Nos institutions ne reconnaissent point de gardes natio-
ma~acAeM~atMeMt-svotre conduite envers comte d'Artois m'apprêtée que tMMs/cncx
si la fortunevenait à m'abandonner; je ne vous soumettraipoint à cette nouvelle épreuve. Et immédia-
tement il fit appeler le cavalier qui avait escorté le prince, et lui dit Je M'at jamais laisse une belle
(M~oM sans récompense, je vous donne la croix de la Z~tOM-HbMHCMr.

A Lyon, il s'annonce sans détour comme le souverain de la France Puisque, disait-il, j'ai repris le
~OM~fMemeK~ ne doit plus y avoir d'NM<re autorité que la mienne; il faut qu'on sache,
présent, que c'M< à MOI SEUL qu'on doit obéir. Alors, il dicta ces fameux décrets de Lyon, dont voici la
Substance.

« La Chambre des pairs est dissoute; les colléges électorauxdes départemensseront réunis à Paris dans
le courant du mois de mai prochain, en assemblée extraordinaire du Champ-de-mai, afin de prendre les
mesures convenables pour corriger, modifier nos constitutions selon l'intérêt et la volonté de la nation,
et en même temps, pour assister au couronnementde l'Impératrice, notre bien-aimée épouse, et de celui de
notre bicn-aimé fds.-Tous les émigrés qui n'ont pas été rayés, amnistiésou éliminés par nous ou par les



gouvernemensqui nous ont précédé, et qui sont rentrés en France depuis Ici" janvier 1814, sortiront

sur-le-champ du territoire de l'Empire. Les émigrés qui, quinze jours après la publication du présent

décret, se trouveront sur le territoire de l'Empire, serontarrêtés et jugés conformémentaux lois décrétées

par nos assemblées nationales.Le séquestre sera mis sur leurs biens, meubles et immeubles.-La noblesse

est abolie, et les lois de l'Assembléeconstituante seront mises en vigueur. Les titres féodaux seront sup-
primés. Les lois de nos assemblées seront mises en vigueur. Les individus qui om, obtenu de nous des

titres nationaux, comme récompensenationale, et dont les lettres-patentes ont été vérifiées au conseil du

sceau des titres, continueront à les porter nous nous réservons de donner des titres aux descendans des

hommes qui ont illustré le nom français dans les différens siècles. Tous les généraux et ofuciers de terre

et de mer, dans quelque grade que ce soit, qui ont été introduitsdans nos armées, depuis le 1" avril 1814,

cesseront sur-le-champ leurs fonctions, quitteront les marques de leur grade, et se rendront au lieu de leur

domicile. Tous les changemens arbitraires opérés dans nos cours et nos tribunaux inférieurs, sont nuls

et non avenus. »
On ne fera pas ici mention des arrêts et proclamationsque le gouvernementde Louis XVIII lança contre

Napoléon. On sait que toutes ces pièces furent tout-à-fait impuissantes, même pour retarder d'un jour la

marche de l'usurpateur,qu'on avait mis hors la loi, invitant tout le monde à lui courir sus.
Le 13, Napoléon fit ses adieux aux Lyonnais Au moment de quitter votreville, leur dit-il, pour me

rendre dans ma capitale, ~ept'oM~e le besoin de vous faire connaître les sentimens que vous m'avez

inspirés; vous avez été toujours au premier rang dans mes N~MtMK~ dans des momens plus <f<!m-

quilles, ~c reviendrai pour m'oec~er vos manufactures et de votre ville. Lyonnais, je vous <:tM!
Le même jour, lés huit puissances signataires du traité de Paris, réunies au congrès de Vienne, font

la déclaration suivante

« En rompant ainsi la conventionqui l'avait établi à l'île d'Elbe, Bonaparte détruit le seul titre légal

auquel son existence se trouvait attachée. En reparaissant en France, avec des projets de trouble et de

bouleversement, il s'est privé lui-même de la protection des lois, et a manifesté à la face de l'univers

qu'il ne saurait y avoir ni paix ni trêve avec lui. Les puissances déclarent en conséquence que Napoléon

Bonaparte s'est placé hors des relations civiles et sociales, et que comme ennemi et perturbateur de repos du

monde, il s'est livré à la vindicte publique; elles déclarent en même temps que, fermementrésolues de

maintenir intact le traité de paix du 30 mai 1814, et les dispositions sanctionnées par ce traité et celles

qu'elles ont arrêtées ou arrêteront encore, pour le compléteret le consolider, elles emploieront tous les

moyens et réuniront tous leurs efforts pour que la paix générale, objet des vœux de l'Europe, et vœu

constantde leurs travaux, ne soit pas troublée de nouveau a.
Le 14, Napoléon coucha à Châlons le lendemain, il apprit, dans cette ville la défection du maréchal

Ney, qui venait de passer sous ses drapeaux, après avoir lu la lettre qu'il lui avait fait écrire par Bertrand.

Le 19 mars, à minuit, le roi quitte le château des Tuileries, et le 20, à neuf heures du soir, Napo-

léon prend possession de ce palais. Le départ de Louis xvm fut si précipité qu'il n'eut pas le temps

d'emporter les papiers qui lui étaient personnels Napoléon eut un moment la pensée de les faire im-

primer mais il ordonna à son secrétairede les brûler. Un de ses valets de chambre ayant osé placer sur
la cheminée des caricatures injurieuses aux Bourbons, l'Empereur les jeta au feu, et lui ordonna sévé-

rement de ne plus se permettre à l'avenir de semblables impertinences.

Le 22, l'Empereur passa en revuele corpsd'armée qui avait été sous le commandement du duc de Bcrri

au moment où le général Cambronne et le bataillon de l'île d'Elbe parurent avec-leurs aigles, il prit la

parole et dit « Soldats, voilà les braves qui m'ont accompagné dans mon malheur, ils sont tous mes

amis toutes les fois que je les voyais, ils me représentaient les différens régimens de l'armée; en les

aimant, c'est vous tous, soldats de l'armée française, que j'aimais. Ils vous rapportent ces aigles; jurez

qu'elles se trouveront partout où l'intérêtde la patrie les appellera. Que les traîtres et ceux qui voudraient

envahirnotre territoire n'en puissentjamais soutenir les regards. »
Les troupes répondirent avec enthousiasme Nous le jurons
Madame la duchesse d'Orléans douairière, qui s'était cassée la cuisse, 'et madamela duchesse de Bourbon,

sa tante, n'avaient point suivi la famille royale. Napoléon, instruit de l'embarras de leur position, ordonna

de payer annuellement, à la première de ces princesses, sur le trésor, une pension de 300,000, et à

madame la duchesse de Bourbon, la moitié de cettesomme.



Les troupes impérialesayant amené M. le duc d'Angoulêmeà signer une capitulationpar laquelle il licen-

c!a!t son armée et promettait d'aller s'embarquer à Cette, le général Grouehy ne crut pas devoir exécuter

la conventionsans consulter l'Empereur; il en reçut cette réponse

« M. le comte Grouchy, l'ordonnancedu roi, en date du 6 mars, et la déclarationsignée à Vienne le 13,

par ses ministres (1), pourraient m'autoriser à traiter le duc d'Angoulême comme cette ordonnance et

cette déclaration voulaient qu'on me traitât, moi et ma famille mais, constant dans les dispositionsqui

m'avaientporté à ordonner que les membresde la familledes Bourbonspussentsortir librement de la France,

mon intention est que vous donniez des ordres pour que le duc d'Angoulêmesoit conduità Cette, où il sera

embarqué, et que vous veillez à sa sûreté et a écarter de sa personnetout mauvais traitement. o

Le 25 mars, un traité est signé à Vienne entre la Russie, l'Autriche, l'Angleterre et la Prusse, par

lequel sont confirmés les principes de celui de Chaumont. Les puissances contractantes s'engagent à fournir

d'abord chacune 150,000 hommes, dont un dixième au moins de cavalerie, et non compris les garnisons

des places for tes en outre, elles ne poseront les armes, et de concert, qu'après avoir détruit la puissance

de Napoléon. Le roi de France adhère à ce traité. La Suède et le Portugal refusent seuls de fournir leur

contingent.
Voici la déclaration du conseil d'État qui, le 27 mars, relevait l'Empereurde sa déchéance, et annulait

son abdication

« Le conseil d'État, en reprenant ses fonctions, croit devoir faire connaîtreles principes qui font la règle

de ses opinions et de sa conduite.

» La souverainetéréside dans le peuple; il est la seule source du pouvoir.

H
En 1789 la nation reconquit ses droits, depuis long-temps usurpés et méconnus.

» L'assemblée nationale abolit la monarchie féodale, établit une monarchie constitutionnelle et le

gouvernementreprésentatif.

» La résistance des Bourbonsaux voeux du peuple amena leur chute et leur bannissementdu territoire

français.

» Deux fois le peupleconsacra par ses actes la nouvelle forme de gouvernementétablie par ses repré-

sentans.

» En l'an VQ!, Bonaparte, déjà couronnépar la victoire, se trouva porté au gouvernement par l'assen-

timent national; une constitutioncréa la magistrature consulaire.

M
Le sénatus-consultedu 16 thermidor an x nomma Bonaparte consul à vie.

» Le sénatus-consultedu 28 floréal anxn conféra à Napoléonla dignité impériale et la rendit hérédi-

taire dans sa famille.

» Ces trois actes solennels furent sonmis à l'acceptation du peuple, qui les consacra par près de 4

millions de votes.

» Ainsi, pendant vingt-deux ans, les Bourbons avaient cessé de régner en France; ils y étaient

oubliés par leurs contemporains; étrangers à nos lois, à nos institutions, à nos mœurs, à notre gloire,

la génération actuelle ne les connaissaitque par le souvenir de la guerre étrangère, qu'ils avaient suscitée

contre la patrie, et des dissensions intestines qu'ils avaient allumées.

» En 1814, la France fut envahie par les armées ennemies et la capitale occupée. L'étranger créa un

prétendu gouvernementprovisoire. Il assembla la minorité des sénateurs, et les força, contre leur mission

et contre leur volonté, à détruire les constitutions existantes, à renverser le trône impérial, et à rappeler

la familledes Bourbons.

» Le Sénat, qui n'avait été institué que pour conserver les constitutionsde l'Empire, reconnut lui-même

qu'il n'avait point le pouvoirde les changer. Il décréta que le projet de constitutionqu'il avaitpréparé serait

soumis à l'acceptation du peuple, et que Louis-Stanislas-Xavier serait proclamé roi des Français aussitôt

qu'il aurait accepté la constitution et juré de l'observer et de la faire observer.

» L'abdicationde l'empereur Napoléon ne fut que le résultat de la situation malheureuseoù la France

et l'Empereuravaient été réduits par les événemens de la guerre, par la trahison et par l'occupationde

la capitale. L'abdicationn'eut pour objet que d'éviter la guerre civile et l'enusion du sang français. Non

consacrépar le vœu du peuple, cet acte ne pouvait détruire le contrat solennel qui s'était formé entre lui

(1) Ces ministresétaient le princede TaUeyraod,le duc de Pa!)jerg, Latour-du-Pin, le comte Alexis de NoaNIes.



et l'Empereur; et quand Napoléon aurait pu abdiquer personnellementla couronne, il n'aurait pu sa-
crifier les droits de son fils appelé à régner après lui.

» Cependant un Bourbon fut nommé lieutenant-généraldu royaume,et prit les rênes du gouvernement.

» Louis-Stanislas-Xavierarriva en France; il fit son entrée dans la capitale il s'empara du trône, d'après
l'ordre établi dans l'ancienne monarchie féodale.

» Il n'avait point accepté la constitution décrétée par le Sénat il n'avait pas juré de l'observer et
de la faire observer; elle n'avait point été envoyée à l'acceptation du peuple; le peuple, subjugué par
la présence des armées étrangères, ne pouvait pas même exprimer librement ni 'valablement son vœu.

» Sous leur protection, après avoir remercié un prince étranger de l'avoir fait remonter sur le trône,
Louis-Stanislas-Xavierdata le premier acte de son autorité de la Xrx" année de son règne, déclarant
ainsi que les actes émanés de la volonté du peuple n'étaient que le produit d'une longue révolte; il accorda
volontairement, et par le libre arbitre de son autorité royale, une charte constitutionnelle, appelée or-
donnance de réformation; et pour toute sanction, il la fit lire. en présence d'un nouveau corps qu'il venait
de créer et d'une réunion de députés qui n'étaient pas libres, qui ne l'accepta point, dont aucun n'avait
caractèrepour consentirà ce changement, et dont les deux-cinquièmesn'avaient même plus de caractère de
représentant.

» Tous ces actes sont donc illégaux. Faits en présence des armées ennemies et sous la domination
étrangère, ils ne sont que l'ouvrage de la violence ils sont essentiellementnuls et attentatoiresà l'hon-

neur, à la liberté et aux droits du peuple.

» Les adhésions données par des individus et par des fonctionnairessans mission, n'ont pu ni anéantir, ni
suppléer le consentement du peuple, exprimé par des votes solennellement provoqués et légalementémis.

» Si ces adhésions, ainsi que les sermens, avaient jamais pu même être obligatoires pour ceux qui les
ont faits, ils auraient cessé de l'être dès que le gouvernement qui les a reçus a cessé d'exister.

» La conduitedes citoyens qui, sous ce gouvernement, ont servi l'État, ne peut être Namee ils sont
même dignes d'éloges, ceux qui n'ont profitéde leur position que pour détendre les intérêts nationaux, et
s'opposer à l'esprit de réactionet de contre-révolutionqui désolait la France.

» Les Bourbonseux-mêmes avaient constammentviolé leurs promesses; ils favorisèrentles prétentions
de la noblesse féodale;, ils ébranlèrent les ventes des biens nationaux de toutes les origines; ils préparèrent
le rétablissementdes droits féodaux et des dîmes ils menacèrent toutes les existences nouvelles ils décla-
rèrent la guerre à toutes les opinions libérales; ils attaquèrent toutes les institutions que la France avait
acquises au prix de son sang, aimantmieux humilierla nation que de s'unir à sa gloire ils dépouiHèrent
la Légion-d'Honneur de sa dotation et de ses droits politiques; ils en prodiguèrent la décoration pour
l'avilir; ils enlevèrent à l'armée, aux braves, leur solde, leurs grades et leurs honneurs,pour les donner
a des émigrés, à des chefs de révolte; fls voulurent, enfin, régner et opprimer le peuple par l'émigration.

» Profondémenta<!ëctée de son humiliationet de ses malheurs, la France appelait de tous ses voeux son
gouvernementnational, la dynastie liée à ses nouveaux Intérêts, à ses nouvellesinstitutions.

» Lorsque l'Empereurapprochaitde la capitale, les Bourbons ont en vain voulu réparer, par des lois
improvisées et des sermens tardifs à leur charte constitutionnelle, les outrages faits à la nation, à l'armcc.
Le temps des illusions était passé, la confiance était aliénée pour jamais. Aucun bras ne s'èst armé pour
leur déiense la nation et l'armée ont volé au-devant de leur libérateur.

» L'Empereur, en remontant sur le trône où le peuple l'avait élevé, rétab!!t donc le peuple dans ses
droits les plus sacrés. Il ne fait que rappeler à leur exécution les décrets des assemblées représen-
tatives sanctionnés par la nation; il revient régner par le seul principe de légitimité que la France ait

reconnu et consacré depuis vingt-cinq ans, et auquel toutes les autorités s'étaient liées par des sermens
dont la volontédu peuple aurait pu seule les dégager.

» L'Empereurest appelé à garantir de nouveau, par des institutions(et il ~n a pris l'engagementdans

ses proclamationsà la nation et à l'armée), tous les principeslibéraux, la liberté individuelle et l'égalité
des droits, la liberté de la presse et l'abolition de la censure, la liberté des cultes, le vote des contri-
butions et des lois par les représentans de la nation légalement élus, les propriétés nationales de toute
origine, l'indépendance et l'inamovibilité des tribunaux, la responsabilité des ministres et dé tous les

agens du pouvoir.

» Pour mieux consacrer les droits et les obligations du peuple et du monarque, les institutions



nationales revues dans une grande assemblée de ~présentans, déjà annoncée par l'Em-
pereur.

Jusqu'à la réunion de cette grande sembléereprésentative, l'Empereurdoit exercer et faire exercer,conformémentaux constitutions et aux lois existantes, le pouvoir qu'elles lui ont délégué, qui n'a pu luiêtre enlevé, qu'il n'a pu abdiquer sans l'assentiment de la nation, que le vœu et l'intérêt général dupeuple français lui font un devoir de reprendre. »
Comte DEFERMONT, comte REGNAULD DE SAn~A~'A~EHr, comte BomAY, comte

ANDRÉOSSY, comte DARU, comteTHIBAUDEAU,comteMARET, baron de pcMMEREm, comte
NAjAc, comte j.niYM, comte BERLIER, comte MIOT, comte DUCHATEL,comte DUMAS,comte DULAULOY, comte PELET (de la Lozère), com~~A~s, comte DE LAS-CASES,baron COSTAZ, baron MARCHANT, comte JOUBERT, comte LAVALETTE, comte RÉAL,~ERT~voi~s, baron cm~TE, comte MERLIN, chevalier JAUBERT, baron BE~l-VILLE, baron .A~sn, baron ~x, baron ~ET, Charles lIIAILLARD, ~ss.i.,comte MLAB.RDE, baron FINOT, baron JAKET, baron DE pp~, baron baron
~YERE ~'°' "MvmE, baron pEH~ comte DE BONDY, chevalier
BRUYÈRE..

Le Comte DEFERMONT.

Le secrétaire-généraldu conseil d'État,
Baron LOCRË.

Ma!gre la déclaration de Vienne, du 13 mars, et le traité du 25, Napoléon n'avait pas désespéréd'amener les ~.M du moins quelques-uns d'entre eux, à un accommodement; en conséquence, ilcaressa, le 4 avril, la lettre suivante aux souverains cum, u
«Monsieurmon frère,

» Vous aurez appris, dans le cours du mois dernier, mon retoursur les côtes de France, mon entrée àParis, et le départ de la famille des Bourbons. La véritable nature de ces événemens doit maintenant être
connue de Votre Majesté. Ils sont l'ouvrage d'une irrésistible puissance, l'ouvrage de la volonté unanimed'une grande nation qui devoirs et ses droits. La dynastieque la force avait rendue au peuplefrançais n'était plus laite pour lui les Bourbonsn'ont voulus'associerni à ses sentimens, ni à sesm~la France a dû se séparer d'eux. Sa voix appelaitun libérateur l'attente, qui m'avait décidé au plus grand~s~ été trompée. Je suis venu et du point où j'ai touché le rivage, l'amour de mes peu-ples m'a porté jusqu'au sein de ma capitale. Le premier besoin de mon co-ur est de payer tant d'affectionpar le maintien d'une honorable tranquillité. Le rétablissementdu trône impérialétait nécessaire au bonheurdes Français. Ma plus douce penséeest de le rendre en même temps utile au repos de l'Europe. Assez degloire a illustré tour à tour les drapeaux de diversesnations; les vicissitudes du sort ont assez fait succéderde grands revers à de grands succès. Une plus belle arène est aujourd'hui ouverte aux souverains, et jesuis le premier à y descendre. Après avoir présenté au monde le spectacle de grands combats,il sera plussdoux de ne connaître désormaisd'autre rivalité que celle des avantages de la paix, d'autre lutte que lalutte sainte de la félicité des peuples. La France se plaît à proclamer avec franchisece noblebut de tousses buts. Jalouse de son indépendance, le principe invariablede sa politique sera le respect le plus absolupour l'indépendance des autres nations. Si tels sont, comme j'en ai l'heureuse confiance, les sentimenspersonnels de Votre Majesté, le calme général est assuré pour ~-tc~s et la justice, assise aux con-fins des divers États, suffira seule pour en garder les frontières.

» Je saisis avec empressement, etc., etc. »
Les alliés, inébraniaNes dans la résolution qu'ils avaient prise, gardèrent le silence sur cette lettre.Qu'auraient-ils pu répondre à des sentimens si dignement exprimés tettre.

Napoléon ne dut plus voir d'autre salut pour lui que dans la guerre. Il s'y était déjà préparé. De-puis son retour huit armées s'étaient formées, sous les noms d'armée du Nord, de la Moselle, du R!un,du Jura, des Alpes, des Pyrénées, de Paris, de Laon 150 batteries étaient disponibles; on organisaitdes corps francs et de partisans. La levée en masse des sept départemens irontièresduNo et de l'Est,~résolueet prête; les places ibrtes étaient bien approvisionnées, les déniés étaientgardés; la France



enfin pouvait se croire capable de défier, de soutenir, et même de repousser les efforts de l'Europe
coalisée. Napoléon avait restitué aux régimens ces beaux surnoms d'Invincible, de ro't't'&~e~ d'7;:coM-

,parable, qu'ils brûlaient de mériter toujours. L'armée comptait200,000 hommes. La garde nationale,
composée de 3,130 bataillons, dont 1,500 compagnies de chasseurs et de grenadiers, formant 180,000
hommes, fut mise à la disposition du ministre de la guerre.

Cependant, le 12 mai, un rapportest publiéà Vienne, par ordre du congrès, dans lequel il est dit que
les puissancesne se croient pas autorisées à !;nposcr M~ ~otn'ernemsK<à France et elles ne cessent
d'armer en faveurdes Bourbons

Le 27 mai, les souverainsd'Autriche,de Prusse et de Russie, quittent Vienne pour aller se mettre à la
tête de leurs armées, qui sont en pleine marche sur la France.

Le l" juin eut lieu la réunion dite du C/iamp-~c-tM! le service divin fut célébré sur un autel im.

mense, élevé au milieu du Champ-de-Mars. On remarqual'attitude de Napoléon pendant la cérémonie,
elle avait toutes les marquesde la grandeur et du triomphe. Après avoir répondu au discours de l'orateur
de la députationdes électeursdes départemens, Napoléon prêta serment sur l'Evangile aux constitutionsde
l'Empire et à leur observation il reçut le sermentde fidélité du peuple par les électeurs.

Le 7 juin, Napoléon fait l'ouverture des chambres à cette occasion, il prononça un discours dont
voici quelques passages

« Aujourd'hui s'accomplit le désir le plus pressant de mon coeur je viens commencer la monarchie
constitutionnelle. La monarchie est nécessaireen France pour garantir la liberté, l'indépendance, et les

droits du peuple. J'ambitionne de voir la France jouir de toutes les libertés possibles je dis pos-

sibles, parce que l'anarchie ramènetoujours un gouvernementabsolu. L'armée et moi nous ferons notre
.devoir. Vous, pairs et rcpréaentans, donnez à la nation l'exemple de la confiance, de l'énergie et du
patriotisme; et, comme le sénat du grand peuple de l'antiquité, soyez décidés à mourir plutôt que de
survivre au déshonneur et à la dégradationde la France la cause saintede la patrie triomphera. »

Deuxjours après, dans ses réponses aux adresses des deux chambr es il disait aux pairs

« La lutte dans laquelle nous sommes engagés est sérieuse l'entraînement de la postérité n'est pas le
danger qui nous menace aujourd'hui. C'est sous les fourches caudines que les étrangers veulent nous faire

passer. C'est dans les temps difficiles que les grandes nations, comme les grands hommes, déploient

toute l'énergie de leur caractère, et deviennent un objet d'admiration pour la postérité. a
Il dit aux représentans

« La constitution est notre point de ralliement elle doit être notre étoile polaire dans ces momens
d'orage. Toute discussion publique qui tendrait directement ou indirectement à diminuer la confiance

qu'on doit avoir dans ses dispositions, serait un malheur pour l'État. N'imitons pas l'exempledu bas-
empire, qui, pressé de tous côtés par les Barbares, se rendit la risée de la postérité en s'occupant de
discussions abstraites au moment où le bélier brisait les portes de la ville. Dans toutes les affaires,

ma marche sera toujours droite et ferme. Aidez-moi à sauver la patrie! a

Situation et nombre des puissances ~Mf~cs contre la France.

Bien des gens ont accusé Napoléon de témérité, lorsqu'en 1815, quittant l'île d'Elbe, il remonta sur

son trône avec la ferme espérancede s'y maintenir malgré la coalition, dont les arméesréuniespouvaient

être le triple ou le quadruple de celles qu'il lui était possible de leur opposer mais Napoléonavait si
bien calculé les distances et les temps, qu'il était certain de rencontrer ses adversaires, presque à forces

égales, sur tous les champs de bataille. Son habileté doit rétablir partout l'équilibre, et toutes les proba-

bilités de la victoire sont en faveur des Français.

En effet, dès le mois d'avril 1815, les armées russes ont repassé le Niémen, celles de la Prusse et de

l'Autrichesont en partie sur .le pied de paix. La plupart des corps prussiens occupent la rive droite de
l'Elbe, et une bonne partie de l'armée autrichienne tient garnison dans le royaume de Naples. Les Anglais

ont la moitié de leurs forces en Amérique.

Ainsi, l'on calculait que les armées de la Russie, de l'Autriche, delà Prusse et de l'Angleterre,ne pou-
vaient être complétées chacune à 150,000 hommes (suivant les conventions faites entre ces puissances),

et rendues sur les frontières de la France, que vers la fin du mois de juillet. L'armée anglaise, renforcée



de celle de Hanovre, ne pouvait compter que 80,000 hommes. Lescontingens de Hollandeet Belgique,
ede Nassau, de Danemarck, des maisons de Saxe, de Bavière, de Hesse, de Bade, de Wurtemberg,devaient

se fondre dans les armées des quatre grandes puissances.
Au commencementde juin, il n'y avait que les armées des généraux Blücher et Wellington qui fussen

en mesure de se battre elles présentaient une force disponible de 200,000 hommes. Les forces com-
binées contre la France, d'après les documens officiels, s'élevaient aux chiffres suivans:t. enItaUe. 15<)00f)Autrichiens,~ J'of,uuuutl'lC ') sur !e Haut-Rhin. 150,000

Russes en-deçà de l'Oder, et en marche sur le Rhin. 280,000Prussiens. 220,000Ëtatsd'ÀHemagne. 150,000HoUande. 50,000Grande-Bretagne. 59,000Total. 1,068,000

Dans la nuit du 12 juin, l'Empereurpartit pour l'armée rassembléesur la frontière nord de la France.
Napoléon avait formé trois plans de campagne il s'arrêta au troisième, d'après lequel il devait, le

15 juin, attaquer les deux armées anglaise et prussienne, les séparer, les battre l'une après l'autre, et,
en cas de revers, se retirer sous Paris et sous Lyon.

Situation des armées françaises en (Kft~ mai, ~{tM; préparatifs de défense.

En mai, la France comptait 105 régimens d'Infanterie, dont l'effectif, l'un portant l'autre, montait à
900 hommes, dont les deux tiers étaient présens sous les armes toute l'infanterie présentait donc 80,000
hommes disponibles; le génie présentait trois régimens, chacun de 2,000 hommes; l'artillerie avait
8 régimens à pied et 4 à cheval, ces derniers avaient tout au plus 100 canonniers montés. Les batail-
lons du train ne comptaient pour ainsi dire que des cadres, et ne disposaient que d'un très petit nombre
de chevaux de trait. Le personnel de l'artillerie et du génie était encore suffisant pour les plus grandes
armées. Le matériel, malgré les pertes éprouvées dans les années précédentes, pouvait sufSre pendant
plusieurscampagnes. Les magasins contenaient150,000 fusils neufs, et 300,000armes, tant en pièces de
rechange qu'en fusils à réparer.

La cavalerie était dans le plus mauvais état réduite à 57 régimens, dont

2 de carabiniers,
12 de cuirassiers,
30 de dragons et chasseurs,

6 de lanciers,
7 de hussards,

Elle ne pouvaitpas monter 14,000 hommes.Tous les régimens et leurs dépots formaientau plus un total
de 17,000 chevaux.

L'armée était généralementmal vêtue. Il n'y avait pas une aune de drap dans les magasins.
L'Empereur appela sous les drapeaux tous les hommes en congé, tous les anciens militaires et la cons

criptiondel815. On leva 200 bataillons de garde nationale, ce qui donna une force de 120,000 hommes
L'organisationde 6,000 canonniersgarde-côtes et la création de 20 régimensd'infanterie de marine furcnt
ordonnés la cavalerie fut renforcée par 12,000 chevaux pris et payés comptant à la gendarmerie.

Le 14 au soir, Napoléon fait publier un ordre du jour dans lequel il emploie tous les moyens oratoires
pour exciterl'ardeur et le courage de ses soldats, leur rappelant leurs anciennes victoires, leur supériorité
sur des ennemis qu'ils avaient battus tant de fois, les dangers qui menaçaientla patrie.

Ayant calculé, avec sa sagacité ordinaire, qu'il faudrait deux jours aux armées anglaise et prussienne
pour opérer leur jonction, la première ayant son quartier-génëraià Bruxelles,et la seconde le sien à Namur,
il fit ses dispositions, le 15, à la pointe du jour, pour tomber sur les Prussiens. Attaqué par trois colonnes,
Blùcher fut vivement repoussé, avec perte de quelques milliers d'hommes. Charleroi fut pris, et dans la
nuit du 15 au 16, toute l'armée française avait passé la Sambre; elle bivouaqua entre les deux armées
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ennemies. Ce succès est d'autant plus remarquable que le lieutenant-généralBourmont, chef d'état-major
du 4~ corps, aux ordres du général Gérard, avait passé à l'ennemi.

Le 16, le maréchal Ney, qui commandait la gauche, avait reçu ordre d'occuper avec 43,000 hommes,

en avant des 0{(a<re-Fras (croisement de quatre chemms), une position sur broute de Bruxelles, en
conservanten même temps celles de Nivelle et de Namur. L'inexécution de cet ordre empêcha la bataille

de Ligny, sous Fleurus, qui se livra dans la journée, d'être décisive. Elle coûta aux Anglais et aux Prus-
siens une trentaine de mille hommes. L'acharnement fut tel entre les deux armées ennemies que le village
de Ligny fut pris et repris jusqu'à cinq fois.

Il se peut, disait Napoléon pendant l'action au général Gérard, il se ~MM<~ si Ney exécute bien mes
offres, que le sort de ~a ~Mtrë éoit âééidedans trois heures. J7 ne s'échapperapas un canon de l'armée'prMS~t'CKMC.

La perte de l'ennemi fut évaluée de S 9,000 tommes.
Le 17, à la pointe du jou'r,'lë général'Pàjol se'mita '!a'poursuite des Prussiens; daps la direction de

Wavres, et prit beaucoup de bagages.' Grouchy et Ney n'ayaht'pàs exécute les ordres de Napoléon aussi

promptement qu'ils le devaient, la journée du 17 se passa sans résultats avantageux pour l'armée fran-çais'
Le lendemain eut lieu la fameuse affaire de Water}oo, ainsi appelée du nom du village o!i les Anglais

avaient leur quartier-général. A dix heures du matin, l'armée française, forte de 69,000 hommes et de

242 pièces de canon, se trouva rangée sur six lignes. L'armée anglo~-hollandais~, qui se déploya devant

elle, comptait 90,000 combattans et 255 pièces de canon.
Napoléon, qui attendait toujours Grouchy, se décida à tourner la gauche de l'ennemi, apn d'offrirun

point de jonction au corps que devait amener ce général. Cependant on apprit par un prisonnier, porteur
d'une lettre pour Wellington, qu'un corps d'armée que l'on apercevait à l'horizon, dans la direction de
Saint-Lambert,n'était point celui de Grouchy c'était l'avant-garde d'un corps de 30,000 hommes, aux
ordres du généra! prussien Bulow. Cette gravecirconstancedéterminaNapoléonà donner 10,000 hommes

au comte Lobau pour les opposer à la marche des Prussiens. Il se trouva ainsi réduit à 59,000 hommes

sur sa ligne de bataille, tandisque l'armée ennemie recevait un renfort, qui la portait à 120,000 combat-

tans, ce qui fit dire par Napoléonau duc de Dalmatie Nous avions ce matin <~Ma<re-MK<(Ka: chances

pour MOMS; l'arrivée de .Bigote MOMsen fait perdre trente. Si Grouchy arf~e à propos, il nous en reste

encore soixante çomtre quarante.
A midi, l'Empereurdonne ordre au maréchal Ney de commencer le feu et de s'emparer de la forme de

la Haye-Sainte et du village de la Haye. Les Anglais, qui détendaient ses positions foudroyéspar 80
bouches à feu en sont chassés au bout de trois heures et mis en déroute complète sur la chaussée de
Bruxelles. La victoire était certaine si le général Bulow n'avait pas au même instant Qpéré une fatale
diversion avec ses 30,000 hommes, que le comte Lobau ne put contenir avec les 10,OQQ qu'il com-
mandait il fallut lui envoyerdu renfort pour le soutenir. Enfin, à sept heures du soir, les Prussiens sont
débordés à leur tour et forcés à la retraite. En même temps, du côté de l'aile opposée, sur Ta droite, les
Anglais étaient chassés du champ de bataille, et la droite de Wellington se trouvait aussi débordée. Alors
des cris de victoire se font entendre C'est trop <(M d'une heure, dit Napoléon; cepeM~M~ faut sou-
tenïr ce qui est fait.

Cependant BIùcher, ayant dérobé sa marcheau général Grouchy, accourait en toute Ï)âte, la tête de
30,000 hommes, au secours de ses alliés; il eut le bonheur, pour eux, de rencontrer Bulow, qui déjà
était en pleine retraite, et d'opérer sa jonctionavec l'armée de Wellington, qu'il trouva dans une position
désespérée.

Dès lors les Français eurent à combattrecontre 130,000 hommes, étant un contre deux et demi! Le
soleil était couché, et néanmoins il fallait livrer une troisièmebataille, après avoir combattu sans relâche
pendant plus de sept heures consécutives. BIùcher, avec quatre divisions, se porte sur le village de la Haye.
La seule division française qui le défendait fut culbutée et mise en fuite. C'est, dit-on, à cette occasion

que fut entendu le cri désespérant de MMt~ qui peut. Dès ce moment, le champ de bataille fut envahi par
la cavalerie ennemie; l'armée française, disloquée, opéra sa retraite dans le plus affreux désordre, et tout
fut consommé.

Napoléon, au désespoir, manifeste hautement la résolutionde ne pas survivre a la défaite de son armée;



il met l'épée à la main, et se plaçantavec son état-major au milieu d'un des carrés de sa garde, il com-
mande le feu. La mort ne veut pas de vous, lui disent les grenadiers qui le pressent de tous côtés. Et en
même temps, ils t'arrachent de cette scène de carnage et t'entraînent malgré lui hors du champ de bataille.

Les équipages de Napoléonrestèrent au pouvoir de l'ennemi. Dans la suite, les Anglais faisaient voir,
à Londres, sa voiture à prix d'argent. Dans la nuit du 18 au 19, une sorte de charrette le transporta à
Philippeville. Là il trouva une calèche dans laquelle il monta avec le général Bertrand.

Ainsi finit la journée de Waterloo, la seule grande bataille que les Français aient totalement perdue
depuis Louisxiv car nous fûmes vaincus en Russie par le froid, et non par les hommes, et les batailles
de Leipsick permirent une retraite honorable et laissèrent des espérances; après Waterloo, la puissance
de Napoléon ne fut plus qu'une ombre.

« Dans ces combats et les précédens, les soldats français se battirent avec autant de bravoureet de confiance
dans la victoire qu'ils en avaientmontréesdans les plus belles journées; mais plusieursgénéraux, le maré-
chal Ncy lui-même,n'étaient plus les mêmes hommes ils n'avaientplus cette énergieni cette brillanteaudace
qu'ils avaient si souvent déployées autrefois. Ils étaient devenus craintifset circonspectsdans toutes leurs
opérations; leur bravoure personnelleseule leur était restée. Ainsi, le 15, le général Vandamme arriva a
Charterolquatre heures plus tard qu'il ne le devait; ainsi il s'arrêtaavec le maréchalGrouchyà Gilly, au lieu
d'attaquervivement et de se porter sur Fteurus.

» Personne ne peut douter qu'il n'y eût dans l'armée française quelques officiers et quelques hommes
éparpillésdans différens régimens qui se plaisaienta exagérer les forces de l'ennemi, à publier à chaque
instant qu'on était tourné. On a déjà vu que te 14 le général Bourmont,avec un colonel du génie, avaient
passé à l'ennemi, et pendant la bataille du 16, plusieursofficiers désertèrent. Dans le fort de l'action, Napo-
léon reçut cinq ou six rapports alarmans. L'un était celui d'un général qui annonçaitque Vandamme, avec
tout son état-major, venait de passer à l'ennemi; un autre, qu'il fallait se méfier du maréchal Soult. Un
maréchat-de-Iogisde dragons vint d'un air tout éperdu, demandantà grands cris à parler à l'Empereur et
lui dit Sire! je viens prévenir Votre Majesté que le général N~Henn.AaraH<yM6 en ce moment les officiers
de sa divisionpour les faire passer à l'ennemi (C'était faux. Vandamme était loin d'avoir la pensée
de trahir, et le général Hanain, au moment où il était ainsi accusé, avait la cuisse emportée par un
boulet.)

» Telle était la situationdes esprits que les soldats n'avaient réellement confiance que dans Napoléon ils
étaient disposés à se croire trahis à chaque instant. Plusieurs bons omciers qui avaient servi dans la maison
du roi avaientété replacésdans des régimens. On n'eut aucunreproche à leur faire; mais le soldatnourrissait
toujours des soupçons contre eux. » (Gourgaud, Campagne JelSIS.)

En juin, l'armée de terre comptait

Infanterie. 225,000, dont 120,000 en état d'agir.
Cavalerie. 50,000, dont 30,000 idem.
Artillerie. 6 à 700 bouches à feu.

Un grand nombre d'ateliers d'armes, établis dans Paris, fournissaient 1,500 fusils par jour, et avant !c
1'juillet, ils devaient en livrer de 3 à 4,000. Toutes les manufactures d'armes de l'Empire avaient
doublé leurs produits.

La défense de toutes les places une fois assuré, Paris et Lyon furent choisis comme grands centres de
résistance. On réunit, dans la première de ces villes, 400 pièces de campagne et 300 de gros calibre, et
à Lyon un équipage de 100 bouches de gros calibre et 100 d'artillerie de campagne.

On ne peut reprocher ni à l'Empereur, ni aux ministres, ni à la nation aucunretard; tout se fit comme
par enchantement.

L'Empereur, pendant sa retraite, donna ordre aux troupes de se rallier à Laon. Il entra dans cette
ville le 19, et par ses soins on y organisa le service pour une armée de 80,000 hommes. On estime que
sous peu de jours; Napoléonaurait pu reprendre les hostilités avec une armée de 120,000 hommes, sou-
tenue par 350 bouches à feu. Tout pouvait encore se réparer, disait-il a Sainte-Hélène;mais il fallait
du caractère, de l'énergie de la part des o~c!'ers, des chambres, de la nation tout entière, Il fallait
qu'elle ~at les yeux sur Rome après la bataille de Cannes, et KOit ~!< Carthage après bataille de
ZatMC.



Napoléonvoulait rester a Laon pour y défendre, ne fût-ce qu'avec 12,000 hommes, les approches de i'ans;
mais on lui fit observerque sa présenceétait nécessaireà Paris pour tranquilliser les esprits et déterminer

les habitans de cette ville, sur lesquels il pouvait compter, à prendre les armes. Il se rendit malgré lui

à ces raisons Puisqu'on le croit, je cède, dit-il. Je SM!SjMrsw<K~M'oM me fait faire une sottise ma

vraie jp~fee est ici.
tju écrivain militaire distingué M. Victor Maingarnauld, a parfaitementrésumé les événemensà partir

du retour de Napoléon dans la capitale jusqu'aumomentde son abdication nous avons cru dévoir adopter

ce résumé et le reproduire textuellement ici, parce qu'il comprendle récit exact et completd'une des pé-

riodes les plus intéressantes delà vie de Napoléon.

« L'empereur arriva le 20 juin à Paris. Son intentionfut de réunir les Chambresen séance impéria'e,

de leur peindre les malheurs de l'armée, de leur demander les moyens de sauver la patrie, et ensuite de

repartir. C'est alors qu'il apprit avec surprise que les Chambres, à la nouvelle des désastresdu Mont-Saint-

Jean augmentéspar la malveillance et le rapport inexact du maréchal Ney, avaientmontré des dispositions

plus hostiles que françaises; que les esprits, dirigés par la faction des faux républicains, étaient dans une

grande agitation qu'il était a craindre que les représentansne répondissent point à l'attente du prince, et

qu'il eût mieuxvalu ne point se séparer de l'armée, qui faisait sa force et sa sûreté. Mais l'Empereurcroyait

et devait croire que sa présence contiendrait les perturbateurs.

» Quelques instans de repos l'eurentbientôt remisde ses fatigues aussitôt il assembla son conseil « Nos

» malheurs sont grands, lui dit-il, je suis venu pour les réparer, pour imprimer à la nation un grand et

» noble dévoûment. Si elle se lève, l'ennemisera écrasé; si au lieu de levées, de mesures extraordinaires,

» on dispute, tout est perdu. L'ennemi est en France; j'ai besoin, pour sauver la patrie, d'être revêtu

» d'un "rand pouvoir, d'une dictature temporaire. Dans l'intérêt de la patrie, je pourrais me saisir de

» ce pouvoir; mais il serait plus utile et plus national qu'il me fût donné par les Chambres. » Interpelés

de dire leur sentiment sur les mesuresde salut public qu'exigeaient les circonstances, les ministres bais-

sèrent les yeux et ne répondirent pas.

» L'intègre Carnot, ministre de l'intérieur, guidé par le seul intérêt de la France, fut d'avis qu'il fallait

déclarer la patrie en danger, appeler aux armes les fédérés et les gardes nationales, mettre Paris en état

de siège, le défendre, se retirerà la dernière extrémitéderrièrela Loire, s'y retrancher,rappeler l'armée

de la Vendée, les corpsd'observationdu Midi, et tenir l'ennemi en arrêt jusqu'àce qu'on eût pu réunir

et organiser des forces suffisantes pour reprendre l'offensive et le chasser de France.

» Caulincourt, ministre des aifaires étrangères, en rappelant les événemens de 1814, soutintque l'occu-

pation de la France par l'ennemi décideraitune seconde fois du sort du trône qu'il 'fallait un grand effort

de la nation pour sauver l'indépendance; que la question du salut de l'État était dansles Chambres et dans

leur union avec l'Empereur.

» Fouché, ministre de la police, et plusieursde ses collègues, en partageant ce sentiment, dirent qu'en

montrant aux Chambresde la confiance et de la bonne foi (et c'était Fouché qui parlait de bonne foi !), on
parviendraita leur faire sentir le devoirde leur réunionà Napoléon, pour sauverensemble, par des mesures

énergiques, l'honneur et l'indépendancede la nation (1).
a Decrès, ministrede la marine, déclara nettementqu'on ne devait point comptersur les Chambres, dont

les membres étaient mal disposés et paraissaientdécidés à se porter à de violens excès.

» Regnauld ajouta qu'il ne croyait pas que les représentansvoulussent seconder les intentionsde l'Em-

pereur, et qu'au contraire il craignait qu'ils ne demandassent son abdication.

» Lucien soutint avec force que plus les crises étalent grandes, plus on devait déployer d'énergie;que si

les Chambres ne voulaient pas seconder l'Empereur, l'Empereur se passerait de leur assistance qu'il

fallait qu'il se déclarâtdictateur, qu'il mît la France en état de siège, et appelâtà sa défense tous les patriotes

et tous les Français.

» Ce fut le seul bon avis et celui que Carnot adopta en déclarant qu'il lui paraissait indispensable que

l'Empereur eût pendant la durée de la crise une grande et imposante autorité; mais il ne suffisait pas,
il (allait* avant tout dissoudre les Chambres et faire arrêter la faction qui les dominait.

» L'Empereurne partageapoint cependant la proposition de son frère; il croyait toujoursque la pré-

(1) fendantf)uc Fuuchéctses partisanss'expliquaientainsi dans le conseil, ils portaient eu sous mains tes chambres à se
rCYoUercuntrc leur souverain.



senee de l'ennemi rendrait aux députés le sentiment de leurs devoirs. « La nation, dit-il, ne les a point
» envoyés pour me renverser, mais pour me soutenir. Je ne les crains point. Quelquechose qu'ils fassent,
» je serais toujours l'idole du peuple et de l'armée. Si je disais un mot, ils seraient tous perdus mais ne
» craignant rien pour moi, je crains tout pour la patrie. Le patriotisme de la nation et son attache-
» ment à ma personne nous offrent d'immenses ressources; tout n'est pas désespéré. » Passant ensuite
successivement en revue les moyens de réparer les désastresde Mont-Saint-Jean, il retraça à grands traits
le tableau des maux dont une invasion menaçait la patrie, prévenant toutes les objections, indiquant tous
les obstacles et toutes les ressources. Son éloquence fit passer la conviction dans l'âme de la plupart des
membres de son conseil; les opinions jusqu'alors divisées tendaient à se rapprocher; on allait délibérer,
quand on fut interrompu par un message de la Chambre des représentans.

» Cette Chambre s'était assemblée à midi et un quart. La Fayette montant à la tribune, avait soumis'aà
l'assembléeles propositions suivantes

« La Chambre des représentansdéclareque l'indépendancede la nation est menacée.
» La Chambre se déclare en permanence. Toute tentative de la dissoudreest un crime de haute trahison.

? Quiconque se rendrait coupable de cette tentative sera déclaré traître à la patrie et sur-le-champ juge
» comme tel.

» L'armée de ligue et la garde nationale, qui ont combattuet combattent encore pour défendre la liberté,
» l'indépendance et le territoire français, ont bien mérité de la patrie.

» Les ministres de la guerre, des relations extérieures et de l'intérieur sont invités à se rendre sur-Ie-
» champ dans le sein de l'assemblée. »

» Ces propositions ne tendaient à rien moins qu'à élever la Chambre au-dessus de tous les pouvoirs
constitutionnels, qu'à isoler dans ces circonstances difficilesla nation de l'Empereur,qu'à la livrer à l'anar-
chie ou aux mains avides de l'étranger, enfin à lui ravir tout espoir de salut. Elles n'en furent pas moins
accueillies par de nombreuxapplaudissemenset adoptées. On avait arrêté qu'elles seraient transmisesà la
Chambredes pairs et à l'Empereur; et c'était le message dont la remiseavait interrompu le conseil.

» L'Empereur, après la lecture de cette déclaration, leva la séance toutefois, il prescrivit en même
temps à Regnauld de se rendre à la Chambre, de lui annoncerqu'il était de retour, qu'il venait de convoquer
le conseil des ministres; que l'armée, après une victoiresignalée, avait livré une grande bataille, que tout
allait bien, et que les Anglais étaient battus lorsque les matveutans avaient causé une terreur panique; que
l'armée se ralliait que lui était venu pour se concerter avec ses ministreset avec les chambres, et qu'il s'oc-
cupait en ce moment des mesuresde salut public qu'exigeaientles circonstances.

» Carnot, par ordre de l'Empereur, porta en même temps la même communicationà la Chambre des
pairs, et elle y fut reçue avec le calme et le respect convenables mais Regnauld, moins heureux, ne put mo-
dérer l'impatiencedes représentans, qui par un second message renouvelèrent impérieusementaux ministres
l'invitation de se présenter à la barre.

» Napoléon,choquéde voir que la chambres'arrogeât des droits qui ne lui appartenaientpas sur. ses mi-
nistres, leur défenditde s'y rendre; mais, fatigué d'entendre la relation qui était faite du bruit et du tu-
multe inconvenantqui s'en était suivi à l'assemblée, il les autorisa à prévenir le président de leur prochaine
arrivée; néanmoins ne voulant pas laisser croire qu'ils obéissaient aux injonctions de la Chambre, il les
y députa comme chargés d'un message impérial, et les fit accompagner par Lucien comme commissaire
extraordinaire. A six heures, ils furent introduits avec Lucien, qui, après avoir déposé sur le bureau les
pouvoirs et le message de l'Empereur, demandaun comité secret pour entendre les ministres. Les tribunes
étant évacuées, on lut le message de Sa Majesté qui annonçait la perte de la bataille, et nommaitCaulain-
court, Fouché et Carnot commissairespour traiter de la paix avec les alliés.

» Cette lecture ne fut point interrompue; mais à peine fut-elle terminée, que, de toutes les parties de la
salle, des interpellationsaussi absurdesqu'Insignukntes furent adressées aux ministres, et portèrent en un
instant la confusion dans les délibérations de l'assemblée.

» Le trouble étant un peu apaisé, Lacoste l'un des plus emportés, parvint à se faire entendre, et,
après s'être eSbrcé de faire voir que les ministres n'avaient en leur pouvoir aucun moyen de communication

« Vous le savez comme moi, dit-il, c'est à Napoléon seul que l'Europea déclaré la guerre. Séparez-vous
» désormais la nationde Napoléon ? Pour moi, je le déclare, je ne vois qu'unhommeentre la paixet nous
» qu'il parle, et la patrie sera sauvée. »



» Jamais propositionne fut plus intempestive, ou d'une plus insignemauvaise foi car on savaitbien que
dans cet instant on devait rallier la France et l'armée autour de Napoléon, si on voulait franchement les

sauver l'une et l'autre. Lucien s'empressa de répondre, et s'efforça de prouver que la chambre ne pouvait

se séparer de l'Empereur,sans perdre l'État, sans manquer à ses sermens, sans flétrir à jamais l'honneur
national, au moment, surtout, où les ministres des affaires étrangères et de la guerre (Davoust) venaient
de donner des explications satisfaisantes. Tout paraissait enfin, pour le bonheurde la France, rallier à la

cause de l'Empereur la majorité de l'assemblée, et présager une issue favorable lorsque La Fayette apos-
tropha le frère de l'Empereur, réussit à rallumer le feu de la discordequi s'éteignait peu à peu, et tout
fut perdu.

» L'assemblée nomma une commission de cinq membres, composée du président et des vice-présidens,

pour se concerter avec le conseil des ministreset une commission de la Chambredes pairs. Celle-ci nomma
effectivementune commission de 'Six membres et la conférence s'ouvrit le même soir, à onze heures, en
présencede Lucien. Il fut décidé à la majorité de seize voix contre cinq

» 1° Quele salut de la patrie exigeait que l'Empereurconsentità ce que les deux chambresnommassent
une commission qui serait chargéede négocier directementavec les puissances coalisées, aux conditions de
respecter l'indépendance nationale, et le droit qu'a tout peuple de se donner les constitutionsqu'il juge à

propos;
» 2° Qu'il convenaitd'appuyer ces résolutionspar l'entier développement des forces nationales;

» 3° Que les ministres d'État proposeraientles moyenspropres à fournir des hommes, des chevaux, de
l'argent, ainsi que les mesuresnécessairespour contenir et réprimer les mouvemensde l'intérieur.

» Cette résolution ne remplissaitpas le but désiréde l'ambitieuse Chambre La Fayette la combattit

sans ménagement on n'y parlait pas de l'abdication et selon lui le moyen le plus sûr et le plus prompt

pour faire cesser l'état inquiétantoù se trouvait la France, résidait uniquement et exclusivement dans l'ab-
dication de Napoléon, et qu'il fallait l'inviter, au nom de la patrie, à se démettre de la couronne.

» Lucien déclara que l'Empereurétait prêt à faire tous les sacrifices que le salut de la France pouvait
exiger; mais que le moment de recourir à cette ressource désespérée n'était point arrivée et qu'il était
convenable d'attendre, dans l'intérêt de la France elle-même, le résultat des ouverturesqui seraient faites

aux alliés.

» L'assemblée partagea cette opinion, et se sépara de lassitude à trois heures du matin. Le général
Grenier fut chargé, par ses collègues, de rendre compte à la Chambredu résultat de cette conférence. Ce
qu'il fit, en ajoutant, d'après l'avis que les ministresvenaient de lui en donner, que la Chambre allaitrece-
voir un message, par lequel l'Empereur déclarait qu'il trouvait bon que l'assemblée nommâtles ambassa-
deurs à envoyer aux alliés, et que s'il était un obstacle invincibleà ce que la nation fût admise à traiter de

son indépendance, il serait toujoursprêt à faire le sacrifice qui lui serait demandé.

n Cette généreuse explication eût satisfait des hommes sincèrement attachés au salut de la patrie, et àà
leurs sermens de fidélité jurée au prince; mais loin de se calmer, les têtes furibondes fermentèrentda-
vantage les meneurs s'agitaient tellement en tous sens, que déjà il était question de prononcer la
déchéance. Quel prestige trompeur, ou quelles promesses de nos ennemis fascinaient les yeux de ces
hommesqui se croyaientl'élite des citoyens

» L'Empereur fut averti de ce qui se passait indigné de la violence qu'on voulait lui faire, il rejeta
d'abord toutes les instances qui lui furent renouvelées. Cependant, cédant aux conseils de ses ministres,
de ses frères et de quelques-uns de ses serviteurs, il consentit à abdiquerplutôt que de se mettre à la tête
de son armée, qui sa formait devant Paris, forte déjà de 80,000 hommes, et qui, inquiète de son Empe-

reur, l'appelait à grands cris.

» Fouché eut ordre d'écrire à la Chambrequ'elleallaitêtre satisfaite et Lucien écrivit, sous la dictée
de l'Empereur,la déclaration suivante

De'c~!rs~omaMjpeMp~j~'amp<:M(i).

« Français en commençant la guerre pour soutenirl'Indépendancenationale, je comptais sur la réunion

)) de tous les efforts, de toutes les volontés, et le concours de toutesles autorités nationales. J'étais fondé

(t) Donnée au palais de l'Élysée, le 22 juin. -Le prince Lucien l'écrivit sous la dictée de t'Empereur.



à en espérer le succès, et j'avais brave toutes les déclarationsdes puissances contre moi. Les circons-
» tances paraissent changées. Je m'oiïre en sacrifice à la haine des ennemis de la France; puissent-ilsêtre') sincèresdans leurs déclarations, et n'en avoir jamais voulu qu'à ma personne! Ma vie politiqueest ter-a minée, et je proclamemon fils sous le titre de Napoléonu, empereur des Français. Les ministres actuels
» formeront provisoirement le conseil de gouvernement. L'intérêt que je porte à mon fils, m'engage à
» inviter les Chambresà organiser sans délai la régence par une loi. Unissez-vous tous pour le salut publie,

et pour rester une nation indépendante (!). »
» Cette déclaration fut entendue dans le plus grand calme il régna ensuite un profond silence l'as-

semblée semblait se recueillir, et rendre par là hommage au prince qui venait de se résigner. La Chambre
arrêta à l'unanimité qu'une députation solennelle porterait à l'Empereur,au nom de la nation, l'expression
du respect et delà reconnaissance avec lesquels elle acceptait le noble sacrifice qu'il avait fait à l'indépen-
dance et au bonheur du peuple français.

a Napoléonrépondit avec calme et dignité

« Je vous remercie des sentimens que vous m'exprimez je désire que mon. abdication puisse faire le
» bonheur de la France, mais je ne l'espère pas elle laisse l'État sans chef, sans existence politique. Le
» tempsperdu à renverser la monarchieaurait pu être employé à mettre la France en état d'écraser l'en-
? nemi. Je recommandeà la Chambre de renforcer promptement les armées qui veut la paix doit se pré-
» parer à la guerre. Ne mettez pas cette grande nation à la merci des étrangers craignez d'être déçus dans
a vos espérances. C'est là qu'est le danger. Dans quelque position que je me trouve, je serai toujoursbien

si la France est heureuse, »

» La chambre des pairs s'empressa de suivre l'exempledes députés.
» L'abdication de Napoléon laissa le champ libre à l'ambition des factieux. Partagés d'opinions sur le

chef qu'ils se choisiraient, un petit nombre seulement gardait la neutralité, quoique tous regardassent le
trône comme vacant. Après bien des discussions, il fut arrêté qu'on nommerait une commission exécutive
de gouvernement, dont les membres furent pris dans le sein des deux chambres. Cette violation de l'acte
d'abdication le rendait nul, puisqu'on ne proclamaitpas NapoléonH, en faveur de qui cette abdicationavait
été donnée. L'Empereur aurait dû alors se remettre à la tête de sa brave armée, combattre les ennemisqui
s'avançaient sur Paris, qu'ils savaient plein d'agitation, et dont ils prétendaient tirer un parti avantageux;
mais loyal dans toutes ses actions, l'Empereurpartit pour Rochefort, d'où il pensait s'embarquer pour les
États-Unis d'Amérique.

» L'ignominie de la faction c'est que, tenant tous les fils de la trame ourdie pour enlacer ce prince, elle
les tendait au momentde son départ, afin de le livrer à ses plus cruels ennemis; heureusementqu'il échappa
encore une fois à la trahison. Ne voulant point cependant s'éloigner de l'armée sans lui faire ses adieux, il
lui adressa cette proclamation, dans laquelle il se montre toujours grand, toujours généreux, et toujours
Français.

« Soldats

» Quand je cède à la nécessité qui me force de m'éloigner de la brave armée française, j'emporte aveca moi l'heureuse certitudequ'elle justifiera, par les services éminens que la patrie attend d'elle, les éloges
s que nos ennemis eux-mêmes ne peuventlui refuser.

» Soldats! je suivraivos pas, quoiqu'absent. Je connais tous les corps, et aucun d'eux ne remportera un
» avantage signalé sur l'ennemi, que je ne rende justice au courage qu'il aura déployé. Vous et moi nous
» avons été calomniés.Des hommes indignes d'apprécier vos travaux ont vu, dans les marques d'attache-
a ment que vous m'avez données, un zèle dont j'étais seul l'objet; que vos succès futurs leur apprennent
a que c'était la patrie, par-dessus tout, que vous serviez en m'obéissant et que si j'ai quelque part à votre
affection, je la dois à mon ardent amour pour la France, notre mère commune.

(t) « Dans le conseilqui avait été tenu relativementau plus ou moins de nécessité de cettemesure(l'abdication) Carnotseul ymontra une vive opposition, disant qu'elle serait le coup de mort de la patrie il voulait qu'on se détendit jusqu'à extinction; etquandenfin il vit qu'il était seul de son opinion, quand il vit l'abdicationrésolue, il s'appuya la tête de ses deuxmains, et se mit à
fondre en larmes.»

CHENKECHOT (HISTOIRE DE NAPOLÉON BONAPARTE).
H est à remarquerque l'ennemidispersaitses troupessur la frontièreet qu'il ne songea à marcher sur Paris qu'en apprenantla

nouvellede l'abdication.



» Soldats encore quelques efforts, et la coalition est dissoute. Napoléonvous reconnaîtraaux coups que

? vous allez porter.

» Sauvez l'honneur, l'indépendancedes Français; soyez jusqu'à la fin tels que je vous ai connus depuis

? vingtans, et vous serez invincibles(1). a

» L'armée, dont une partie des généraux avait abandonné les rangs, ou s'était vendueà prix d'argent,

consternée d'avoir perdu sans retour son illustrechef, se retira sur les rives de la Loire, où elle fut sacri-

fiée et dispersée par ceux qu'elle avait sortis de la poussière,n
Napoléon partit, le 25, pour la Malmaison,où il fut reçu par la princesse Hortense. Les souvenirs

que lui rappela cette résidence lui causèrent une violente émotion. Joséphine n'existait plus. Là, tout lui

rappelait les brillantes années du consulat, les triomphesgigantesques de l'Empire. Que les temps étaient

changés

Les circonstances devenant de jour en jour plus critiques, on lui donna à entendre qu'il y allait de

ses intérêts de s'éloigner et de quitter la France. Il demanda deux frégates pour se rendre aux États-

Unis avec sa famille. La veille, il avait refusé les offres d'un capitaine américain qui lui proposait de le

transporter incognito, sur son vaisseau, de l'autre côté de l'Atlantique. Napoléon avait le cœur trop
élevé pour sortir en fugitif de cette France, naguère son Empire.

Les deux frégates furent armées mais le gouvernementjugea convenable d'obtenir de Wellington des

sauf-conduits pour la sûreté de ces navires, et le lieutenant-généralBecker fut choisi pour devenir auprès

de Napoléon le répondant de sa propre sûreté enversle gouvernement.
Cependant les sauf-conduitsde Wellington n'arrivaient pas.. L'ennemi était à Compiègne; il n'y avait

plus de temps à perdre. Napoléon promet, enfin, de partir sur-le-champ; au même instant, un coup de

canon se fait entendre Qu'onme fasse général, dit-il vivement au comte Becker; je commanderai l'ar-
mée je vais en faire la demande. Général, vous porterezma lettre; partez de suite; expliquez-leur

que je ne veux pas ressaisir le pouvoir, que je veux écraser l'ennemi, qu'ensuite je poursuivrai ma
route. Ces offres ne furent point agréées par la commission du gouvernement:Fouché, son président, ré-
pondit à Becker Est-ce <~M'~ se moque de nous Le jour suivant, après une longue discussion sur le

parti qu'il devait prendre, quelqu'un lui proposade se livrer aux coalisés, et de les désarmer par cet acte

courageuxde confiance aveugle Ce dévoûmentserait beau, répondit-il,mais Une nation de 30 MM~h'OHS

d'/MMMMes qui le soM~M'<K< serait s j'<NK<NS déshonorée.Belle réponse digned'un grand homme.

XIII.

ROCHEFORT. SAiNTE-HEt.ËNE. MORT.

Enfin, il fallut se décider à quitter la Malmaison l'ennemi était déjà aux portes. Le 29 juin au soir,

Napoléon se jeta dans une voiture et partit avec sa suite pour Rambouillet. Le lendemain, il prit la route
de Rochefort, où l'attendaient les frégates la Saale et la Méduse, que le gouvernement, faisait tenir prêtes

pour le transporter en Amérique. Arrivé à Niort, il y fut reçu avec acclamation par le peuple de cette
ville. Il fit écrire au gouvernementqu'on s'est trop pressé de l'éloigner qu'il pourrait encore exercer une
grande influence en appuyant les négociations avec une armée: « Si, dans cette situation, une
croisière anglaise arrête le départ de l'Empereur,vous pouvezdisposer de lui comme soldat. »

Il arriva à Rochefort, monta, le 8, à bord de la frégate la Saale; se fit conduire à l'île d'Aix, où,
suivant ses habitudes, il visita les fortifications; fit mettre la garnison sous les armes. Le 10, se pré-

senta une croisière anglaise qui empêcha d'appareiller; alors il fit demander a l'amiral commandant cette
croisière s'il lui serait permis de continuersa route pour l'Amérique il fut répondu que l'amiral n'avait

aucune instructionà cet égard mais que, si Napoléon le désirait, il le prendraitsur son bord et le condui-

rait en Angleterre. Après avoir refusé une seconde fois les offres d'un capitaineaméricain, l'illustre pros-
crit se rendit, le 15, au bord de l'amiral anglais. En mettant le pied sur le jCcMerop/tOM, !i dit à son
commandant, le capitaine Maitland Je viens à votre &or~ me mettre sous la protection des lois de

l'Angleterre. Au moment d'aborder le vaisseau, il dit au général Becker, qui l'accompagnait Retirez-

vous, g6')!e')'< je ne veux pas qu'on puisse croire qu'un Français soit venu me livrer à mes ennemis.

(9} Cette proclamationest datée, te 25 juin, de la Matmaison.



Le Î3, il avait écrit de Rochefort, au prince-régcnt, la lettre que voici

« Altesse royale,

» En butte aux factions qui divisent mon pays et a l'inimitié des plus grandes puissances de l'Europe,

» j'ai terminé ma carrière politique. Je viens, comme Thémistocle~ m'asseoir au foyer du peuple britan-

» nique. Je me mets sous la protection de ses lois, que je réclame de Votre Altesse royale, comme

a du plus puissant, du plus constant et du plus généreux de mes ennemis.

Le prince régent ne répondit point la coalition avait décidé que si l'on parvenait à se saisir de
Napoléon, il serait traité comme prisonnier, et conduit en cette qualité à Sainte-Hélène. C'est ce qu'it
apprit dans la rade de Plymoutb, le 30 juillet, d'un commissaire ministériel chargé de lui notifier cette
décision des puissances.

Plein d'une indignation trop bien justifiée, il dicta la protestation que voici

« Je proteste solennellementici, a la face du ciel et des hommes, contre la violence qui m'est faite;

contre la violation de mes droits les plus sacrés, en disposant, par la force, de ma personne et de ma
liberté. Je suis venu librement à bord du Bellérophon; je ne suis pas prisonnier; je suis l'Ilote de l'An-
gleterre J'y suis venu à l'instigation mêmedu capitaine, qui a dit avoir des ordres du gouvernement de

me recevoir et de me conduire en Angleterre avec ma suite, si cela m'était agréable. Je me suis présenté
de bonne foi, pour venir me mettre sous la protection des lois de l'Angleterre. Aussitôt assis à bord du

.BeMe'rop/to~ je fus sur le foyer du peuple britannique. Si le gouvernement, en donnant des ordres au
capitaine du Bellérophon de me recevoir avec ma suite, n'a voulu que me tendre une embûche, il a for-

fait a l'honneur, et a flétri son pavillon.

» Si cet acte se consommait, ce serait en vain que les Anglais voudraient parler désormais de leur
loyauté, de leurs lois et de leur liberté. La foi britanniquese trouvera perdue dans l'hospitalité du Bellé-
rophon.

» J'en appelle à l'histoire elle dira qu'un ennemi, qui fit vingt ans la guerre au peuple anglais, vint li-

brement dans son infortune, chercher un asile sous ses lois. Quelle plus éclatante preuve pouvait-il lui
donner de'son estime et de sa confiance? Mais comment répondit-on en Angleterre à une telle magnani-

mité ? On feignit (1) de tendre une main hospitalière a cet ennemi, et quand il se fut livré de bonne foi,

on l'immola.

» A bord du Bellérophon, à la mer. »
Cette protestation eut le sort de la lettre au prince régent. Le 7 août, l'illustre prisonnier fut trans-

porté sur le Northumberland, commandé par l'amiral Cockburn. Ses effets turent visités, son argent
séquestré les personnes de sa suite furent désarmées l'ordre ministériel portait aussi de lui retirer son
épée, mais l'amiral Keith ne voulut pas le faire exécuter. On mit à la voile. Le 17, passant en vue des

côtes de France: Adieu! terre des braves, dit Napoléon, adieu! chère France! quelques <raMrM de

moins, et tu serais encore la grande nation et la maîtresse ~M monde. Trois mois après, le 18 octobre,

on le déposa dans l'île-prison qu'il ne devait plus quitter avant sa mort.
Les Romains, Tamerlan et autres conquéransbarbares sévissaient lâchement contre les ennemis qu'ils

avaient vaincus, ou qui même s'étaient soumis de bonne foi telle fut le sort du brave Vercingentorix, ce

glorieux chef des Gaulois, de Persée, roi de Macédoine. Mais lorsque l'Europe chrétienne commença à se
civiliser, les rois et les guerriers se firent un point d'honneur de traiter avec la plus grande générosité les

adversaires que le sort des armes avait fait tomber en leur pouvoir. C'est ainsi qu'en agirent les Anglair

envers le roi Jean. Après la malheureuse journée de Pavie, François r"' est conduit en Espagne un
grand personnage de ce pays, jouant avec l'illustre prisonnier, lui manque de respect François le tue;
les parens du défunt vont porter plainte a leur souverain Un roi est roi partout, fut la satisfaction

qu'ils obtinrent de Charles-Quint. Bertrand Duguesclin est prisonnier, à Bordeaux, du prince de Galles;

(t) a Ce n'étaitpoint au capitaineMaitland(commandantdu BEHEMPHON)que s'adressait cette accusation de perfidie, quoi-

que cet officier, abusé par sa propre générosité,eût laissé percer l'opinion que son gouvernementrépondraitdignementà la con-
fiance du souverain déchu qui lui venait demanderun asile. En passant de son bord sur celui du NORTUUMBERLAND,Napoléon

te voyant triste et comme accablé de ce qu'ii s'était si étrangement mépris, lui adressa ces paroies «La postérité ne peut, en

» aucune manière, vous accuser de ce qui arrive;vous avez été trompéaussi bien que moi. » Napoléonavait toujours distingué

les Anglais de leur ministère.Peu de temps avant que de se déterminerau parti qu'enfin il embrassa, ii disait «Leur gouverne-

» ment ne vaut rien, mais ta nation est grande,noble, généreuse ils me traiteront comme je dois l'ètre. !)
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pour se libérer, il fallait payer une grosse rançon. Quelqu'un ayant dit au prince que généralement on
croyait que Son Altesse tenait son captif dans l'inaction par crainte de le retrouver un jour sur quelque
champ de bataille, le jeune Anglais, dont la noblesse des sentimenségalait la bravoure, se hâte de faire
venir Duguesclin, le laisse le maître de se retirer et de payer ce qu'il voudra. Quel est celui de tous les
rois ligués contre Napoléon qui aurait osé se comparer au prince Noir ? Ils avaient donc réellement bien
peur de cet homme, dont un illustre écrivain (Châteaubriand)a dit que les pas faisaient trembler le monde.
Eh bien! oui, la captivité de Sainte-Hélènefut un événementcent fois plus glorieux pour la mémoire de
Napoléon que toutes ses victoires. Quel prestige de puissance incommensurable! un simple individu, sans
armée, sans alliés ) tient en échecet trouble la sécurité de vingt rois conjurés contre lui! L'histoire n'offre
rien de pareil Annibal, il est vrai, fut, tant qu'il vécut, la terreur des Romains, mais Annibal était
libre mais Annibalavait trouvé asile dans les États de princes disposés à le mettre, à la tête de leurs armées.

Que faisait Napoléon à Sainte-Hélène? H accomplissait la promesse qu'il avait faite à ses braves, en
leur faisant ses adieux à Fontainebleau J'écrirai les grandes choses que nous avons faites. Il dictait donc
des mémoires, s'entretenait familièrementde sa prospérité passée avec les fidèles compagnons de son exil
mais, toujours empereur, quoiquedétrôné deux fois, il ne fit rien, ne dit rien qui fût indigne du haut rang
où la fortune et son génie l'avaient fait monter. Il tint ncrement à distance les commissaires que les rois
avaientenvoyés à Sainte-Hélène pour surveillersa conduite, ses démarches. Il n'eut aucun rapport avec le
gouverneur sir Hudson-Lowe, qu'il accabla de ses dédams c'est que, à l'égard de son illustre captif,
sir Hudson-Lowe avait outrepassé, dans ses rigueurs, les ordres qu'il avait reçus de son gouvernement; il
refusait à Napoléon la qualification d'empereur, et l'appelait tout simplement général. Le maréchal Ber-
trand proposa la dénominatIondepa<MM<; cette expression, si énergiquementvraie, fut agréée par le gou-
verneur.

« La maladiedont Napoléon est mort, dit un de ses biographes, est la maladiede Sainte-Hélène. Il n'a
pas été malade sept semaines, comme le dit la dépêche du gouverneur sir Hudson-Lowe;il a été malade
pendant cinq ans. La correspondanceet la relation de son chirurgien, le docteur O'Méara, prouvent que
Napoléon était déjà dangereusementmalade en 1818. »

Le 28 octobre de la même année, O'Méaraécrivaitau secrétairede l'amirauté « Je penseque la vie de
'Napoléon Bonaparte est en danger, s'il réside plus long-tempsdans un climat tel que celui de Sainte-
Hélène surtout si les périls de ce séjour sont aggravés par la continuitéde ces contrariétés et de ces vio-
lations, auxquelles il a été jusqu'à présent assujéti, et dont la nature de sa maladie le rend particulièrement
susceptible d'être aSëcté (1). c

Dans une lettre au comte Bathurst, O'Méara écrivait en juin 1820

« Un temps bien court a trop malheureusementjustifié mon opinion. Cette opinion était que la mort
prématurée de Napoléon était aussi certaine, sinon aussi prochaine, si le même traitement était continué
à son égard que si on l'avait livré au bourreau. »

Le 17 mars 1821, le comte de Montholon écrivaità la princesse Borghese « que la maladie de foie dont
Napoléonétait attaqué depuis plusieurs années, et qui est endémique à Sainte-Hélène, avait fait depuis six
mois des progrès effrayans; qu'il ne pouvait marcher dans son appartement sans être soutenu. A sa
maladie de ioie se joint une autre maladie égalementendémique dans cette île. Les intestins sont gravementt
attaqués. M. le comte Bertrand a écrit au mois de septembre à lord Livcrpool, pour demanderque l'Em-
pereur soit changé de climat. Le gouverneur sir Hudson-Lowes'est refusé à faire passer cette lettre à
son gouvernement, sous le vain prétexte que le titre d'empereur y était donné à Sa Majesté. L'Empereur
comptesur Votre Altesse pour faire connaître à des Anglais influens l'état véritable de sa maladie. Il meurtt
sans secours sur ce rocher; son agonie est effroyable. »

Napoléonfut toujours grand et maître de lui jusqu'au bout; il souriait de compassion à ceux qui dou-
taient de sa fin prochaine. Pourriez-vous joindre cela? disait-il à M. Moukhonse, ouicier anglais, après
avoir rompu le cordon de la sonnette de son lit aucun remède nepeut me ~Me'Wf~mais ma mort sera
~m &a~Ke*~MCM'e poW ?Mcs en~cNM's. J'aurais ~'M)'e~o!Y met /~h?Kë ~Mm/t~ ?<? <~ la
volonté de Dieu soit faite Il n'y a rien de terrible dans la }Mor< elle a e'M la compte MMM
orct'~o' ~eKf/aHt ces <ro<s soKfK'ocs, et, « yrcsen~ elle est sur le ~)OM:< de s'emparer dé M(M soMt'

(f) O'M&ti'a, dernier cMt'urgicu de KsputMt).



jamais. Les monstres me font-ils assez souffrir! Encore, s'~s m'avaient fait fusiller, j'aurais
CMla mort d'un soldat. J'ai fait plus d'ingrats ~M'A~«s<e que ne StM's-j'e comme lui en situation de

leur pardonner
Le 7 mars, avait commencé la crise qui devait l'emporter. Là, c'est là, disait-il, en montrant sa poitrine

et saisissant la main du docteur Antomarchi, et l'appuyant sur son estomac C'est un coM~SM boucher
qu'ils ont mis là, et ils ont brisé la lame Jams plaie.

Il disait et il répétait Le ca fé fort et beaucoup me ressuscite, il cause une CMtMominterne, un ronge-
mentsingulier, une douleur qui n'est pas sans plaisir. J'aime m<eM.r soM~rtrque de ne pointsentir.
Mon mal me mord, je pense que les insectes éclos de la fange coM~g-r~oh~t'omHNtfe bourdonnent
que, nouveauProméthée, suis cloue«? roc ot< un vautour me ronge. Oui, j'avais dérobé le /6M du
ciel pour en doter la France le jeu est ~moM~e à sa source et me voilà! L'amourde la gloire res.
semble à ce pont que Satan sur le chaos, pour passer de l'en fer SM paradis; la gloire joint le
paMe à l'avenir, dont il est séparé parun abîme immense.

Le l~ mai, il s'était levé mais une faiblesse l'obligea à se faire recoucher. Il avait fait placer en face
de son lit le buste de son fils, sur lequel il avait constamment les yeux fixés. Le 3, les symptômes de-
vinrent plus alarmans. Le 4, on eut quelque espoir.

Napoléon croyait fermement à l'immortalité de l'âme, aussi voulut-il sortir de ce monde en bon chré-
tien. La veille de sa mort, il fit dresser secrètementun autel dans la pièce voisine de sa chambre. Le cha-
pelain fut appelé, le moribond se confessa, communia, après quoi il dit Je suis en paix avec tout le
monde. Le lendemain, 5 mai, à sept heures du matin, on l'entendit balbutier Rien à mon fils que mon
nom ~oM2)t'CM/ La nation française. ~om~s. France. J'~Kce. Ce furent les derniers
mots qu'il prononça. A six heures du soir, au moment où le soleil quittait l'horizon, Napoléon :croisa les
bras avec enbrt, et prononça les mots Tête. armée. jeta un dernier regard sur le buste de son fils et
expira, étant âgé de cinquanteet un ans, sept mois, vingt jours (1).

(1) EXTRAIT PU TESTAMENT DE NAPOLÉON.

NAPOI.EON,

Cejourd'tiu;15 avril 1821, île de Sainte-Haène, etc. Ceci est mon testament:

1° Je meurs dans le sein de la religion apostolique romaine.
2° Je désire que mes cendres reposentsur les bords de la Seine, au milieude ce peuple français que j'ai tant aimé.
4° Je recommandeà mon fils de ne jamais oublierqu'il est né prince français,et de ne jamais se prêter à être un instrument

entre les mains des triumvirs (probablementl'Angleterre,l'Autricheet la Russie) qui oppriment les peuples de l'Europe. Il nedoit jamais combattreni nuire en aucune manièreà la France. Il doit adopter ma devise TOUT POURLE p~upiEFRANÇAIS. Je
meurs prématurément, assassiné par l'oligarchieanglaise (la noblesse).

6" (Il pardonneà Marmont, Augereau,Talleyrand, La Fayette).
7° (U remercie tous les membresde sa tamille de l'intérêt qu'ils lui ont porté, et il pardonneà Louis le libelle qu'il a publié en1820.)
8° Je désavoue le manuscrit de Sainte-Hélène.J'ai fait arrêter et juger le duc d'Enghien,parce que cela était nécessaire à

la sûreté. à l'honneur du peuple français. dans une semblable circonstance, j'agirais encore de même.

II.

Je lègueà mon fils les boites, ordreset autres objets, tels qu'argenterie, etc., etc. Je désire que ce faible legs lui soit cher,
comme lui retraçant le souvenird'unpère dont l'universl'entretiendra.

!i lui lègue en outre les vases de sa chapelle,l'épée qu'il portait à Austerlitz, le sabre de Sobieski,son glaive de consul sonpoignard, son couteaude chasse, ses pistolets le nécessaire d'or qui lui a servi le matin des journées d'Austerlitz, d'Iéna, d'Ey-lau, de Montmirail; trente-trois tabatièresou bonbonnières, ses lits de camp, sa lunette de guerre, un de chacun de ses uni-formes, douze chemises, ses deuxmontres, la chaine de cheveux de l'Impératrice, son médaitler, l'argenterie et la porcelaine de
Sèvres dont il a tait usage à Sainte-Hélène, ses fusils de chasse, quatre cents volumes choisisdanssa bibliothèque, le réveille-matin
de Frédéric n, qu'il a pris à Postdam, ses deux sceaux, dont un de France, le manteaubleu qu'il portait à Marengo etc., etc.

Il lègue 2 millions au comte Montholon,500,000 ir. au comte Bertrand, 400,000 à Marchand, son valet de chambre, dont
les services qu'il lui a rendus « sont ceux d'un ami. » Viennentensuite des dons de 100,000 fr. à M M. Saint-Denis, Noverraz Pie-
ron, l'abbé Vignali, Las-Cases, Lavalette, Larrey, le plus honnêtehomme qu'il ait connu, les généraux Brayer, Lefebvre-Des-
nouettes,Drouot,Cambronne, enfans de Mouton-Duvernet, idem de Labédoyère, idem du généralGérard, idemdu généralChar-
tran, idem du général Travot, aux générauxLallemantainé, comte Réal, Costa de Bastelica, général Clausel, baron de Menne-
val, poète Arnault, colonel Marbot, baron Bignon Poggi-di-Talavo,chirurgienEmmery.

Dons de 50,000 fr. à Arehamhault, de 25,000 fr. à Corsot et Chandelier.



Vers le commencement de février de la même année, une comète avait paru a Sainte-Hélène chacun

s'était empressé d'en parler 11 Napo!éon, dans l'intention évidente de réveiller en lui quelque allusion qui

pourrait lui faire plaisir. Un seul officier gardait le silence à ce sujet, ainsi que Napoléon. Vous Mt'o~M

eoMpn'~MM~lui dit il. Napoléon se rappelait, à cette occasion, qu'après la mort de Jules César une
comète iut observée à Rome.

J'ai eu, disait-il quelque temps après, un songe dont l'image Mte~oMrs<M<st t'M Joséphine parée
de gloire dans le ciel. Ta place est Mt près de moi, m'a-t-elle dit; dans un mois, tu seras ~MreMa'a:à
~maM.

D'après le désir qu'avait manifesté Napoléon, son corps fut ouvert, afin de constater la cause physique
de sa maladie, et de profiter dans la suite de ce document dans le cas où son fils serait attaquéde quelque
incommodité offrant des analogies avec le mal qui était sur le point de l'emporter lui-même car Napoléon

était persuadé qu'il mourrait d'une maladie semblable à celle qui avait enlevé son père.

Extrait du rapport des médecins, après ~'<!M<opstedu corps de Napoléon.

A la première apparence, le corps paraissait très gras, ce qui fut confirmé par une incision pratiquée

vers le bas-ventre, où la graisse qui couvrait l'abdomen avait plus d'un pouce et demi d'épaisseur. Les

poumons étaient très sains; le coeur était dé la grandeur naturelle, mais revêtu d'une forte couche de

graisse; les oreillettes et les ventricules n'avaient rien d'extraordinaire,si ce n'est que les parties muscu-
laires paraissaientplus pâles qu'ellesne devaient l'être.

En ouvrantl'abdomen, on vit que la coiffe qui couvre les boyaux était extrêmement grasse; en exami-

nant l'estomac, on s'aperçut que ce viscère était le siège d'une grande maladie de fortes adhésions liaient

toute la surface supérieure, surtout vers l'extrémité du pylore jusqu'à la surface concave du lobe gauche
du foie; en séparant, on découvritqu'un ulcèrepénétrait les enveloppes.del'estomaca un pouce du pylore,

et qu'il était assez grand pour y passer le petit doigt.

La surface intérieurede l'estomac, c'est-à-direpresque toute son étendue, présentait une masse d'affec-

tion cancéreuse, ou des parties squireuses se changeant en cancer. L'estomac était presque plein d'un
liquide ressemblantà du marc de café.

La surface convexe du côté gauche adhérait au diaphragme; à l'exception dès adhésionsoccasionées

par la maladie de l'estomac,le foie ne présentait rien de malsain.

Le reste des viscères abdominaux était en bon état.
Ont signé

THOMAS SHORT, premier médecin; Apcn. ApNOTT, médecin du 20P régiment; FRANCIS BtpTON,
médecin du 66e régiment; CHAS. MicHEMj, médecin de Vigo; MATTHIEU LEwnfGSTONE, médecin de

la compagnie desIndes..
Les personnes qui furent admises à voir le corps, se récrièrent sur la beauté et l'harmonie de ses pro-

portions. Napoléonétait fort maigredans sa jeunesse, mais parvenu à l'âge mur, il avait acquis un embon-

point considérable, lequel avait diminué de beaucoup pendantla longue et cruellemaladie qui termina ses
jours.

Avant de refermer le cadavre, on en tira le cœur et l'estomac, que l'on renferma dans des coupes
d'argent contenantde l'esprit de vin.

L'opération terminée, le corps fut revêtu de l'uniforme des chasseursà cheval de la garde impériale,

Toutes ces diverses sommes, en cas de mort des légataires, seront payées à leurs veuves et à leurs enfans.

m.

2° Je lègue mon domaine prive, moitié aux officiers et soldats restant de t'armée française qui ont combattu depuis 1792

à 1815, pour la gloireet l'indépendance de'ta nation. Moitiéaux villeset campagnes d'Alsace.qui auraientsouffert par l'une

ou t'autre invasion. Il sera de cette somme prélevé un million pour la ville de Brienne et un million pour celle de Méry.
Il iegue 10,000 fr. au sous-officier CantiUon, fjui a essuyé un procès comme prévenu d'avoir voulu assassiner tord Welling-

ton. « Cantillonavaitautant de droitd'assassiner cet oligarque, que cetui-ci de m'envoyerpour périr sur le rocher de Sainte-
Hélène.

Ce testament est fort. long, et comme il a été fait à plusieurs reprises, il offre des répétitions qui jettent beaucoup de confu"

sion dans son ensemble.



otué de tous les ordres que le défunt avait crées ou reçus pendant son règne, après quoi il fut placé sur

le lit de fer qu'il avait coutume de faire porter a sa suite dans ses campagnes le manteau bleu, brodé en

argent, qu'il portait 1 la bataille de Marengo lui servit de drap mortuaire.

Le 9 mai, la pompe funèbre eut lieu dans l'ordre suivant

Napoléon, fils amé du grand-maréchal; l'aumônier, le docteur Arnolt, médecin de Napoléon; une

voiture de deuil à quatre chevaux danslaquelle était le corps, douze grenadiers anglais pour descendre le

cercueil au bas de la colline. Le cheval de Napoléon, les comtes Bertrand et de Montholon, portant le

manteau bleu de Marengo en guise de drap mortuaire. La comtesse Bertrand en voiture avec sa mie, les

domestiques du défunt, un groupe d'officiers anglais, le général Coffin, le marquis de Montchenu, com-

missaire du roi de France et de l'empereur d'Autriche sir Hudson-Lowe, lady Lowe, en grand deuil, avec

M fille, en voiture. 3,000 hommes reçurent le corps au sortir de la maison mortuaire de Longwood.

Le cercueil dans lequel on avait renfermé les coupes contenant le cœur et l'estomac fut béni par le prêtre

et descendudans le caveau qui lui était destiné douze salves d'artillerie annoncèrent au mondeque Napo-

léon n'existait plus. Son tombeau fut confié à une garde d'officiers anglais.

Ainsi finit l'homme le plus extraordinaire des tempsmodernes, le rival de Charlemagne, de Louis XIV,

de César, d'Alexandre, et leur supérieur à certains égards. Il n'a jamais existé de mortel dont la puissance

ait é"alé la sienne 100 millions d'hommes, l'élite du genre humain, subirent plus ou moins directe-

ment sa dominationpendant quinze ans. Considérécomme administrateur, son gouvernementfut irrépro-

chable, a peine eût-il saisi le timon de l'État, que l'anarchie qui, depuis dix ans, désolait la nation française,

s'évanouitcomme l'ombre à l'approche de la lumière, comparableau feu qui fond et alliedes métaux divers

pour en composer un tout homogène. Napoléon, premier consul, fait rentrer dans le néant et sans excep-

tion les partis divers qui déchiraient le sein de la patrie. Il n'y a plus d'émigrés, de jacobins de Vendéens.

La nation ne voit dans ces diverses factions que des enfans dociles d'un mêmepeuple vivant en paix sous

les mêmes lois le premier Consul, couvrantd'un voile prudent les erreurs et les fautes du passé, appelle

a lui sans distinction tous les hommes de mérite. Le royalisteet le juge de Louis xvi, s'assèyent sur le

même tribunal, et rendent la justicede concert le Vendéen a la confiance de Bonaparte il obtientcomme

le républicain de l'avancement dans ses armées. Il n'a pas dormi deux nuits dans le palais des Tuileries,

que le crédit public se réveille et renaît comme par enchantement.

Ainsi que Newton, Bossuet, Pascal, ainsi que tous les hommes supérieurs, Napoléon était naturelle-

ment religieux; sa haute intelligence lui avait fait comprendre qu'on ne régit pas un peuple comme un

troupeau de bêtes brutes; à sa voix, les temples s'ouvrirent, les autels se relevèrent; les prêtres trou-

vèrent protection et appui sous un gouvernementqui, ennemi déclaréde toute espèce de désordre, leur ac-

corda autant et pas plus de liberté que les convenances n'en comportent dans l'exercice de leur saint minis-

tère. Plus de querelles, plus d'animosités entre les diverses communions. Il fut également permis au

catholique, au luthérien, au rabin d'honorer le créateur suivant ses convictions, et comme il l'entendait,

mais avec défense de s'immiscer dans les rites des croyances dissidentes. Tout en laissant au temple de

Sainte-Genevièvele nom de Panthéon, l'Empereurle rendit au culte catholique; on consolida cet édifice

sous son règne, et le chiffre de la patrone de Paris fut incrusté au centre du pavé du dôme; celui qui,

avec raison, s'était moqué des cérémonies ridicules des théophilantropes, avait un sens trop droit pour

souffrir que le culte du vrai Dieu fût banni à jamais de cette magnifique église.

Sous le régime impérial, l'industrie fut encouragée par tous les moyens possibles. On acheta à grands

frais des machines, des métiers modèles aux étrangers on donna des encouragemenspécuniaires aux ma-

nufacturiers on promit un millionde récompense au mécanicien qui trouverait le moyen de filer le lin a

la mécanique, Il n'était pas rare de voir l'étoile de l'honneur briller en même temps sur la poitrine du

fabricant habile, comme sur celle du général d'armée. Grace au blocus continental, que les peuples de

l'Empereur des Français et de ses alliés regardèrent d'abord comme tyrannique, ne prévoyant pas les

conséquences avantageuses qu'il aurait pour leurs intérêts, il se fit des prodiges dans les arts physico-

chimiques, mécaniques, dans le travail des métaux, etc. C'est sous le règne de Napoléon que prit nais-

sance cette industrie, aussi étonnante qu'inattendue, des sucres indigènes. Si le monarque français n'eut

pas la satisfaction de conduire ses légions victorieuses jusque sous les murs de la capitale de l'Angleterre,

il porta, par son blocus et par sa politique, un coup a cette nation dont la prospérité ne se relevera

jamais; il apprit aux peuples du continent qu'ils pouvaient se passer d'elle.



Il est digne de remarque que les hommes extraordinaires, qui semblent nés exprès pour comman-
der aux peuples, ont du goût pour tout ce que l'esprit humain est capable de produire d'utile, de

grand et de beau Alexandre bâtissait des villes, ne se lassait pas de relire Homère, comblait de biens

Apelle, mettait des sommes énormes à la disposition de son précepteur Aristote et des autres savans de

la Grèce pour fournir aux frais de leurs recherches et de leurs expériences. César voulait rebâtir

Corinthe et Carthage, régulariser le cours du Tibre, dessécher les marais Pontms, il construisait des

amphithéâtres,'provoquait la réforme du calendrier. Les institutionsdu demi barbare Charlemagne ont
obtenu le respect et l'admiration de la postérité. Que ne s'est-il pas fait de grand et de beau, en tout

genre, pendant le long règne du grand roi Louis xiv ?
I! a sum a Napoléon d'une douzaine d'années de toute puissance, pour égaler sous ce rapportses glo-

rieux émules, ses prédécesseurs. Pendant cette courte période, on. creusa des ports, des canaux; le

nombre des vaisseaux de haut-bord fut doublé des routes magnifiques établirent, en serpentant sur les
uancs des Alpos, des communications faciles entre la France et l'Italie; tous les palais des rois do

France furent restaurés et embellis; on agrandit et l'on régularisa les jardins des Tuileries et du Luxem-

bourg la place du Carrousel fut débarrasséedes constructions qui la déparaient, et ornée d'une grille

et d'un arc de triomphe. L'Empire vit ~jeter les fondations des palais de la Bourse, du quai d'Orsay.
du temple de la Gloire, devenu église do la ~a<MctMe, de l'arc gigantesquedo l'Ëtoilo, dont la bâtisse

dépassait en 1814 l'imposte de la grande arcade. La superbe colonne Vendôme est un monument de

l'Empire. Sont aussi des constructions de l'Empire le beau pont d'Austerlitz, et surtout celui d'téna,
le plus irréprochable de tous les ponts. Le palais du Louvre*, dontl'orieine se perd dans l'obscuritédes

siècles, que François ier entreprit de bâtir sur un plan nouveau et régulier, qui dut une grande partie

de ses murs à Louis xiv, que les règnes suivans délaissèrent presque tout-fait, fut repris et terminé

par les architectes de Napoléon. C'est aussi pendant la domination de ce prince, que la superbe porto
Saint-Denis fut restaurée, et que l'inscription Ludovico blagno (Louis-le-Grand) fut rétabtie.

L'Empereur eut la satisfaction de voir son règne illustré par des savans du premier ordre, qu'il
récompensait et qu'il chérissait comme des amis: c'étaient Monge, Lagrange, Laplace, Berthollet,
Fourcroy, Vauquelin, Volta, Cuvier, Delambre, Thénard, Poisson, etc. Les lettres, il faut en con-
venir, ne brillèrent pas à la même époque d'un aussi bel éclat, a beaucoupprès, que pendant le xvn'=
siècle mais assurément ce ne fut pas la faute de celui qui tenait alors }es r~nes de l'Ëtat. C'est la

génie qui faillit aux écrivains, et non les honneurs et les récompenses: Napoléonétait, pour le moins,
f

aussi généreux, aussi magnifique que le fils de Louis xiii,
Les artistes en peinture furent plus heureux. C'est sous l'Empire que l'école française crayonnases

chefs-d'œuvre et atteignit son apogée. On ne saurait trojt louer la plupart des tableaux sortis des atelier?
de David, Gros, Gérard, Girodet.

En général, les artistes en sculpture ont de tout temps éta médiocresen France, 11g le furent gous
l'Empire.

1

Tout bien considéré, Napoléon est le premier des guerriers qui ont étonnéle monde. Pendant quinze ou
seize ans., il promena le drapeau français du tropiquedu Cancer au pola Arctique toujours en compagnie
de la victoire. A pou près de même âge qu'Alexandre, il se montre comme lui, dès son début, capitainecon-
sommé. Le roi de Macédoine était doué d'un courage supérieur; mais il faut bien convenir que souvent il

manqua de prudence, qu'il fut aussi heureux que téméraire; il faut convenir aussi qu'il eut affaire ~t des

peuples dégénérés, sans discipline, dégradés par un despotisme abrutissant, tandis que son arn)ée, aguerrie

par son père, se composait de l'élite des guerriers de la Grèce ses )tcutcnans étaient tous des; hommes du
premier mérite, la plupart sexagénaires. Alexandrene livra que cipqou six bâtait d'une grande Impor-

tance, Napoléon disputa la victoire dans cinquante combats, !a plupart décisifs et tous plus ou moins
meurtriers, Qui sait enfin quel aurait été le sort d'Alexandre §'}I ne fût pas mort l'âge de trente-trois
ans?2 ·

César est le grand capitainequi peut seul soutenir le parallèleavec Napoléon plusieursqualités leur sont
communes. Ils furent l'un et l'autre doués d'une activité prodigieuse; ils voyaient de loin, yi~e et bien,
savaient réparer une faute, changer une disposition, prendre un partf sur-le-champ. Pour eux', quand les
circonstancesl'exigeaient, il n'y avait ni été ni hiver. Ils possédaient au suprêmedegré la-talent de se faire
obéir; leurs soldats ne voyaient en eux que des chefs incapables de faillir, des maîtres absolus de leurs



~'es et de leur sort. Ces deux grands hommes enfin eurent à combattre contre des adversaires capables
par leurs déiaites d'immortaliser leurs triomphes.

César, il est vrai, ne survécut point a sa puissance; mais de combien s'en fallut-il qu'il n'échouâtMunda contre les débris du parti pompéien? Et si Pompée lui-mêmeavait su profiter des avantages qu'ilavait remportés avant la bataille de Pharsale, Césarn'aurait pas revu la ville de Rome. Et qui sait, au reste,si ce Roma.n aurait été plus heureux contre les Parthes que le fut après sa mort Antoine, son lieutenant.
César, grand homme de guerre, fut aussi un littérateur distingué. Bien des gens veulent aussi queNapoléon ait été un bon mathématicienet un écrivain du premier ordre cela n'était pas, et cela ne pou-vait pas être. Le jeune Bonaparte fut soldat en sortant de l'École militaire, et dès ce moment, il nss appartint plus. Or, il faut du temps pour bien savoir tes mathématiqueset de l'exercice pour apprendre

a tenir la plume; voua pourquoi le style de Napo!éon est très incorrect. César au contraire avait près de
quarante ans lorsqu'il parvint au commandementsuprême des légions romaines; il avait donc eu tout letemps de perfectionner ses études. Disons, pour être vrai, que Napoléon avait apporté en naissant desfacultés qui, étant développées, l'auraient placé au rang des savans du premier ordre.

Napoléon est mort malheureux. Eh bien, presque tous ceux qui sont dignes de lui être comparés ontfini misérablement. Annibal et Mithridatc, étant sur le point de tomber au pouvoir des Romains, leursimplacables ennemis, se virent dans la nécessité d'avaler du poison; Alexandre fut empoisonné par le filsd'Antipater, son lieutenant; César fut assassiné par des conjurés, au nombredesquels était son fils Brutus-Pompée fut décapité sous les yeux de sa femme, par les ordres du roi d'Egypte; Scipionl'Africain mourutdans sa terme, oublié par des concitoyens ingrats Charles xn fut tué par les siens.

XïV.

HONNEURS RENDUS A LA MEMOIRE DE NAPOLÉON.

Enfin le jour de la justice commença à luire pour les mânes du grand Empereur. Immédiatementaprès
1~ révolution de 1830, on s'empressa de rétablir sa statue sur la colonne de la place Vendôme On saitqu'en 1814, des vandales royalistes, profitantde l'appui que leur prêtaient la présence des étrangers dansla capitale, voulurent d'abord renverser cette statue avec violence. On passa un câble autour de son couquelquescentaines d'hommes, aidés de chevaux, firent de vains efforts pour l'arracher de son piédestal, cequi fit dire à une bonne femme, témoin de cette ignoble profanation Si /'E~<.r<est aussi solide sur
son &-dMf que sa statue l'est sur la colonne, il n'est pas près d'en descendre.

La nouvelle statue représente l'Empereurcostumé à la moderne avec sa redingote, ses bottes, chapeauà trois cornes en tête. Cette compositionn'est rien moins qu'héroïque, et généralement elle n'est pointdu tout du goût des personnes qui ont des connaissances dans les arts du dessin (1).
L'Empereur, à l'article de la mort, avait ardemment manifesté le désir d'être inhumé sur les bords dela Seine, ait milieu de ces F~f~ qu'il aM~ tant aimés. Le comte Bertrand demandaau gouvernementanglais l'autorisation d'emmener en Europe les restes de son immortel ami; il ne l'obtint point. Dins la.suite, il s'adressa pour le même objet aux ministres de Louis xvm. Il n'en reçut pas un refus absolu seule-

ment on lui fit entendre que l'arrivéeen France des cendres de Napoléon serait indubitablementla cause ou!e prétexte de troubles politiques qu'il était de la prudence du gouvernementde prévenir et d'éviter; mais
que sitôt que l'état des esprits le permettrait, on ferait droit à sa demande.

Enfin en 1840, le gouvernement de Louis-Philippe obtint facilement de la reine de la Grande-Bretagnela permissiond'aller prendre à Sainte-Hélène les restes du prisonnier de sir Hudson-Lowepour les trans-

(t) L'ancienne statue représentaitl'Empereurnu tête, couronnéde lauriers,vêtu d'un sayon (espèce de chemise), s'appuyant.?' épée et tenant dans la gauche un globe surmonté de la statue de la Victoire.On peut voirrcefte statue dans le musée monétaire(hôteldes Monnaies),salon NAPOLÉON, qui contientun excellent modèle de.=~ ainsi que le masque en bronze de l'Empereur,copié fidèlement sur celui qui fut pris en plâtreà Sainte-Hé-lène par le docteur Antomarclii.
Le bronzede l'ancienne statue fait partie cheval de qui orne le ~-P~ P~ M~M.~é\\ctioll



porter en France; et le 12 mai 1840, M. de Rémusat, ministre de l'intérieur, annonça en ces termes la

résolution que le gouvernementvenait de prendre

« Le roi a ordonné à Son Altesse royale le prince de Joinville de se rendre avec sa frégate à l'île de

Sainte-Hélènepour y recueillir les restes mortels de l'empereur Napoléon.

» Nous venons vous demander de les recevoir dignementsur la terre de France et d'élever à Napoléon

son dernier tombeau.
i

» Il fut empereuret roi, il fut le souverain légitime de notre pays à ce titre, il pourraitêtre inhumé

à Saint-Denis; mais il ne /aM<~ ~o~'oM sépulture ordinaire des rois; il faut qu'il règne et com-

mande encore dans l'enceinte où vont se reposer les soldats de la patrie.
» L'art élèvera sous le dôme, au milieu du templeconsacré au dieu des armées, un tombeau digne s'ilil

se peut du nom qui doit y être gravé. Désormais la France, et la France seule, possédera tout ce

qui reste de Napoléon. Son tombeau n'appartiendra à personne qu'a son pays. o

L'assemblée, profondément émue .par ces paroles, vota par acclamation, un crédit spécial d'un million

pour la translationdes restes mortelsde l'empereur Napoléona-l'église des Invalides et pour la construction

de son tombeau.
Le 7 juillet 1840, à sept heures et demie du matin, la frégate la Belle-Poule et la corvette la Favorite

appareillèrentde Toulon pour Sainte-Hélène.

La frégate était commandée par le prince de Joinville, capitaine de vaisseau. H était accompagné de

M. Cbarner, son lieutenant, de M. Hernoux, son aide-de-camp de l'enseigneTouchard. Faisaient partie

du voyage M. le comte de Rohan-Chabot, chargé de présider à l'exhumation; les générauxGourgaudet Ber-

trand l~abbé Félix Coquereau, aumônierde l'expédition MM. Saint-Denis, Noverraz, Pierronet Archam-

bault~ qui avaient été attachés à divers titres au service de l'Empereurpendant son séjour à Sainte-Hélène.

Sur la Favorite, commandée par le capitaine Gayet, était M. Marchand, valet de chambre de l'Em-

pereur.
On arriva à Sainte-Hélène. Le prince fut reçu avec tous les honneurs dus à son rang, et immédiate-

ment il mit en rapport M. de Rohan-Chabot avec le général Middelemore, gouverneur de l'île. Il fut

convenu que l'on procéderait â l'exhumationet à la translationdes restes de l'Empereursur la JM<PoM~

le 15 du courant.
Le tombeau de Napoléon, sitaé dans un lieu solitaireappelé la valléedu (~ramMMK, était couvert de trois

dalles en tuf, apportéesd'Angleterre,placées au niveau du sol. Le monument, si l'on peut appeler de ce

nom une simple tombe de village, était entouré d'une grille en fer solidementfixée sur son soubassement

deux saules pleureurs, dont un était déjà mort, l'ombragaient de leur triste feuillage. Le tout était entouré

d'un grillage en bois tout près, et en dehorsde cette enceinteest la fontaine dont l'eau fraîche et l'impide

plaisait tant à l'illustre captif.

Les travaux de l'exhumation commencèrentle 15 à minuit; à neuf heures et demie, le cercueilfut décou-

vert et déposé sur le sol à l'aide d'une chèvre. Ce cercueil se composait 1° d'un coffre en acajou; 2« d'un

autre en plomb; 3" d'un troisièmeen acajou 4° d'un quatrième en ferblanc légèrement rouillé. C'est dans

ce dernier que se trouvaitle corps de l'Empereur; dans le principe, ce cercueil était intérieurement garni

de satin ouaté, lequel s'étant par la suite détaché des parois qu'il tapissait, recouvrait les restes du défunt.

On observa que le corps avait conservé une position aisée, la tête reposait sur un coussin, et l'avant-bras

et la main gauche sur la cuisse. Les paupières entièrement fermées présentaient encore quelques cils; des

poils d'une teinte bleuâtre qui avaient poussé depuis la mort, ombrageaient le menton la bouche, légère-

ment entr'ouverte, laissait voir trois dents incisives, d'une blancheur parfaite; les doigts parfaitement

conservés avaient des ongles longs adhérens et très blancs les bottes s'étant décousues, laissaientpasser

les quatre doigts inférieurs de chaque pied. Le petit chapeau était placé en travers sur, les cuisses; les

épaulettes et les décorationsavaient perdu leur brillant, l'étoile d'officier de la Légion-d'Honneur avait

seul conservé tout son état; après deux minutes d'examen le docteur Guillard déclara qu'il serait pru-

dent de refermer le cercueil, afin de soustraire ces restes, précieux aux influences de l'air atmosphérique.

A trois heures, tous les travaux relatif à l'exhumation sont terminés, et les restes mortels enfermés dans

six cercueils un en ferblanc, un deuxième en acajou, un troisième et un quatrième en plomb, séparés

par des coins et de la sciure de bois un cinquième en bois massif d'ébènc, enfin un sixième, enveloppant

tous les autres, en bois de chêne.

-u_ un_ un-- -_u--



Le cercueil, en bois d'ébëne, a été confectionné a Pans, par les soins du directeur des pompes funèbres.
Sa forme rappellecelle des sarcophages antiques; il est long de 2 mètres 56 centimètres, sa hauteur est de
70 centimètreset sa largeur de 1 mètre 5 centimètres. H porte sur son couvercle, pour toute inscription,
le mot NAPOLÉONen lettresd'or. Chacune de ses faces est décoréede la lettre N en bronzedoré. Six forts
anneaux en bronze servent à le saisir et le déplacer.

Le cercueil total, pesant 1,200 kilogrammes, fut placé sur le char funèbrepar 43 artilleurs. Les demoi-
selles de l'ileom-h-entau commissairefrançais les drapeauxtricolores qui devaient servir à la cérémonie, etqu'elles avaient confectionnés de leurs mains, ainsi que le pavillon impérial qui déjà flottait sur la frégate
la Belle-Poule.

A trois heures et demie le cortége se mit en marche sous le commandementdu gouverneur de l'ne-
MM.Ie comte Bertrand, baron Gourgaud, baron Las-Cases fils, et M. Marchand, portaient les coins
du drap. Un détachementde milice, suivi d'une foule de peuple, fermait la marche, pendant laquelle
les forts tiraient le canon de minute en minute.

Parvenu à James-Town, le convoi défila entre deux haies de soldats de la garnison, ayant leurs
armes renversées. A cinq heures et demie le cortége arriva au débarcadère là le prince de Joinville, entouré
de son état-major, reçut du gouverneur de Sainte-Hélène le cercueil impérial et le fit placer sur la cha-
loupe de Belle-Poule. La précieuse dépouille passa à bord de la frégate entre deux haies d'omciers
sous les armes. A ce moment les navires se pavoisèrentet les équipages se rangèrent sur les vergues pen-dant que leur artillerie multipliait les salves d'honneur. Sur ~B~c-PoM~ 60 hommes étaient sous les
armes, les tambours battaient aux champs et la musique faisait entendre les airs nationaux. A six heures
et demie, le cercueil fut déposé dans une chapelle ardente, ornée de trophées militaires, qu'on avait dressée
à J'arrière du bâtiment.

Le dimanche 18, à huit heures du matin, on fit voile pour la France. Aucun accident remarquable
ne signala pendant les cinq premiers jours la marche de la B~c-Pot~ et de la F~on~ mais elles
rencontrèrent, le 31 octobre, un navire de commerce, le m~oMr~ dont le capitaine fit part au prince
de Joinville des nouvelles d'Europe; elles faisaient craindre une rupture prochaine entre l'Angleterre etla France ces bruits de guerre furent confirmés par le bâtiment hollandais l'Egmont, qui faisait route
pour Batavia. Le prince de Joinville s'empressa de former un conseil de guerre où furent appelés les offi-
ciers de la TM~-Po~ et de la Favorite; il s'agissait d'arrêter les dispositionsnécessaires pour empê-
cher que le dépôt confié à l'honneur et au courage de la marine française ne lui fut enlevé par l'ennemi
une résolution énergique fut bientôt adoptée. Il fallait d'abord mettre en batterie toutes les pièces que la
frégate pouvait opposer à une attaque. On démolit la chambre provisoire qui avait été établie pour loger
les membres de la mission de Sainte-Hélène les cloisons, ainsi que les meubles qui garnissaient ceschambres, furent jetés à la mer; le quartier du bord où se trouvait ces chambres prit le nom de Lacédé-
moM. L'équipage se préparait aux éventualités d'un combat héroïque, d'une lutte désespérée, par de
fréquens exercices et des branle-bas multipliés. Le 27 novembre, la .<P<M</e n'était plus qu'à centlieues des côtes de France elle n'avait rencontré aucune croisière anglaise mais elle n'en persista pasmoins dans les précautions que commande la prudence en temps de guerre.

Le 30 novembre, la Belle-Pouleentra dans la rade de Cherbourg, et le 14 décembre, le bateau la
Dorade, sur lequel on avait placé le cercueil, vint s'amarrerau quai de Courhevoie.

Le char qu'on avait préparé pour amener par terre les cendres de Napoléonaux Invalides se compo-sait ainsi qu'il suit
Quatre roues massives et dorées, sur l'essieu desquelles reposaitun socle ou soubassement, ayant la forme

d'un carré long ou plutôt d'une table épaisse sur ce socle s'élevait une sorte de second soubassement
arrondi sur le devant et formant une plate-forme demi-circulaire, sur laquelle on avait fixé un groupe de
génies supportant la couronnede Charlemagne; en arrière s'élevaitun dais semblable à celui d'un piédestal
ordinaire, se terminant par une sorte de pied-douchequadrangulaire.

Enfin, quatorze statues plus grandes que nature, entièrement dorées, portaient un vaste bouclier surleurs têtes, au-dessus duquel était placé le modèle du cercueil de Napoléon; le tout était voilé d'un long
crêpe violet parsemé d'abeilles d'or. °

A l'arrière du char, s'élevaitun trophée de drapeaux, de palmes, de lauriers, ou se lisaient les noms des
principalesvictoires de Napoléon.
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Ce char, tout resplendissant de dorures, de riches draperies, était haut de 10 mètres (30 pieds), large
de 5 mètres 80 centimètres(26 pieds), et long de 30 mètres; 16 chevaux, distribués en quatre groupesou
quadriges richementcaparaçonnés, traînaient cet énorme corbillard, dont le poids était de 13,000 kilo..

grammes.
Ma)gré un n'oid soutenu de 10 degrés, la foule des spectateurs, depuis Neuilly jusqu'aux Invalides, était

prodigieuse. Il y avait des maisons dont les toits en étaient couverts. Le cortège, arriva aux Invalides

vers une heure et demie a deux heures, il atteignit la grille d'honneur le roi et tous les grands corps
de l'État attendaient dans l'égtise des Invalides, qui, depuis le 16 jusqu'au24, éclairée comme le jour de
la cérémonie, resta ouverte au public.

D'après une décision prise par le gouvernement, les restes de Napoléon doiventreposer dans un magni-
fique monumentqui s'élèvera au milieu du dôme des Invalides.

La France, satisfaite enim dans son juste orguei), environned'un culte pieux tes restes mortels de son
liéros.

Le nom de l'homme qui fut grand comme le monde appartient depuis long-tempsà la postérité son
souvenir est impérissable.



N.n-oLEoit so~FARTE(Joseph), membre du conseil des
An- ¢

Ciens.duconseil d'Etat,du Sénat conservateur, du grand
conseil de iaLégion-d'Honneur, grand-officier de i'Ordre'
roi de captes, le 31 mai 1806, et roi d'Espagne le 6 juin
1808.

Joseph, frère amé de Napoléon, naquit à Corte,
dans l'île de Corse, le 7 janvier 1768. Il fit ses
études au coHége d'Autun, en Bourgogne, où il se
lit remarquer par l'aménité de son caractère, la ré-
gularité de sa conduite et la précocité de son mte!-
iigcnce. Décidé d'abord a suivre la carrière ([es ar-
mes, il changea ensuite de résolution pour se con-former à la dernière volonté de son père.

De retour dans son pays natal en !r?, ~u-seph fut élu, en 1792, membre de l'administration
du département dont le célèbre Paoli était président.
L'envahissement de la Corse par les Anglais, en1793, le força de se rémgier en France, ou il
épousa, en 1794, la troisième fille de M. Clary,
un des plus riches négocians de MarseiHe (1). On
a dit que Joseph avait rempli les fonctions de se-
crétaire auprès du conventionnelSalicetti son com-
patriote, alors en mission dans le Midi c'est une
erreur le roi Joseph a toujours nié cette circons-
tance il aimait Salicetti, une sorte d'intimité ré-

(f) M. Clary eut quatre filles
La première,mariéeà M. d'Anthoinequi, maire de Marseille

a été long-tempsconnu sous le nom de baron de Saint.-Jo~cniL'
De ce managenaqmrentiegênerai baron de Saint-.tosenf)'
l'auditeur au conseil d'Etat d'Anthoine; M' d'Albufera etM°"Decrès.

La deuxième épousa M. de Villeneufvede la Ciotat.
La troisième devintM°"ia la comtesse de Survilliers.
La quatrièmeest la reine de Suède.
A propos de cette dernière, des biographesont écrit
« On assureque le père de M"°C)ary t'avait d'abord refuséeBonaparte(Kapoiéon),et qu'il la destinait au générai Du-

)'phot,assassinéaRome.~>
Plusieurs ont ajouté que M. Clary avait motivé son refus endisant: J'ai assez de Bonaparte dans ma famille. D'autres

ont cru trouver dans ie mariage de Bernadotte avec M"* Dési-rée Clary, la cause de l'inimitié qui avait existé entre les denx
souverains,

D'abord,nous doutons que cette inimitié ait existé; ensuite
nous affirmons que le motif qu'on lui attribue n'est pas puisé
dans la vérité. Voici à cet égard des détails inédits encore;nouseng~antisson.st'exactitudc.

gna;t entre eux mais SaUcetti n'a jamais eu Jo-
seph pour secrétaire.

En 1796, Joseph devint commissaire des guerres
à l'armée d'Italie, dont le général Bonaparte avait
le commandement. Ce fut a peu près à la même
époque que le département de Liamone le nommadéputé au conseil des Cinq-Cents, où le parti cli-
e/~e; qui avait une grande prépondérance dans
le conseil, s'opposa à son admission elle ne put
avoir lieu qu'après le renversementde cette faction
te 4 septembre 1797. Dans le cours de ia même
année, le Directoire lui confia successivement les
a.n!;assaues de Parme et de Rome. I! y avait dans
cette dernière ville un parti qui sollicitait de tous ses
vœux un changement de gouvernement Joseph le
favorisa, et parvint à faire annuler la nomination,
faite par le pape du général autrichien Provera aucommandementdes troupes romaines. Les patriotes
lui furentaussi redevablesde leur liberté. L'ambassa-
deur français était parvenuil persuader au pape Pie Ytqu'il pourrait puissammentcontribuerà la pacification
de la Vendée s'il voulait employer les moyens d'au-
torite et de persuasionque sa qualité de chef visible
de l'Elise lui donnait à la confiance des populations

Le général Bonaparte avait connu M"' Ciaryet l'avaitaimée.
A [ époquedu 13 vendémiaire an tv–5 novembre )795 cettejeune personneétait avec son irére, I\icotai Clary, à Gènes où

se trouvaient aussi Joseph Bonaparte et sa femme. Lorsque
la notiveiie des événemens de Paris arriva dans la famille,M'~ Clary, aussi royalisteque son frère, se laissa aller à sesplaintes. Joseph en fut tellementscandatisé qu'il écrivit sur-le-champ a son frère pour lui faire connaitre la conduite et tes
opinions de sa belle-soeur. Quand cette lettre parvint au géné-
rai son cœur avait déjà choisi M°" de Beauharnais; et le sen-timent nouveau qu'il éprouvait, d'accord avec la raison, lui
fit entièrementoublier son premier penchant.

r~ous ajouteronsque Joseph, membre du conseil des Cinq-Cents,habitait Paris à i'époque de la campagne d'Egypte:qu'il
avait chez lui sa beHe-sœur; que ce fut lui qui demanda à
M"" Clary ia main de sa jeune fille pour le généra) Berna-
dotte qu'ayant reçu tnus les pouvoirs de M"" Ctary il fit faireiemar)ai;edanssamaison, rue du Rocher s'il eut cru dépiaireasontrere, Joseph ne se serait pas occupé de cette union.Quant au propos prétéàM.C)arypérp,i)est d'autant moins
vrai que M. Ciary, mort depuis iong-temps, n'avait jamais
connu aucun des membres de la famille Bonaparte.

GRAND CONSEIL.



de ce pays. Cette négociation aurait eu un résultat
favorable, sans les machinations du parti autrichien,
qui neutralisa les bonnes dispositions du Saint-
Siége. Une multitude égarée, ameutée par ce parti,
investit le palais Corsini, habite par l'ambassadeur.
Accompagné du général Duphot, ainsi que de toutes
les personnes attachées à l'ambassade, Joseph s'a-
vance courageusementvers ces frénétiques, cherche
à les calmer par ses exhortations, et le général Du-
phot tombe frappé de plusieurs balles à ses côtés.
Après avoir vainement demandé le châtiment des
coupables, Joseph se rendit à Paris, où le Direc-
toire lui accorda les éloges qu'il avait mérités.

L'ambassade de Prusse lui fut offerte à la même
époque; mais il préféra répondre à la confiancede

ses concitoyens, en entrant au conseil des Cinq-
Cents, dont il fut élu secrétairepeu de jours après.
H se fit remarquer dans cette assemblée par sa mo-
dération, la rectitude de son jugement, l'étendue
de ses lumières. Lorsquele généralBonaparte, son
frère, qui était alors en Egypte, fut attaqué dans

un comité général des membresdes deux conseils, il
le défendit avec une si grande puissance de logique
qu'il triompha des convictions les plus rebelles et
se concilia tous les suffrages.

Nommé membredu conseil d'État, sous le con-
sulat, Joseph Bonaparte fut chargé de conclure un
traité de paix et de commerce avec les ministres
plénipotentiaires des États-Unis. Ce traité fut signé
à Mortfontaine, le 30 septembre 1800.

Satisfait de l'habileté qu'il avait déployée dans
cette négociation, le gouvernement le nomma mi-
nistre plénipotentiaireau congrès de Lunéville, où
il signa, avec le comte de Cobenzel, le traité de
paix du 9 février 1801, entre la France et la mai-
son d'Autriche (!). Le 25 mars 1802, il conclut le
traité d'Amiens avec l'Angleterre, signa successi-
vement, en 1803, le concordat avec la cour de
Rome, le traité de garantie relatifaux changemens

survenus dans l'empire germanique, et exprima le
premier l'idée d'une alliance entre la France, l'An-
gleterre, l'Espagne, la Hollande, pour la destruc-
tion des pirates qui infestaient la Méditerranée. Jo-
seph s'acquitta de ces différentes missions avec au-
tant de zèle que de talent.

Il était grand-officier de la Légion-d'Honneur et
membredu Sénat, lorsqu'il présida le collège élec-
toral du département de l'Oise. A l'époque de son
avènement a la couronne, Napoléon créa son frère
aîné prince impérial et grand électeur de l'Empire.
Promu au grade de colonel du 4e régiment de ligne,
il devint général de brigade, puis général de divi-
sion. Pendant la campagned'Allemagne, en 1805,
il eut la directiondu gouvernement.

Comblé des plus rares faveurs de la fortune, le
prince Joseph avait conservé sur les marches du

(i) Voici la lettre que Morean lui écrivit, de son quartier-
generai de Saizuourg, le 12 pluviôse an vm, 1" février t8û0.

Citoyen ministre,
J'ai rec.u votre lettre du 6 de ce mois, et la copie de l'ar-

misticeque vous avez conclu avec M. de Cohenzct.
de l'ar

Recevez mou compluuent pnm' la manière dont vous avez
assiège et pris Mantoue sans quitter [.uuevillc.

Salutet amitié.

trône l'aménité de mœurs et la grande popularité
qui lui avaient gagné tant de coeurs. Sa maison

se faisait remarquer par une simplicité qui for-
mait un contraste frappant avec l'éclat de la nou-
velle cour. Ce fut à cette époque qu'il se signala

par un acte de générositéque l'on trouve consigné
dans la préiace de Paul et Virginie (1).

« Je me trouvai bientôt, dit l'illustre
Bernardin de Saint-Pierre, en état d'arranger et
d'occuper ma maison des champs au moment où je
m'y attendais le moins.

» Un de mes souscripteursm'invita, il y a envi-

ron un an et demi, à le venir voir à sa campagne.
C'est un jeune père de famille dont la physionomie

annonce les qualités de l'âme; il réunit en lui toutes
celles qui distinguent le fils, le frère, l'époux, le
père et l'ami de l'humanité. Il me prit en particu-
lier et me dit

« Il y a cinq ans que nous ne nous sommes vus.
» Je n'en ai pas moins conservé le désirde vous être

» utile. Ma fortune, que je dois à la nation, m'en
» donne aujourd'hui les moyens. Je n'en peux faire

» un meilleur usage qu'en vous en -offrant une petite

» portion. Ajoutez à mon bonheur en me donnant

» les moyens de contribuer au vôtre je vous prie

» d'accepter 2,000 écus de pension, avec un titre

» ou sans titre, comme vous le voudrez. Je ne veux
» pas gêner votre liberté, nécessaire à vos tra-
» vaux, je ne désire que vous la conserver. Et
» moi, lui répondis-je, permettez que je ne
» vous sois attaché que par les liens de la recon-
» naissance. »

» Ce philosophe, si digned'un trône, si quelque
trône était digne de lui, est le princeJoseph Bona-
parte.

)) 0 mon généreux bienfaiteur, aimable protec-
teur des lettres, puissecette édition, entreprise en
faveur de mes enfans, être un monumentde la re-
connaissance de leur père envers toi! Puissé-je
moi-même la reproduire par de nouveaux sujets
plus dignes de ton âme philantrope Je suis vieux

ma navigation est déjà avancée; mais si la Pro-
vidence, qui a dirigé ma faible nacelle au milieu
de tant d'orages, retarde encorede quelques années

mon arrivée au port, je les emploieraià rassembler
d'autres études. Les fleurs tardives de mon prin-
temps promettent encore quelques fruits pour mon
automne; si les rayons d'une aurore orageuse ont
fait éclore les premiers, les feux d'un paisiblecou-
chant mûriront les derniers. J'ai décrit le bonheur

passager de deux enfans élevés au sein de la nature
par des mères Infortunées j'essaierai de peindrele
bonheurdurabled'un peuple ramené à ses lois éter-
nelles par des révolutions.

» Espérons de nos malheurspassés notre félicité
à venir. Ce n'est que par des révolutionsque l'in-
telligence divineelle-même développe ses ouvrages
et les conduit de perfectionsen perfections.

« Il en sera de même denotre dernière révolution.
Déjà la France apparaît au-dessus des orages. Les

(1) pA.ut. ET VIRGINIE,pages 57 et78, f" édit. in-fulio, de
Didot rainé. Paris, 1806.MOREA.U.



feux gémeaux de Castor et de Poltux étincellent ï
sur sa tête, dans un ciel d'azur. Ils annoncentla fin
de nos affreuses tempêtes. 0 Napoléon que ta puis-
sante étoile repousse au loin ces ambitions eifrénées
qui rugissent encore autour de nos frontières Et
toi, Joseph, seconde de ta bienfaisante phitantro-
pic ton frère toujours victorieux convertis les am-
bitions du dedans, taciturnes et sombres, en amour
de la concorde et de la paix. Puissent vos noms
fraternels, en harmonie comme vos talens et vos
vertus, devenirpour la postérité l'époque d'un nou-
veau période de bonheur! Puisse-t-elle vous confon-
dre dans ses ressouvenirs, et être un jour en doute,
qui de vous deux a le mieux mérité de sa recon-
naissance »

Peu de temps après Napoléonoffrit a son frère
le trône de Lombardie. Le prince consentit à l'ac-
cepter, mais dans le cas seulement ou ce pays, af-
franchide la dominationde la France, le serait éga-
lement du tribut qu'il lui payaitannuellement. Ces
conditionsne furent point accueillies de l'Empereur.
Cependant, la violation du traité de neutralité si-
gné le 21 septembrede cette année, entre la France
et Ferdinand, roi deNaples, qui, sans aucun motif
légitime, avait dans le mois de novembre suivant
admis 12,000 Austro-Russes dans ses ports, déter-
mina Napoléon a déclarer la guerre à ce monarque.
Son manifeste portait ces mots « Ferdinand a cessé
de régner, » Aussitôt après la promulgationde ce ma-
nifeste, le prince Joseph reçut l'ordre de se rendre
en Italie pour prendre le commandement de l'armée
destinéeà envahirle royaumede Naples. Les troupes
françaises s'emparèrent,presquesans combattre, des
États du roi Ferdinand. Le prince fit son entrée
dans la capitale de ce souverain le 15 février 1806.
Le peuple le reçut comme un libérateur. It s'oc-
cupa sans retard de la réorganisation de toutes les
branches de l'administration. Les hommes les plus
capables, les plus éminens par leur mérite, Jour

rang, leur positionsociale, tous ceux, en un mot,
qui jouissaient de la confiance publique furent ap-
pelés par le prince a le seconder dans l'oeuvre régé-
nératrice qu'il s'était proposé d'accomplir. Pour
atteindre plus promptement à ce résultat, il résolut
de visiter les différentes provincesdu royaume, afin
d'en étudier l'esprit, les moeurs, les besoins et les

ressources. Ils voulut s'assurer par lui-même de la
possibilité d'une tentative sur la Sicile ce fut du-
rant ce voyage qu'un décret impérial lui conféra le
titre de roi de Naples et qu'il apprit en même
temps que les souverains du continentde l'Europe
étaient disposés à le reconnaître. Après s'être arrêté
à Palma à l'entrée du détroit de Messine, il recon-
nut l'impossibilitéde tenter une expéditionen Sicile,
où les forces ennemies s'étaient concentréesen em-
menant avec elles tous les moyens de transport.
!I parcourut ensuite la Grèce, cette Grèce, jadis
si florissante, qui n'offrait plus alors que le spec-
tacle de la dégradation et de la servitude. Il se ren-
dit de ta à Tarente, traversa la Basilicata, et visita

une partie de la Pouille. C'est en voyageantdans ces
contrées qu'il pût se convaincrede la possibilité de
construireun canal destiné a relier la mer Tyrrhé-

nienne à h mer Ionienne, et qu'il fit faire l'éléva-
tion des plans qui devaient servir à diriger cette
grande entreprise.

Le roi Joseph rentra le 31 mars dans la capitale
de ses Etats, ou l'attendait une députation chargée
de le féliciter sur son avénementau trône. Cette dé-
putation était composée du maréchal Pérignon, du
général Férino et du comte Rcederer. Ce dernier fut
nommé ministre des finances, qu'il reconstitua sur
des bases nouvelles le maréchal Jourdan, gouver-
neur de Naples avant l'avènementdu roi, fut main-
tenu dans les mêmes fonctions. Le premier soin de
Joseph fut de créer ensuite un conseil d'État, ou
furent admis, sans distinction de naissance ni de
parti, toutes les personnes qui lui furent désignées
par l'opinion publique. !t procédaavec calme, ma-
turité, à toutes les améliorationsdont il avait senti
le besoin et la possibilité.

Cependant tes feux de la guerre n'étaient pas
encore éteints Gaëte, assiégée par une partie de
l'armée française, opposait toujours une vive résis-
tance, les Anglais croisaient sur les côtes; des
bandes d'insurgés, excitées, soutenues par l'or de
la Grande-Bretagne, parcouraient le pays en appe-
lant tes populationsaux armes Enfin, un corps de
4,000 Polonais fut obligé d'abandonner Sainte-
Euphémic pour échapper a t'armée anglaise, qui
venait d'opérer un débarquement dans le golfe de
cette ville la gravité de ces événemens fit prendre

au roi Joseph un parti décisif. Après avoir dirigé
une flotille de chaloupes canonnières sur Gaëte, il

se porta lui-mêmedevant cette place, visita les tran-
chées, les batteries les plus avancées, et fit conti-
nuer le siège avec la plus grande vigueur. Le ma-
réchal Masséna allait donner le signal de l'assaut,
lorsque la garnison, composée de 7,000 hommes,
demanda a capituler. Le roi donnal'ordre à Masséna
de se rendre avec son corps d'armée dans les Ca-
labres, ou il fut remplacé quelquetemps après par
le générât Hégnier, qui écrasa un nouveau corps de
troupes de 6,000 hommes débarqués de Sicile
sous le commandementdu prince de Nesse Philips-
tadt. Pendant que Joseph se dirigeait lui-même sur
Sago-Négro avec une réserve, nous prenions pos-
session de la place d'Amantéa, et le général La-
marque s'emparait de celle de Maratbéa. D'un autre
côté, le général Saint-Cyr, à la tête des légions ita-
liennes, avait, opéréla pacification des provincesqui
avoisinent l'Adriatique. Il était entré dans Civitella
del Tronto. Les bandes d'insurgés, battues, dis-
persées, réduites a l'impuissance de se rallier de
nouveau avaient perdu leurs chefs les plus entre-
prenans. Les gardes nationales, commandées par
des hommes influens dévoués au nouvel ordre de
choses rivalisaient de zèle, d'eflbrts, de persévé-
rance pour contribuer au rétablissement de la tran-
quillité publique.

Le roi, satisfait de ces glorieuxrésultats, résolut,
avant de retourner dans sa capitale, de parcourir
encore une fois les provinces de son royaume. M

interrogea les peuples sur leurs voeux, leurs besoins,
leurs intérêts matériels il encourageal'émulation,
récompensa le dévoûment, sévit contre quelques



fonctioNna!resprévaricateurs, fit rentrer la confiance
dans les âmes, et obtint les plus beaux triomphes
qu'ait jamais ambitionnés un souverain.

Ëctairé désormais sur les désirs, les sentimens
de la nation napolitaine, Joseph voulut faire jouir
ses peuples de tous les bienfaits du régime munici-
pal, qu'il regardait comme le fondement de toutes
les institutions. Il détruisit la féodalité, supprimales
ordres monastiques,régularisa les finances, fonda des
établissemens publics destinésà recevoir les religieux

que leur âge ou leurs infirmités condamnaientà la
retraite. Les malheureux qui languissaient depuis
long-tempsdans les prisonsfurent rendusà la liberté.
Chaque province eut un collège, et une maison d'é-
ducation pour les demoiselles. On ouvrit des routes
dans toutes les directions du pays. Déjà une armée
de 20,000 Napolitains était organisée. Les fils
aînés des familles les plus importantes obtinrent le
commandement des régimens provinciauxnouvelle-
ment créés. On établit plusieurs fabriques d'armes,
une école militaire, dont on confia la direction au
général Parisi. On travailla sans interruption à la
belle carte du royaume; la marine fut réorganiséeet
prit en peu de temps un essor inattendu.

Le roi, merveilleusementsecondé par des hommes
de talent et de résolution, poursuivitavec un succès
toujours croissant la tâche glorieuse qu'il s'était
imposée. Il voulut aussi que la vente des domaines
de l'État servit à l'extinction de la dette publique;
que l'établissementd'une contributionfoncière, égale
pour tous les citoyens, permit la suppression de
tous les autres impôts indirects. Par ses ordres,
un grand-livre et une caisse d'amortissement furent
établis; toutes les banques réunies n'en formèrent
plus qu'une seule, on recula les douanes intérieu-
res aux frontières, et les hôpitaux reçurent une do-
tation en biens nationaux. Joseph s'occupa avec
non moins d'activité des embellissemens de sa capi-
tale. Cette ville, comme ta plupart des villes d'Italie,
n'était éclairée que par quelques lampes disposées

aux pieds des madones. Dès la seconde année du
règne de cet excellent roi, la ville de Naples fut
régulièrement éclairée, comme celle de Paris, avec
des réverbères, où l'on employa pour la première
fois des miroirs paraboliques. Il fonda ensuite une
Académie royale, divisée en quatre classes, encou-
ragea les conservatoires de musique, donna un
accroissement plus considérable à l'Académie de
peinture, et prévint les crimes qui affligeaient au-
paravant la cité en assujétissant à un travail modéré
la classe oisive des <<Mxar<MK, qui n'avaient eu
jusqu'à ce jour aucun moyen d'existence.

Le roi Joseph avait une ressemblance frappante
avec Napoléon. C'était le même profil olympien,
mais avec des traits moins sévères, un teint plus
délicat, et plus de douceur dans le regard. Grand
sans ostentation, affable sans familiarité, Joseph
était accessible à tous il écoutait avec calme, ré-
pondait avec bienveillance, s'informait avec intérêt.
On ne le quittait jamais sans éprouver le besoin de
le revoir. Son palais était ouvert à la noblesse, aux
ministres, aux conseillers d'État, aux membres des
tribunaux, aux officiers supérieurs; aux officiers

municipaux de Naples, dans les familles desquels il
choisissait journellement ses convives; c'est ainsi
qu'il était parvenu, sans recourir à la force, à vain-
cre les résistances, à triompher des obstacles, a
exercer enfin un véritable empire sur toutes les
classes de la société. Toutes les plaies du royaume
étaientcicatrisées, on était satisfait du présent, on
souriait à l'avenit mais Joseph était appelé à d'au-
tres destinés.

Napoléon, qui avait cru devoir accepter le profit
des dissentions qui déchiraientla famille royale d'Es-
pagne, nouvellementarrivéeà Bayonne, fit prévenir
le roi de Naptes de se rendre le plus promptemeht
possible dans cette ville. Joseph se mit aussitôt en
route, et rencontral'Empereur à quelquedistancede
Bayonne. Dans une conférence ou Napoléon agita
toutes les questions qui se rattachaient aux événe-
mens de la péninsule, il dit à son irère que les
passions des princes de la maison régnante inter-
disaient l'espoir de les voir jamais se réconcilier;
que ni le roi ni la reine ne consentiraientà rentrer
en Espagne sans le prince de la Paix que d'un
autre côté, les Espagnols et Ferdinand ne recon-
naîtraient plus désormaisCharles JY pour leur sou-
verain, s'il devait recommencer le règne de Godoï

que cette dynastien'avait ni la volonté, ni le pouvoir
de régénérer la nation qui lui avait confié ses des-
tinées qu'une junte nationale, actuellement à
Bayonne,et composée des hommes les plus distin-
gués du royaume, était convaincue comme lui que
son frère Joseph était le seul roi qui convint à l'Es-
pagne. Napoléon lui dit aussi que Charles IV, la
reine et leur fils Ferdinandvenaient de partir pour
la France qu'ils renonçaient à la couronneen fa-
veur de son frère le roi de Naples que s'il refusait,
on supposerait généralement que lui, Napoléon,
voulait s'approprier encore cette couronne, comme
il s'était approprié celle de la Lombardie en 1804,
sur le refus de Joseph enfin, que les intérêts de la
France, le-bonheur du peuple espagnol, la tranquil-
lité du continent, dépendaient de la résolutionque
lui, Joseph, allait prendre.

Le roi de Naples se rendit à Bayonne, "où tous
les membres de la junte, au nombre de près de
cent, se trouvaient réunis au château de Marrac.
Deux partisanszélés de Ferdinand, le duc de l'In-
fantado et M. Cevallos, avec lesquels Joseph eut un
long entretien, déclarèrent, malgré leur dévoû-
ment à la personne du fils de Charles ÏV, que l'Es-
pagne n'échapperait point aux périls qui la mena-
çaient si le frère de Napoléon ne consentait pas à
monter sur le trône de leur patrie. Les autres mem-
bres de la junte, que le roide Naples vit successi-
vement, lui peignirent énergiquement les maux de
la péninsule ils lui protestèrent que son acceptation
mettrait un terme aux discordes civiles, garantirait
l'intégrité du territoire, et assureraitl'indépendance,
la liberté etlebonheurdelanation.Cesprotestations,
ces témoignages de dévoûmënt, exaltèrent l'âme gé-
néreusede Joseph. Il consentità sacrifier son repos,
ses intérêts les plus chers à l'espoir de réconcilier
les partis, et finit par accepterla couronne brillante,
mais hérissée d'épines, qui lui était offerte avec



une si touchante unanimité. Après avoir obtenu t'as-

surance de l'Empereur, que toutes les institutions
dont il avait doté )croyaumRdei\ap)esseraient re-ligieusement conservées, Joseph n'hésita plus à serendre en Espagne. I] fit alors adopter par la junte,
et garantir par Napoléon, une constitution basée à
peu pré'' sur les mêmes principes que la constitution
napolitaine.

Les puissances étrangères, auxqucHes son avéne-
mentà la couronne fut notifié par ie secrétaired'Etat
CevaHos, le reconnurent toutes, à l'exception de
i'Ang]eterre (1).

Lorsque le roi arriva, au mois de juin 1808,
a Madrid, le peuple était encore sons l'influence
de l'irritation que lui avait fait éprouver la jour-
née du 2 mai. Joseph, aSecté du mécontente-
ment de la capitale, n'eut rien de plus pressé que
de faire convoquerpour le lendemain, au palais,
les hommes les plus influens des diverses classes
de la société. H parla avec une noble franchise
des événemens qui l'amenaient en Espagne. Il ex-
pliqua les motifs de sa conduite, ses projets, sesintentions, ses espérances. La sérénité répanduesur
sa bellefigure, son éloquence douce et persuasive,
la confiancequ'il montra en s'aventurant seul dansles
salles de ce palais, où affluaient tant de gens prévenus
contre lui excitèrentun enthousiasmedifficile à dé-
crire. Tous ces hommes qui avaient vu, entendu,
admiré le nouveau roi, proclamèrent ses émineutcs
qualités, et changèrent totalement l'opinion de Ma-
drid. Mais la défaite du général Dupont, à Bay!en,
quelques jours après cette réunion, raviva dans le
cœur des Espagnolsle sentimentde la nationalitéou
tragée. Joseph fut obligé de quitter sa capitale et
d'aller chercher un asile au milieu de l'armée du
maréchat Bessières, qui trois semaines auparavant
avait gagné la bataille de Rio-Seco.

Les Français reprirent Fonënsive au mois de no-
vembre. Les combats de Burgos, de Tudella, de
Sommo-Sierra, nous remirent en possession des
provinces que nous avions perdues; elles nous firent
ressaisir l'ascendant moral que le funeste traité de
Bay!en semblaitnousavoir ravi. L'Empereurarriva,

(1) Lorsque l'empereur Alexandre reçut cette notification,
Uditài'ambassadeurdeNapies:

« C'est pour les Napolitains une calamitéque la perte du roi
Joseph. »

Et au duc det Pardo, ambassadeurd'Espagne
« Vous faites une grande acquisition messieurs tes Espa-

gnols, dans le roi Joseph c'est, un modèle de philosophie. »
De leur côté, les princes d'Espagne chargèrent Ferdinandd'écrireàJosephla lettre suivante:

"Sire,
» Permettez-moi,tant au nom de mon frère et de mon on-cte qu'au mien, de témoignerà Votre Majestéla part que nous

avons prise à son installationsur le trône des Espaces. L'ob-
jet constant de tous nos désirs ayant toujours été bonheur
de la nation généreuse qu'elle est appelée à gouverner nousle voyons aujourd'hui rempli par l'avenementau trône <)es Es-
pagnes d'un prince que ses vertus ont rendu si cher aux Napo-litains.

Nous espérons, Sire, qu'elle accueillera nos vœnx pour
son bonheur, auquel se lie celui de notre patrie, et qu'elle vou-dra bien nous accorder son amitié, à laquellenous avons droit
par celle que nous portons à Votre Majesté.

» Je prie Votre Majesté catholiqued'agréer serment queje )ui dos comme roi d'Espagne, ainsi que celui des Espagnols
qui sont aujourd'hui auprès de moi.

» De Votre iMajesté catholique, t'affectionné frère,
"FERmNANt). j

Valençay, 22 juin 1808. »
» FERIHNAND,

f

se mit a la tête de son armée, lui communiqua uneardeur nouvelle, et partit peu de temps après pourl'Allemagne, en laissant à son frère le commande-
ment des troupes qui restaient en Espagne.

Rentré dans sa capitale, le 22 janvier 1809, le
roi Joseph s'empressade seconderles heureusesdis-
positions des habitans de cette ville. Il confirma,
dans une occasion solennette, la garantie de l'indé-
pendance nationale, l'intégrité du territoire, ie
maintien de la religion, la liberté des citoyens. H
promit de réunir les cortès et de faire évacuer l'Es-
pagne par t'armée française, dès que l'ordre serait
rétabli dans le pays. !{choisit ses ministresparmi tes
hommesdésignésparl'opinion.C'étaientMM.Azanza,
0'FarriL C~barrus, Urquijo, Atmenara, Mazaredo.
Le conseil a'Etat, les préfectures, les tribunaux, les
conseils du commerce, les municipalités, tous les
établissemens civils, furent exclusivement occupés
par tes Espagnols. [) n'y avait que les dignités mi-
htaircs auxquelles les Français pussentaspirer.

Joseph diminuaconsidérablementla dette de l'Ë-
tat, par ta mise en vente des domainesnationaux il
serait même parvenu à l'éteindre, sans les dépenses
excessives occasionées par la guerre. Il facilita la sé-
cularisation des ordres religieux sans l'ordonner en-
core, soumit à son autorisation préalable les voeuxdes femmes qui voudraient embrasserla vie monas-tique, encouragea l'industrie, favorisa tes établisse-
mens utiles, créa plusieursrégimens espagnols, oute véhicule de t'honneur et de l'amour de la patrie
fut substitué, comme dans les armées françaises, auxchâtimcnscorporels, qui ne sont propres qu'à faire
des esclaves.

Nos arméesavaient obtenu de brillanssuccès. Le
maréchal Lannes était entré à Sarragosse, le maré-
chal VicMravaitcutbutél'ennemiàMedelin. La garde
du roi, secondée par les divisions Dessoles et le
4e corps, commandé par le général Sébastiani,
avait refoulé les troupes de Venegas jusqu'au delà de
la Sierra Morena. Cependant la grande armée espa-
gnole de Cuestavenait de traverser le Tage à Alma-
nez pour se joindre aux Anglais. Le roi, ne dou-.
tant pas que le but des ennemisne fût de venir l'atta-
querdans sa capitale, résolutde les prévenir et d'aller
leur présenter le combat. tt recommandaaux maré-
chaux Ney, Soult, Victor, Mortier, de se conformer
aux instructionsqu'il se hâtait de leur envoyer, et il
se porta lui-même sur le Tage avec toutes les troupes
dont il avait pu disposer. La sanglante victoire de
Talaveyra, livrée contre les armées anglaises et es-
pagnoles réunies, puis la destructiondes divisions de
Venegas, à Almonacid, furent le résultat de cette im-
portante expédition.

On a prétendu que le roi Joseph, dont personnen'a d'ailleurs contesté le courage dans les combats,
éta)t entièrementdepourvude talens militaires. C'est
une grave erreur. Le vainqueurde Fleurus, le ma-réchat Jourdan, dont on ne récusera certainement
pas l'autorité en pareille matière, a dit plus d'une
ibis au général Hugo, que, dans la discussion des
grandes opérations stratégiques, Joseph avait des
conceptions qui semblaient émanées du génie de Na-
poléon. L'illustre général Lamarque, dans une lettre



écrite en 1824, Se platt également à rendre hom- it

mage à celui qu'il appelleencoreson maître et son
gc'He't'<~(l).

De retour à Madrid, le roi opéra de nouvelles ré-
formes dans les différentes branchesde l'administra-
tion. Son premier soin fut de dissoudreles conseils
des Indes, des ordres, des finances, de guerre, de
marine, dont les attributionsavaient été dévolues au
conseil d'État. Il supprima les ordres religieux, ga-
rantit la dette, détermina le système municipal, et
recula les douanesaux frontières. Les droits d'asile,
attribuésaux églises, furent abolis. Les juridictions
ecclésiastiques furent supprimées.

Le roi Joseph fit accorder 100 millions de réaux

aux propriétaires qui avaient souffert des ravages de
la guerre. Quinze cents prêtres, ayant appartenu à
divers ordres religieux, trouvèrent un asile dans le
bâtiment de l'Escurial, qui leur fut spécialement
destiné. Enfin les cendresdes personnagesillustres,
les monumens épars dans les anciens monastères,
furentrecueillis dans la métropole de Burgos et dans
plusieurs autres églises.

Joseph s'était affranchi, dans son palais, de cette
étiquetteorientale dont l'ancienne cour observait si
rigoureusement les lois. Lorsqu'il avait reçu dans
le salon des los reinos les ambassadeurs,les grands
dignitairesde l'État, les grands-officiers de la cou-
ronne, il allait successivement dans les autres salles

pour voir ceux qui venaient lui présenter leurs hom-

mages. Il accueillait avec bienveillance les réclama-
tions qui lui étaient présentées, interrogeait avec
bonté, répondait avec douceur et donnait à tous
une parole gracieuse ou une espérance consolante.

Roi d'Espagne, il était devenu comme Espagnol
lui-même; aussi se plaisait-il à répéter souvent
Si j'aime la France comme ma famille, je suis
f~oMe à l'Espagne comme à ma religion. Jaloux
de l'affection de ses sujets, il veillait avec une cons-
tante sollicitude sur leurs intérêts les plus chers.
Hormisquelques générauxentièrement dévoués à sa
fortune, sa cour ne renfermait que des Espagnols.
On y remarquait le comte de Montezuma, grand
d'Espagne, descendant en ligne directe des empe-
reursdu Mexique le duc de Berwick, issu de l'an-
cienne famille des Stuart, un des chambellans du
roi et grand d'Espagne de la première classe; le
marquis de Benavente, grand d'Espagne, premier
veneur; le marquisde San Andrian, grand d'Es-
pagne, premier maître des cérémonies le duc de
SotoMayor, grand d'Espagne, maître des cérémo-
nies le duc de.CotadiIIa, capitaine-généralde la
garde royale et un des aides-de-camp de Joseph
l'abbé Llorente(2), ancien secrétaire de l'inquisition,
alors conseiller d'État, ainsi qu'une foule d'autres
personnages importansdont nous nous croyons dis-
pensés de donner l'énumération.

Quelques mois s'étaient écoulés depuis son retour
à Madrid, lorsqueJoseph apprit que 50,000 Espa-
gnols, descendus de la Sierra Morena, avaient fait
irruption dans la Manche. Le roi se met à la tête

(1) Le général Lamarque avait été chefd'état-majorde Jo-
Mp!), à l'époque où ce prince occupait le trône de Naples.

(2) Auteur d'une histoirecélèbre de l'inquisition.

de ses troupes, dont le nombre ne s'élevait qu'à
24,000 hommes, atteint l'ennemi à Ocana, le cul-
bute, le disperse, lui enlève 20,000 prisonniers,
30 drapeaux et toute son artillerie. Après la des-
truction de cette armée, les Anglais, qui s'étaient
avancés jusqu'à Truxillo et Badajoz, se retirèrent
aussitôt en Portugal.

L'année 1810 s'ouvre sous de brillans auspices.
Les Français étaientvictorieux sur tous les points
dans la Vieille-CastiIle,le général Kellermannrem-
porte d'éclatans avantages, à Alba de Tormès, sur
l'armée du duc del Parque dans l'Aragon, le géné-
ral Suchetattaque, bat, disperse plusieurscolonnes
ennemies enfin en Catalogne le maréchal Auge-
reau s'empare de Gironne, après un siège long et
meurtrier.

Cependant, fatigué d'une lutte aussi désastreuse,
le peuple ne paraissait plus disposé à la soutenir.
Alarmée de cette indifférence toujours croissante,
la junte de Séville convoqna les cortès pour le mois
de mars suivant. Dans l'espoir d'obtenir une paci-
cation généralepar un dernier succès, Josephrésolut
de prévenir la junte et de faire la conquête de l'An-
dalousie. Il pensa que c'était le seul moyen d'at-
teindre et de frapper l'insurrection au cœur.

M. le duc de Dalmatie, qui remplissait alors les
fonctions de major-généraldu roi d'Espagne et des
armées françaises dans la péninsule, crut devoir
faire observer à Joseph qu'il ne partageait ni ses
opinions ni ses espérances. Il craignait que l'armée
anglaise, échelonnée sur les frontièresdu Portugal,
ne profitât du mouvement de ses troupes vers le
Midi pour essayer de s'emparer de la capitale.

Persuadé que le corps du général Kellermann
suffirait pour contenir l'armée anglo-portugaise, le
roi persista dans son opinion et donna l'ordre du
départ. Il sortit de Madrid le 8 janvier 1810, ac-
compagné de ses ministres, des principaux officiers
de sa maison et de sa garde. Arrivé le 11, à la tête
de 60,000 hommes, au pied des hauteurs de la
Sierra Morena, que les insurgés avaient soigneuse-
ment fortifiées, il recommandaau maréchal Victor
de se diriger par la droite sur Almaden; au général
Sébastianide marcher par la gauche sur Lenarès;
enfin au maréchal Mortier et au général Dessoles,
dont les deux corps réunis formaient le centre de
l'armée, de pénétrer par le centre en Andalousie.
Ces mouvemens, opérésavec autant de vigueurque
de précision, furent couronnésdu plus brillant suc-
cès. Quelques heures suffirent pour forcer l'ennemi
dans ses formidables positions mis en pleine dé-
route, on lui fit 10,000 prisonniers.

La rapidité de la marche de nos troupes sur
Séville obligèrent les membresde la junte centrale
de se disperser pour se réfugier plus promptement
à Cadix.

Le roi ordonna la convocation d'un conseil de
guerre. Deux projets lurent soumis aux principaux
chefs de l'armée française réunis dans ce conseil.
Joseph, désireux de mettre un terme à la guerre,
se prononça pour celui qui consistait à se porter
rapidement sur Cadix, en laissant seulement un
corps d'observation devant Séville. Il fit observel



que la première de ces deux villes, dégarnie de Q

troupes, dépourvue de moyens de défense'et démo-
ralisée par la dernière défuite de l'armée insurgée,
se trouvait dans l'impossibilité de résister. Le ma-
jor-général opina pour l'autre projet, qui était de
s'emparer de Sévitte avant de marcher sur Cadix.
H prétendit qu'on ne pouvait sans danger laisser
dernère soi, au pouvoir de l'ennemi, une ville aussi
importante, principal foyer de l'insurrection. Soit
que beaucoup de généraux fussent intéressés à la
prolongation de la guerre, qui perpétuait leur com-
mandementdans les provincesespagnoles, soit qu'ils
fussent subjugués par l'autorité de la grande renom-
mée militaire du maréchal, la plupart se déclarèrent
pour son opinion. Le roi fut obligé de céder, avec
ta conviction pourtant que son avis était meilleur
que celui du major-général. L'événement ne justifia
que trop ses prévisions.

Les peuples, 'égarés par les allégations odieu-
ses, les imputations absurdes que les ennemis
du roi s'étaient efforcés de répandre sur lui ne
furent pas long-temps à s'apercevoir qu'il avait été
lâchementdiffamé, et que la grandeur de son carac-
tère égalait la générosité de son âme. Ils purent se
convaincre qu'il ne cherchait qu'à ramener par de
bons traitemens, a conquérir par la douceur; que
tous ses efforts tendaient à pacifier, a éclairer l'Es-
pagne sur ses véritables intérêts, et à établir sur
des fondemens durables la gloire et la prospérité
nationales. Aussi tous les hommes sincères qui ont
été témoins, à cette époque, des dispositions favo-
rables des Espagnols, s'accordent-itsadire que
Joseph serait parvenu à rétablir la paix dans la
péninsule si Napoléon eût voulu la lui laisser gou-
verner.

Lorsqu'on sut les intentions du roi, Cordoue,
Sévitte, Grenade, Mataga, Jaen, et un grand
nombre d'autres villes lui ouvrirent successive-
ment leurs portes. En arrivant à Séville, au ticu
de trouver une population hostile, comme le maré-
chat Soult avait paru le craindre, Joseph fut accueilli
par les acclamations d'une multitudeavide de le voir.
Pendant le court séjour qu'il fit dans cette ville, il
sortait souvent à pied, incognito, pour aller visiter
les édifices remarquables, tes monumens curieux
que renfermait cette capitalede l'Andalousie. Ce fut
dans une de ces promenades qu'il trouva un jour
l'occasion d'exercer sa bienfaisance d'une manière
digne de la bonté de son cœur.

Un ouvrier du faubourg de Triana, ancien mate-
lot, avait recueilli un pauvre orphelin, sans appui,
dont le père était mort à Trafalgar; ses frères avaient
également péri, tant à Ocana qu'à la Sierra Morena,
en combattantcontre l'armée française. Le roi, tou-
ché de la malheureuseposition et de la grace angé-
lique répanduesur la physionomiede cet enfant, de-
manda de pourvoir à son éducation. Il t'ut conduit le
lendemainau palais par l'alcadedel Barrio, et Joseph
dit au magistrat qui le lui présentait En France,
nous estimons que les fautes sont personnelles. Cet
en/ant est innocent de la haine arguée que ses
/ferM m'ont portée sans me connaître. Roi d'Es-
pagne, ~e dois, e<t~ret!aK<soin de lui et ~<t-

t.

sant élever, payer la delle de la nation cHt'ers safamille. Puis il ajouta avec chaleur Il coMi'ent
que des serfices rendus au pays soient un pa~r<-
moine ~M'M/tpère puisse laisser à ses en/ans. Si la
nation est reconnaissante cette fortune sera la
p~<s enviée, car elle sera au moins à l'abri des
coups du sort. Le jeune orphelin fut envoyé aux
pages à Madrid.

Quelques jours après l'occupation de Sévilte, le
maréchal Victor s'était dirigé sur Cadix mais te
duc d'Albuquerque, a la tête d'une division de
10,000 hommes, avait devancé le corps du maré-
chal. Les insurgés, secourus par les Anglais, avaient
fortifié la ville et l'île de Léon. C'était un siège qu'on
allait faire, au lieu d'une entrée triomphale.

Joseph se rendit au port Sainte-Marie, en face
de Cadix. Là se trouvaient réunis les notabilités et
les principaux chefs insurrectionnels des quatre
royaumesde l'Andalousie. H leur déclara que sonintention était de convoquer immédiatementles cor-
tès à Grenade; que cette assemblée se composerait
des évêques, des grands, des chefs militaires, des
riches capitalistes; qu'elle aurait à délibérer sur la
constitutionet le roi que la junte espagnole lui pré-
senterait que si la négative était prononcée, il quit-
terait aussitôt l'Espagne, oui) il ne voudrait jamais
régner malgré les vœux de la nation. Cette décia-
ration, faite avec une noblc assurance, fut accueillie
avec toutes les marques de la plus vive allégresse.
Que)ques députés s'offrirent pour aller parlementer
avec leurs compatriotes partis sur de frèles esquifs,
ils furent arrêtés par les Anglais, et ne purent dé-
barquer a Cadix.

Ln décret impéria!, prescrivant l'établissement
des gouvernemensmilitaires dans les provinceses-pagnoles, vint malheureusementdétruire tout le bien
produit par la glorieuse campagne d'Andalousie,
entreprise par l'ordreet sous les auspices du roi.

Désespérantd'amener la reddition de Cadix par les
moyens de conciliation qu'il avait employés, Joseph
quitta le port de Sainte-Marie pour visiter la partie
orientale de ces contrées.

Pendant son séjour en Andalousie, ce prince té-
moigna constamment aux habitans de cette province
une confiance dont il n'eut jamais à se repentir. Le
fait suivant confirmera ce que nous avançons.
Le roi, avec un escadron de sa garde, suivait la
route de Ronda à Mataga. Les chevaux marchaient
péniblement, accablés qu'ils étaient de fatigue et
de la chaleur de la journée. Joseph, impatient d'ar-
river à la ville où il désirait s'arrêter un instant,
laisse son escorte et part au gatop avec un seul aidc-
de-camp. !I arrive, et voit au milieu de la place, la
guéritta de Lopez Mufios chef des contrebandiers
de la côte. La position était pénible, mais il n'y
avait pas à hésiter. Le roi, malgré les observations
de son aide-de-camp qui t'engageait à rétrograder,
s'avancehardiment, descend de cheval, et entre dans
la maison d'un des principauxpropriétaires du pays.Après s'être nommé, il fait appeler le chef de la
gucritta. Comma~aMt, lui dit Joseph, je vais pas-
ser t'o~-e troupe en reM<e~ faites prêtre les ar-
mes. Sire, répondit le brave Lopez, que
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cet ordre avait étonné, mais qui professait une
sincère admiration pour le roi, vous allez ~re
obéi. remonte à cheval fait ouvrir les

rangs, commande ses soldats de mettre le sabre à
la main. A l'aspect de Joseph, les contrebandiers
font retentir les airs de leurs acclamations. Le peu-
ple de la ville, attiré par la nouveautédu spectacle,
fait entendre les cris de 'M't'a el rei José.' M met
pied à terre, traverse les rangs, fëlicite Lopez sur
l'air belliqueux, la bonne tenue, la propreté re-
marquable de ses hommes, et leur annonce qu'ils
feront désormaispartie de son armée, sous le nom de
cAaMcM)" d'~K<MoMM'e. Ces paroles sont accueil-
lies par de nouveaux témoignages d'allégresse. Le
roi se retire. Quelques instans après, on voyait en
faction, à la porte de sa maison, deux contreban-
diers parfaitementarmés, et les muraillesde l'esca-
lier décorées de guirlandesde chaînes de fer (1).

Aussitôt après son arrivée à Séville, Joseph s'oc-

cupa de régler la division du territoire, l'adminis-
tration civile, la formation de !a garde nationale.
Lorsqueles préparatifs du siège de Cadix lurent ter-
minés, il se rendit à Madrid pour remédier, autant
que possible, à l'effet désastreux produit par l'éta-
blissementdes gouvernemensmilitaires dans les pro-
vinces. En son absence, le maréchalSoult tut chargé
du commandementsupérieur de l'Andalousie.

De retour dans sa capitale, il envoya successive-

ment à Paris le duc de Santa-Fé, ministre des af-
faires étrangères, et le marquisd'AImenara, minis-
tre de l'intérieur, avec l'ordre exprès de déclarer
qu'il renonçait à la couronne d'Espagne si l'Empe-
reur persistait à maintenir le système des gouverne-
mensmilitaires.

Malgré les pressantesreprésentationsde son frère,
Napoléonne voulutpoint condescendre à ses désirs.
Les deux ministres revinrent à Madrid sans avoir
obtenu un résultatpositifde leur mission.

Une vive agitation se manifestait de toutes parts.
Les rapports qui arrivaient journellementau roi lui
peignaient les progrès alarmans de l'effervescence
des esprits. Les ministres de Napoléon semblaient
faire cause commune avec les générauxfrançais pour
opprimer un peuple fier et jaloux de sa nationalité.
Lea jeunes auditeursau conseil d'Etat, nouvellement
arrivés en Espagne, s'étaient emparés, au nom de
l'Empereur, de l'administrationdes provinces entre
l'Èbre et les Pyrénées. Pour comble de malheur, Jo-
seph apprit bientôt que l'intention de son frère était
de réunir au territoire français les provincesde Bis-

caye, de Navarre et de Catalogne. Sa position était
devenueintolérable. tl résolut de se rendre lui-même

a Paris. Le baptême du roi de Rome lui offrait une
occasion favorable pour entreprendre ce voyage.
Immédiatementaprès son arrivée dans la capitale de
la France, il eut une entrevue avec l'Empereur,
dans laquelle il lui déclara qu'il renonçaità régner sur

(1) En Espagne, lorsque le roi a !oge dans une maison, le
propriétairea te droitd'y suspendre des chaines de fer.

Il parait que cet usage remonte aux temps féodaux. La visite
dn souverain suffisait pour affranchir de toute servitude, et
c'était pour perpétuer la mémoire de cet affranchissementque
Fon décorait de cuaines la maison qu'u avait habitée où vi-
sKce.

l'Espagne, ne pouvant faire son bonheur. Napoléon,
alarmé des conséquences que pourrait avoir la réali-
sation de ce dessein, consentit à lui laisser gou-
verner l'Espagne comme il le jugeraitconvenable. 11

lui promit aussi, pour le déterminer à y retourner,
que les gouvernemens militairesseraientbientôtsup-
primés, que les autoritésespagnoles rentreraient en
possession de l'administration des provinces, que
tous les chefs seraient sous les ordres immédiatsdu
roi Joseph, et que les troupes françaises sortiraient
de l'Espagne dès qu'il croirait qu'elles ont cessé
de lui être nécessaires. Enfin, l'Empereurdit à son
frère que le gouvernementanglais offrait de retirer
son armée du Portugal si les Français évacuaient
la péninsule, et de le reconnaître comme roi, si la
nation voulait l'adopter pour tel, et si la France
consentait de son côté à reconnaîtrela maison de Bra-

gance en Portugal.
Les promesses, de Napoléon le déterminèrent à

retourner à Madrid, où il fut accueilli avec toutes
les démonstrationsdes plus vives sympathies. H con-
tinua à réprimer les abus de pouvoir, les actes arbi-
traires de quelques générauxfrançais, qui ne voyaient
dans la péninsulequ'une riche mine à exploiter.La
vigilance de Joseph ne se trouva jamais en défaut;
mais ses efforts furent bien souvent impuissans, en-
travé qu'il était par le gouvernementimpérial, dont
les agens en Espagne ne voyaient pas sans peine
l'autorité dont l'Empereur avait investi le roi. En-
fin, contrarié dans ses projets de pacification, lassé
d'une position dont il n'entrevoyait pas le terme,
il écrivit cettè lettre

~'jEtKpe~Mf.

« Madrid, 23 mars 1812.

» Sire,
» Lorsqu'il y a bientôtun an je demandaià Votre

Majesté son avis sur mon retour en Espagne, elle
m'engageaà y retourner, et j'y suis; elle eut la bonté
de me dire qu'aupis-aller je serais à temps de la quit-
ter, si les espérances qu'on avaitconçuesne se réali-
saient pas, que, dans ce cas, Votre Majesté m'assu-
rerait un asile dans le midi de l'Empire, où je pour-
rais partager ma vie avec Mortfontaine.

» Sire, les événemens ont trompémes espérances
je n'ai fait aucun bien, et je n'ai pas l'espoir d'en'
faire je prie donc Votre Majesté de me permettre
de déposerentre ses mains les droits qu'elle daigna

me transmettre sur la couronne d'Espagne, il y a
quatre ans. Je n'ai jamais eu d'autre but, en l'ac-
ceptant, que celui de faire le bonheur de cette mo-
narchie. Cela n'est pas en mon pouvoir.

» Je prie Votre Majesté de m'agréer au nombre
de ses sujets, et de croire qu'elle n'aura jamais de
serviteur plus fidèle que l'ami que la nature lui a
donné.

» De. VotreMajesté impérialeet royale, S!rc, l'af-
fectionné frère,

» JOSEPH. »

Les événcmens se pressaient, se multipliaient



avec rapidité. Après avoir remporté d'éc!atansavan-
tages sur les Anglais, en Portugal, le maréchal
JMassénaavait été obligé de se retirer de ce royaume.
So') armée, qui s'élevait d'abord à 75,000 hommes,
se trouvait réduite a 35,000 par la pénurie des
subsistances, les maladies, les marchesforcées et les
combats. Les Anglais, n'étant plus contenus par
cette armée, venaient de s'emparer de Ciudad-Ro-
drigo et de Badajoz. Ils attisaientle feu de t'msurrec-
tion a Carthagène, à Alicante, encourageaientpuis-
samment la résistance de Cadix, et répandaient
leur or avec profusion pour nous susciter de nou-
veaux ennemis. Plusieurs régimensde la garde im-
pénale avaient reçu t'ordre de se rendre en France
avec le maréchalVictor. Déjà de nouvelles ~Mf'r:V/as
s'organisaientdans toute la péninsule, les bandes de
Mina infestaient la Navarre, les communications de-
venaient plus difficiles, et la disette désotait la capi-
tale et les provinces.

Telle était la situation de l'Espagne, lorsque Na-
poléon partit pour sa fatale expédition de Russie.
Mais, avant son départ, il confia a Joseph le com-
mandement général des armées le roi accepta
l'honneur ne lui permettait plus de refuserun poste
périlleux.

Lorsque les Anglais se furent emparés, dans tes
premiers jours de mai 1812, des forts élevés pour
la défense du Tage, Joseph ordonna au maréchal
Soult, commandant de l'armée du Midi, et au ma-
réchal Marmont, qui avait sous ses ordres l'armée
du Portugal, de se préparerà seconderréciproque-
ment leurs opérations. Persuadé que ce dernier
corps ne tarderait pas à être attaqué par toutes les
forces ennemies, il recommanda au maréchal Soult
d'envoyer, au premier avis, le comte d'Erlon, avec25,000 hommes, pour rejoindre le maréchal Mar-
mont. Celui-ci, au lieu d'attendre les secours qui
devaient lui arriver, livre et perd la bataille de Sa-
lamanque, ou des Arapiles.

Le roi arrivait à Blasco-Sancho, avec 14,000
hommes, lorsqu'il apprit la défaite du maréchal.
Son armée, en pleine retraite, était poursuivieparl'ennemi, dont la poursuite fut ralentie par la pré-
sence des troupes de Joseph, qui crut devoir ma-
nœuvrer aussitôt par sa droite vers Ségovie. Après
s'être assuré que le corps de Marmont allait être
renforcé des divisions de l'armée du Nord, le roi
quitta cette dernière ville, pour se rapprocher de
sa capitale, sur laquellemarchaient les troupes an-
glo-portugaises. Dans l'impossibilité de détendre
Madrid, ou lord Wellington fit son entrée le 12, il
alla prendre position sur la rive gauche du Tage,
ayant sa gauche à Aranjuez et sa droite dans la di-
rection de Tolède.

Une concentration presque générale des forces
françaises pouvaitseule contraindre lord Wellington
à rentrer en Portugal. Des ordres furent expé-
diés dans toutes les directions pour atteindre ce ré-
sultat. Le général anglais se déterminaalors à quit-t-
ter Madrid. Après avoir perdu 3,000 hommes dans
sa retraite, il arriva le 10 novembre sur le champ
de bataille des Arapiles, témoins deux mois aupa-
ravant de la défaite du duc de Raguse. Les deux

armées en présence pouvaient compter à peu près
100,000 hommes chacune.

Un glorieux drapeau à relever, l'honneur de nos
armes à rétablir, l'aspect de ce funeste champ de
bataille, couvert encore de débris et des ossemens
blanchis de leurs frères d'armes; la vue des alliés
cherchant un refuge derrière les Arapiles, sur les-
quels ils avaient déployé les trophées de leur vic-
toire, tout contribuaità exalter le courage français,
à nourrir l'impatient désir qu'il avait d'en venir aux
mains.

Cependantquelques coups de canon tirés dans la
direction de Salamanqueannoncent le premier mou-
vement de retraite de l'armée anglo-portugaise.
Obligée de défiler à portée de canon en présentant
le flanc à la ligne trançaise, elle devait être infailli-
blement écrasée. Les dispositions étaient prises, le
signal du combat allait être donné, lorsqu'un orage
affreux éclata entre les deux armées. Des torrens de
pluie eurent bientôt inondé le champ de bataille
les armes de l'infanterie ne purent plus servir la
cavalerie, réduite non seulement à l'impuissancede
manœuvrer, mais encore de s'avancersur un terrain
glaiseux, détrempé et fangeux, fut obligée de rcstcr
dans l'inaction. Lord Wellington, occupant encore
les deux routes de Salamanque à Ciudad-Rodrigo,
opéra donc sa retraite sans être sérieusement in-
quiété. Nous fîmes pourtant 6,000 prisonniers, au
nombre desquels était le général de cavalerie lord
Pagct.

Le roi retourna dans sa capitale, et le duc de
Dalmatie rétablit son quartier-général à Tolède.

Joseph tut bientôt obligé de quitter Madrid. Dès
que cette ville lut abandonnée, le feu de l'insurrec-
tion se ralluma avec plus de -violence que jamais.
Anglais, Espagnols, Portugais s'avancèrent contre
l'armée française, considérablementaffaiblie par le
départ de 30 ou 40,000 hommes destinés à former
de nouveaux régimens en France.

Le roi se rendit a Valladolid où il se hâta de
réunir les troupes qui étaient sur la Tormès; il alla
ensuite a Burgos passa l'Ebre et l'armée fran-
çaise vint prendre position (levant Vittoria. La fata-
lité voulut que le général Clausel, avec les 15,000
hommes qu'il avait sous son commandement, et le
général Foy, avec la division qui était sous ses or-dres, ne pussent pas se trouver à la bataille de
Vittoria, où 30,000 Français disputèrent la vic-
toire à plus de 100,000 ennemis.

En apprenant la perte de la bataille, le général
Foy se hâta de rassembler ses troupes pour se por-
ter sur Tolosa. Il arriva dans cette ville presqu'cn
même temps que le général Graham, qui s'avançait
pour lui couper la retraite. Après avoir combattu
pendant que)que temps, le général Foy réussit à
eflectuer sa retraite sur Irun. De son côté, le général
Clausel, étant arrivé trop tard, crut devoir se retirer
pour ne pas compromettre le salut de sa division
il traversa la Navarre, gagna Sarragosscet se dirigea
sur la France, par Oleron, sans avoir eu aucuncom-
bat à livrer.

Joseph se rendit a Paris. LorsqueNapoléon partit,
en 1814 pour défendre le tcrri'uirefrançais coatre



les armées de la coalition, il conféra la régence à
Marie-Louise et le titre de son lieutenant à-son frère
Joseph. Le général CanareIIi eut le commandement
de quelques bataillons de la garde impériale, le gé-
néral Hullin celui des troupes de la garnison.

L'Empereur,prévoyant le cas où les événemens
de la guerre viendraient à intercepter toute com-
munication entre son quartier-généralet la capitale,
si les ennemis s'en approchaient, recommanda ex-
pressément à son frère de faire partir dans la direc-
tion de la Loire le roi de Rome, l'Impératrice, les
ministres et tous les grandsdignitairesde l'État. Il
lui écrivit de Reims, quelque tempsaprès, pour lui
confirmerles instructionsverbales qu'il lui avait don-
nées avant son départ de Paris.

Voici la lettre de Napoléon, que nous reprodui-
sons textuellement

Conformément aux instructions verbales que je

vous ai données, et à l'esprit de toutes mes lettres,
vous ne devez pas permettre que, dans aucun cas,
l'Impératrice et le roi de Rome tombent entre les
mains de l'ennemi. Je vais manœuvrer de manière
qu'il serait possible que vous fussiez plusieursjours
sans avoir de mes nouvelles. Si l'ennemi s'avance

sur Paris avec des forces telles que touterésistance
devînt impossible, faites partir dans la direction de
la Loire la régente, monfils, les grands dignitaires,
les ministres, les officiers du Sénat, les présidens
du conseil d'État, les grands-officiers de la cou-
ronne, le baron de La Bouillerie et le trésor. Ne
quittez pas mon fils, et rappelez-vous que je préfé-
rerais le savoir dans la Seine plutôt que dans les
mains des ennemisde la France le sort d'Astyanax,
prisonnier des Grecs, m'a toujours paru le sort le
plus malheureuxde l'histoire.

» Votre affectionné frère, NAPOLÉON,
»

Lorsque les deux corps des maréchaux Marmont
et Mortier, qu'on pouvait à peine évaluerà 30,000
hommes, furent ramenés sous les murs de Paris,
quelques officiers qui avaient précédé ces maré-
chaux, vinrent annoncer à Joseph, ainsi qu'aux
membres de la régence, qu'une armée innombrable
s'avançaitavec rapidité, et qu'il fallait déployer pour
la contenir toutes les ressourcesde la capitale. Crai-
gnant de prendre une détermination qui ne fût pas
approuvée de l'Empereur, les conseillers de l'Im-
pératrice expédièrent des courriers en Champagne
pour avoir des instructions.

L'Empereur,qui ne croyaitjamais se trouver dans
la nécessité d'employerla gardenationaleparisienne,
avait négligé de l'organiser. On ne put réunir que
12,000 hommes, dont 6,000 seulement avaient des
fusils de munition. Le général Michel prit le com-
mandementd'une division de 4,000 conscrits, à la
tête de laquelle il alla prendre position sur les hau-
teurs environnantes.

Joseph fit afficher la proclamation suivante

« Citoyens de Paris,
» Une colonne ennemie s'est portée sur Meaux

elle s'avancepar la route d'Allemagne mais l'Em-
pereur la suit de près à la tête d'une armée victo-
rieuse.

» Le conseil de régence a pourvu à la sûreté de
l'Impératrice et du roi de Rome. Je reste avec vous.

N
Armons-nous pour défendre cette ville; ses

monumens, ses richesses, nos femmes, nos enfans,
tout ce qui nous est cher. Que cette vaste cité de-
vienneun camp pour quelques instans, et que l'en-
nemi trouve sa honte sous ses murs, qu'il espérait
franchir en triomphe.

» L'Empereurmarcheà notre secours secondez-
le par une vive et courte résistance, et conservons
l'honneur français.

n Paris, le 29 mars 1814.
.))JOSEPH, n

Les puissances alliées faisaient des progrès alar-
mans. Lorsque nos troupes eurent'abandonné
Pantin et toute la plaine renfermée entre Mont-
martre et Saint-Denis, les colonnes russes de
Rayewskitraversèrent la forêt de Bondy, et, dès le
29 mars au matin, portèrent leurs avant-postesvers
La Villette et le bois de Vincennes, pour attaquer les
corps français qui se ralliaient sous les murs de
Paris. Au bruit du canon, les ministres qui for-
maient le conseil de régence se réunirent pour se
communiquerleurs vues. Dans une première déli-
bération, on décida d'abord que le gouvernement
et Marie-Louise ne quitteraient pas la capitale. Mais
les instructions de Napoléon étaient formelles on
ne crut pas devoir s'en écarter. L'Impératrice le
roi de Rome, la cour, les membres du conseil de
régence, M. de La Bouillerie, trésorier de la cou-
ronne, avec les fonds qui lui étaient confiés, sor-
tirent de Paris à l'instant où la garde nationale se
portait au-devant de l'ennemi. Joseph resta seul à
son poste jusqu'à la dernière extrémité.

Les maréchaux Marmontet Mortierse réunirent
aux Tuileries pour se concerter avec le frère de
Napoléon sur les mesuresà prendre dans ces graves
conjonctures.On convint que le premier de ces ma-
réchaux occuperait, avec les généraux Compans et
Ornano, la position de Romainville et de Pantin,
et que le second se mettrait en ligne entre le canal
et Montmartre. Joseph établit son quartier-général
sur cette hauteur.

Le 31 mars. à six heures du matin, les gêné
raux alliés occupaient déjà Pantin, Romainville
Saint-Denis et le bois de Vincennes. Une vive fu
sillade s'était engagée sur toute la ligne; on se bat-
tait avec acharnement.Des hauteursde Montmartre,
Joseph, plein de courage et de fermeté, expédiait
des ordonnancesà tous les postes pour exciter les
gardes nationaux à opposer une vigoureuse résis-
tance. Cette confiance était entretenue par la per-
suasion que Paris n'étaitattaqué que par une partie
de l'armée ennemie; et d'ailleurs, disait-il, il ne
faut jamais <~Mpe'refde la valeur française.

Bientôt le maréchal Marmontfit prévenir le frère
de l'Empereur qu'il était trop faible pour con-
tenir les troupes qu'il avait devant lui. L'ordre fut
aussitôt expédié au maréchal Mortier de renforcer

« Reims, 16 mars 1814.



te duc de Raguse, ce qu'il fit avec un louaMeem- ï
pressement.

Quelques heures après, on introduisit auprès de
Joseph un officier français qui avait été fait prison-
nier la veillepar lesavant-postes ennemis(l). Conduit
à Bondy, il avait été présenté à l'empereur Alexan-
dre Je suis /ac/:e, lui dit ce souverain, que Paris
s'obstine à se défendre. Ce n'est point, comme on
le publie, une division de mon armée qui se pré-
seMfe sous ses murs, mais <)!'eK l'armée européenne
tout entière. La résistanceserait vaine. ~e<ot<roe:
donc auprès de vos chefs; aMKoncex-~Mr ~ue
généralBarclayde 2'o/~ recet'ra les ~ep«~s ~M'e):-
rert'OKt les autorités pour entrer en ~e'~ocM~'on;
que je suis toujours disposé à <ra!<er mais que
si l'enceinte de la ville était forcée, je ne serais
plus maître d'arrêter mes troues et de prévenir

pillage.
Joseph délibéraitavecquelques-unsdeses officiers,

lorsqu'on vint lui apprendre que des masses d'infan-
terie, commandées parLangeron, se déployaientdans
les plaines d'Aubervilliers. Marmont le prévint en
même temps que ses soldats,accabléspar le nombre
étaient sur le point de succomber,et qu'il lui serait
impossible d'empêcher que Paris ne fût inondé de
troupes irrégulières dans la nuit. Il lui demandait
l'autorisation de traiter pour le salut et la sûreté in-
térieure de la capitale.

Lorsque Joseph fut convaincu que toute résistance
serait désormais inutile, il se hâta d'envoyer aux
maréchauxMarmont et Mortier l'autorisation de ca-
pituler. Après s'être occupé de ce dernier devoir, )1

sortit de Paris, se dirigea sur Versailles, où il prit
une escortede cavalerie pour aller rejoindre à Char-
tres l'Impératrice et le roi de Rome, les ministreset
le conseil de régence; de Chartres, on se rendit à
Blois; arrivés dans cette dernière ville, les conseillers
de Marie-Louiseeurent ensemble de fréquentescon-
férences. Joseph et Jérôme expédièrent des ordres
aux préfets des départemensqui n'étaient pas enva-
his, pour recruter l'armée de l'Empereur. Ils par-
tirent pour Orléans, où se trouvait un dépôt considé-
rable d'artillerie et de munitions. Ils se disposaient
à réunir autour de cette ville un corps considérable
pour correspondre avec l'armée de Fontainebleau
qui brûlait du désir de recommencer les hostilités
lorsque des dépêches arrivées de Paris leur ap-
prirent l'abdicationde Napoléon.

On a dit que Joseph et son frère Jérôme avaient,
à Blois, tenté quelques violences sur l'Impératrice
pour l'obliger à les suivre; c'est une erreur ces
princes mirent quelque chaleurà démontrer à Marie-
Louise la nécessité où elle était de rejoindre Napo-
léon, et ce fut tout; mais Marie-Louise était d'ac-
cord avec les ennemis de l'Empereur pour éviter une
réunion qui, à ses yeux, n'était plus qu'un devoir
triste à remplir.

Joseph,aprèsêtrerestéaOrléansjusqu'au 18 avril,
partit pour se rendre en Suisse, où il résida jusqu'au
18 mars 1815 (2). Après avoir franchi la frontière,

(1) C'était M. Peyre, architecte, alors capitaine-ingénieur
des sapeurs-pompiers de la ville. Voir la notice de cet ot8-
cier, à la subdivisionchronotogique,18)4.

(2) L'Empereur étaitarrivé a GrenoMete 8 et à Lyon le tt

t
il traversa la France aux acclamations de toutesles
troupes qui arboraient à son aspect la cocarde trico-
lore, et arriva à Paris le 22 mars.

Toujours fidèle aux inspirationsde son âme géné-
reuse, Joseph fut encore pendant les Cent-Jours
la providence des malheureux. Un grand nombre de
familles espagnoles proscrites s'étaient réfugiées en
France, où elles étaient réduites a la plus affreuse
détresse. Joseph profondément aS'ecté de l'infor-
tune de ses anciens sujets n'avait a sa disposition
aucune sommeconsidérable. Il résolut pourtant de
les secourir. Après avoir fait vendresecrètement sa
vaisselle plate il chargea M. le marquis de San
Adrian grand d'Espagne ancien maître de céré-
monie de sa maison et M. de Arce, patriarche des
Indes, de faire une égale répartition du produit de
cette vente entre leurs malheureux compatriotes. Il
exigea seulement que le nom de leur bienfaiteur
restât toujours ignoré, « ne voulant pas dit-il
enchaînerpar la reconnaissanceceux de ces infortu-
nés Espagnolsqui, à l'aide de leurs amis ou de leurs
parens pourraient obtenir de retrouver en Espagne
un emploi et une patrie. »

Après la seconde abdication, Joseph rejoignit
son frère à Rochetbrt il avait été décidé à l'avance
que toute la famille se rendrait aux États-Unis.
L'Empereur s'étant livré aux Anglais, Joseph
s'embarqua pour le lieu d'exil qu'il s'était choisi.

Arrivé à sa destination, il obtint de la législature
de New-Jersey, un des États de l'Union, où il fixa
sa résidence, l'autorisation d'y acquérir des pro-
priétés sans être obligé de renoncer à son titre de
citoyen français.

En 1825, un acte émané de la législature de
New-Yorck, exactement conforme à celui de la
législatureprécédente, lui accorda égalementle droit
de posséder des terres dans cet Etat. Ses propriétés
devinrentalors le refugedes Français de toutes con-
ditions, que la perte de leur fortune ou les pros-
criptions politiques conduisaientdans les provinces
de l'Union américaine (1). Les Français n'étaient
pas seulement l'objet de son active sollicitude il
accueillait, il traitait aussi en fils de la France les
Polonais, les Espagnols, les Italiens malheureux,
tous ceux, en un mot, qui avaient partagé les com-
bats, les revers et la gloire de nos armées.

En 1830, Joseph adressa à la Chambredes dépu-
tés une lettre que l'on crut devoir s'abstenir de lire
dans cette assemblée. Cette lettre, dont le duplicata
fut déposé dans les archivesde M. P. S. Duponceau,
notaire à Philadelphie,avait pour objetde faire va-
loir les droits de NapoléonII au trône de l'Empereur
son père (2).

il était reparti de cette dernièreville le 12 pour suivre sa mar-
clie sur Paris, où il entra le 20. -Joseph était au château de
Frangins (Suisse), lorsque la nouvelle du débarquementde
l'Empereur lui parvint, le 14; il en partit le 18 au soir, accom-
pagne de ses deux filles. Arrivé au fort de l'Éciuse, il déctina
son nom, et la garnisonprit la cocarde tricolore, aux cris mille
fois répètes de VtVEL'Erni'EREUR'VIVE LE PRINCE JOSEPH1Il reçut le même accueil dans tous les lieux de son passage,
etjusqu'a Paris.

(t) Les généraux Lefebvre-Desnouettes, Clausel, Grouchy,
les frères Henri et Charles Lallemant, et Regnaud Saint-Jean-
d'Angety, comte Reai, etc., furent long-temps ses commen-
saux.

(2) Il est à remarquer que le gouvernementaméricaina fait



Ce prince infortuné touchait à sa majorité, lors-
que Joseph résolut de venir en Europe pour le voir
et le presser encore une fois dans ses bras ce bon
heur ne lui était pas réservé. La première nouvelle
qu'il apprit en débarquanten Angleterre, fut la mort
de l'Astyanax français. Il parcourut alors les diffé-
rcns comtés du royaume, pour se familiariser davan-
tage avec l'esprit de ses lois, le mécanisme de ses
institutions, les progrès de sa puissance commer-
ciale, et ne le quitta qu'en 1835, époqueà laquelle
il s'embarqua de nouveau pour les États de l'Union
américaine (1).

Lorsqu'on 1840, le ministère de M. Thiers eut
obtenu, de l'Angleterre que les cendres du martyr
de Sainte-Hélène fussent rendues à la France, la
commission de la Chambre des députés présentaun
projet de loi destinéà demander 2 millions pour la
translation des précieuses reliques. Un député,
M. Deslongrais, proposa, par amendement, l'éco-
nomie d'un million, qui fut acceptée par la Chambre.
« L'adoption de ce déplorableamendement, s'écria
aussitôt le Messager (2), a eu pour conséquence le
rejet de l'article qui portait qu'une statue équestre
de l'Empereurserait élevée sur l'une de nos places
publiques. »

On ouvrit une souscription nationale pour sup-
pléer au million rejeté. A cette époque, le maréchal
Clausel reçut une lettre de Joseph Bonaparte, par
laquelle le frère de l'Empereurdéclarait qu'il met-
trait un million à la disposition de la souscription,
et un million à la disposition des soldats de la vieille
armée. Cette souscription, que le ministère avait
d'abord approuvée, fut immédiatement suspendue.

Ce prince habite en ce moment Florence, où il

a obtenu, non sans peine, l'autorisation de résider.
Sa santé parait s'être améliorée, grace au climat
sans doute, mais grace aussi aux soins dont toute
la famille réunie dans cette ville ne cesse de le ren-
dre l'objet.

Nous avons dit les faits avec impartialité, nous
avons essayé d'esquisser le portrait d'un homme
dont on a trop long-tempsméconnu la véritable va-
leur morale. Le caractère, l'esprit, les talens de
Joseph, n'ont été dignement appréciés que par
les amis qui s'étaient dévoués à sa fortune. Ils ont
reconnu qu'il avait sur le trône toutes les vertus
pratiques d'un philosophe, ami de l'humanité, et
que, rentré dans la classe des simples citoyens, il
avait l'âme généreuse d'un roi qui répand autour
de lui le bonheur et console toutes les infortunes.

ATJCUSTEAMM.

prendrecopie de cette lettre ou protestationadresséeà la cham-
bre des députés de France, sous la date du 17 septçmbre 1830,
pour être déposée dans les archives nationa!es des Etats-Unis.

( t) Apres dix-sept ans de séjour en Amérique, Joseph s'em-
barqua a Philadelphie,le 22 juillet 1832, jour même où le fils
de Napoléon rendait le dernier soupirà Schcenbrunn. t) ar-
riva à Liverpool, le 16 août au matin, et apprit en débarquantt
la mort de son neveu, mort qui lui causa la plus profonde ai-
niction. Le t7, a la pointe du jour, il était en route pour Lon-
dres, n'ayant avec lui que M. Sari.–A la fin d'août 1835, il
S'embarqua à Liverpool pour retournera Philadelphie, qu'il
regagna après quarante lours de traversée.–U revint en An-
gleterre au mois de juillet 1836, appelé qu'il était en Europe
par )a mort desamère.–Repartipourles Etats-Unis, le20août
1836, il revint de nouveau a Londres en septembre 1839; la
perte du cardinal Fesch l'avaitdécidéà ce derniervoyage.

(3; Numéro du 28 mai 1849.

NAPOMONBO!<APA.RTE(Lotùs),cotonelde dragons, grand-
connétable,cotonei-gëaérai des carabiniers,gouverneurde
Paris, roi de Hollande.

Louis Napoléon, deuxième frère de Napoléon
né à Ajaccio, le 2 septembre 1778, vint, avec safamille, très jeune en France. Après avoir fait
d'assez bonnes études, il embrassa l'état militaire,

1dans lequel il ne brilla jamais. Douéd'un esprit doux
et tranquille, d'un coeur bon et compâtissant, il
préféra toujoursle repos et la solitude à cette acti-
vité, à cette agitation continuelles qui sont un besoin
pour certaines existences. Néanmoins, lorsque les
circonstances l'exigèrent, il sut se mettre à leur
hauteur et se montrer digne' des graves fonctions
dont il se vit revêtu malgré lui. L'histoire de son
règne, que nous esquisserons plus tard, en fournira
la preuve.

Napoléon, après avoir commandé l'artillerie au
siége de Toulon, fit nommer Louis son lieutenant
et l'attacha bientôt à l'état-major de l'armée des
Alpes. Il commanda ensuite en second une compa-
gnie de canonniers. A l'armée d'Italie, dont son
frère était général en chef, il devint son aide-de-
camp, sans toutefois parvenir à un grade supérieur.
Ce ne fut qu'à l'issue de la bataille de Castiglione,
et pendant qu'il remplissait une mission à Paris,
qu'il reçut le brevet de capitaine. Il accompagna en
cette qualité son frère en Egypte et revint à Paris
le 14 mars 1799, chargé de dépêches du général
en chef pour le Directoire. Quelque temps après,
il fut appelé au commandementdu 5e régiment de
dragons, dans lequel il était devenu chef d'esca-
dron.

Durant son séjour en Egypte, les journaux an-
glais publièrentquelques lettres de sa main, adres-
sées à ses amis de France et qui avaient été saisies
en route. Dans cette correspondance, on le retrouve
tout entier, plein de répugnance pour la guerre et
les maux qu'elle traîne à sa suite, professant une
douce philosophie et un grand amour de l'huma-
nité.

Cependantle 18 brumaire venait de régénérer la
France. Napoléon, fondant quelques espérances sur
les bonnes dispositions que l'empereur des Russies,
Paul i" semblait manifester pour le nouveau gou-
vernement, chargea son frère d'une mission diplo-
matique auprès du cabinet de Saint-Pétersbourg.
Mais Louis apprit en route la mort de l'autocrate,
et il ne crut pas devoir dépasser Berlin, où pourtant
il résida une année entière.

Au mois de janvier 1802, il épousa, contreson
gré, Hortense de Beauharnais, fille de Joséphine.
Ce mariageétait une affairearrangée entre Napoléon
et l'Impératrice. On ne consulta nullement les goûts
et les affections des deux époux; aussi vécurent-ils
presquetoujours dans un état d'éloignement, de froi-
deur, de mésintelligence même qui ne contribua pas
peu à aigrir parfois le caractère facile de Louis.
L'antipathie qui régnait entre eux ne tarda pas à
éclater, et depuis les premiers jours de 1803 jus-
qu'au mois de septembrede la même année, Louis
resta très assidûment son corns,



A cette époque, il fut envoyé a Turin pour y pré- Q

sider le collège électoral du département du Pô,
formé d'une partie du Piémont, réuni depuis peu
de temps à la France. Dans les premiers mois de
l'année suivante (avril 1804), le colonel de dragons
devint général de brigade, puis conseiller d'État et
bientôt général de division. Napoléon, proclamé

empereur, ayant ressuscité toute la vieille hiérarchie
monarchique, exhuma pour Louis l'ancien titre de
connétable, oublié depuis des siècles, et deux mois
plus tard, il était colonel-généraldes carabiniers.

En mai 1805, l'Empereur étant allé visiter le

royaume d'Italie, le connétablede l'Empirefrançais

fut mandé pour l'accompagner dans ce voyage mais

une fois au-delà des Alpes, de nouveUes fonctions
lui furent conférées il fut nommé gouverneur du
Piémont. Le mauvais état de sa santé ne lui permit

pas le séjour de Turin, et il :d)a chercher quelque

repos aux eaux minérales de Saint-Amand, d'ou il

revint à Paris au mois de novembre.
Mais le repos était chose peu compatible avec le

caractère et les besoins de Napoléon, et il souffrait
difficilement qu'il fût l'élément habituel de ceux
qui l'entouraient. Louis a peine de retour de l'Ita-
lie, se vit appelé au commandementde la réserve
de l'armée destinée à agir contre l'Angleterre. A
peine entré dans Paris, il en lut nommé gouverneur
par ùite'nNt) en remplacement de Murât, devenu
grand-duc de Bcrg. II s'y trouvait depuis quelque

temps, lorsqu'il reçut encore l'ordre d'a))er en Hol-
lande former un corps d'armée dit du Nord, mis-
sion dont il s'acquitta avec une grande habileté.

Ce succès devait exercer une influence toute parti-
culière sur la direction de sa vie pendant quelques
années, et le porter à la tête d'un peuple auprès
duquel il n'était encore que le représentant d'une
grande puissance. Ce fut aussi le sort d'un autre
général français, représentant, comme lui, de sa
patrie, vis-à-vis d'une autre nation septentrionale;
mais Bernadotte, malgré les efforts coniurés des rois
d'ancienne et de nouvelle souches, est resté roi de
Suède, et il mourra sur le trône de la vieille Scan-
dinavie. Louis, au contraire, n'a fait qu'essayer la

couronne des Bataves. Pour qu'on se rende mieux

compte des circonstances auxquelles il en fut rede-
vable, nous pensonsqu'il est nécessaire de reprendre
d'un peu plus haut l'histoire de ce peuple à cette
époque.

Après l'évacuation des Prussiens en 1795, la
Hollande se trouva subitementdans une position si

précaire que force lui fut de solliciter l'appui de la
République française, sa voisine. Celle-ci envahit

son territoire, le transforma en république &f«are

et ne consentit à en respecter l'intégrité qu'au prix
de 220 millions de francs. Ce ne fut pas tout ce que
la Hollande perdit danscette alliance liée de ce mo-
ment à notre sort, forcée de devenir l'ennemie de

notre grande ennemie l'Angleterre, elle se vit enle-

ver ses vaisseaux, ses belles colonies; elle perdit

son commerce; elle fut étroitement bloquée. Il était
facile de comprendrequ'elle ne résisterait pas long-

temps à cette lutte inégale. Mais on s'obstinait a

chercher la cause du mal là où elle n'était pas. Une

fois déjà la constitutionavait été remaniée; eue subit

encore de nouveaux changemens en avril 1805
Schimmelpenninck sous le titre de grand pen-
sionnaire, fut investi du pouvoir exécutif avec tout
le faste et toute l'autorité d'un souverain.

Mais ni ses talens supérieurs, ni son infatigable
activité, ni la confiance illimitéequ'avaient ses com-
patriotes dans son expérience et son patriotisme,

J

ne pouvaient opposer une digue assez forte au tor-
rent qui menaçait d'envahir sa patrie. Depuisla perte
de son indépendanceet l'anéantissement de toutes
ses ressources,elle voyait chaque jour, chaque heure

creuser plus profondément l'abîme où l'entramaient
fatalement les circonstancespolitiquesoù se trouvait
l'Europe. On pensaun instant (comme la Belgique
l'a pensé pour elle en 1830) que le seul moyen
d'arrêter la Hollandesur le bord du précipice était
de la réunir à la France mais le cabinetde Saint-
Cloud ne crut pas devoir se prononcer ouvertement
à cet égard. On se contenta de faire circuler cer-
tains bruits, précurseurs de grands projets, et,
pour les masquer, on invita, en 1806, le pays à se
constituer en royaume; on lui recommanda, en
outre de prendre pour monarque Louis Bonaparte,
frère de l'Empereurdes Français. Ce règne ne de-
vait être, au surplus, qu'une transition ménagée
a la fusion de la Hollande dans le grand Empire
mais Louis, honnêteet droit, n'envisageanullement

sa position de ce point de vue; il se traça un plan
de conduite invariable, dont le but sérieux était la
plus grande somme de bonheur possible pour le
peuple que le hasard confiait à ses soins.

Les bons Hollandaisn'eurent pas plutôt compris
le sens exact et précis des demi-motsque, M~M <M-

tention, on laissait tomber devant eux, qu'une dé-
putation, composée de MM. Verhuell, vice-amiral,
Bt'andzen, ambassadeurà la cour de France, Van
St~rum, membre de leurs hautes puissances les
Etats-Généraux, etW. Six, conseiller d'État, vint
offrir à Louis de régner sur la Hollande. Le lende-
main du jour ou la députation fut reçue, on publia
la proclamationsuivante

« Louis Napoléon, par ta grace de Dieu et !es'
lois constitutionnellesde l'État, roi de Hollande,

a A tous ceux qui la présente liront ou enten-
dront lire, salut!

» Savoir faisons, par la présente proclamation,
tous en général, et à chacun en particulier, que
nous avons accepté et acceptons la couronnede Hol-
lande, conformément au vœu du pays, aux lois
constitutionnelleset au traité, muni de ratifications
réciproques, lequel nous a été présenté aujourd'hui

par les députésde la nation hollandaise.

B A notre avènement au trône, notre soin le
plus cher sera de veiller aux intérêts de notre peu-
ple. Nous prendrons toujours à eœnrdelmdbnner-
des preuvesconstanteset multipliéesde notre amour

et de notre sollicitude. Nous maintiendrons la li-
berté de nos sujets et leurs droits, et nous nous
occuperons sans cesse de leur bien-être.

» L'indépendance du royaume est garantie par
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garantissent à chacun ses créances sur l'État, sa
liberté personnelle, sa libertéde conscience, etc.

» Donné à Paris, ce 5 juin 180G,
w Et de notre règne le premier.

Arrêtons-nous un instant sur cette déclaration
d'un roi qui va ceindre la couronne, déclaration
qui n'est pas tissue, suivant l'usage, de menson-
gères promesses, et qui devint à tel point la règle
de conduite de Louis, que Napoléon, tout surpris,
ne cessa de lui en manifesterson mécontentement,
tant qu'il occupa le trône. Telle fut la cause première
de sa chute, telle fut le motif qui hâta l'incorpo-
ration de la Hollande à la France.

Bientôt après la déclaration, oeuvre du nouveau
monarque, parut l'acte additionnel du royaume
de Hollande, dont l'Empereur s'était réservé la ré-
daction.

Le roi et la reine se firent précéder, dans leur ré-
sidence de La Haye, par des personnesde distinc-
tion, désignées par Leurs Majestés entre toutes
celles qui leur étaient le plus dévouées en France.
Elles devaient, à leur arrivée en Hollande, se réu-
nir aux hommes les plus éminens du pays pour
établir les différens services composantla maison du
prince. Mais comme !e gouvernementrépublicain,
qui finissait, n'avait laissé aucun des élémens né-
cessaires à l'organisationde la cour d'un monarque,
il se trouva que tout était à faire, tout à créer. Les
Hollandaisproposaientpour modèle l'anciennemai-
son du prince d'Orange; les Français, la nouvelle
cour impériale; et ce fut au milieu de ces débats
que le roi et la reine arrivèrent à La Haye, le 25
juin 1806. Louis, pour tout concilier, choisit, parmi
les Hollandais et les Français, des personnages de
poids, chargésde former définitivement sa maison.

Des députations arrivèrent bientôtde toutes parts
à la maison du bois, maison de plaisance royale,
voisine de La Haye. Le roi et la reine les accueilli-
rent avec une grace parfaite. Quelques-unes ne se
firent pas faute de discours dans lesquels l'opinion
publique se manifestaitassez hardiment.Mais Louis,
bien loin de s'en offenser, sut beaucoup de gré aux
députés de leur franchise.

Après avoir passé quelques jours à la maison ~M
bois, où il s'occupait, avec ses secrétairesd'Ëtat,
à recueillir des connaissances locales, le roi fit, le
23 juin, son entrée dans La Haye, sa capitale.
Cette solennité n'eut point toute la pompe, tout
l'appareil asitêsen pareillecirconstance,Louisayant
contremandé la réunion d'un corps de troupes fran-
çaises, destiné par l'Empereur à servirde cortégeà
son frère. Cette première déterminationdu nouveau
monarque, dictée par une modestie toute person-
nelle, et par le respect des susceptibilités nationales,
déplut à Napoléon,qui remarquaavec un secret dé-
pit que son frère s'essayait déjà à secouer le joug,
et ne semblaitpas disposé à suivre aveuglementses
ordres.

Tous les grands-officiers de la couronne avaient
été choisis à Paris par le roi lors de son avénement
au trône ils étaient tous Français. Or les nationaux,
que leur rang dans la société aurait pu appeler à ces

fonctions éminentes, voyaient avec jalousie qu'elles
étaientdevenues la proie des étrangers. Ce sentiment
bien naturel, dissimulé d'abord sous le masque de
la politique, amena plus tard des changemens suc-
cessifs dans le personnel des grands dignitaires.
Pourtant les Hollandais de marque avaient déjà ob-
tenu d'autres avantages, capables sinon de satisfaire,
du moins de tempérer leur ambition. Comme de rai-
son, les ministres et les ambassadeurs avaient été
tous pris parmi les notabilitésdu pays, et il faut re-
connaîtrequ'à de rares exceptions près, la hautead-
ministrationet le corps diplomatiquese composaient
d'hommesd'un grand mérite.

Pourtant, la jalousie nationale n'étaitpas encore
rassasiée; les Hollandaisreconnaissaient bien qu'une
large part leur avait été faite dans la haute direction
des affaires de leur patrie, mais ils voyaient d'un
mauvais œil trop de Français employés encore à la
cour et dans les différens services. Cependant les
leurs siégeaient partout en grande majorité, et le dé-
positaire de la confiance royale était un d'eux,
M. d'Appelius, secrétaire du conseil d'État, admi-
nistrateur d'une haute portée et d'un tact infini.

De tout ce qui précède ne pouvait manquerde ré-
sulter la séparationde la cour en deux partis bien dis-
tincts. Les Hollandais se vantaientde trouver auprès
du roi une aménité, une bienveillance qu'ils cher-
chaient en vain auprès de la reine, qui s'était faite la
protectricede tous les intérêts français. Louis, en ac-
ceptantpresque malgré lui la couronnede Hollande,
ne s'était pas dissimuléles obstacles inouis qu'il au-
rait à surmonterpour concilier ce que la France sem-
blait attendre de lui, et ce que sa conscience lui dic-
terait en faveur du peuplequ'il venaitd'adopter. C'é-
tait, sans doute, pour se livrer tout entier et sans re-
proche à ce dernier penchant, qu'en acceptant la
couronne de Hollande il avait manifesté l'intention
de renoncer à la dignité de connétablede France
mais Napoléon qui craignait toujoursque ses frères,
en acceptantdes trônes, n'épousassenttrop intime-
ment les intérêts de leurs nouveaux peuples, et ne
rompissenttrop tôt les liens qui les attachaient au
grand Empire, Napoléon, par un motif tout op-
posé, avait formellement exigé que Louis conservât
cette charge, exhumée de la vieille monarchiefran-
çaise. C'est donc sous ce double aspect politiquequ'il
faut considérerle nouveau roi de Hollande, ballotté
entre la volonté de fer de son frère et ses instincts gé-
néreux, pour bien juger ses actes pendant qu'il oc-
cspa le trône, et pour ne point attribuer à l'instabi-
lité de son caractère les changemens sans fin les dé-
cisions opposées, les événemens contraires qui si-
gnalèrent sa domination. Que l'on considère, en ef-
fet, ce jeune prince qui n'est pas né pour porter le
sceptre, mais chez lequel on peut dire que l'expé-
rience a devancé l'âge qu'on le considère prou-
vant en maintes occasions qu'une haute naissance
n'est pas toujours l'école des rois, et luttant seul,
sans relâche, avec une admirablefermeté, contre le
puissantEmpereur des Français, auquel il doit tout,
mais.. auquel il résistera cependant, parce qu'il a le
sentimentdes obligations qu'il a contractées envers
sa nouvelle patrie.

» Louis. »



Il avait refusé d'abord de régner mais, du mo-
ment on il eut posé la couronnesur sa tête, il se crut
dégagé envers Napoléon de toutes les exigences qui
pouvaient être nuisibles aux intérêts de son peuple.
On le verra plus tard, quand il aura perdu toute es-
pérance de résister à la puissance colossale qui l'é-
treint dans sa main de fer, aimer mieux descendredu
trône que de transiger avec ce qu'il regarde comme
un devoir sacré. Avouons toutefois qu'au milieu de
ces tribulations sans cesse renaissantes, les Français
qui avaient accompagné le roi Louis en Hollande,
ceux qui surtout approchaientle plus de sa personne,
regrettèrent de le trouver souvent trop enclin à la
méfiance, et de le voir refuser sa protection à des
hommes dont la loyauté et le dévoûmentne s'étaient
jamaisdémentis (1) mais quel prince, dans une po-
sition aussi fausse, peut être certain de se garantir
de toute injustice et de conserver une égalité d'hu-
meur qu'on ne saurait se promettre toujours, même
dans la bonne fortune?

Louis, animé sans réserve du désir de procurer a
son peuple une félicité jusqu'alors inconnue,s'aban-
donna sans retache à cette douce pensée, mais il eut
le tort de vouloir exécuter trop de choses en trop
peu de temps et malheureusementtout ce qu'il vou-
lait faire, n'entrait pas dans les vues de l'Empereur
des Français. Chacune de ses promesses aux Hollan-
dais, à son avénementau trône, était autantde pro-
testations contre le grand système continentalde Na-
poléon, qui, dès lors, parut se méfier de son frère.
Louis réunit autour de lui des Hollandaisd'un mé-
rite supérieur, pour lesquels il avait conçu beaucoup
d'estime MM. M'OIerus, Gogel, Twent, se dis-
tinguèrent au ministèrede l'intérieur, aux finances,
à l'administration,des digues; il appela aux affaires
étrangères M. Van der Goes, républicain de con-
viction et d'un caractère plein d'énergie. La nouvelle
constitution présentait de l'obscurité sur divers
points; le roi voulut en faire une rédaction plus lu-
cide, bien qu'il ne regardât cette constitution que
comme provisoire jusqu'à la paix générale. Il confia
le ministèrede la police et de la justice à M. Van Hof,
celui des colonies à M. Van der Heim et le porte-
feuille de la guerre au général Bonhomme, les trois
hommes spéciaux qu'il jugeait le plus en état de se-
conder dignement ses vues.

Ces nominations faites il examina par lui-
même la situation des affaires du pays. L'état du
trésor t'effraya. L'administration des digues, une
des plus importantespour cette contrée, était dans
un affreux désordre aucun mode régulier n'y prési-
dait aucune surveillance n'était exercée les travaux
languissaient abandonnés à l'arbitraire des villes,
des villages et même des seigneuries. Cependant,
malgré la pénurie des finances, le roi trouva le moyen
de faire continuer les belles écluses de Catwyk,
dont les travaux avaient été commencés sous l'ancien
gouvernement. II étudia à fond la jurisprudence
du pays, qui lui parut encombrée de lois incohéren-
tes, et divisée en autant de juridictionsqu'il y avait
de provinces, de sorte que le même délit était di-

(t) LÀ COUR DE HOH.ÂNDE SOUS LE REGNEDE LOUISBO-
NAPARTE. Paris, t823, in-8", p. 18-21.
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versement puni a des distances très rapprochées.
La situation de l'armée n'offrait rien de sérieux.
Dans les états officiels on Ja disait forte de 20
mille hommes mais il s'en fallait qu'elle arrivât
a ce chiffre autre part que sur le papier on aurait
eu beaucoup de peine à rassembler 10 à 12,000
hommes sur le terrain. L'artillerieet le génie, pour-
vus d'officiers instruits, se réduisaienta presque rien.
Quant à la marine, sa position était plus brillante,
elle avait deux flotilles, l'une à Bomogne-sur-Mer,
l'autre préposée à la garde des ports et des côtes
enfin, elle comptait à Rotterdam, au Helder, à
Amsterdam un assez grand nombre de vaisseaux,
que!ques frégates, et plusieurs bâtimens légers.

Quoique la constitution proclamât l'exercice libre
de tous les cultes, les seuls ministres de la religion
reformée étaient salariés par l'État et investisde la
direction des écoles. Le clergé catholique végétait
dans la plus profonde misère. Les israéUtes, ceux
surtout d'origine allemande, languissaient dans unétat d'abjection et de servilité qui les abrutissait de
ptns en plus. Enfin les catholiquesn'étaient admis-
sibles a aucune charge honorable, et les juifs se
voyaient éconduits sans pitié de toutes les réunions
de citoyens.

Le commerce se réduisait à fort peu de chose,
et il s'appauvrit encorequand le roi crut devoir sup-primer un droit que les consuls français avaient jus-
qu'alors perçu à l'entrée et à la sortie de tous les
bâtimens. La suppression de cet impôt coupa court
à toute espèce de relation avec l'Angleterre et jeta
le pays dans une inaction qu'il ne soupçonnaitpas
encore. Les fabriques et les manufacturesétaientpa-
ralyséespar la supériorité des mêmes établissemens
dans les autres contrées. Les sciences et les arts,
cu)ti\'és avec moins de succès qu'ailleurs, récla-
maient en vain une applicationdirecte à l'industrie.
L'instruction publique florissait protegée par le
gouvernement; mais les universités, quoique peu-
plées d'hommes du premier mérite dans tous les
genres étaient en beaucoup trop grand nombre
pour le pays.

Après s'être sérieusement occupé d'acquérir
d'exactes connaissances sur toutes les branches de
l'administration publique en travaillant journelle-
ment avec les ministres, après avoir pourvu aux
nécessités les plus urgentes de la nation, Louis serendit avec la reine aux eaux d'Aix-la-Chapelle,et
quoique sa santé fût chancelante, il n'en travailla
pas moins avec ardeur à apprendre la langue de sonpeuple. Le succès malheureusement ne couronna
qu'à moitié ses efforts comme ses compatriotes, le
frère de l'Empereuréprouva d'insurmontablesdiffi-
cultés à prononcer FIdiôme des Bataves.

Le roi passa à Aix-la-Chapelletout le mois d'août
et une grande partie de celui de septembre. De là
il entretenait avec la Hollande une correspondance
très suivie. Afin de réduire les dépenses de l'État,
H se flattait d'obtenir de la France qu'elle retirerait
ses troupes de son territoire, et qu'il lui serait pos-sible de diminuer ses armemens, ce que Napoléon.
lui accorda sans trop de diŒcutté; mais oubliant
bientôt le motif qui l'avait porté à faire cette de-
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mande, rêvant plus à la nationalité sérieuse de sonY

royaume qu'à son bien-être matériel, il jugea la
circonstance favorable pour augmenter ses forces de

terre et pour prendre une attitude imposante vis-
à-vis de l'étranger car tout lui présageait qu'il
devait peu compter sur l'appui de la France.

Sur ces entrefaites, l'armée prussiennes'ébranlait

vers les frontières de la Hollande, et la France gar-
dait sur ces dispositions le silence le plus absolu vis-
à-vis du gouvernementde La Haye. A cette nou-
velle, Louis quitta les eaux et rentra dans sa capi-
tale, où il dut prendre de promptes mesures pour
se mettre sur une défensive imposante.Ses disposi-
tions faites, il partit de Wesel dans le courant d'oc-
tobre pour se porter sur la Westphalie. La situation
difficile où se trouvait le maréchal Mortier, comman-
dant le Se corps français, avait déterminé le jeune

monarque à voler à son secours; il se rendit de sa
personneà Cassel, où il eut la douleur d'apprendre

que tous les ordres de l'Empereur tendaient à ne
le faire considérer dans l'armée que comme prince
français, et non comme roi de Hollande. Dès lors

se déroule complétementle système bien arrêté de
Napoléon à l'égard du peuple à la tête duquel il a
placé son frère. Mais dès lors commence aussi la
résistancegénéreusede ce frère, qui comprend qu'il

se doit tout entier au peupledont la confiance lui est
acquise. Rien n'égale l'impatience qu'il éprouve de
revenir au sein de ses États, et il écrit à La Haye

que dans peu de jours on le reverraau milieu de ses
nouveaux concitoyens. En ramenant son corps d'ar-
mée, il bloque les places fortes de Hameln et de
Nieuburg, occupées par les Prussiens; le général
Daendels fait son entrée dans Rinteln, située sur le
Weser, et le roi confie le commandementde toutes
ses troupes au général Dumonceau.

La Haye a enfin revu son monarque, et la cour
a repris son ancienne splendeur. Le contentement
brillait sur tous les visages; mais il ne fut pas de
longue durée. Ceux qui suivaient attentivement les
affaires du pays furent jetés dans une grandeconster-
nation par l'annonce du blocus des îles britanniques,
système désastreuxque venait d'adopter le gouver-
nement français et qui menaçait de ruiner la Hol-
lande. Le roi éluda autant qu'il put l'exécution du
décret de l'Empereur il ne lui fut pas possible
de cacher long-temps à son frère qu'il l'abusait.
Napoléons'en plaignit en maître absolu, qui désor-
mais veut être aveuglémentobéi. Ce ton Impérieux
détermina enfin Louis à fermer les ports de son
Toyaume à tous les vaisseaux sans exception, et un
décret du 15 décembre ordonna l'entièreexécution
du blocus. Cette lutte incessante entre les deux frères
couvait une sourde mésintelligence qui n'empêcha

pas le roi de Hollande de continuerà s'occuper ac-
tivement des mesures qu'il jugeait utiles au bien-
être de son peuple. Il songea d'abord à mettre en
vigueur unnouveausystème de répartitiond'impôts,
plus juste, plus uniforme que celui qui avait été
adopté jusqu'alors il prépara des réglemens plus
équitables sur les corporationset les maîtrises. Ces
deux projets, d'une haute importance, furent pré-
sentésau conseil d'État. Le roi appela franchement

la discussion sur leurs nombreux.articles; ils furent
examinés avec soin, devinrent l'objet de vifs débats
et furent adoptés avec quelques modifications. Louis
manifesta ensuite le désir qu'on examinât deux pro-
jets de code civil et de code criminel, dont le
besoin se faisait depuis long-temps sentir en Hol-
lande. Les bases en ayant été arrêtées, les rédac-
teurs chargés de ce double travail demandèrentun
an pour le terminer. Puis, à l'instar de ce qui avait
été fait en France, on créa, au commencementde
décembre, des grands-officiers du royaume, des
maréchaux, des colonels-généraux. Louis proposa
à son Corps législatifune loi instituant les deux or-
dres de l'Union et du Mérite. Enfin, au terme de
cette première année de son règne, il vint rendre
compte au Corps législatif de tout ce qui avait été
fait dans son cours, et promit aux Chambres que
chaque année, à pareille époque, il viendrait leur
rendre un compte semblable de sa gestion. C'était
enchaîner son avenir à celui de la nation, c'était

annoncer qu'on ne voulait marcher qu'avec sa con-
fiance et prendre l'engagement formel de se dévouer
à sa prospérité.

Les premiers jours de Î807 furent signalés par
un grand désastre dont la ville de Leyde fut le théâ-
tre et que causa l'imprudence d'un batelier qui
transportait de la poudre des manufactures d'Ams-
terdam aux~magasins de Delft. Quelques secondes
après l'explosion, le plus beau quartier de Leyde
n'était plus qu'un monceau de ruines. On eut à dé-
plorer la perte d'un grand nombre de personnes,
celle entre autres des célèbres professeursRau, Gay-
Lussac et Kluit. La conduite du roi fut admirable; à
la première nouvelle de ce funeste événement, il
courut à Leydeavec ses officierset prodiguades con-
solations et des secours. Sa présence imprima au
zèle et aux efforts de ceux qui l'entouraientune éner-
gie sans égale; tout se fit avec un ordre, un sang-
froid, un dévoûmentindicibles. Une commission de
secours fut organisée; lui-même donna l'exemplede
la générosité; il étendit plus loin encore sa sollici-
tude, car il annonça que, pour dix années, il exemp-
tait les habitans de Leyde de diverses impositions,
et qu'il leur faisait même remise des arrérages. Le
mois de février suivant, avait lieu à La Haye l'ins-
tallation des chevaliers de l'ordre de l'Union, dont
la devise fut:Fay ce que doit, advienne que
pourra.

L'Empereur se montraitexigeant envers les divers
États qu'il avait donnés à ses frères, et qui, satelli-
tes de la France, devaient tous s'épuiserpour con-
tribuer à sa splendeur les sacrifices que la Hol-
lande était obligée de faire à la métropole impériale
mirent bientôt le roi dans l'obligation, cruelle pour
son cœur, d'augmentercertainsimpôtset d'en créer
d'autres. Ce dernier point surtout étaithérissé d'obs-
tacles, il fallait heurter la nation dans ce qu'elleavait
de plus cher, dans ses anciennes habitudes; il fallait
contrarierbeaucoup d'intérêts particulierset surtout
l'amour-propre des grands car en Hollande, comme
en Allemagne, comme en France jadis, la noblesse

ne supportaitqu'une très faible partie des charges du

royaume tous les impôts tombaientsur le peuple



qu'ils écrasaient. Louis sentit que cet état de choses
ne pouvait pas durer, et il adopta le système de
contributions présenté par M. Gogel, ministre des
finances. Il proposa aussi au Corps législatifun nou-
veau cadastre, et, bien convaincu que les beaux-arts
consolent de beaucoup de maux, et coopèrent à la
prospérité d'un pays, il créa pour les encourager
une direction qu'il confia à M. Hultman. Elle lut
plus tard réunie à celle de l'instruction publique.
Enfin il institua, comme en France, une exposition
des produits de l'industrie nationale, et ordonna de
tenir ouverte la bibliothèque publique et d'en aug-
menter les richesses.

Bien loin de laisser espérer à la Hollandela ces-sation du blocus qui paralysait son commerce, l'Em-
pereur, par un nouveau décret, y ajouta le séques-
tre de toutes les marchandisesanglaises. Une dépu-
tation hollandaise (et ce n'était pas la première) serendu près de lui au château de Finkenstein Napo-
léon t'accueillitassez bien, quoiqu'il pensât toujours
que son frère voulait favoriser le commerce de la
Hollande avec l'Angleterre, mais il ne dissimula
point à la députation qu'à la paix générale la Hol-
lande se rappellerait qu'elle n'avait pas fait tout ce
que la guerre semblait exiger d'elle.

Au mois d'avril, le roi fit une tournée dans sesÉtats; il parcourut l'île de Voorne, la BrieUe, Hel-
voetsluys, Atckmaer, !e Nord-Hottande, le Helder,
Enkhuysen, Edam, Medemblik, teTexeletHaar-
lem. Partout il visita avec la plus scrupuleuseatten-
tion les établissemens publics partout il ordonna les
améliorationsjugées nécessaires; partout des félici-
tations bien franchesle récompensèrentde ses efforts
pour le bien-êtrede son peuple.

Dans les premiers jours de mai, le jeune prince
royal tomba malade; les médecins, dit-on, ne surent
pomt déterminer le caractère de la maladie, qui était
le croup, bien que le célèbreBrugmans, de Leyde,
ait soutenu le contraire. Cet enfant, que l'Empereur
aimait beaucoup, était d'une grande douceur et mon-trait une rare intelligence. H mourut dans les bras de
ses parens, après quatre mois de maladie. Cet évé-
nement plongea la cour dans un grand deuil le roi
et la reine, en proie à la plus profonde affliction,
quêtèrent la Hollandepour aller prendre les eauxdes Pyrénées. On s'étonna beaucoupdans le pays de
voir le monarque, malgré sa juste douleur et le be-
soin qu'il avaitde prendre les eaux, choisirun pareil
moment pour s'éloigner de ses Etats. Ce fut, eneffet, pendant son absence qu'eut lieu le traité de
Tilsitt, qui réglait de puissans intérêts pour la Hol-
lande et dans ce moment le roi de ce pays, pourdes raisons que la politique ne peut admettre, setrouvaità trois cents lieues de sa capitale. Ce fut aussi
durant cette absence que les troupes hollandaises seconduisirentbravement à l'armée, et le monarque,
par son éloignement, fut le dernier de son royaume
à être instruit de leurs succès.

Louis passa les mois de juin et de juillet aux Py-
rénées. Il retourna en Hollande après avoir traversé
Paris, où il eut peu à se louer de la visite qu'il
fit à l'Empereur Napoléon lui apprit que le gouver-
nement français s'était vu forcer de sévir contre les i

contrebandiershollandais, et Louis reconnut bientôt
que, sous divers prétextes, son trère marchaità sonbut, sans s'inquiéter des obstacles qui gênaient saroute. Déjà, par ses ordres, il y avait eu des arresta-tions laites sur plusieurs points, à Bréda, à Bois-Ie-
Due, à Berg-op-Zoom, et toutes les instances du roi
pour obtenir la délivrance de ses sujets incarcérés
furent long-tempsinfructueuses. Peut-être Louis nefut-il pas sans s'apercevoir qu'on n'aurait point eu
recours à toutes ces mesures de rigueur, s'il ne s'é-tait pas éloigné de la Hollande.

Enfin, le roi rentra dans ses États, et à la fin de
septembreil était à La Haye mais la reine n'y re-parut pomt et mille conjecturescirculèrentsur sonabsence. On avait d'abord pensé que la mort dujeune prince resserrerait entre Leurs Majestés des
liens qui n'avaientjamais été bien étroits; mais touta prouvé depuis qu'on s'était trompé, et ce fut pré-
cisément à partir de cette époque que la mésintel-
ligence qui existait depuis long-tempsentre le roi etla reine arriva à son comble. Peut-être ne iaut-
il pas chercher autre part une des causes qui contri-buèrent le plus u rendre le séjour de La Haye insup-
portable au roi. Déjà, durant son séjour dans lesPyrénées, il avait fait acheter à Utrecht plusieurs
maisons, à la réunion desquelleson avaitbien vouludonner le titre de palais.

Cette nouvelle porta la consternation dans La
Haye on y vit le plan arrêté d'abandonnercette ré-
sidence et l'on sentit tout ce qu'un grand nom-bre d'intérêts majeurs avaient à perdre dans cechangement.

Le roi partit pour aller habiter Utrecht, à la fin
du mois d'octobre, et sa maison l'accompagna Cequ'on appelait le palais était infiniment trop peuétendu pour qu'on pût y loger la suite du roi. Aussi
les trois quarts des gens de service avaient-ils des
logemens hors de l'enceinte et, de tous les grands-
officiers de la couronne, le grand-maréchal seulhabitait un hôtel attenant au château. Le monarquefit construire plus tard une iort belle galerie quidevait communiquer à ses appartemens; mais cecorps de bâtiment, que Louis vit à peine achevé
n'a jamais été meublé sous son règne La coureut beaucoup de peine à se faire à la monotonie
de cette nouvelle résidence.

Depuis long-temps le roi sollicitait un traité entrela France et la Hollande; il fut signé à Fontaine-
bleau au mois de novembre mais il parut tellement
désavantageux à la Hollande, que Louis eut beau-
coup de peine à le ratifier. Par ce traité, la France
entrait en possession de la ville et du port de Fles-
singue; et il ne fallut, pour déterminer le roi à cetteconcession onéreuse, rien moins que l'espoir que la
France s'en contenteraitpour abjurer ou pour ajour-
ner, du moins, des projets plus funestes encore laHollande. Cette espérance ne se réalisa jamais.

A la fin de novembre, le Corps législatif fut as-semblé à Utrecht, sous la présidencede M. le comtede B\Iandt-Ha)t, qui exprima assez confusément
et d'une manière un peu brève au roi les vœu~
que l'assemblée formait pour lui. Dans son mes-
sage, le roi rappela le dessein qu'il avait conçu de§



transférer le siège de ses États & Amsterdam, que

des raisons politiques, disait-il, et des considérations

graves, désignaient comme devant être la capitale
du royaume. Ce projet, quoique fastucusement an-
noncé aux habitans d'Amsterdam les flatta peu ils
prétendaient qu'une ville exclusivement commerciale

ne devait pas être voisine de la cour.
L'hiver de 1807se passa assez tristementala cour.

Les réunions au palais étaient beaucoup moins fré-
quentes le roi faisait plus souvent de la musique

avec son maître de chapelle qu'il ne se plaisait a
donner des concerts et c'est ainsi que, par la cul-
ture des arts, il s'efforçait de répandre quelques
fleurs sur une vie parseméed'ennuis et de chagrins.
Pauvre roi

Louis, malgré de fréquentes indispositions, tra-
vaillait beaucoupavec ses ministres et semblait vive-

ment affligédes mesures que le gouvernementfran-
çais prenait pour assurer l'effet de son blocus contre
l'Angleterre. Parce que le commerce de la Hollande
souffrait de ces mesures coërcitives le roi criait a
la subversion de tous les principes, sans jamais
vouloir se mettre à la place de l'Empereur des
Français, sans lui savoir gré de tout ce qu'il en-
treprenait pour assurer le triomphe du continent
triomphe dont les résultats devaient consolider la
fortune de tous ceux qui étaient appelés a y coo-
pérer. Ce n'était toujours que sur des plaintes
réitérées de la part du gouvernement français que
celui de la Hollande se décidait à faire ce qu'on at-
tendait de lui, ce que l'Empereur, par suite de son
système, était forcéd'exiger.

Une épouvantable tempête vint, dans le courant
de janvier 1808, désoler les côtes de la Hollande.
La ville de Flessingue fut presque entièrement sub-
mergée et un grand nombre d'individus périrent
dans l'inondation. D'autres pays furent encore la
proie des eaux ainsi que les îles de Waichcrcn et de
Nieuwland. Le roi, dans toutes ces circonstances
auiigeantes, courait au-devant des malheureux, et,
pour les secourir, il semblait oublier ses propres
maux.

Depuislong-temps,on remarquaitavec inquiétude

que le gouvernementfrançais n'avait aucun ministre

en Hollande. Enfin, Napoléon y envoya M. Alexan-
dre de la Rochefoucauld et ce ne lut pas, disait-
on en Hollande, l'homme qui travailla le moins à
amener la réunion de ce pays a la France.

Au commencement de mars 1808, le roi ap-
prouva le premier compte des finances, arrêté au
1'='' janvier 1807, et de l'ensemble duquel il résul-

tait que les mesures prises par lui en 1806 avaient

eu le succès qu'il en avait espéré. Il adressa ensuite

au Corps législatif un message sur les besoins de
l'année 1808, message dans lequel il exprimait le
désir qu'on ne s'occupât pour le moment que des

moyensde faire face aux dépenses de l'année, ajour-
nant jusqu'à la paix maritime un système définitif
qui réglât les finances du pays. Puis, il exposa très
longuement le détail des calculs comparatifs d'un
exercice à l'autre pour ce qui concernait chaque
partie du service, et il termina par des raisonne-
mens qui attestaient à la fois sa sagacité et sa cons-

tantesollitude pourle bien-être de son peuple. Quand
le roi eut fini, la commissiondu conseil d'Étatpré-
sentala loi relative aux finances, qui fut adoptée par
le Corps législatif.

Au mois d'avril, la cour étant à Utrecht, le roi
reçut une députation des habitansd'Amsterdam qui
venait lui offrir leur Hotel-de-ViUepour sa résidence
et l'inviter à déclarer Amsterdam la capitale du

royaume. La députatioun'avait pas à craindre un re-
fus, puisque déjà le roi, dansun message adresséau
Corps législatif, à la fin de 1807, avait manifeste
cette intention, et que, depuis long-temps, d'après
ses ordres, non seulementYHotd-de-ViHeétait à sa
disposition, mais on avaitdéjà complétement pourvu
à son ameublement. Le 20 avril, le roi, entouré
d'un brillant cortége, fut reçu, à quelque distance
d'Amsterdam, par les bourgmestreset les principaux
habitans de la ville, qui lui en offrirent les clés. Le
peuple était allé fort loin a la rencontre du mo-
narque, et témoignait par ses acclamations, par ses
applaudissemens, la satisfaction qu'il éprouvait
a le voir. Ce fut ce jour-la même que Louisapprit
qu'un second fils lui était né à Paris.

Après quelque temps de séjour à Amsterdam, la

cour revint à Utrccht. Ce voyage avait pour but, de
la part du roi, une visiteà l'exposition des produits
de l'industrie nationale. On y remarqua des draps
de Leyde, des toiles d'Haarlem et d'Utrecht, des
velours d'Amsterdam, des basins et des cuirs ou Bra-
bant. Trois médailles d'or et vingt-cinq médailles
d'argent furent décernéesaux principaux exposans.
A son retour, le roi fonda à Amsterdam l'Institut
général des sciences et arts, dïvisé en quatre classes.
Dans celle des beaux-arts figurèrent seulement les

noms de deux Français, le directeur de sa musique
et l'architecte de ses bâtimens tous les .autres mem-
bres des diverses classes appartenaient au pays, et
il était bien que cela fût ainsi. D'ailleurs, c'étaient
pour la plupart des hommes d'un grand mérite.

A cette époque, la session du Corps législatif fut
close, et le roi fëlicitales députéssur leurs travaux.Il
leur annonça que les code civil et criminel, et le pro-
jet d'organisationdu pouvoir judiciaire étaientache-
vés, et il leur fit pressentir qu'on allait s'occuper de
mesures de finances pour les besoins de l'année sui-
vante.

Si le monarqueparaissait flatté de vivre au milieu
de sa bonneville d'Amsterdam, rien assurémentne
devait le charmer dans une demeure où jamais sa
vue, de quelque coté qu'elle se dirigeât, ne pouvait
apercevoir l'ombre du plus chétif' arbrisseau. Ne
pouvant se rendre aisément au château royal du
Loo, situé à une trop grande distance (douze lieues
d'Utrecht), et avec lequel les communications étaient
difficiles, il était obligé de se confiner dans une
mesquine habitation, bâtie en briques, au milieu des
marais, fastueusement décoréedu titre de c/ta<esM~6
Zoestdyk, et où l'on n'entendait que le croassement
des grenouilles. Aussi, plus tard, Louis fit-il, à
Haarlem, l'acquisitiond'une délicieuse demeure que
les Français appelaient le .SsM)<-C~oM~de la Hol-
lande.

Avant que Napoléonplaçât son frère Joseph sur



le trône d'Espagne, cette couronneavaitété secrète-
ment offerte au roi de Hollande, et refusée par lui.
Ce refus lui avait fait honneur auprès des princes
de l'Europe et avait ajouté à l'attachement que lui
portaient les Hollandais.

Dans le courant de juin, il visita plusieursparties
de son royaume, et ordonna partout des travaux
publics qui pouvaientcontribuer a la prospérité du
pays. Persuadé que le plus sûr moyen de s'attacher
les hommes est d'être juste envers eux et de savoir
récompenserles belles actions, il annonça, par undécret, qu'a l'avenir tout militaire ou matelot qui
se distingueraitpar une action d'éclat, recevrait unemédaille d'or.

De retour dans sa capitale, Louis s'occupa de ré-
gler les affaires des cultes; et tout ce qu'il fit a cet
égard lui mérita l'assentimentgénéral; car il sut con-cilier les idées religieuses, chose difficile dans un
pays où les dogmes si divers sont en présence. Il
dut, au reste, trouver la récompense de sa sollici-
tude pour le bonheurdu pays dans l'enthousiasme
universel avec lequel on célébra sa fête, le 25 août
1808. Cependant il existaitencore des gens que le
roi n'avait pu s'attacher, de ces Hollandais(le vieille
roche, de ces épaisses intelligences qui regrettent
toujours le passé, quel que soit le présent, quel quepuisse être l'avenir. De ce nombre était un certain
Gartman, libraire dans le KaIver-Straat, a Amster-
dam, qui jamais ne mettait le pied dans la rue tant
qu'il savait que le monarqueétait dans sa capitale,
de peur de le voir et de le rencontrer. D'autres, en-tichésd'antiquesprétentionsmunicipales, ne lui par-donnaient pas de s'être emparé de leur Hotel-de-
Ville pour en faire son palais. Qnetques-uns, enfin,
redoutaient tellement toute communication avec les
habitans des rives de la Seine, qu'ils préféraient
aller à Batavia que de risquer un voyage à Paris.
Louis les appelait ses ennemis intimes.

On savait, par des correspondancesparticulières,
que les relations de l'Empereuravec son frère s'ai-
grissaient de jour en jour, et que, pour plaire à Na-
poléon, il eût fallu que Louis consentit a ne régner
en Hollande que d'après le système du gouverne-
ment français; or, c'était à quoi il n'était pas facile
de l'amener. Pourtant, comme alliée de la France,
la Hollandedut envoyeren Espagne des troupes sousle commandementdu générai Chassé, et ces troupes,
dans maintes rencontres, méritèrent les éloges de
leurs chefs. On n'a pas oublié, en Hollande, que le
maréchal Lefèvre, rendant un jour justice au mé-
rite de quelques officiers hollandais, leur déclara,
avec émotion, qu'il était impossibled'êtreplus va-
~MrMM*.

Pendant son séjour au pavillon royal de Haarlem,
Louis s'occupa moins d'affaires sérieuses que de
sa santé et de quelques travaux pour l'embellisse-
ment de ses jardins. Après y avoir résidé quelque
temps, il retourna d'abord à Amsterdam, puis à
Utrecht, où, pour être agréable à l'empereur Napo-
léon, il promulguaun décret qui ordonnait le trans-
port hors du royaume de tous les passagers qui ydébarqueraienten venantd'Angleterre, ou de paysdes colonies occupés par les Anglais.

Le roi ayant demandéque les bases du Code Na-
poléon fussent adoptées pour la rédactionde celui de
la Hollande, la commission soumitce dernier a l'exa-
men du conseil d'État qui t'approuva. Puis, le Corps
tégtstatif s'assembla pour s'occuper du budget des
dépenses de 1809. Deux jours après sa séance
d'ouverture, le roi le reçut dans son palais à Ams-
terdam. Le président, M. Reugers, prononça undiscours dans lequel le Corps législatif, en gémissant
sur les effets désastreux d'une guerre qui réduisait
le commerce à une déplorablestagnation, s'en rap-portait à la sagesse du roi, autour duquel il venait
se grouper, pour soutenir courageusement avec lui
le fardeau de l'Etat. Sa Majesté fit à ce discours uneréponse très affectueuse, et annonça au Corps tégis-
Iat)t sur quels objets, dans la session qui s'ouvrait,
elle se proposait d'appeler son attention.

Jamais on ne vit au palais d'Amsterdam un plus
grand concours que dans les premiersjours de 1809,
où toutes les classes de la société vinrent en foule
offrir leur nouveaux hommages au roi. Cependant
le blocus par mer et par terre n'avait pas cessé
d'exister, mais il se faisait encore des opérations
commerciales avec l'Angleterre il eût été, en effet,
unposs.bfe qu'il ne s'échappât point, à travers tes
mets tendus sur les côtes par les douanes, quelques
bâtimens chargés de marchandisesde la Grande-
Bretagne.

Le roi était à Utrecht, lorsque tout-à-coup il
apprit qu'une effroyable inondation avait répandu
t'épouvante et la consternation sur les cotes; etaussitôt, quoique souffrant, il accourut en hâte
sur les tieux, pour être à portée de distribuer des
consolations et des secours. Il dirigea ses premiers
pas du côté de la Gueldre par Arnhem et plu-
sieurs fois, dans sa route, il courut de gravesdangers. On le vit à la tête des travailleurs, les en-
courageant de la voix et du geste, récompensant
avec générosité ceux qui s'exposaient pour la cause
commune. La ville de Gorcum eût été entièrement
submergée s'il ne s'y fût rendu de sa personne, ets'il n'eût commandé des digues qui la sauvèrent
d'une perte assurée.

Exténué de fatigue, Sa Majesté alla prendre quel-
que repos à son château d'Utrecht, où elle forma
un comité central pour conférer sur les meilleurs
moyens à mettre en usage pour garantir à l'avenir
le territoire de semblables malheurs. Le roi re-partit d'Utrecht pour continuer son inspection, lais-
sant partout de généreusesmarques de sa sollicitude.
Il rentra ensuite dans sa capitale.

Après un court séjourà Amsterdam, il alla visi-
ter le département de l'Over-Yssel, où il fit com-
mencer beaucoup de travaux utiles, et accorda
de sages encouragemens à plus d'une industrie.
Puis-iL revint a son château du Loo, où il ne resta
que quelques jours, et retourna au palais d'Ams-
terdam.

Alors, on s'occupa activement d'un projet de loi
sur la noblesse, à laquelle Louis voulait enlever cer-taines prérogatives incompatibles avec l'esprit du
siècle; mais, après avoir sanctionné, avec quelques
modifications, la loi rédigée sur ce grave sujet, il



se vit obligé de la rapporter au bout de quatre mois, pi

sur l'injonction de l'Empereur Napoléon exigea

aussil'annulationdu titre de maréchal de Hollande, F
qui avait été conféré à plusieurs officiers généraux, gl

Le roi trouvait que l'hérédité n'était indispensable p~

que dans la famille royale, et il pensait que le fils q
d'un gentilhomme, sans mérite et sans aucun titre p

que celui de sa naissance, ne devaitpoint hériter de la

la noblesse de son père. fa

Louis quitta 'Amsterdamet se rendit à Utrecht, F
durant les Pâques de 1809. C'était toujours dans q
cette ancienne résidence que Sa Majesté faisait ses tj

dévotions et l'exemple de ces devoirs religieuxétait t)

suivi par plusieurs personnesde sa maison. Le roi, ji
sans y contraindrequi que ce soit, aimait à appren-
dre qu'on avait satisfait à cette obligation de piété.

Vers le mêmetemps, le Corps législatif, qui avait

été assemblé extraordinairement,termina sa session; <(

et le monarque, après l'avoir félicité sur ses travaux, B

appela son attentionsur la nécessité d'éteindre, dans q

les provinces, une foule de distinctionsqui nuisaient s

à l'exécution du plan général dont il s'occupait, et
qui seul pouvait assurer, à son avis, la prospérité t
de l'État et la félicité particulière des citoyens. H t

exposa avec énergie, avec clarté, ses vues sur les t!

moyens à employer pour garantir le pays de nou- (

velles inondations. Enfin, il entretint le Corps légis- t
latif de deux objets qui lui semblaient d'une grande
importance, la nécessité d'une loi constitutionnelle

qui réglât le sort de la noblesse, et l'établissement
d'une milice bourgeoise, ou garde nationale,

il partit ensuite pour aller faire une tournée dans <

le Brabant et dans la Zélande. M visita tous les éta-
blissemens publics, toutes les églises, tous les cou-

vens, écoutant les réclamations avec bonté, accor-
dant les encouragemensqui lui paraissaient justes

et utiles. Il réussit à détruire dans quelques provin-

ces la mauvaise habitude qu'ont les femmes de la

campagne d'élever leurs enfans avec du lait de vache

et de la bouillie mais. il ne parvint à déracinercette

coutume inhumaine qu'en flattant la vanité des

mères de famille qui nourrissaientleurs enfans. Les

femmes, en Zélande, portent un demi-voile qui est
retenu par une lame d'or, et que les filles laissent

flotter d'un côté, les femmes mariées de l'autre.
Louis, appelant à son aide la coquetterie, toujours
si puissante sur le sexe, permit aux seules femmes

qui nourriraient elles-mêmes leurs enfans de porter

un bandeau tout entier en or. L'espoir d'en obte-
nir un fort riche sur les trois que le roi donnait
annuellementà titre de récompense,secondait encore
beaucoup ses vues bienfaisantes mais ce qui toucha

davantage le peuple, ce qui lui inspira une sorte de

vénérationpour le monarque, ce fut de.le voir s'ex-

poser volontairement, dans le village d'Aerle, aux
dangereux effets d'une maladie contagieuse, en vi-
sitant lui-même les habitans qui en étaient presque
tous attaqués, et dont il mourut un grand nombre.
Grâce aux encouragemens de sa présence, grâce aux

secours qu'il prodigua,.et aux médecins qui, sur son
ordre, arrivèrent de toutes parts au foyer de l'épi-
démie, Louis eut la consolation de voir s'éteindre

ce fléau dévastateur qui menaçaitde détruire la po-
ê

pulation entière de cette malheureuse commune.
Quoique la Hollandeeût, pour le compte de Ja

France, coopéré d'une manière fort active à la

guerre d'Allemagne,quoique le roi ne négligeât rien

pour répondre à cette pmsée de blocus universel

que caressait Napoléon, le grand Empereur ne se
plaignait pas moins sans relâche de la déloyauté de
la Hollande, qu'il accusait d'être un comptoir où se
fabriquaient toutes les nouvelles défavorables à la
France. Il savait, disait-il, par des agens secrets,
qui pourtant n'étaient pas auprès du roi, que les

Hollandaisfaisaient d'assez bonnes affaires de con-
trebande avec l'Angleterre, et voici ce que, le 17

juillet 1809, il écrivait de Schoenbrunn

« Mon frère, je reçoisvotre lettre du 1er juillet,
Vous vous plaignez d'un article du journal le Mo<M-

<Mtf~ c'est la France qui a sujet de se plaindre du
mauvais esprit qui règne chez vous. Si vous voulez

que je vous cite toutes les maisons hollandaises qm

sont les trompettes de l'Angleterre,ce sera tort aisé.
Vos réglemens de douanesont si mal exécutés, que
toute la correspondancede l'Angleterre avec le con-
tinent se fait par la Hollande. Cela est si vrai, que
M. Stahremberg, envoyé d'Autriche, a passé par
ce pays pour se rendre à Londres. La Hollande est

une provinceanglaise.

» Votreaffectionné frère,
» NAPOïiON. sa

Un journal hollandais, la Gazette de Leyde,
chercha à détruire ces mauvaises impressions, et
opposa à ce qu'elle appelait des calomnies, l'attitude
paisible de la Hollande au milieu des pays insurgés
et les services qu'elle avait rendus à l'armée fran-
çaise mais l'Empereur persistait à soutenir que
toute la contrée était entachée d'anglomanie, et
que le roi était le premier smogleur (1) de son
royaume.

Déjà, la Hollande, qui observait les mouvemens
de la France, pressentaitde grands éyénemens dans

un prochain avenir. Toutes relations fraternelles
avaient cessé entre Napoléon et Louis; et l'on
pensait alors, ou que Napoléon était trop exi-

geant, ou que Louis, s'il devait obéir, ne le fai-
sait que lorsqu'il y était contraint. Lequel des deux
allait céder dans cette lutte? On ne pouvait se dis-
simuler que la position du roi ne fût très délicate,

car il se trouvait placéentre les devoirs qu'il avait à
remplir pour conserverl'attachement de son peuple,

et la crainte de mécontenterl'Empereur, qui l'avait
fait monter sur le trône, et dont la formidable
puissance pouvait l'en faire descendreà son premier
caprice (2).

A la fin de juillet, Louis se rendit à Aix-la-Cha-

pelle, pour y voir Madame mère; il y était à
peine arrivé, qu'il reçut la nouvelle que les Anglais

venaient de s'emparer de l'île de Valcheren, dans
le but de se rendre maîtres de la flotte française

(1) Du mot anglais SMUGCMR, contrebandier.
(2) t.~ COUR DE IIOLLANDE SOUS LE RBCNE DE LOUIS SO-

N~PiLRTE. DOMMEDS MtSTOR!QCES SUR HOH~NBE.
t u't Nous devons à ces deux intéressans ouvrages

ta plupart
t. III. Nous devonsà ces deux intéressans ouvrages la plupar&
des détails relatifsau frère de Napoléonjusqu'en 1810.



mouiltéc dans l'Escaut. D'Aix-la-Chapelle, le roi
donna ses ordres aux chefs qu'il avait laissés enHollande; il les chargea de se rapprocher, à la
tête de leurs troupes, de la ville d'Anvers, pour
protéger la flotte. Tout porte à croire que le géné-
ral hollandais Bruce, qui commandait le fort de
Batz, secondaitles vues de l'Angleterre,car il éva-
cua, sans coup férir, cette position où' il pouvait
tong-temps se défendre. Toutefois, elle fut quelque
temps après courageusementreprise par les troupes
hollandaises. Louis se borna d'abord à traiter
d'étourderie cette conduite qui avait tout le carac-
tère d'une trahison mais it destitua ensuite Bruce,
et raya son nom du tableau de l'ordre royal de la
Hollande. H le traduisit même devant un tribunal
militaire, qui l'acquitta sans aucune information
juridique, après l'avoir entendu. Néanmoins,sur les
plaintes du gouvernement français, le général fut
mis une seconde fois en jugement on confirma sa
destitution, et il en fut quitte pour un court empri-
sonnement.

Le roi ne séjourna pas long-temps à Aix-Ia-Cha-
pelle il revint à Amsterdam, d'où il repartit bien-
tôt pour se porter du côté d'Anvers, et rassembler
un corps de troupes hollandaises assez imposant pour
contenir les Anglais. H prit d'autres mesures, afin de
rendre infructueuse toute tentative ultérieure de la
Grande-Bretagne; mais déjà une partie de t'armée
françaiseétait en marche vers le littoral. Louis fut
obligé d'en prendre le commandement,sans le con-
sentement de l'Empereur. Il ne tarda pas à se re-
pentir de s'être tant pressé, car, peu de temps après,
Bernadotte arrivait investi, par Napoléon, du com-
mandement suprême. Le roi de Hollande fut très
sensible à cette mortification de la part de son frère,
dont il venait de célébrer la fête avec éclat le 15
août. Il quitta précipitammentAnvers, n'emmenant
avec lui que sa garde, et laissant le commandement
de ses troupes au générât Dumonceau. En réfléchis-
sant à la conduite de la France à son égard, il ne
lui était pas difRcile de voir qu'on se méfiait de
lui ses conjecturessur la grande catastrophe qu'il
prévoyait depuis long-temps n'étaient que trop jus-
tifiées par le grand nombre de troupes qu'on réunis-
sait dans le Brabant. Flessingue, après une faible
résistance, se rendit aux Anglais. Le généralMon-
net, qui défendait la place avec 4,000 hommes, fut
mis en jugement et déclaré coupable de trahison.

L'occupationde la Zélande par les Anglais n'em-
pêcha pas qu'on fêtât à Amsterdam la Saint-Louis
avec de grandes démonstrations d'allégresse. Pen-
dant trois jours, il y eut au palais un concours de
réceptions jusqu'alors sans exemple; jamais la cour
n'avait été aussi brillante. Pendant ces trois jours,
le monarque s'y montra avec une recherche toute
particulière. Il aimait à briller au milieu de son
état-major et de ses courtisans, et pour ne pas pa-
raitre toujours dans le même costume, il s'était fait
faire autant d'uniformes de colonel qu'il y avait de
régimensen Hollande.La fête de l'ordre de l'Union
termina celle du roi on distribua de nombreuses
décorations, et parmi les nouveaux chevaliers figu-
rèrent de braves militaires qui, avec une rare bra-

a

voure, venaient de reconquérir le fort de Batz sur
les Anglais.

Enfin les troupes britanniques évacuèrent !a Zé-
lande, qu'ellesavaientoccupée pendantplus de deux
mois; mais leur départ ne causa pas, il faut le dire,
la moindre satisfaction à la province les Anglais
avaient quelque peu ravivé le commerce de tout celittoral en y jetant une grande quantitéde marchan-
dises de leurs fabriques, qui refluaientjusqu'au pa-lais du roi. Là tout le monde, depuis le plus hum-
ble serviteur jusqu'au plus haut dignitaire, avait à
cœur de s'en parer; on en rencontrait partout, par-
tout on en désirait, malgré le décret du roi qui les
prohibait sévèrement. Mais c'était du fruit défendu.
On allait même jusqu'à prétendre qu'avant le dé-
cret, Sa Majesté elle-mêmeavait succombé à la ten-
tation.

Napoléon avait décidé dans sa politique secrète
que tous les souverains alliés de la France se ren-draient à Paris. Le roi de Hollande devait être du
voyage; mais il se sentait peu disposé à quitter sesEtats, tant il redoutait qu'il ne lui fût plus permis
d'y rentrer. D'ailleurs la reine était à Paris, et il
n'aimait pas à se trouver auprès d'elle, quoique cefut le seul moyen de voir le jeune prince royal, qu'il
aimait beaucoup. L'Empereur, d'un autre côté, lui
avait témoigné le désir de le posséderà sa cour avec
les autres souverains qu'il y attendait. Louiséprou-
vait d'autant moins d'empressement à répondre à
cette invitation,que chaque jour il voyait s'augmenter
dans le Brabant le nombre des troupes françaises.
Ces dispositions de la France étaient pour lui de
sinistre présage. Refuser, c'était braver l'Empereur,
quî n'était pas habitué à ce qu'on lui résistât; c'é-
tait rompre le dernier lien de bonne intelligence
qui existaitentre la France et la Hollande, et cette
dernière puissance ne pouvait sous aucun rapport
entrer en lutte avec le grand Empire.

Dans cette anxiété, Louis assembla son conseil
pour s'éclairer de ses avis. Seul, le ministre de la
guerre, M. Kraayenhof, déclara qu'il pensait qu'on
ne pouvait se dispenser de prendre la défensive.
Mais commenten venir là sans l'assistancede l'An-
gleterre ? Et recourir à cette assistance n'était-ce
pas risquer un jeu où l'on pouvait tout perdre,
placer sa fortune sur un seul dé, s'exposer à nes'affranchir des serres de l'aigle que pour tomber
sous les griffes du léopard? Le roi penchait assez
pour l'opinion nationale du ministre de la guerre;
mais il ne voyait d'espoir de salut que dans l'opi-
nion contraire, et il annonça que, contre son gré,
il irait à Paris.

Du momentoù son départ pour Paris fut décidé,
Louis parut très soucieux; il parlait peu, ne sor-tait presque pas, et son service personnel était de-
venu beaucoup plus difficile. 11 assembla le Corps
législatif, auquel il exposa analytiquementla situa-
tion du payspendantl'annéel809.Ensuite!)annonça
son prochain voyage. H avait l'espoir, disait-il, que
cette absence pourrait être d'une grande utilité à
la nation qui lui était si chère, et à la destinée de
laquelle la sienne était attachée. Mais dans le fond
de son âme, il doutait plus que personne que le



résultat en fut heureux pour la Hollande. Cédant a q

la nécessité, il s'efforçait seulement de ne point
effrayer son peuple afin qu'il conservât l'énergie
dont il pouvait avoir besoin pour faire face a de

nouveaux malheurs.
Avant de partir, il eut une longue conférence

avec le ministre de la guerre, et l'on suppose qu'il
lui donna des ordres pour la défense du pays en
cas d'événement. II se mit en route le 27 novembre
Ï809, ayant dans sa voiture le ministre des anaires
étrangères et le grand-maréchal du palais. Tout ce
qu'il ordonna tant qu'il fut sur les terres de Hol-
lande et tout ce qu'il dit en chemin annonçaientde

sa part la ferme volonté de ne faire aucune con-
cession de nature a affaiblir le pays. Ce fut dans
ces* dispositionsqu'il arriva à Paris le 1" décembre.
La reine occupantson hôtel rue Cerutti, il ne voulut
point y descendre mais comme on n'avait pas pré-
venu sa suite, tout le monde se rendit à son hôtel,
où l'intendant déclara n'avoir ni vu le roi ni reçu
l'ordre d'attendre qui que ce fût. On courut à la
légation de Hollande, où Sa Majesté ne s'était pas
montré non plus, et l'on ne savait où rencontrer le
roi, lorsqu'on apprit enfin qu'il était chez .Madame
mère.

Louis ne tarda pas à aller visiter l'Empereur, qui
l'accueillit très fraternellement. Ce n'étaient point
deux souverains en présence, c'étaient deux frères
qui se revoyaient après une longueséparation.Dans

cette première visite, on neparla nullementd'affaires
d'État. Le roi, quoiqu'ilpressentit bien qu'il n'au-
rait pas à s'en louer, aurait préféré que l'Empe-
reur abordât franchement la question plutôt que de
garder envers lui un silence qui semblait annoncer
qu'on l'informerait seulement de ce qu'on exigerait
de la Hollande, sans daigner le consulter ni s'as-

surer si cela lui conviendrait.
Le roi de Naples et le vice-roi d'Italie allèrent

visiter plusieurs fois le roi de Hollande,mais ce n'é-
tait qu'aux Tuileries que Louis voyait Napoléon.
Il fut un des souverains étrangersqui reçut le moins
de visites de corps et d'étiquette. Il s'en félicitait

et disaità son aide-de-camp, M. Bloys Autant j'ai-
meraisà revoir mes anciens amis, autant je suis
peM /<~<MM; de ces honneurs rendus à mon rang.
Heureux celui chez qui les grandeurs n'étouffent
pas besoin de l'amitié Le roi sortait peu dans

les premiers momens de son séjour à Paris, mais
il envoyait souvent chercherson fils, le jeune prince
royal et comme il aimait beaucoup à le voir, on
en conçut l'espérance qu'il chercherait aussi peut-
être à se rapprocher de la reine. On le désirait vi-
vement en Hollande, parce que la reine, dans le

peu d'instans qu'elle y était restée, avait su se faire
beaucoup aimer. Cet espoir, loin de se réaliser,
s'éteignit entièrement, lorsqu'on apprit que le roi
et la reine avaient sollicité, chacun de son côté, une
demande en séparation de corps. Le conseil de fa-
mille tenta en vain de rapprocher les époux, et s'il
faut en croire certaines révélations, ce serait la reine
qu'on aurait trouvée la moins disposée. On la pressa
jusque dans les derniers retranchemens de la ten-
dresse maternelle, en lui faisant pressentir qu'un

jour son éloignement lui coûterait pcu~ëtre !e dou-
loureux sacrifice de ses enfans, qu'elle aimait beau-
coup on ne put réussir à lui faire changer de ré-
solution. Toutefois l'Empereurne voulut pas que
leur séparation fût prononcée.

Dans un discours que Napoléon prononça au
Corps législatif, il fut aisé de prévoir quel serait
bientôt le sort de la Hollande. Louis, qui ne fut
point invité à cette séance comme les autres sou-
verains, sentit vivement le tort qu'il avait eu
de ne pas suivre l'avis de son ministrede la guerre,
mais il n'était plus temps de rétrograder et de se
mettre sur la défensive; il fallait dissimuler son dé-
pit et attendre. Le roi qui, en partant d'Amster-
dam, avait presque donné l'assurance qu'il serait
de retour dans sa capitale avant la fin de l'année,
ne prévoyait point encore l'époque où il y rentre-
rait. Les affaires de la Hollande se traitaient sour-
dement dans le cabinet de l'Empereur, et Louis en
était éloigné, parce qu'on était sûr d'avance qu'il
ne donnerait pas son assentiment aux sacrifices
qu'on exigerait. Ainsi, horsde ses États, dont on l'a
pour ainsi dire arraché, dont il pressent l'invasion
et à la défense desquels il ne peut courir; roi de
Hollande et forcé de vivre à Paris en simple parti-
culier, habitant la même ville que sa femme, et ne
la voyant pas, demandantune séparation de corps
et ne pouvant l'obtenir; père de famille et n'ayant
presque jamais le bonheur d'embrasser ses enfans,
le malheureux frère de Napoléon succombait sous
tant d'adversités,quand, pour surcroît d'Infortunes,
on lui apprit la dissolution du mariage de l'impé-
ratrice Joséphine,qui donna en cette circonstancela
mesure du plus noble caractère et de la plus cou-
rageuserésignation.

A travers l'obscuritédont on l'environnait, Louis
distinguait de plus en plus les projetsde Napoléon
à l'égard de la Hollande. Aussi, après avoir consulté

son ministre des relations extérieures et quelques
officiers de sa maison, se décida-t-il' à retourner
dans son royaumepour essayer de résister, s'il était
encore possible, aux sourdes hostilitésdelà France.
Mais au moment d'exécuterson projet de départ, il
s'aperçut qu'il était observé, et le premier avis qu'il
en reçut parvint à son grand-maréchalpar un des
gendarmesen surveillance-à la porte de son hôtel.
Ce gendarme avait été dragon dans le S" régiment,

que Louis avait commandé.
Cet avis une fois donné, il fut facile au roi de

s'assurer que son hôtel était constamment observé

par des gendarmesdéguisés. Mais il ne parut point
s'en apercevoir, afin d'abuser ses surveillans par
l'apparence d'une grande sécurité, et il espérait y
parvenir en allant à sa terre de Saint-Leu à quel-
que distance de Paris. Une évasion à main arméo
n'eût pas été facile Louis, quoique doué originai-
rement d'une forte constitution, et quoique jeune
encore, n'était point ingambe; des douleurs rhu-
matismales lui avaient presque paralysé la main
droite, dont il se servait difficilement, et une an-
cienne chute de cheval le faisait boiter. Il valait
mieux peut-être essayer d'un déguisement. Il y
avait à l'hôtel de Jt~o~aNte mère une porte de l'0-



rangêrie qui n'était point gardée, parcequ'elle avait
été condamnéedepuis long-temps. On pouvait aisé-
ment et discrètement la rouvrir, gagner la barrière
de Flandre, et dans quarante-huit heures, avec de
bons chevaux, arriver en Hollande.

En Hollandeaussi, les esprits étaient en proie à
une grande agitation, et commedans les affaires poli-
tiques l'éloignement grossit presque toujours les
objets, on disait que le roi était gardé a vue jusque
dans ses appartemens qu'il avait eu avec l'Empe-
reur des altercations très vives que son grand-ma-
réchal était arrêté, et que lui-même ne reviendrait
pas probablement en Hollande. L'ambassadeur de
France a Amsterdamprenait des airs hautains avec
le ministère auquel le monarque n'osait plus adres-
ser ses ordres, craignant que sa correspondance nefût interceptée. Alors il se détermina à faire partir
un de ses omciers, M. le comte de Bylandt, avec
recommandationexpresse au ministre de la guerrede protéger le pays à l'aide des inondations, et de
tout mettre en œuvre pour empêcher, au moins,
l'occupation de la capitale. Ces dispositions turent
bientôt connues de l'Empereur, qui s'en plaignit
avec aigreur à son frère et celui-ci, ne croyant
plus devoir temporiser, avoua que tout s'était t'ait
d'après ses ordres, et qu'on l'y avait forcé en l'a-
busant par des promesses qu'on n'avait jamais eul'intention de tenir.

Ce ton ferme, auquel Napoléon n'était pas ac-coutumé, excita d'abord sa colère et amena entre
les deux frères une explication très vive, dans la-
quelle Louis fit preuve d'une grande énergie mais
l'Empereur, quoiqu'enparaissants'adoucir, annonça
au roi qu'il fallait contremander les ordres donnés
pour la déiense d'Amsterdam, destituer son minis-
tre de la guerre, supprimer le titre de maréchal de
Hollande pour le remplacer par celui de général,
ou voir son royaume réuni à la France. Comme cette
réunionétait ce que Louis redoutait le plus dans l'in-
térêt de la nation il céda a la nécessité pour con-jurer l'orage et destitua son ministre favori, tout enlui donnant des assurances secrètes de son affection
royale; mais ce secret fut mal gardé, et Napoléon
sut que Louisn'avait obéi qu'à la crainte.

L'intention du roi, en sortant de cette entrevue
orageuse, était de partir sur-le-champ pour sesEtats, s'il pouvait réussir à tromper la vigilance de
ses gardiens; mais l'Empereur, qui l'avait deviné,
renouvela l'ordre de le faire surveiller avec un re-doublementde rigueur; et les gendarmesd'élite, de
planton à la porte de son hôtel, ne gardant plus
l'incognito, déclarèrent formellement au grand-ma-
réchal du palais qu'ils étaient là par la volonté de
Napoléon pour accompagner Louis partout où il
voudrait aller; et à coup sûr, s'il eut tenté de pren-dre la route du Brabant, les gendarmesn'eussent pas
manquéde s'y opposerde tout leur pouvoir.

Décidémentle roi était prisonnier dans la capitale
de son frère. Pendant cette captivité, le maréchal
duc de Reggio s'emparait de Berg-op-Zoom et de
Bréda; et l'Empereur promulguaitun décret qui réu-
nissaità la France tous lespays situés entre la Meuse,
l'Escaut et l'Océan. Louis, qui ne voyait que trop

ou aboutirait une résistance armée, se contenta de
protester contre l'invasion étrangère. Alors le "ou-
vernement français affecta aux yeux du roi des for-
mes un peu plus conciliantes; mais ce malheureux
monarque vit bien qu'elles n'avaient d'autre but quede l'amener à devenir, entre la France et l'Angle-
terre, l'intermédiaire de propositionsde paix en me-
naçant la Grande-Bretagnede laisser consommer, à
son préjudice, la réunion de la Hollandeà la France.
Louis éprouvaitcertainementdes scrupulesà se prê-
ter a cette tromperie; pourtant il désirait tellement
la paix qu'il céda aux vœux de son frère, et que,d'après ses ordres, le cabinet hollandais expédia à
Londres M. Labouchère, agent fort adroit, dont
toutes les démarches furent pourtant infructueuses.

Depuis quelque temps, la santé du roi était mau-vaise il était facile de s'apercevoirque tous les dé-
sagrémensqu'il éprouvait l'affectaient sensiblement.
Aussi, vers la mi-février, se vit-il obligé de garder
le lit. En Hollande, où toutes les nouvelles de Pa-
ris arrivaient fort exagérées, le bruit courut qu'il
était mort, et que la reine, revêtue des fonctions
de régente du royaume, allait incessamment arri-
ver à Amsterdam avec le jeune prince et un mi-
nistre des affaires étrangères du choix de l'Empe-
reur. Cependant le roi triompha de sa maladie. Il
ne s'était agi que d'une forte anéctionnerveuse. Les
souverains alliés lui avaient rendu plusieurs fois vi-
site. Napotéon seul n'était point venu, lorsqu'un
jour, partant pour la chasse, il se détourna de sa
route et se présenta à l'hôtel de Madamemère, oit
il ne venait que fort rarement. Un piqueur de ser-vice précédait de quelques minutes sa voiture. Les
officiers de la maison du roi, la voyant arriver,
s'empressèrent d'aller le recevoir au pied du grand
escalier, bien qu'ils ignorassent s'il allait chez samère ou chez leur maître. L'Empereur,en montant
fort lestement l'escalier, demanda aux officiers qui
le suivaient en courant Eh bien! comment va
Louis? On le conduisit àl'appartement du roi, qui
était alité. TM es donc malade, lui dit Napoléon
d'un ton à demi satirique? Tu as de ~MHMCMrP
Louis, dissimulant ce qui le blessait dans l'apos-
trophe de son frère, affecta de ne lui parler quede sa santé, et la conversation fut assez insigni-
fiante. Pas un mot d'allusionaux différends qui exis-
taient entre les deux couronnes. L'Empereurmon-
tra beaucoup de gaité, et, en quittant le roi, il lui
dit J~ /at« t'égayé)' un peM, sortir, t'SNMMer;
MM!, vais à la chasse, aa!<6M/ II alla voir en-suite un instant Madame, et sa visite en tout nedura pas vingt minutes.

Pendant sa maladie, le roi avait vu souvent le
prince royal, et il avait reçu de la Hollandedefré-
quenstémoignagesde la plus respectueuseaffection.
Ses ministres l'Informèrent que l'armée française
s'approchait de plus en plus de sa capitale, et Louis
ordonna qu'on mit tout en œuvre pour pourvoir a
sa défense.

Quand il fut en pleine convalescence, il eutl'idée de s'assurer par lui-même s'il était toujours
aux arrêts; il sortit, alla jusqu'à Neuilly visiter sa
soeur la princesseËlisa, et il lui semMa ne voir au-
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tour de sa voiture que tes gens de sa maison. Deux it

jours après, il poussa jusqu'à Saint-Leu, mais,
cette fois, à une assez grande distance, il aperçut
des gendarmes d'élite qui, sans doute, lui servaient
d'escorte, et il vit bien qu'il était toujoursprison-
nier.

Par toutes les insinuations indirectes qui lui ar-
rivaient de différens côtés, et par les demandespo-
sitives que lui adressait le gouvernement français,
Louis s'apercevait chaque jour qu'il n'était pas en-
core au terme de ses sacrifices. Pour conserver sa
souveraineté, il dut se résigner à de grandes con-
cessions mais, à quelque prix que ce fût, il voulait
revenir en Hollande et redoubler d'efforts pour que
son royaume ne fût pas rayé de la liste des nations.
Il consentitdonc à tout, excepté à la conscription

et à une imposition considérable sur les rentes, qui
eût été pour son peuple le prélude d'une épouvanta-
ble banqueroute.

Depuis quelque temps, on parlait de l'alliancede
l'Empereuravec l'archiduchesseMarie-Louise d'Au-
triche, et tout taisait croire que l'époque du mariage
n'était pas fort éloignée. II fut célébré à Vienne le
11 mars 1810. Comme Louis avait à peu près con-
senti à tout ce que Napoléonexigeait de lui, et que
ses arrêts d'AomHMtf étaient levés, il régnait entre
les deux frères une bonne intelligence, au moins

apparente, qui détermina l'Empereur a témoigner

au roi le désir de le voir aller à Soissons à la ren-
contre de l'archiduchesse, pour l'accompagneren-
suite à Compiègne, où il l'attendrait et où se ren-
draient aussi tous les souverains alliés de la France.

Louis arriva dansla matinée du 23 mars au châ-
teau de Compiègne. La reine son épouse y avaitun
appartement dans le voisinage du sien, rapproche-
ment assez extraordinaire, et qui peutrêtre n'était

pas l'effet du hasard. Le 28, arrivèrent l'Empe-
reur et l'Impératrice. Le 30 le roi de Hollande, en
rentrant à minuit de chez son frère, fit appeler son
grand-maréchaldu palais et lui témoigna, avec ins-
tance, l'intentionde retourner sur-le-champà Paris.

Le véritable but de cette fuite nocturne était d'é-
chapper à une réconciliationavec la reine, qui de-
vait être tentée le lendemain au matin par deux
grands personnages.

Depuis son raccommodement avec Napoléon,
Louis, quoiqueaffligédes douloureux sacrifices qu'il
avait été contraint de faire au bonheur de son
royaume,,menait une vie moins triste, recevait plus

souvent et sortait davantage. II assista à toutes les
cérémonies et à une partie des fêtes qui eurent lieu

pour le mariage de l'Empereur.Désormaistoutes les

personnes de la suite du roi attendaient de jour en
jour l'ordre de retourner en Hollande; et Louis
ayant eu une dernière entrevue avec son" frère,
fixa son départ au 8 avril, après avoir resté plus
de quatre mois absent de ses États, lorsqu'il ne
croyait s'en éloignerque pour quinze ou vingt jours.
Ce fut dans cette dernière conférence que Napoléon

annonça à Louis que la reine devait aussi retourner
en Hollande avec le prince royal, en sorte que,
bon gré malgré, il fallait que les deux époux fussent
réunis, et toutes les dispositions pour leur voyage

ordonnées ensemble. Ma!s, dans cette occasion

leur volonté fut plus forte que celle de l'Empereur;
le roi partit pour Aix-la-Chapelle, tandis que la
reine suivait la route ordinaire.

Le retour du roi produisiten Hollandeune grande
sensation. Sa présence causa la plus vive joie, et
l'annonce de l'arrivée très prochaine de la reine,
qu'on n'avait vu pour ainsi dire qu'un instant dans
le pays, fit naître la douce penséeque la bonne in-
telligence était enfin rétablie entre les époux. On en
augurait bien pour la stabilité future du royaume.
Peu de jours après l'arrivée du monarque, les diffé-

rens corps de l'État furent admis à l'honneur de le
féliciter. Mais il ne put donnerà lanationl'espérance
d'un heureux avenir. Les prétentionsde la France,
l'attitude menaçantede ses troupes sur le territoire
hollandais, le découragement de certains hommes
d'État, tout affligeait le roi, qui pourtant s'efforçait
de résister avec courage à la tempête.

A toutes ces anxiétésvint se joindre l'embarras

que lui causait la présencede la reine, qui, après
avoir passé quelques jours à Utrecht, était venue
occuper ses appartenions au palais d'Amsterdam.
Pendant le peu de jours que le roi l'avait précédée

au château, il avait donné des ordres pour que ses
appartemens, qui précédemment communiquaient

avec les siens, eussent désormais leurs portes mu-
rées. Cet eloignement des deux époux, que le roi
semblait affecter de rendre public, ressemblaita une
séparation. Leurs Majestés ne ~e trouvaientensem-
ble qu'au déjeuner, où assistait le princeroyal; et
très rarement le roi et la reine se réunissaientle soir

au salon. La reine recevait chez elle, et ce n'était
qu'avec la craintede déplaire au roi qu'on allait lui
faire la cour. Considéréede sang-froid, c'était une
chose curieuseque la fausse positiondes courtisans,
placés sans cesse entre la crainte de déplaire au roi
et le désir de plaire à la reine.

Louis, qui avait fréquemmentdonné'des preuves
de la plus exquise bonté, semblait, dès qu'il s'agis-
sait de sa femme, fermer son âme à toute bienveil-
lance. On remarquait, avec un sentiment pénible,
qu'il se plaisait à l'abreuver de désagrémens et
même d'humiliations. Cette contrainte, ce malaise
dans lequel vivait la reine, altéra sa santé au point
de lui faire désirer son retour en France et elle
savait déjà 'que l'Empereur ne s'y opposerait point.
Mais le roi n'étaitpas disposé à rompre une chaîne
qu'on l'avait obligé à reprendre,et il refusa d'au-
toriser le voyage de la reine aux eaux de Plombiè-

res. Toutes démarchesà-ce sujet furent inutiles; et
comme la reine, sous prétexte d'une promenade,
aurait pu s'enfuir du royaume, le roi, non seule-
ment prescrivit le rayon dans lequel ses équipages
devaient la promener, mais il fit encore donner
l'ordre à tous les maîtresde postede lui refuserdes
chevaux pour la conduire en France.

Le grand-écuyerconnaissait mieux que personne
les intentionsdu roi, et quel risque il couraità ser-
vir les projets de la reine, mais il était Français,

aucunpéril n'effraya son courage, il se dévoua à sa
souveraine, qui crut à ses sermens et a sa loyauté.
A l'exceptionde deux femmes de sa suite, d'un de
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ses écuyers et d'un médecin du roi, personne ne
fut dans la confidence de ce projet d'évasion. Louis,
<royant que sa femme y avait renoncé, consentit
volontiers sur l'ordonnance du médecin, à ce
qu'elle allât passer quelque temps au château du
Loo. Pendant ce séjour, le grand-écuyer de la cou-
ronne, qu'on croyait maladeet alité chez lui, cou-
rait en personne faire disposer les relais à l'aide
desquels la reine devait quitter le territoire de la
Hollande. Toutes les mesures furent si bien prises
qu'elle était déjà à Anvers, où le grand-écuyer
l'avait accompagnéelui-même, que le roi la croyait
encore au Loo. Le grand-écuyer, assuré du succès
completde l'évasion, revint promptement chez lui,
à Amsterdam, où l'on vint lui annoncer le lende-
main une nouvelle qu'il savait mieux que personne.
Le roi, qu'on s'attendait à voir entrer en fureur,
se montra fort calme, et, après avoir cherché à
savoir si les gens de sa maison avaient aidé la reine
dans sa fuite, il n'en parla presque plus. Depuis ce
moment, il fut presque toujours avec son fils, le
prince royal, que la reine n'avait pu quitter sans
verser un torrent de larmes.

Conformémentau traité fait entre la France et la
Hollande, le maréchal duc de Reggio avait, vers la
fin d'avril, fait occuper La Haye et Leyde par les
troupes françaises. Quoique ces dispositions ne fus-
sent que le résultat des obligations prises par les
Hollandais, ils virent plutôt dans ces mouvemens
l'approche d'une armée envahissante que les se-
cours d'une puissancealliée. Mais quelle résistance
opposer à une main de fer? D'autres troupes fran-
çaises furent échelonnées dans le département de la
Frise, et le quartier-général de toutes ces forces
s'établit à Utrecht, où le maréchal Oudinot prit
aussi le commandementde 10,000 Hollandais.

On se flattait toujours, dans le pays, d'une ré-
conciliation entre les deux frères; et l'on vit avec
plaisir, vers la fin d'avril, le roi se rendre à An-
vers pour y visiter l'Empereur et l'Impératrice.
Malheureusement, il ne résulta de cette entrevue
aucune amélioration pour la Hollande. La cour
était attristée par l'absencede la reine et par la si-
tuation des aSaires de l'État. Le roi, plus silen-
cieux que jamais, se concentrait tout entier dans
son affection pour son fils. Le maréchal de France,
qui commandait en Hollande, balançait l'autorité
du souveraindans les provinces qu'il occupait. Re-
cevant directementles ordres de l'Empereur, il con-
trariait sans cesse la volonté du roi dans les me-
sures qu'il était obligé de prendre, mesures que
Louis considérait comme autant d'usurpations, et
dont il se plaignaitvainement au duc de Reggio. H
résulta de ces conflits éternels de pouvoir, des ac-
tes qui plaçaient les autorités civiles et militaires
dans des positions très embarrassantes; mais la lutte
ne pouvait être éternelle, et l'un des combattans

.était trop faible pour résister long-temps.
Le roi, tourmenté par les prétentions de la

France, était devenu soupçonneux. M crut aperce-
voir un piège dans le désir que lui témoignait le
maréchal Oudinot d'avoir une entrevue avec lui.
M était dans l'erreur. Le maréchal, lors même que

sa loyautébien connuen'eût pas repoussé toute idée
d'artifice, n'avait pas besoin d'y recourir pour faire
exécuter les ordres de l'Empereur et les craintes
qu'on inspira au roi dans cette circonstancen'avaient
aucun fondement. Son intendant-général,M. Twent,
fut un de ceux qui le confirmèrent le plus dans la
penséeque le duc de Reggio voulait s'emparer de sa
personne; suppositionabsurdeet que rien n'eût pu
justifier. Mais l'attitude imposante du maréchalj
jointe à ce qui transpirait de la politique de la
France, présageaitde grands événemensà la Hol-
lande. Tout annonçait qu'on était à la veille d'une
crise. Le chancelier, M. Crommelin,avantde renon-
cer à ses fonctions, avait préditd'une voix prophé-
tique qu'avant l'anniversaire de la fête du roi
Louis ne serait plus en Hollande; et, en effet, les
idées d'indépendancede Louis ne s'accordant plus
depuis long-temps avec le système de son frère,
tout espoir de réconciliation s'était évanoui entre
eux. Louis eut la penséed'abdiquer en faveur de son
fils; c'était donner à Napoléon le pouvoir suprême
en HoUande, puisque, d'aprèsla constitution, la tu-
telle du roi mineur appartenait à la France. Chaque
jour, à chaque instant, on s'attendait à des nouvelles
importantes, à des événemens qu'on semblait dési-
rer, quels qu'ils pussent être, pour sortir prompte-
ment de la situationoù l'on se trouvait.

En politique, les moindres incidens ont quel-
quetois de graves conséquences. Ce fut un de ces
incidens, au premier aspect futile, qui détermina
le dénoûment de la crise. L'ambassadeurde France
avait un cocher hollandais qui, étant un jour en
grande livrée, se prit de querelle, dans le voisi-
nage du palais, avec un bourgeois d'Amsterdam.
La garde du château accourut pour les séparer. Le
parti hollandais, celui du roi, prétendit que le
cocher avait mission de fomenter des troubles pour
fournir à la Francele prétexte de nouvelles plaintes,
comme s'il était vraisemblable qu'un ambassadeur
pût confier une pareille mission à un homme de cette
classe, et surtout à un Hollandais.L'adjudant du pa-
lais, de service le jour de la querelle, bien que Hol-
landais aussi, ne put s'empêcher de convenir, après
informationsprises, que le cocher avait été insulté
sans provocationde sa part. L'ambassadeurdemanda
réparation de l'insulte faite à sa livrée. On promit
500 ducats (6,000 francs) à celui qui ferait con-
naître l'auteur de l'agression mais on ne put le
découvrir.

Soit que Napoléontrouvât réellement qu'on eût
manqué à la France en maltraitant le cocher de son
ambassadeur, soit qu'il jugeât l'occasion bonne pour
exécuter son ancien projet d'union de la Hollande,
il rompit entièrement avec Louis, ne voulut plus
d'ambassadeurbatave à Paris, et rappela M. de La
Rochefoucauld d'Amsterdam.Le roi Louiscommença
même à craindre que son fils ne fut pas destinéà lui
succéder sur le trône de Hollande.

Voici la lettre que Napoléonécrivit à son frère
dans cette circonstance

«L!He, le 23 mai 1810.
» Mon frère, au moment ou vous me faites les



plus belles protestations j'apprends que les gens de
t

mon ambassadeur ont été maltraités à Amsterdam.
Mon intention est que ceux qui se sont rendus aussi
coupables envers moi me soient livres, afin que la

vengeanceque j'en tirerai serve d'exemple. Le sieur
Serrurierm'a rendu compte de la manière dont vous
vous êtes conduità l'audiencediplomatique.Je vous
déclare donc que je ne veux plus d'ambassadeurde
Hollande à Paris. L'amiral Verhuel a ordre d'en
partir dans vingt-quatre heures. Ce ne sont plus des
phrases et des protestations qu'il me faut il est
temps que le sache si vous voulez faire le malheur
de la Hollande et par vos folies causer la ruine de ce
pays. Je ne veux pas que vous envoyiezde ministreen
Autriche je ne veux pas non plus que vous renvoyiez
les Français qui sont à votre service. J'ai rappelé
mon ambassadeur; je n'aurai plus en Hollandequ'un
chargé d'affaires. Le sieur Serrurier, qui y reste en
cette qualité, vous communiquerames intentions.
Je ne veux plus exposer un ambassadeur à vos in-
sultes. Ne m'écrivez plus de vos phrases ordinaires.
Voilà trois ans que vous me les répétez, et chaque
instant en prouve la fausseté.

» C'est la dernière lettre de ma vie que je vous
CCi'is. NAPOLÉON,».

Malgré l'état désespérédes affaires. Louis s'oc-
cupait de l'audition de ses comptes de finances et
indiquait ce qu'il croyait pouvoir améliorerdans les
différentes branches de l'administration. C'était un
père de famille qui, étendu sur son lit de douleur
et sentant approcher sa fin, dicte à ses enfans ses
dernières volontés. H nomma des ambassadeurs au-
près de quelques puissances et accueillit un échange
de décorationsavec la cour de Prusse, dont le sou-
verain l'avait très gracieusementaccueilli avant qu'il
pensât à s'asseoir sur un trône.

Si l'autorité du roi n'était pas ostensiblement mé-

connue, celle de la France augmentait visiblement,
et Louis voyait arriver graduellement l'usurpation
qu'il redoutait le duc de Reggiodemandaitl'occu-
pation de la capitale et l'établissementde son quar-
tier-généralà Amsterdam. Louis, retiré à son pa-
villon d'Haarlem,reçut cette nouvelle avec le déses-
poir de l'indignation, et abjurant dès lors cette
temporisationqu'il avait cru devoir opposer aux me-
naces, aux envahissemens, il résolut de défendre
sa capitale jusqu'à la dernière extrémité. Il comp-
tait sur le peuple et sur l'armée. Mais ses ministres
et ses généraux crurent, à son grand étonnement,
qu'il n'était pas prudent de s'opposer à l'occupation
de la capitale. II céda mais il vit avec douleur
qu'il fallait sacrifier son honneur à des considérations
que sa sensibilité et l'amour de son peuple étaient
loin de repousser, car, pour défendre Amsterdam,
il fallait inonder le pays, exposer les habitans à
d'affreuses misères et finir probablementencorepar
succomber.

Après avoir long-temps délibéré avec ses minis-
tres, il rédigea lui-mêmeun message au Corps légis-
latif, annonçant ses dernières volontés, et un acte
d'abdication en faveur de ses deux fils, sous la tu-
telle de la reine, assistée d'un conseil de régence.

Son dernier acte au peuple hollandaiséta!t une pro.
clamation très touchante.

« Considérant, dit le roi dans son acte d'abdica-
tion, que la malheureuse situation du royaumeré-
sulte de l'indisposition de l'Empereur, mon frère,
contre nous considérant que tous nos efforts, tous
nos sacrifices ont été inutiles pour faire cesser cet
état de choses; considérant enfin qu'il est indubita-
ble que la cause en est dans le malheur que nous
avons eu de déplaireà mon frère, et d'avoir perdu
son amitié, et, qu'~n conséquence, nous sommes le
seul obstacle, la seule cause de ces discussions et de
ces mésintelligences continuelles,nous avons résolu,
comme nous résolvons par le pt&se&t M.te patent et
solennel, émané de notre volonté, d'abdiquer,
comme nous abdiquons en ce moment, le rang et la
dignitéroyalede ce royaumede Hollande, en faveur
de notre bien-aimé fils Napoléon-Louis, et, à son
défaut, en faveur de son frère Charles-Louis-Napo-
léon. Nous voulons en outre que, conformément
à la constitution, sous la garantie de Sa Majesté
l'Empereurnotre frère, la régence demeure à Sa
Majesté la reine, assistée d'un conseil de régence,
qui sera composé provisoirementde nos ministres,
auxquels nous confions la garde du roi mineur jus-
qu'à l'arrivée de Sa Majesté la reine.

» Nous ordonnons, en outre, que les différens
corps de notre garde, sous les ordres supérieurs de
notre grand-écuyer et lieutenant-général Bruno, et,
sous ceux du général Sels, fassent et continuent
leur service auprès du roi mineur de ce royaume, et
que les grands-officiersde la couronne, comme les
officiers civils et militaires de notre maison, fassent
et continuent leur service auprès de sa personne.

» Fait et clos de notre main le présent acte, le-
quel sera porté à la connaissance du Corps légis-
latif, dans le sein duquel il restera déposé, sauf à en
donner les copies nécessaires, et à le faire publier
authentiquementdans les formes voulues.

» Au pavillon royal de Haarlem, le, 1" juillet
1810. MNS-MAPOHÉON. »

« Hollandais dit le roi au peupledans sa procla-
mation, intimement convaincu que je ne puis plus
rien pour votre intérêt, comme pour votre bien-
être me croyant, au contraire, un obstacle au re-
tour des bons sentimens de mon frère envers le
pays, je viensd'abdiquer en faveur de mon fils aîné,
le prince royal Napoléon-Louis, et de son frère le
prince Charles-Louis-Napoléon. Sa Majesté la reine
est régente, d'après la constitution.En attendantson
arrivée, la régence est confiée au conseil des mi-
nistres.

» Hollandais je n'oublieraijamais un peuplebon
et vertueux comme vous ma dernière pensée,
comme mon dernier soupir, sera pour votre bon-
heur. En vous quittant, je ne saurais trop vous re-
commander de bien recevoir les soldats et les agens
français. C'est le meilleur moyen de plaire à Sa
Majesté l'Empereur, de qui votre sort, celui de vos
enfans, de votre pays, dépendent entièrement.

» A présent que la malveillance et la calomnie

ne pourront plus m'atteindre, du moins pour ce



qui vous regarde, j'a!!e juste espoir que vous trou-
verez enfin la récompense de tous vos sacri&ces et
de votre courageuse persévérance et résignation.

» Fait au pavillon royal, etc. n
La troisièmepièceest une proclamationdu minis-

tre de l'intérieur aux habitans de la capitale, après
l'abdication du roi. Le ministre annonce pour le 4
t'entrée des troupes impériales françaises dans Ams-
terdam. Il invite, au nom de Sa Majesté, la po-
pulation à les bien accueillir. Suit un éloge pom-
peux de la population et des braves troupes
alliées. Les habitans de la capitale auraient à se
reprocher les suites préjudiciables qui, contre toute
attente, résulteraient d'une conduite contraire.
Cette proclamation, signée Van der Capétien, est
datée du 2 juillet.

Le message du roi au Corps législatif, sur les
motifs de son abdication, annonce qu'il a chargé
les ministres, réunis en conseil, de présenter a l'as-
semblée la résolution à laquelle il s'est vu forcé
par l'occupation militaire de la capitale « Les
braves soldats de la France n'ont point, dit-il,
d'autres ennemisque ceux de la Hollandeet de son
roi ils doivent être reçus avec tous les égards et
toutes les prévenances possibles mais il n'est pas
moins vrai que, dans la situation actuelle du pays,
quand une armée étrangère s'approche, quand une
foule de douaniers et l'armée nationale, mise hors
du pouvoir du gouvernement, quand tout enfin, à
l'exception de la capitale, se trouve sous les ordres
d'un ofEcier étranger, j'ai dû déclarer au comman-
dant français, et au chargé d'affaires de l'Empereur,
que, si l'on occupait la capitale et son arrondisse-
ment, je considèrerais cette opération comme une
violation manifeste du droit des gens et des droits
les plus sacrés parmi les hommes. C'est ce qui m'a
porté à refuser l'entrée de Minden, de Naardcm et
de DIémen aux douaniers. J'étais en droit de le faire,
parce que le traité n'autorise la présencedes doua-
niers que sur les bords de la mer et a l'embouchure
des rivières.

» Le 16 juin, je reçus, ajoute-t-il, du chargéd'af-
faires de Sa Majesté l'Empereur, l'assurance que
son intention n'était point d'occuper Amsterdam.
Cela me faisait espérer qu'on reviendrait à suivre
strictement, et à ne point dépasser un traité imposé

par Sa Majesté l'Empereurlui-même. Malheureuse-
ment l'erreur n'a pas été longue, et j'ai reçu la
communication que 20,000 hommes de troupes
françaises se réunissaient à Utrecht et aux environs.
J'ai consenti, malgré la pénurie extrême et l'em-
barras de nos finances, à leur fournir des vivres,
quoique le traité porte qu'il n'y aura que 6,000
hommes à la charge de la Hollande. Mais je crai-
gnais que ce rassemblementn'annonçât d'autres in-
tentions défavorables à notre gouvernement, et je
n'ai pas tardé à recevoir l'information officielle que
Sa Majesté l'Empereur insistait sur l'occupation
d'Amsterdam et l'établissement du quartier-général
français dans cette capitale.

» Dans cette position, vous ne devez pas douter
que je ne me fusse résigné à souffrir pour mon peu-
ple de nouvelles humiliations si j'avaispu concevoir

l'espérancede prévenir de nouveaux malheurs. Mais
je ne saurais me faire illusion plus long-temps.
J'ai ratifié conditionnellementle traité dicté par la
France, dans la conviction que les points les plus
désagréables pour la nation et pour moi ne seraient
pas exécutés, et que l'abnégation de moi-même qui
résulte de ce traité étant suffisante tout serait
aplani entre la France et la Hollande.Ce traité offre,
à la vérité, un grand nombre de prétextes à de
nouveaux griefs et à de nouvelles accusations; mais
peut-on jamais manquer de prétextes? J'ai dû par
conséquent me fier aux explications qui m'ont été
données et aux déclarationsformelles, précises, que
je n'ai pu manquer de faire, et croire que les doua-
niers ne se mêleraient que des mesures relatives au
blocus, que les troupes françaises ne resteraient que
sur les côtes, que les domaines des créanciers de
l'Etat et ceux de la couronneseraient respectés, que
les dettes des pays cédés resteraient à la charge de
la France, que du nombre des troupes à fournir, on
défalqueraitcelles qui sont en ce moment au service
de la France en Espagne, et que pour l'armement
maritime, on accorderait le temps nécessaire.

» Je me suis mêmetoujours flatté de l'espoir que
le traité serait adouci. Je me suis trompé, et si le
dévoûmentabsolu que j'ai montré pour mes devoirs,
le l" avril dernier, n'a servi qu'à prolonger l'exis-
tence du pays pendant trois mois, j'ai la satisfaction
cruelle, douloureuse (mais c'est la seule que je
puisse avoir) que j'ai rempli ma tâche jusqu'aubout,
que j'ai, s'il m'est permis de le dire, sacrifié à
l'existence et à ce que je croyais le bien-être du
pays plus qu'il ne m'était permis de faire.

» Mais après la soumission et la résignation du
1er avril, je serais trop blâmable si je pouvais rester
avec le titre de roi, n'étant plus qu'un instrument,
ne commandantni dans le pays, ni même dans la
capitale, et peut-être bientôt même plus dans mon
palais. Je serais doncalors témoin de tout ce qui se
ferait sans pouvoir rien pour mon peuple, respon-
sable de tous les événemens sans pouvoir les pré-
venir ni les influencer,en butte aux plaintesdes deux
côtés et cause apparente de tous les malheurs. Non,
je trahirais ma conscience, mon pays et mes devoirs
en le faisant.

» II y a long-temps que je prévois l'extrémité ou
je suis réduit; mais je n'aurais pu l'éviter qu'en
trahissantmes obligations les plus sacrées, en cessant
de prendre les intérêts du pays et d'attacher mon
sort au sien je ne pouvais le faire.

» Maintenantque la Hollande est réduite à cet
état, je n'ai comme roi de Hollande qu'un parti à
prendre, c'est d'abdiquer en faveur de mes enfans.
Tout autre parti aurait encoreaugmentéles malheurs
de mon règne. J'aurais rempli avec afUiction ce pé-
nible devoir, j'aurais bravé le spectacle de la ruine
de tant d'habitans trop souvent victimes des que-
relles des gouvernemens; mais comment soutenir
l'idée d'une résistance quelconque? Aurais-je pu,
pour mes enfans, nés français comme moi, pour
une cause juste, mais qu'on aurait pu croire seule-
ment la mienne, me résigner à voir couler le sang
français ?



» Je n'ai doncqu'un parti a prendre. Mon frère,
fortement aigri contre moi, ne l'est pas contre mes
cnfans, et sans doute il ne viendra pas détruire ce
qu'il a fait et leur ôter leur héritage, puisqu'il n'a
et n'aura jamais de sujets de plaintecontre mon fils,
qui de long-temps encore ne règnera pas par lui-
même. Sa mère, qui la régence appartient par la
constitution, fera tout ce

qui~ sera agréable a l'Em-
pereur mon frère et y réussira mieux que moi, qui
ai eu le malheurde ne pouvoirjamais y réussir.
Et que sait-on peut-être suis-je le seul obstacle à
la réconciliationde ce pays avec la France, et si
cela est, je trouverai quelque consolation à traîner
un reste de vie languissant loin des premiers objets
de toutes mes affections.

» Ce bon peuple et mon fils voila une grande
partie de mes motifs il en est

d'autres aussi impé-
rieux que je dois taire et qu'on devinera. L'Empe-
reur mon irère doit sentir que je ne puis faire autre-
ment. Quoique fortementprévenu contre moi, il est
grand, il doit être juste étant calme. Quant à vous,
messieurs, je serais bien plus malheureux, s'il est
possible, si je pouvais penser que vous ne rendis-
siez pas justice à mes intentions.

Puisse la fin de ma carrière prouver à la nation
et a vous que je ne vous ai jamais trompés, que je
n'ai eu qu'un but, celui de l'intérêt du pays, et que
les fautes que j'ai commises tiennent uniquement à
mon zèle, qui me faisais désirer non le bien, mais
le mieux possible, malgré la difficulté des circons-
tances

» Je ne m'étais jamais préparé à gouverner une
nation aussi intéressante, mais aussi difficile que la
vôtre. Veuillez être mes avocats auprès d'elle, et
prendre confiance et quelque attachement en mon
fils, le prince royal, qui les méritera, si j'en juge
par son heureux naturel. La reine a les mêmes inté-
rêts que moi. »

M nouvelles invitations pressantes (au nom de
l'existencede nombreuses familles dont la vie et les
biens pourraientêtre infailliblement compromis) à re-
cevoir avec égards et amitié les Français, ces braves
de la première nation du monde, dont l'obéissance
est le premier des devoirs et qui ne peuvent man-
quer d'aimer et d'estimer davantage,à mesurequ'ils
la connaîtront, une nation brave aussi industrieuse
et digne d'estime sous tous les rapports.

« Quelque part que se termine ma Vie, dit lé roi
en finissant, le nom de la Hollande et mes vœux les
plus vifs pour son bonheur seront mes dernières
paroles et occuperont mes dernières pensées. »

Sous le régime impérial, on montrait comme
objet de Curiosité, dans un des pavillons dépendant
de la propriété de Haarlem, le guéridon sur lequel
le roi Louis avait rédigé ces pièces. Craignant que
Napoléon, dans le dessein de s'assurer de sa per-
sonne, ne l'eût entouré d'agens, il voulut qu'elles
ne fussent publiées qu'après son départ de la Hol-
lande.

Ce fût donc !e2 juillet seulementqu'ellesparurent,
M aussitôt là consternationse répandit partout. On
se pressaiten foule de tous côtés pour lire ces adieux
si touchans et si solennels. Des larmes coulaient de

tous les yeux, et chacun en rentrant chez soi y
apportait le deuil et la crainte d'un avenir encore
plus malheureux. Le morne silence qui régnait au
palais de Haarlem avait quelque chose d'imposant,
de religieux. Quoiquetoute la maison du roi ne fu:
pas dans la confidence de ses projets, la doulem
la plus profonde était empreintesur tous les visages,
et le monarque ne s'étant ouvert qu'à fort peu de
personnes, il en résultaitque le grand nombrequi m
savait rien disposait à son gré les événemens ave<
des circonstances souvent plus sinistres encore.

Les troupes françaises devant entrer le 4 juillet
Amsterdam le roi, qui ne voulait pas fouler encorc
le sol hollandais après l'occupation de sa capitale

¡quitta Haarlem dans la nuit du ler, après avoir em
brassé son fils qu'il inonda de larmes, et qu'il re
mit au général Bruno, son grand-écuyer. Désiran
que son départ n'eût, pour le moment, aucune pu
blicité, il évita toute espèce d'adieux et ménage:
ainsi l'attendrissementde ses sujets dévoués et de se:
serviteurs fidèles. Lui-même était en proie à u~
sensibilité à laquelle il dut opposer un grand enbr'
de raison pour n'y point succomber. A minuit, i
sortait par la porte de son jardin, une voiture l'at
tendait à quelque distance. Pour franchir le ibss!
qui entourait le domaine, il devait passer sur un:'
ptanche. Cette planche mal assurée tourna sous se~
pieds, et le malheureux Louis, au milieu des ténc
bres, abîmé de chagrins, peu libre de ses mOuve
mens, car il souffrait de ses rhumatismes, fit un.
chute qui pensa l'empêcher de continuer sa route.
On l'aida à se relever et on lé transporta à sa voi
ture.

Telle est l'histoirede ce règne éphémère, qui res
tera toujours comme un modèle pour ces hommes
que la puissance imposera à une nation hors d'éta'
de se donner un chef dé son choix. Louis avait vu d:
haut sa position, il l'avait largementcomprise.

Sur ce trône des vieux Bataves, son exis
tence fut constamment tourmentée, pénible e)!!
vint se compliquer encore de mésintelligences de
mestiques qui ne lui permettaient pas d entrevoir
après ses travaux officiels, de doux instans de re
pos dans le calme de l'intérieur. Cette positio;
cruelle, que bien d'autres certesn'eussent pas sup
portée comme lui, devait Inévitablement influer sut
son caractère et explique pourquoi il se montr:
quelquefois si difficile si inquiet, si minutieux ave;
ceux qui l'entouraient, pourquoi il préféra à d<

bons et loyaux serviteurs des hommes de la natio'
qu'il gouvernait, et qui ne le payèrentsouvent qu.
d'ingratitude,scrupuleslégitimes,sans doute, mai:

que maintes fois il poussa beaucoup trop loin. D<

reste, le sacrifice qu'il fit de ses affectionsà la Hol
lande fut entier, complet. Une phrase choisi:
entre mille, dans sa correspondanceavec Napoléo'
en fait foi « Sire, dit-il à son frère, j'appartien.
à la Hollande à laquelle vous m'avez donné vous
même. Je n'ai quitté mon royaume qu'après avoi.
résisté à ma position, en tant qu'il était humaine
ment possible à un homme, né français, et votn
frère, a

Louis informa donc l'Empereur dû paft! qU'i



venait de prendre. Ce fut le général Vichery, un de
je ses aides-de-camp, qui lui en porta la nouvelle,
:t n'eut point à se louer de Napoléonqui l'accueillit
brusquement, l'accusant d'être un de ceux qui
avaient décidé le roi de Hollandeà abdiquer. Du
reste ce n'était pas surtout cette abdication qui ré-
voltait l'Empereurcontre son irère car il est pro-
bable qu'il eût fini par l'y contraindre pour avoir la
Hollande; mais la fuite et Fétoignement du roi
"'entraient point du tout dans la politique de Napo-
éon.

Aussitôt après le départ du roi, le Corps lé-
gislatif se réunit et proclamale jeune prince, qui fut
salué du nom de Louis H, roi de HoUande. Toutes
!es cours de l'Europe furent informées de l'abdica-
ion du monarque; et la reine, par un courrier extraor-
dinaire, en reçut la nouvelle aux eaux de Plom-
'ières. Louis n'emmenaitavec lui que le général Tra-
vers, capitaine de ses gardes, et l'amiral Bloys van
l'reslong, son aide-de-camp. Tous les services de
;a maison restèrent organisés sur le même pied,
)i'éts à remplir leurs fonctions auprès de son fils.

< e roi, qui voyageait sous le nom de comte de Saint-
'~eu, arriva à Tœpiitz, en Autriche, après huit
ours de marche. Il y apprit quelque temps après
lue l'Empereuravait envoyé en Hollande chercher
e prince royal, auquel il avait adresséce billet

« Venez, mon 61s, je serai votre père, vous n'y
)erdrez rien.

» La conduite de votre père afSige mon cœur sa
natadie seule peut l'expliquer. Quand vous serez
j,i'and vous paierez sa dette et la votre. N'oubliez
amais, dans quelque position que vous placent ma
'olitique et l'intérêt de mon Empire, que vos pré-
mers devoirs sont envers moi, vos seconds envers
a France tous vos devoirs, mêmeceux envers les
'euples que je pourrais vous confier, ne viennent
qu'après. NAPOLÉON.

M

Les dernièresvolontés du roi ne furent pas accom-
)lies et son fils ne régna pas après lui. L'Empereur,
)ar un décret du 10 juillet, réunit la HoUande à la
~rance, et la cour de Louis, après quatre ans d.'os-
'iiïation, fut dissoute. Le règne impérial remplaça
xeluidu roi. Le peuple, après avoirversé des larmes
;incères sur le monarquequ'il venait de perdre, cou-
'ut aux fêtes que donna le nouveau gouvernement,
Il a la plus amère douleur succéda la joie la plus vive.
Amsterdam devint la troisièmebonne tille de l'Em-
'n'e français i'armée entière et la marine furent
ncorporéesdans celles de France, et la dette pu-
dique fut réduite au tiers.

Aussitôt après le départ de Louis, le comte
)aru, intendant-général de la maison de l'Empe-
'eur, était arrivé à Amsterdam et, avec cette hau-
eur de vues qui le plaçait au premier rang des
;rands administrateurs, il avaitorganisétous les ser-
;Ices sur le plan de ceux de France. Puis, le prince
.ebrun, duc de Plaisance, archi-trésorier de l'Em-
ure, fut nommé gouverneur général de la Hollande
;t alla habiter le palais d'Amsterdam. Son carac-
sre) ses marnères, son genre de vie, ayant une

grande analogie avec le caractère national, il passa
bientôt aux yeux des Hollandais pour le seul homme
de France capable de s'identifier complétementavec
leurs goûts modestes et leurs habitudes méthodi-
ques.

Louis, par un acte déposé entre les mains de
l'empereur d'Autriche, avait protesté contre la réu-
nion de la Hollandeà la France. De Toeplitz il passa
en Styrie, et vécut fort retiré à Grœtz, ne s'occu-
pant qu'a rétablir sa santé et attendant avec impa-
tience l'époque si désirée de la paix générale pour
aller à Rome appeler le secours du chef auguste de
la religionsur son mariage. Tout son espoir ensuite
était d'aller terminer ses jours à Saint-Leu, où il
avait déposé en 1804 les restesmortels de son père,
et où depuis lors sa place était prête.

Mais le ciel en ordonna autrement et voulut quel'homme du monde peut-être le moins fait pour l'i-
solement, le célibat, l'homme le plus français, le
plus paisible et le moins cosmopolite, fut forcé de
vivre errant et seul, et qu'il fut accusé de n'aimer
ni la France, ni une vie paisible. <' Puisse cet écrit,
dit-il dans ses Documens historiques(1), prouver
à ses compatrioteset aux Hollandaisl'injusticede ces
reproches. »

Ce fut pendant son séjour à Grœtz qu'eut lieu la
funeste campagne de Russie. Louis fut vivementému
des malheurs de sa patrie, et écrivit à l'Empereur
Napoléon, le 1~ janvier 1813 une lettre qui com-
mencait ainsi

« Profondément affligé des souffrances et des
pertes de la grande armée, après des succès qui ont
porté les armes françaises jusqu'aupôle; pouvant ai-
sément juger combien vous êtes pressé, combien il
est urgent de réunir tous les moyens de défense
possibles, au moment enfin où une lutte terrible
va continuer et se prépare encore plus furieuse;
convaincu qu'il n'y eut jamais pour la France, pour
votre nom, pour vous, de moment plus critique,
je croirais manquer à tous mes devoirs à la fois, si
je ne cédais à la vive impulsion de mon cœur. Je
viens donc, Sire, offrir au pays dans lequel je suis
né, à vous, à mon nom, le peu de santé qui me
reste et tous les services dont je suis capable, pour
peu que je puisse le faire avec honneur. »

Napoléon ne fit pas à cette lettre l'accueil qu'elle
méritait. Ce fut de sa part une faute. Quelquesmois
après (juillet 1813) Louis, apprenant qu'uncongrès
allait s'ouvrir à Prague, se décida à y tenter quel-
ques démarches en faveur de la Hollande. Elles
n'eurentpas de succès. Le cabinet autrichien fit ré-
pondre que la guerre était plus que probable, et
qu'en cas de paix, le sort de la Hollandedépendrait
de la France. Toutefois l'empereur d'Autriche fit
inviter le frère de Napoléon à rester, en tout cas,dans ses domaines, partout où il lui plairait. Mais
Louis ne pouvait s'accoutumer à l'idée qu'il serait
possible qu'en France on le crut avec les ennemis
de son pays; et, renonçant à ses j~ojets de retraite
en Turquie, en Bosnie, àNaptes, il partit pour la
Suisse. En arrivant sur les confins de la Bavière,

(1) Tome m, 2' partie, p. 315.



il écrivit a Napoléon une nouvelle lettre, dans la- i

quelle il lui réitérait l'expression de ses sentimens.
Cette tentative fut encore inutile, et le roi Louis se
résigna, quoiqu'à regret, à attendre le cours des
cvénemens.

Par suite de la bataille de Leipsick, le roi de Na-
ples se rendit en Suisse, vit son beau-frèreà Bâte, et
lui conseilla de recourir à l'assistancedes alliés pour
rentrer en Hollande. Louis répondit qu'il ne s'y
résoudrait jamais. Cependant, après le départ de
Murat, il réfléchità la situation singulière dans la-
quelle il se trouvait. Il sentit que le moment était
favorable pour rentrer en Hollande, que ce que le
gouvernement français pouvait faire de mieux, c'é-
tait de renoncer à un pays qui lui échappait et d'y
rétablir une dynastie française. II expédia donc à
Mayence un officier de sa garde, chargéd'y atten-
dre l'Empereur et de lui remettre une lettre par la-
quelle il cherchait à le décider à adopter le seul
parti qui restait a la France pour ne pas perdre en-
tièrement la Hollande. Il résoluten même temps de

se rendre sur-le-champà Amsterdam,si le gouver-
nement français ne s'y opposait pas, et s'avança
dans cette intention vers Paris; mais défense lui
fut faite d'y entrer, et il reçut de Napoléon cette
réponse r « J'aime mieux que la Hollande retourne
sous le pouvoir de la maison d'Orange que sous celui
de mon irère. S'il a 100,000 hommes à m'opposer,
il peut essayer de me l'enlever, etc.

Cependant Louisapprenaitque son ancien royaume
avait secoué le joug de la France, que les troupes
de Napoléon l'abandonnaient, et que les magistrats
d'Amsterdam s'étaient constitués en gouvernement
central provisoire du pays. II crut que le souvenir
du bien qu'il avait fait aux Hollandais vivait encore
dans leur esprit, et il leur écrivit pour leur rappe-
ler le passé et leur donner des conseils pour l'ave-
nir. Les réponses qu'il reçut lui annoncèrent, sans
égard, qu'il n'y avait plus rien à espérer pour lui du
peuple auquel il s'était sacrifié, qu'on traitait avec la
maison d'Orange, et que, dans toute cette négocia-
tion, son nom n'avait pas même été prononcé. Les
Hollandais aussi se montraient ingrats. Au mois
d'octobre 1813, plusieursde ses anciens sujets qui
lui étaient restés fidèleslui proposèrentde descendre
en Hollande pour y décider le pays en sa faveur

« Non, répondit Louis, je n'y rentrerai que rappelé
par la nation. Il ne convient, ni à mon caractère, ni
au bien de la Hollande,que j'y reviennepar la guerre
et par les troubles. Je dois me borner à faire savoir
aux Hollandais que mon dévoùmcnt au pays est tou-
jours le même. Le reste les regarde. »

Après le mauvais succès de cette dernière tenta-
tive et l'établissementde la maison d'Orange sur le
trône, il se crut dégagé de toute obligation envers
la Hollande, et résolut de rentrer dans la vie pri-
vée. Il voulait se retirer à Saint-Leu pour tou-
jours il espérait qu'on l'y laisserait tranquille, et il
s'occupait d'obtenir quelque assuranceà cet égard,
lorsque les alliés forcèrent le territoire suisse et s'ap-
prochèrent de Soleure, où il se trouvait. Cet évé-
nement hâta son départ; mais il fit auparavantune
déclaration constatant qu'il ne rentrait en France

que parce que le retour, de la maison d'Orange le
dégageaitde ses dernièresobligations envers la Hol-
lande puis il quitta la Suisse, passa à Lyon, et ar-
riva à Paris le 1* janvier 1814, au matin.

H descendit chez JtMsNM mère; et ne vit l'Em-
pereur que le 10 janvier, par la médiationde l'Im-
pératrice. L'entrevue fut très froide. Louis revit Na-
poléon le 23, veille de son départ pour l'armée.
L'Empereurlui dit qu'H.était décidé à faire la paix
après la premièrevictoire,mais il changea bientôtd'a-
vis. Louisle pressad'accepterune paix quelconque, et
dans une des lettres qu'il lui adressa plus tard (16
mars), on remarque cette parole prophétique « Si
VotreMajesté ne signe pas la paix, qu'elle soit bien
convaincue que son gouvernementn'a guère plus que
trois semaines d'existence » Le 1< avril, Napoléon
était renversé. On sait la campagne des alliés en
France; le 31 mars, ils entraient a Paris. Louis,
qui ne voyait de toutes parts que des traîtres, avait
suivi l'Impératrice dès qu'elle en était sortie; il l'a-
vait rejointe aRambouiHet, et était arrivé avec
elle à Blois, où il resta jusqu'au 9 avril. Prenant
alors congé d'elle et de son fils, il se remit en route
pour la Suisse, et arriva à Lauzailne, le 15. Peu
de temps après, le gouvernementfrançais érigeait la
terre de Saint-Leu en duché, non seulementsans le
consentement et sans la participation du prince,
mais encore sans l'en prévenir.

Le 2 août 1814, Louis répondit à cette nouvelle
étrange dans le Journal d'~raM, et il saisit la même
occasion pour discuter le traité de Fontainebleau.
Puis il fit toutes les démarches possibles pour obte-
nir son fils a!né de sa mère. Ces démarchesprolon-
gèrent son séjour en Suisse jusqu'au mois de sep-
tembre. Voyant qu'elles étaient infructueuses, il se
décida à se retirer à Rome, et écrivit, en consé-
quence, de Lausanne, a Sa Saintetéune lettre à la-
quelle il'reçut la plus bienveillante réponse. Il arriva
à Rome le 24 septembre.

Depuis, il ne cessa de réclamer l'aîné de ses en-
fans il se crut même obligé de porter cette de=
mande devant les tribunaux, qui, après de longs dé
bats, décidèrent qu'il lui serait rendu. Mais c'étai'
le 7 mars 1815, et, le 20, Napoléon était remontd
sur le trône. Tout ce qui concernaitles membresde
la famille impériale dépendit encoreuniquementde
la volonté du souverain, qui s'opposa au désir de

son frère. Après la seconde abdication, ce fils bien
aimé lui fut remis par sa mère, et, depuis lors, il

ne quitta son père que pour aller mourir à la tête
des patriotes italiens. Le plus jeune est connu par
des publications remarquables et par ses malheu-
reuses tentativesde Strasbourg et de Boulogne. Il
est en ce moment prisonnier au fort de Ham. La
reine, leur mère, est morte en Suisse.

Louis, durant les Cent-Jours, résista à toutes le~

pressantes sollicitations qui lui furent faites, et ne
voulut se rendre ni auprès de sa sœur, a Naples,
ni au sein de sa famille à Paris. N'ayant plus de
devoirs à remplir, il avait besoin de repos, après
une vie passée, malgré lui, dans les embarras et les
inquiétudes les plus pénibles, avec une santé dé-
rangée depuis long-temps. L'espérance qu'il avaii



caressée d'ancrmourh'aSaint-Lcnhn fut euL'
par la loi d'amnistie du 12 juin 181G, qui exdut
du royaume, à perpétuité, sous pcme de mort, la
famille entière du grand Empereur. Cependant il
était un des membres de cette famii'e qui étaient
restés éloignés de la France durant les Cent-Jours.
On a prétendu qu'il avait été forcé de souscrirel'en-
gagementde résider constammentdans tes Etats ro-mains, sans pouvoir jamais en sortir. Cette a)!éga-
tiou ne paraît pas fondée car on l'a vu séjourner à
Florence. Il y était en juillet 1837, comme nous
le verrons plus tard. La, au milieu de tous les prés-tiges des arts, il a trouvé, enfin, ce calme qu'il cher-
cha si long-temps. Sa vie s'y écou!e paisible, sinon
tout-a-fait heureuse, entre t'élude et l'amitié. I.c
prince, aussi bien partagé que ses frères du coté de
l'intelligence, écrit avec grace et facilité. Il est au-
teur d'un roman intitulé ~ay-i'~ ou les Peines de
~'amoMr, dans lequel U retrace les mœurs du peup)e
hollandais. La 1~ édition est de 1808 (2 volumes
in-12), la 2'~ de 1814 (3 volumes in-12). Il fit
proposer en 1814, par la seconde classe de l'Insti-
tut, un prix pour l'auteur du ./Kemo;r<' qui résou-
drait le mieux cette question Quellessont lesf/
f't/~ <y!<is'o~oMntà r~i~-o~tc~'ot << t7;<M;e
des Grecs et des jEa/<M~ dans la poésie /t'a~c(!/A'f~
Po!fr<yMOt ne peut-onpas faire des vers français
sans rimes? Le prix fut remporté par t'abbé
Scoppa.

Nous avons eu occasion de parler de son ouvrage
intitulé -OoeMmf~/M'~on<yMM réflexions sur le
~f.Mt-<'rt!f~icn<de la Hollande, dans lequel il rend
compte, année par année, on pourrait dire jour pariour, de tous les actes de son règne. Ce recueil, undes plus curieux qui existe pour l'histoire de cette
époque, a paru en 1820, en 5 volumes iu-8°, for-
mant 3 tomes. En tête de l'exposition, on lit cette
phrase « Lorsqu'un homme s'est trouvé il !a tête
d'une nation et qu'il n'y est plus, il est doublement
dans l'obligation de rendre comptedes circonstances
de sa vie passée. » Il y a et il y a eu toujours trop
peu d'hommes assis sur les trônes en état de dire et
de faire une pareillechose pour qu'on n'appréciepasla noblesse d'un pareil aveu. C'est grâce a ces sen-timens que Louis a su mériter, durant son court pas-
sage au pouvoir suprême, l'intérêt et l'estime de
l'Europe, et qu'il a préféré descendredu trône qued'être infidètcusonpeupte.

En 1837, le CoMmcr /ft)!(-6;M ayant publié
quelques renseignemens sur la santé du comte de
Saint-Leu, en reçut la lettre suivante, datée de Flo-
rence le 6 juillet

« Monsieur,

» Je lis dans votre numéro du 25 juin un arti-
cle sur ma santé, si peu motivé, que je ne puis
m'empêcher de vous adresser les observations sui-
vantes, en vous priant de les publier, pour l'amour
de )a vérité.

» Attaqué, depuis long-temps, d'une maladie
goûteux-nerveux, je la supporte avec résignation,
parce qu'elle ne menace pas mon existence, quoi-
qu'cHe soit pénible, et parce qu'elle a respecté chez
moi les facultés principales de la vie.

» i-a r~'cm' et la longueur extraordinaire de
l'iitvci- passé ont rendu mon état plus sensible, mais
je me trouve a peu près dans la même situation.

» Comute tous les malades, j'embrasse aisément
l'espérance de réaequérir mon état de santé, et c'est
ce qui me porte a recourir à un plus grand nombre
de médecins qu'il ne faudrait. Si, parmi eux, il en
est de célèbres et de justement célèbres, je suis
exposé aussi à me tromper et à m'adresser parfois
a des médecins légers et indiscrets. »

La vie de ce prince s'écoulait calme et heureuse
lorsqu'il apprit l'issue des événcmens de Boulogne,
l'arrestation de son fils et son emprisonnementà la
Conciergerie de Paris, dans le cachot que FIcschI
avait occupé. Xc trouvant d'autre moyen d'être utile
a ce fils hien-aimé, il écrivit au rédacteur en chef
du journal le Commerce:

« Monsieur,
» Permettez que je vous prie de recevoir la dé-

claration suivante

» Je sais que c'est un singuliermoyen, et peu con-venable, que celui de recourir à la publicité; mais
quand un père affligé, vieux, malade, légalement
expatrié, ne peut venir autrement au secoursde sonfils malheureux, un semblable moyen ne peut qu'être
approuvé par tous ceux qui portent un coeur de
père.

» Convaincu que mon fils, le seul qui me reste,
est victime d'une infâme intrigue,et séduit par de
vils flatteurs, de faux amis, et peut-être par des
conseils insidieux, je ne saurais garder le silence
sans manquer à mon devoir et m'exposer aux plus
amers regrets.

» Je déclare donc que mon fils Napoléon-Louis
est tombé pour la troisièmefois dans un piège épou-
vantable, un effroyable guet-apens, puisqu'il estimpossible qu'un homme qui n'est pas dépourvude
moyens et de bon sens, se soit jeté de gaîté de coeurdans un tel précipice. S'il est coupable, les plus
coupables et les plus véritables sont ceux qui l'ont
séduit et égaré.

» Je déclare surtout avec une sainte horreur qual'injure que l'on a faite a mon fils, en l'enfermant
dans la chambre d'un infâme assassin, est une cruauté
monstrueuse, anti-trancaise, un outrage aussi vil
qu'insidieux.

» Comme père profondément affligé, comme bon
Fra:!ca~ éprouvé par trente années d'exil, commefère, et, si j'ose le dire, élève de celui dont onredresse les statues, je recommande mon fils égaré
et séduit a ses juges et à tous ceux qui portent un
cœur français et de père.

» Votre abonné,

» Florence, ce 24 août
))1840. LOMS

»

DE SAmf-LED.

Cette lettre touchante obtint un plein succès dans
l'opinion publique, et ne fut peut-être pas sans in-
fluence sur le jugement rendu par la Cour des pairs
le 6 octobre 1840.

E. BE MO!f6LAYE.
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ï.cctE!) MNAPMTE,commissaire des guerres, membre du
conseil des Cinq-Cents,ministrede l'intérieur,ambassadeur
en Espagne, membre dnTribunat,grand-officier et membre
du grand conseil de la Légion-d'Honneur, prince de Canino,
pri]Me français, pair de France.

Lucien Bonaparte, troisième fils de Charles
Bonaparte, et frère puîné de Napoléon, naquit a
Ajaccio en 1775. Nous empruntonsà ses intéressans
Ms'MM'M'es, dont le premier volume seulement a
été publié, le récit des faits les plus importans
de ses premières années.

« Après avoir été quelque temps, dit Lucien, au
collége d'Autun, puis à l'École militairede Briennc,
et enfin au séminaired'Aix, en Provence, je venais
de rentrer en Corse. Ma mère, veuve à la fleur de
t'age, s'y dévouait aux soins de sa nombreusefamille.
Un frère de notre père, l'archidiacre Lucien, était
devenu le chef de la maison. Si la Providencenous
avait frappé du coup le plus rude, en nous privant si-
tôt de notre père, elle compensa cette perte, autant
qu'il était possible, en nous laissant encore quelque
temps cet excellent oncle, eten douantla meilleure des
mèresde cet esprit de constance et de cette force d'âme
dont l'avenir qui s'ouvrait devant nous lui fournit
l'occasion de donner tant de preuves. Quoique te-
nant dans l'île un des premiers rangs, sous tous les
rapports, notre fortunen'était pas brillante. Plusieurs
voyages de notre père en France, où il fut député
de la noblesse auprès de Louisxvi, et des dépenses

pour notre éducation, supérieures a nos moyens,
1ïnalgré les bienfaits du gouvernement, nous avaient

amenés à un état de médiocrité.L'éducation conti-
nentale de mes deux aînés, la mienne, et la députation
de notrepèrea Paris,nous avaient rendusentièrement
français. La Corse avait été déclarée, le 30 novem-
bre 1789, partie intégrantede la monarchie;et cette
déclaration, qui avaitcomblé les vœux des insulaires,
avait achevé d'effacer dans tous les esprits les sou-
venirs amers de la. conquête. Les idées philosophi-
ques et l'inquiétude révolutionnaire,qui dominaient
le continent, fermentaient aussi dans nos têtes et
personne ne salua plus ardemment que nous l'au-
rore de 89. Joseph entra dans l'administrationdé-
partementale Napoléon se prépara par des études
sérieuses à marcher, à pas de géant, dans sa car-
rière de prodiges; et le troisième frère, à peine
adolescent, courut se jeter dans les sociétés popu-
laires avec le naïf enthousiasme d'une tête ardente,
encore toute pleine des souvenirs de collége et des
grands noms de la Grèce et de Rome (1). »

Cependantune flotte française envoyée contre la
Sardaigne, et commandée par l'amiral Truguet, re-
lâchait dans la rade d'Ajaceio Lucien fut élu chef
de la députation chargée par la société popnjaire
d'aller fraterniser avec celle du vaisseau amiral. En
1792, Paoli revint d'Angleterre, et ce fut encore
Lucien qui alla redire au vieux héros de la liberté
corse, tout ce que ses compatriotes éprouvaient de
<!ertéet de bonheurà le revoir au milieu d'eux. Le
discours' du jeune orateur, composé de fragmens
empruntés à Bodin et à Needham, fit merveille; et
Paoli, en l'embrassant, l'appela son petit Taçite.

(t) BEMOmES DU PMNCB CANINO,1.1, p. M-12.

Une secondé harangue, prononcéele tendemain, et
dans laquelle il retraçait, dans un style chaleureux,
le dévoûmeat patriotique du curé de Guagno,pro-
duisitun tel effet sur Paoli, que, dès ce moment, il
ne voulutpluspermettre à Luciende s'éloigner de sa
personne.

Mais l'illustre vieillard voyait avec effroi la mar-
che sanglante de la révolution française; son es-
prit, trop faible pour séparer du mal qui se faisait
le bien immense que l'avenir réservait au monde,
errait flottant et agité, ne s'arrêtant que sur les
noms trop insignifians de quelques chefs sans por
tée. Déjà, dans son âme, le dégoût succédait à l'en-
thousiasme. Ses sentimens n'étaient plus un secret
pour personne, et il se plaisaità les étaler en public

avec une audace qui n'était plus digne que de pitié.
La catastrophe du 21 janvier vint mettre le comble
à sa haine. Les yeux fixés sur cette tête d'un roi
de France tombant sous la hache du bourreau, il
sentit son cœurbondir de rage, et résolut de vendre
la Corse à l'Angleterre. Toutefois, il ne voulait pas
accomplir seul cette trahison, il lui fallait un cor-
tége des premières familles de l'île pour passer à
l'ennemi. ~K's, ajoute Lucien (1), si l'ancien cheff
de notre pays, l'ami de notre père, ~/MMM)M que
nous adNM't'MK~ que nous aimions le plus, était
d'MM e<Më. la France était de ~a~fe; nous
nous sépardmes de Paoli.

La défection de ce chefentraîna celle de l'île, et
le 26 janvier 1793, la Corse cessa d'être française.
Paoli fut nommé généralissimeet chef suprême tout
ce que la révolutionavaitabattu fut rétabli. Voyant
l'orage qui allait fondre sur les patriotes, la société
populaired'Ajaccio décida l'envoi d'une députation
à la société populaire de Marseille et au club des
jacobins de Paris. Cette députation était chargée de
solliciter de prompts secours; Lucien en fut nommé
chef. et partit incontinentavec ses collègues mais
Paoli connaissait trop bien l'ascendantque la famille
Bonaparte exerçait sur ses concitoyens pour laisser
à ses membres le temps de gagner la France. Déjà
Napoléon avait rejoint les représentans du peuple
à Bastia. Paoli résolut de se procurer des otages, en
faisant enlever tout ce qui restait à sa portée, de
cette honorable famille. HeureusementM' Lœtitia
soupçonna ce projet elle fut sauvée par les habitans
dévoués de Bartelica. Il était temps. Comme elle
sortait de la ville, les flammes qui consumaient sa
maison éclairèrentsa marche, et de sa bouche sortit
cette parole sublime Nous ~)'eM<M'oMSph<sbelle.
Vire la France!

Après deux nuits d'une route pénible à travers
les montagnes, la famille fugitive aperçut la flotte
française. Bientôt elle était à bord. A. son arrivée à
Marseille, elle y trouva Lucien, qui l'avait devan-
cée de quelques jours. Celui-ci s'était rendu aussitôt

avec ses collègues à la société révolutionnaire; il y
avait parlé, pendant plus de deux heures, de Paoli,
des Anglais, des fauteurs de la trahison, au milieu
des cris et des trépignemens des tribunes. On vota
d'urgence, à l'unanimité, l'impression du discours,

(t)MÉMO!MS,P.27.



un message aux administrateurs du département
pour leur demanderd'envoyer des troupes a Ajaccio,
et une députation de trois membres pour accompa-
gner les envoyés corses aux jacobins de Paris.

Par une de ces indécisions de jeune homme, dont
il serait difficile d'expliquer la cause, Lucien, au
moment du départ de la députation, déclara qu'il
resterait à Marseille, et il y resta. La famille avait
abordé le sol français, privée de toute ressource,
mais pleine de courage. Pendant quelque temps, les
appointemensde Napoléon lui fournirent les moyens
de lutter contre la mauvaise fortune. Joseph ne tarda
pas a être nommé commissaire des guerres; et Lucien,
placé dans l'administration des subsistances militai-

res, eut pour résidence Saint-Maximin,petite ville
située a quelques lieues de Marseille. Il s'y rendit
vers la fin d'août de cette même année 1793.

A la nouvelle de l'occupation de Toulon par les
Anglais, la tribune de Saint-Maximin retentit des
discours énergiques du jeune réfugié corse, et la
faveur populaire le porta rapidement du fauteuil de
la société à la présidence du comité révolutionnaire.
Le caractère naturellement doux, quoique ferme,
de Lucien, exerçait une heureuse influence sur ses
collègues, et sous un tel chef, ce comité, si terrible
ailleurs, ne cessait de donner ici des preuves d'une
clémence qui n'excluait pas la force, et qu'il eût été
à désirer que la France vit régner partout. Les
femmes, en particulier, voyaient avec une joie se-
crète la guillotineoisive. Cet état de choses ne pou-
vait pas durer Barras et Fréron arrivèrent a Mar-
seille on leur apprit aussitôt qu'une goutte de sang
n'avait pas coulé à Saint-Maximin, et un commis-
saire fut envoyé sur les lieux pour diriger vers les
terribles prisons d'Orange les suspects de la petite
ville. Alors l'âme énergique de Lucien se souleva,
et il eut la gloire d'arracher30 victimes a l'écha-
faud.

Après la mort de Robespierre, une réaction
terrible avait éclaté dans le Midi et le frère de
Napoléon ne s'apercevait que trop que les forces
allaient lui manquer pour tenir tête aux contre-
révolutionnaires. Il demanda son changementde ré-
sidence, et fut envoyé à Saint-Chamans, près de
'Cette, investi des fonctions d'inspecteur dans une
administration militaire. Saint-Chamans était assez
calme; il y fut bien accueilli, et il y vivait heureux,
lorsqu'une bande de ces réactionnaires connus sous
le nom de Compagnie de Jésus, commandée par le
fils d'une des familles qu'a Saint-Maximin il avait
arrachées aux fureurs du commissaire de Barras,
vint tout-à-coup l'arrêter, le garrota, et le conduisit
dans les prisons d'Aix. Il y séjourna pendant six
semaines. Un ordre du même Barras, obtenu par
Napoléon, lui rendit la liberté.

Il se retira à Marseille. N'ayant plus d'emploi,
manquant de ressources, il songea d'abord à aller
habiter une ferme voisine pour y attendre des jours
meilleurs. De nouvelles secousses politiquesen dé-
cidèrent autrement. Après la promulgation de la
constitution de l'an III le général Bonaparte avait
été investi du commandementde la capitale. Lucien
fut nommé commissairedes guerres près de l'armée

d'AUcmagnc, et alla rejoindre son frère a Paris.
Malgré son enthousiasme pour la grande ville, il se
vit forcé de la quitter, après un mois de séjour,pour
Munic)i, Bruxelles et la Hollande, ou il alla tour à
tour exercer, tant bien que mal, pendant le cours
de 1796, un emploi, dont il s'occupait avec moins
d'ardeurque de la lecture des journaux et des bro-
chures politiques, alors si abondantes.Cette lecture
de tous les jours en fit un chaud partisan des deux
chambres, du gouvernementdirectorial et de la nou-
velle constitution.

Cependant la gloire de Napoléon, qui venait de
terminer en quelques jours sa première campagne
d'Italie, cette gloire presque miraculeuse commen-
çait à l'envelopper de son éclat; ses chefs redou-
blaient pour lui d'intérêt, ils étaient unanimes pour
excuser et son indolence administrative, et ses
éternelles discussions gouvernementales. Il gagna
même l'amitié du général en chef Tilly, qui com-
mandait Bruxelles, et celle de l'excellent général
Ëblé, qui avait la direction de l'artillerie à Malines,
et auquel il lut attaché près d'une année. Ce temps
passé, il obtint la permisionde quitter le Nord pour
aller à Milan, où l'armée française avait fait son
entrée. Mais il ne put rester que quelques heures
auprès de son frère, qui était impatientde regagner
sa ligne de l'Adige. Bonapartelui donna ses instruc-
tions, et Lucien se mit immédiatement en route
pour la Corse. Après une orageuse traversée, il dé-
barqua a Ajaccio, oit il ne songea plus qu'a se
concilier les suffrages de ses concitoyens pour l'épo-
que ou il serait éligible.

Une fois la campagneachevée, Napoléon revint
a Paris. Rapproché du pouvoir exécutif, il le prit
en dégoût et tourna ses regards vers l'Orient. H
voulut d'abord emmener Lucien avec lui; mais les
élections do l'an v: avançaient; celui-ci préféra
rester en Corse, dans le but de réaliser, enfin, le
projet qu'il avait conçu, de se mettre sur les rangs
pour la députation.Ses vœux furent comblés il fut
nommé a l'unanimité dans sa ville natale, et tra-
versa la France au moment ou la mystérieuseexpé-
dition de son frère se révélait par la prise de Malte.

A son entrée au conseil des Cinq-Cents, Lucien
fut accueilli avec une faveur marquée, due tout en-
tière, ainsi qu'il en fait modestement la remarque
dans ses lIf6moires (t. ger, p. 120), à l'enthou-
siasme qu'excitaient alors dans taute' la France le
nom et les exploits de Napoléon. Quelques voix
opposantes, dernier écho de la République qui s'é-
teignait, voulurent cependant élever des doutes sur
la légalité de son élection; l'assemblée, juge su-
prême et sans appel, en prononça la validité. En
prenant rang dans le Corps législatif, Lucien ne
manifesta aucune opinion systématiquementcon-
traireau gouvernementd'alors, ainsi que l'a pensé
M. Thiers. Ce n'est que du commencementde fruc-
tidor que datent ses premières attaques. Déjà il n'é-
tait plus raisonnablementpossible de défendre avec
succès le Directoire, victime de ses inconséquences
continuelles, de sa faiblesse et de son incapacité.

Durant les séances des trois premiers mois, il ne
parut à la tribune que pour combattre l'observance



forcée des décades; pour désapprouver!e rétablisse-

ment odieux de l'impôt sur le sel, que l'ancien ré-
gime avait flétri sous le nom de <yaM/e~ et pour lire
deux rapports, l'un sur les pensions dues aux veuves
et aux orphelins des défenseurs de la patrie; l'autre
sur les dilapidationsincessantes des fournisseurs et
des agens qui les protégeaient dans ce dernier
seulement commence à poindre l'accent d'une op-
position qui menace de devenir passionnée.

Au commencementdu second trimestre, Lucien
fut nommé secrétaire du conseil. A peu près vers la
même époque, le Directoire, poursuivantle cours
de ses malencontreusesinnovations, vint, par l'or-
gane de Trouvé, proposer aux Cinq-Cents de mo-
difier la constitutionde la républiquecisalpine. L'o-
pinion publiques'émut; une sourde agitation courut
dans tous les rangs de la société française. Le gou-
vernement milanais, réveillé en sursaut, envoya a
Pans le général Lahoz, qui, dans ses rapports avec
les directeurs, invoqua l'intervention des deux frères
du fondateur de la liberté lombarde. Barras refusa
de rien entendre il avait pris son parti. Le lende-
main, Lucien monta à la tribune et prononça un
discours éloquent; abandonné sur la brèche, il vit

avec douleur le plan du Directoire triompher de sa
généreuseopposition.

Les modifications que venait de subir le gouverne-
ment de la républiquecisalpine avaient accrul'agita-
tion des esprits au sein du Corps législatif. A partir
de ce jour, Lucien se rangea parmi ceux de ses
collèguesqui prenaient pour but de leurs attaques
la personne des directeurs, tout en défendant l'ins-
titution elle-même car il n'y avait rien de mieux
alors à mettre a la place souvent il ne faut pas
chercher ailleurs le secret du maintien de certains
pouvoirs, qui restent debout au milieu des nations
dont ils ont perdu depuis long-temps les sympathies.
Ainsi s'expliquecette facilité que montrait l'opposi-
tion, dans ces circonstancesdifficiles, à accorder au
Directoiretout ce qu'il demandait, aux représentans
du peuple tout, excepté pourtant l'impôt sur le sel,
qui fut rejeté, malgré les vives instances des rappor-
teurs de la commission des finances. Lucien prit
une part active a ce rejet.

Une loi qu'on discute encore aujourd'hui dans
plus d'un gouvernementconstitutionnel, une loi que
le mauvais vouloir de plus d'un ministre remettra
encore bien souvent en question, la loi sur la presse
périodique, acheva de tracer une profonde ligne de
démarcation entre les partis qui siégeaient aux
Cinq-Cents. Lucien, ainsi que beaucoup de ses col-
lègues, voulait soustraire à la police la surveillance
dela penséeécrite, qui lui avait été confiée après le
18 fructidor. Les directeurs firent rejeter la propo-
sition mais la loi conserva son principal caractère
elle attribuait au jury le jugement de tous les délits
commis par la presse.

Cependant l'opinion publique, aussi incertaine
dans sa marche que le Corps législatif dans la
sienne, se séparait insensiblement de lui. Le dé-
faut d'ensemble des mesures administratives, la
fausse direction et les tatonncmeusde la représen-
tation nationale entraînaientpas à pas le Directoire

vers un état de langueur incurable. A peine par.
venu a sa quatrième année, il offrait dans tous ses
traits l'apparencede la décrépitude.

La discussion la plus saillante du mois de pluviose

an Vil (février 1799) fut celle qui eut pour objet
l'impôt sur le sel, impôt sans cesse rejeté, et que le
pouvoir s'obstinaità reproduire sans cesse, comme
l'unique moyen de combler le déficit de l'année
courante. Une grande partie des séances des deux
conseils fut absorbée par cette question. « Je n'al-
lais plus depuis long-temps au Directoire, dit Lu-
cien (AfeMo~M, t. i", p. 218-219); mais j'y
fus invité avec assez d'instances pour m'y rendre.
J'avais déjà contribué au refus de cet impôt; j'étais
connu pour un adversaire décidé des taxes sur les
objets de première nécessité; on essaya d'obtenir
mon consentementou ma neutralité. J'aurais cédé si
j'avais été convaincu du dé6cit et de l'impossibilité
de le combler par d'autres moyens mais je déclarai

ma déterminationde combattrele projet sans ména-
gement j'étais indigné de l'opiniâtreté de ses ré-
dacteurs je m'inscrivisparmi les orateursopposans,
et, soit avec mes collègues des Cinq-Cents, soit
avec mes amis dans le conseil des Anciens, je ne
négligeai rien pour rendre inutiles tous les efforts
du gouvernement.On m'accusade violence; et cette
imputation était juste ma violence 'tenait à une
conviction profonde que je conserve encore tout
entière. Je n'ai jamais pu comprendre que l'on dût
imposer les denrées indispensables à la subsistance
du pauvre; et, au milieu des lumières de nos éco-
nomistes, mon esprit est toujours demeuré rebelle
à la science des impôts indirects sur les choses de
première nécessité. Rien ne me paraît infirmer l'é-
vidence de ce que Rousseau dit dans sa lettre à
d'Alembert « Les impôts surleblé, sur le sel, sous
un air de justice, renferment l'injustice la plus
criante, en coque celui qui a peu paie beaucoup,
et celui qui a beaucoup paie peu. »

Le discours de Lucien était le développement de
ces idées droites, populaires, et, malgré tous les
efforts du Directoire, l'impôt fut encore une fois
rejeté. Au reste, cettegrande lutte, soutenue de part
et d'autredans les deux conseils, avec emportement,
devint fatale au Directoire. Ce fut alors surtout
que s'établit profondément dans beaucoup d'esprits
la conviction que de tels pilotes ne pouvaient man-
quer de mener la République à un naufrage, et le
résultat de cette conviction fut la pacifiquerévolution
du 30 prairial. Des anciens directeurs, il n'y eut
que Barras de conservé. Par malheur, cette violation
flagrante de la constitution française, opéréepar les
Cinq-Cents dans le but de rétablir entre les pouvoirss
l'union qui leur est si nécessaire, ne produisit pas
les conséquences que l'on en attendait. Le nouveau
Directoirene tarda pas à être attaqué avec violence.
Sieyes, Barras, Roger-Ducosdéclarèrent que les
interpellations qui leur étaient constamment adres-
sées leur enlevaient la confiance publique, et qu'ils
ne croyaientpas'possiblede gouvernersi la majorité
du conseil des Cinq-Centsne se prononçaitpas plus
énergiquementen leur faveur. Ils demandèrent per-
sonnellement à Lucien son concours, et celui-ci



saisit l'occasion de l'anniversaire du 14 juillet, cé-
lébré dans chaque conseil par une fête civique, pour
se déclarer plus ouvertement qu'il ne l'avait iait
jusqu'alors.

Abordant la tribune après le discours d'apparat
du président, il y fit entendre en faveur du Direc-
toire une allocution qui se terminait par ces mots

« Rcprésentans du peuple, loin d'embarrasser
l'action du Directoire, invitons-ledéployer toute
la puissance que vous venez de lui confier Secon-
dons-le sans réserve! Que le mouvementde prairia),
fait pour régénérer le pouvoir exécutif, ne soit pas
dirigé contre le pouvoir executifrégénère Que notre
attitude ramène la confiance, détruise les inquiétudes
et porte le calme dans le sein des amis de la Répu-
Lhque! Que nos ennemis renoncent à l'espoir de
voir les Français se déchirer de leurs propres mains,
et servir ainsi d'auxiliairesa la coalition des rois
Qu'Us entendent encore une fois, ces hommes de
sang et de discorde, le serment que nous renou-
velons de défendre envers et contre tous les partis
la constitution directoriale a

A ces mots, t'assemblée se !cva tout entière en
répétant en chœur ce serment. H eut de l'écho audehors, et les débrisdu vieux parti jacobin le regar-
dèrent presque comme une attaque personnelle. Dès
le lendemain, leur feuille (le JcwM<des hommes
libres) et les quelques clubs qu'ils entretenaienten-
core retentirent de plaintes amères et de dénoncia-
tions absurdescontre Lucien et contre le Directoire.
Le Directoire y répondit en faisant fermer la grande
Société des Jacobins et les petits clubs qui en rele-
vaient. Cette clôture inattendue et lcs troubles du
Midi, exagérés a dessein agissaient diversement
sur les esprits. On demanda la formation d'une nou-
velle commission des Sept, dont les membresfurent
élus au scrutinsecret. Luciense trouvaen faire partie
avec Eschasseriaux, Chénier, Lamarquc, etc. Cette
commission, mise a même de juger par ses propres
yeux de l'état des choses, pensa que les maux de la
patrie avaient été exagérés, et jugea que ce qu'il y
avait de mieux a faire pour la législature, c'était de
seconder franchement les efforts du pouvoir exé-
cutif. La marche des événcmens ne devait pas per-
mettre qu'il en fut ainsi.

Au mois de fructidor an vn, les progrès du
russe Souvarow, le désastre de Novi, la défection
de la flotte batave, les conséquences de la terrible
loi des otages avaient déjà réveitté toute la fureur
des partis. La commission des Sept, qui n'avait
pas encore fait de rapport, crut devoir se réunir
en raison de la gravité des circonstances. Eschasse-
riaux et Lucien furent nommés rapporteurs. Des sept
membres, quatre montrèrent peu de penchant pour
les mesures extraordinairesréclamées par la majorité
des Cinq-Cents; aussi le rapport, quoique deman-
dant la mise a exécution de quelques nouvelles me-
sures, tendait-il évidemment à ne rien épargner
pour chercher principalement a ramener le calme
et la tranquillité dans tes esprits. La rigueur dé-
ployée contre les journaux et les pamphlets n'avait
nullement réprimé leur audace. Le Directoire réso-
lut de prendre uu parti extrême. Il lit arrêter onze

journalisteset apposer les sceHés sur leurs presses.L'annonce de ce coup de main ne tarda pas à serépandre dans l'assemblée. Une grande partie du
conseil des Cinq-Cents crut,y voir le prélude d'un
coup d'Etat. Les craintes qu'inspirait déjà la situa-
tion grave du pays augmentèrent les jacobins réso-
lurent de faire décréter la patrie en danger et d'ob-
tenir que la chambre se déclarât en permanence.
La proposition en fut faite par Jom-dan elle fut
soutenue avec vigueur par Lamarque et attaquée
assez faibtemcnt par Chénier. Lucien la combat-
tit vivement.. Renvoyée au lendemain a la suite de
son discours, elle fut rejetée a une majorité de
74 voix. Un des argumens que l'orateur fit le plus
valoir, ce fut le décret qui plaçait hors la loi tout
individu assez audacieux pour attenter à l'mviotabi-
iité de la représentation nationale. Lucien ne soup-çonnait pas alors qu'a quelques mois de là il aurait
a détendre son propre frère des atteintesde ce même
décret.

Cependantla révolution achevait de parcourir les
diverses phases qui ont signalé son existence. Inha-
bile à ncn créer de stable, à rien fonder de ce queréciamaient tes nouveaux besoins de la Franco, le
Directoire était bien parvenu a repousser l'Europe
entièrepar de continuelssacrifices; mais on ne voyait
pas )c terme auquel aboutiraient tant d'efforts et
pourtant il faHait en finir car les gouvcrnemenss'usent a ces luttes incessantes.

L'n homme seul discerna de son œil d'aigle ce
qui manquait a cette société surgissanta dcmi-régé-
nérée du grand creuset des révolutions. H réso!ut
de i'arrêter, de sa main puissante, sur le bord de
i'abîme où cite allait s'engloutir avec les fruits de
quinze années de grands et d'immortetstravaux. II
s'étanca des rivages lointains où la victoire l'avait
accompagné, traversa la Méditerranée entière, etd'une enjambée il atteignit Paris. Quelques écrivains
ont avancé que Lucien t'avait secrètement prévenu
de la situation désespéréedes anaircs. Voici ce qu'il
en dit lui-mêmedans ses Memoires (tome f' pages343-344): 'i o

« Napotéon manquaitsa fortune, comme il l'a dit
depuis lors aux Tuileries. De son camp de Saint-
Jean-d'Acre, il rêvait Damas, Alep, Bagdad, Cons-
tantinople. et ne pensait guère a duper Sieves
et Barras. Quant aux frères de Kapo!éun/i!s
auraient été doués d'un miraculeux esprit de divi-
nation s'ilspu croire, à cette époque, au pre-mier de ces deux retours qui frappèrent l'Europe de
stupeur. De pareilsretours ne se conseillent pas, no
se préparent pas, ne se complotentpas. La fré-
gate d'Egypte, le brick de l'île d'Elhe, la barque
de César ne se remuent qu'au soufBe instantané du
génie. Ces événemensd'un ordre supérieur ne doi-
vent pas se mesurer a la mesure vuigaire. Pour mapart, j'affirme que le retour d'Egypte, comme celui
de l'île d'Etbe, nous surprit autant que personne.Il est puéril de croire et d'insinuer que l'on intri-
guait a Paris, pendant que Napoléon revient des
plaines de l'Orient juste au moment du dénoû-
ment. Le DetM ex mac/KHa n'est plus même bon
pour le théâtre, et il ne faut pas l'introduire dans



l'histoire en révolution surtout, ce. serait une pau-
vre machine à mettre en oeuvre. s

Presque au même instant que Napoléon posait
le pied sur le sol de la France, son frère était élu
président du conseil dès Cinq-Cents. Le 18 bru-
maire au soir, à la lueur des flambeaux, des hom-
mes criaient dans,les rues de la capitale une pro-
clamation qui commençait ainsi « A mon retour,
j'ai trouvé toutes les autorités divisées, et l'accord
établi sur cette seule vérité que la constitution était
à 'moitié détruite. Tous les partis sont venus à moi,
m'ont confié leurs desseins, m'ont demandé leur ap-
pui. J'ai refuséd'être l'homme d'un parti. Le con-
seil des Anciens m'a appelé; j'ai répondu à son ap-
pel. Un plan de restauration générale avait été con-
certé. Ce plan demandaitun examen calme et libre.
En conséquence, le conseil des Anciens a résolu la
translation du Corps législatif à Saint-Cloud. a

Que s'était-il donc passé d'extraordinaire? Un
des historiens de la révolution française va nous
en instruire. Le rôle de Lucien, dans ce coup d'État,
a été trop important pour qu'il nous soit permis
de n'en pas retracer les principales circonstances.

« La nuit, dit M. Thiers (t. X, p. 471 et suiv.),
fut asseztranquille. Le lendemain au matin, 19 bru-
maire (10 novembre), la route de Saint-Cloud s'é-
tait couverte de troupes, de voitures et de curieux;
trois salles avaient été préparées au château, l'une
pour les Anciens, l'autre pour les Cinq-Cents, la
troisièmepour la commission des inspecteurset pour
Bonaparte. Les préparatifs devaient être achevés à
midi, mais ils ne purent l'être a~nt deux heures.
Ce retard manqua de devenir funeste aux auteurs
de la révolutionnouvelle. Les députésdes deux con-
seils se promenaientdans les jardins de Saint-Cloud
et s'entretenaient ensemble avec une extrême viva-
cité. Ceux des Cinq-Cents, irrités d'avoir été dé-
portés, en quelque sorte, par ceux des Anciens,
avant même qu'ils pussent prendre la parole, leur
demandaient naturellement ce qu'ils voulaient, ce
qu'ils projetaient pour la journée. Les Anciens,
déjà effrayés la veille de ce qui s'était passé à la
commission des inspecteurs, furent ébranlés tout-à-
fait en voyant la résistance qui se manifestait dans
les Cinq-Cents. Dès ce moment, les dispositions du
Corps législatif parurent douteuses, et le projet de
révolution fut très compromis.

» Ce fut sous ces influences défavorables que
s'ouvrit la séance dans les deux assemblées. Aux
Cinq-Cents, elle prit bientôt une tournure mena-
çante. Le député Gaudin, chargé par Sieyes et par
Bonaparted'ouvrir la discussion, avait à peineachevé
de parler, que ces cris retentissent de toutes parts

bas le dtc<a<eMf/ Point de dictature! Vite la
constitution! -La constitutionoù la mort, s'écrie
Delbrel. Les baïonnettes ne nous e~'eMeM~pas;
~OMS sommeslibres ici. Ces paroles sont suivies
de nouveaux cris; quelques députés furieux répètent
en regardant le président Lucien Point de dicta-
<Mrc/ bas les Jtcfa<eMrs. A ces cris insultans,
Lucien prend la parole Je sens trop, dit-il, la
<~M~6 de pre'St~CH~MMt* MM~rt'f~MS long-temps
les menaces insolentes (~ccrtaMM orateurs; je les

rappelle à ~'or~re.–CetteInjonction ne les calmo

pas et les rend plus furieux. Aprèb une longue agi-
tation, le député Grandmaison propose de prêter
serment à la constitutionde l'an ni. La proposition
est aussitôt accueillie. Lucienest obligé lui-même
de quitter le fauteuil pourprêter le sermentqui ruine
les projetsde son frère.

» Les événemens prenaient une tournure dange-
reuse. Les Anciens, ébranlés, étaient prêts à
reculer. C'était une révolution manquée. Le danger
était imminent.Bonapartese rend au conseil des An-
ciens et les ramèneà lui; il se rend aux Cinq-Cents
pour essayer de leur imposer. Il s'avance suivi de
quelques grenadiers; il entre; mais il les laisse der-
rière lui au bout de la salle. Il avait à parcourir la
moitié de l'enceinte pour arriver à la barre. A peine
est-il arrivéau milieu, que des cris furieux partent do
toutes parts Quoi! s'écrient une foule de voix,
des soldats ici Des armes? Que veut-onP. A bas
le <HeMt!Mr.' bas le tyran! C'est alors qu'eut
lieu ce fameux tumulte qui a été si souvent décrit et
que nous ne répéteronspas. Le général, emportéhors
de la salle, monteà cheval, se rend auprès des trou-
pes, et est accueilli en tous lieux par les cris Je
vive Bonaparte!

» En ce momentl'orage continuéplus violentque
jamais dans l'assemblée et se dirige contre Lucien.
Celui-ci déploie une fermeté et un courage rares
Votre frère est un tyran, lui dit-on; en un jour il
a perdu toute sa gloire. Lucien cherche en vain
à le justifier Vous n'avez pas voulu, dit-il, l'en-
f~re..f~eM~t!OMSMepH<~Mers6tc<MMhM'<e,vous
faire connaître sa mission, répondre à toutes les
questions que vous ne cessez d'adresser depuis que
vous êtes réunis. Ses services méritaient, du moins,
qu'on lui donndt le temps (~S'M~HgMer.OM~
non, à bas le tyran! s'écrient les patriotes furieux.
Bors~ct ~ot/ajoutent-ils..Hors la ~ot.Cemotétait
terrible, il âvait perdu Robespierre; prononcé con-
tre Bonaparte, il pouvaitfaire hésiter les troupes et
les détacher de lui. Lucienavec courage résiste à la
propositionde mise hors la loi, et demande aupara-
vant que l'on écoute son frère. Il lutte long-temps
au milieu d'un tumulteépouvantable. Enfin,déposant
sa toque et sa toge ~Mtsc'raMcs.' s'écrie-t-il,vous
voulezque je mette hors la loi mon propre frèreil
Je renonce au fauteuil, et je vais N!C rendre à la
barre pour défendre celui qu'on sccMse.

» Dans ce moment,Bonaparteentendaitau dehors
la scène qui se passait dans l'assemblée.II craignait
pour son ii'ère H envoie dix grenadierspour l'arra-
cher de la salle. Les grenadiers entrent, trouvent
Lucien au milieu d'un groupe, le saisissent par le
bras en lui disant que c'est par ordre de son frère et
l'entraînent hors de l'enceinte. C'était le moment de
prendre un parti décisif. Tout était perdu si l'on hé-
sitait. Les moyens oratoires de ramener l'assemblée
étant devenus impossibles, il ne restait que la force;
il fallait hasarder un de ces actes audacieux devant
lesquels hésitent toujours les usurpateurs. César hé-
sita en passant le Rubicon; Cromwell en fermant le
parlement Bonaparte se décide à faire marcher les
grenadiers sur l'assemblée.H monte à cheval avec



Lucien et parcourt le front des troupes; Lucien les
harangue Le conseil des Cinq-Cents est dissous,
leur dit-il; c'est moi qui vous le déclare. Des aMa.s-S?f~ ont envahi /S salle des séances et ont /t<:< vio-
~) ce N /s MM~ortfe; uoMs soMM~ </c Nt~rcAer poMr
<a délivrer.

» Lucien jure ensuite que lui et son frère serontdéfenseurs fidèles de la hbcrté. Murât et Leclère
ébranlentalors un bataillon de grenadiers, etc. » On
sait comment se termina cet audacieux coup d'Etat
On sait quels changcmens immenses il amena dans la
situationpolitiqueet sociale de la France. A l'incer-
titude succéda la tranquillité, l'ordre au désordre
une création immense, au chaos, au néant le plus ab-
solu. Quatre grands corps politiques président au
gouvernementsous les ordres de trois consuls, dont
le véritable chef est Bonaparte le Consulat, qui al'initiativedes lois; teTribunat, qui les discute; leCorps législatif, qui les décrète; le Sénat, qui en estle conservateur.

En levant cette orageuse séance, Lucien avait
ajourné la prochaineréunion du Corps tégis)atif aux
premiers jours de l'année suivante. Dans cet inter-
valle, les conseils furent remplacéspar deux com-missions de vingt-cinqmembreschacune, prisesdansleur sein et chargées d'approuver les mesures légis-
latives des trois consuls, et de préparer, avec eux,une nouvelle constitution.

Le Corps tégistatii se réunit, en effet, le 20 fé-
vrier 1800, et ce fut dans cette séance que Lucien
lut le rapport sur cette nouvelle constitution quiprit le nom de constitution de l'an vin, accomplis-
sant ainsi le dernier acte qui le rattachait à l'ancien
ordre de choses; puis il entra au Tribunat; mais ildut bientôt se démettre de ces nouvelles fonctions,
pour remplir celles de ministre de l'intérieur,e~er'cées depuis le 18 brumaire par l'illustre Laplace.
Ln posteaussi élevé et aussi important, confié tout-a-
coup à un jeune homme de vingt-cinqans, éveiHa
Lien des jalousies et devint l'origine de bruits étran-
ges, dont quelques-unsne manquaientpas sans doute
de fondement, mais qui, dans tous les cas, n'ont
pu (aire oublier le passage du frère de Napoléon aupouvoir. L'organisationdes prélectures est l'une des
grandes mesures qui se rattachent au souvenir de sonadministration. On n'a garde d'ouMier, non plus
1 éclatante protection que le jeune ministre accordait
aux arts, protection dont ils avaient réeUement be-soin, car, si notre grande révolution avait régénéré
le domaine de la pensée, tiraillée qu'elle avait été
en tout sens par les nécessités les plus urgentes,
cette révolution n'avait pas pu produire encore tous
es fruits que la France avait le droit d'en attendre.

Cependant deux volontés aussi puissantes, aussiénergiquesque celles de Napoléon et de Lucien, nepouvaient continuerde se trouver ainsi chaque jour
en contact sans qu'il éclatât enfin quelqu'une de cesmésintelligences presque inévitables entre de pareils
hommes. Un an ne s'était pas écoulé depuis que Lu-
cien avaitpris le portefeuillede l'intérieur, qu'il était
nomméambassadeur en Espagne.

Le jeune diplomate montra dans cette nouvelle
carnère une intelligenceprofondedes hommes et des

i

choses. A peine arrivé à son poste, il s'aperçut quel'influence anglaise était devenue toute puissante àt ~cunat; et, ne prenant conseil que de lui-même,
il sut la combattre et l'annihiler, si bien qu'en peude temps rien ne s'y fit plus que par son crédit
et suivant la volonté secrète du cabinet des Tuileries.LLspagne avait déclaré la guerre au Portusa)'
Une armée franco-espagnole s'était emparé d'Elvas.Lucien parvint à calmer l'animosité réciproque desdeux puissances, entama des négociations à Badajoz
et les conclut à Madrid. Un traité fut signé le 29 no-vembre 1801.

Ses soins, toutefois,ne s'arrêtaient pas à ces deuxrésultats. En même temps qu'il pacifiait la péninsulehispanique, il s'occupait sans relâche du ravitaille-
ment de l'armée d'Egypte; il prenait une part ac-tive aux négociations qui avaient pour but la créationdu nouveau royaume d'Ëtrurie, et la réunion à laFrance des duchés de Parme, Plaisanceet Guastalla.Le temps pendant lequel Lucien resta éloigné de laFrance et le succès qui couronna toutes ses mesuresle réconcilièrentavec son frère qui, d'aitteurs, on lesait, était toujoursbien plus porté à oublier les tortsdont on avait pu se rendre coupable envers lui, qu'àgarder au fond du cœur le moindre fermentde haine
pas même le plus léger ressentiment. Le jeune am-bassadeur rappelé à Paris, y rentra dans les pre-miers mois de 1802.

Le 9 mars, il fut nommé une seconde fois mem-bre du Tnbunat, et le 6 avril cette assemblée lechargeade porter au Corps législatif ses félicitations
au sujet du concordat signé à Paris le 15 juillet
1801. Lucien eut dans cette circonstance, pour le
pape Pie vît, des égards que le vénérable vieillard
n'oublia jamais, et qui plus tard, nous Je verrons,furent récompensés d'une manière digne du chefdela chrétienté.

Ce fut encore Lucien qui, quelques mois après,tut chargé, au nom de la section de l'intérieur, defaire un rapport au Tribunat sur le projet relatifula création de la Légion-d'Honneur. Il examina leprojet sous le double aspect des récompensesmili-taires et des récompenses civiles; il établit que le
moment était venu d'exécuter l'art 87 de la consti-tution envers les guerriers qui s'étaient distingues
en combattant pour la RépuHique, et fit remarquer
que déjà le gouvernementavait commencé à mettre
a exécution cette volonté en distribuant un grandnombrede brevets d'honneur.

Puis il anatysa et examina les dispositions du pro-jet il établit que la Légion-d'Honneur n'était pisun corps privilégié; qu'elten'était,ni alarmantepourla liberté, ni contraire à l'égalité; qu'elle n'attri-buait aux légionnairesaucun droit, aucune préroTa-tive ni judiciaire; qu'elle consacrait seule-
ment une distinction personnelle qui n'avait aucunrésultat dans l'ordre politique; que le projet de loiavait1 avantage de fixer d'une manière indépendante
du trésor public, et conforme à l'intérêtnational, lespensions attachéesaux brevets d'honneur-qu'il s'ap-pliquait avec une égaie justice aux citoyens qui
avaient rendu de grands services civils..MMore
silencede laconstitution, dit Lucien, la loi doitrc-



compense)' ces services; elle ne peut i'e/fM'tM
eo)!i'8Ka&~mcntqu'en admcMNKt dans la Légion-
~fo~HeHr les /bMC<tOHMa!fM~t(&h'CSqui s'en sont
rotfhM dignes (1).

La Légion-d'Honneur était à peine créée, que
Lucien en fut nommé grand-officier et devintmem-
bre de son conseil d'administration, deux charges
qui lui donnaient le titre de sénateur avec les droits
qui y étaient adhérons. Il reçut donc la senatorerie

de trêves, qui le mit en possession de la terre de
Soppelsdorf ancienne maison de plaisance des élec-

tcurs.
L'année 1803 s'ouvritpour lui sous des auspices

non moins favorables, en lui apportant un nouveau
titre, auquel il attacha toujours plus de prix qu'à

tous les autres bien qu'il ne fût pas aussi justifié a

son égard qu'ii l'avait été pour le premier Consul

l'Institutvenait d'être reorganisé et augmenté d'une
classe. Lucien fut appelé à siéger dans celle de la
langue et de la littérature française; nous verrons
plus tard par quels titres il justifia ce choix.

Au mois de juillet, il se rendit en Belgique et
dans les départemensqui formaientla sénatoreriede
Trêves, afin d'y prendre possession des biens nou-
vellement affectés à la Légion-d'Honneur. Il était
veuf alors, depuis trois ans, d'une première femme,

ChristineBoyer, de Saint-Maximin(Var). Quelque

temps après son retour, il épousa M"" BIeschamp,

veuve d'un ancien agent de change nommé Jou-
bertheau, qui était mort de la fièvre jaune, au Port-
au-Prince, lors de l'expédition du général Leclerc à
Saint-Domingue (Haïti). Ce mariage déplut beau-

coup à Napoléon, qui, rêvant déjà pour son frère
de plus hautes destinées, avait mis tout en œuvre
pour empêcherqu'il eût lieu. Voyant qu'il ne pouvait

y réussir, il rompit de nouveau avec Lucien, qui,
inébranlabledans sa résolution prit le.partide s'é-
loigner, mit ordre à ses au'aires, et passa les Alpes

vers le mois d'avril 1804.
Il alla s'établir d'abord à Pesaro, puis à Rome

où l'attiraient les bienveillantes invitations du pape.
De ce moment cesse pour plusieurs années la vie
politique de Lucien. Il se sépare de Napoléon,

et quand, plus tard, nous le verrons se ranger près
de lui dans des circonstances difficiles, c'est qu'o-
béissant aux nobles inspirations de son âme il sera
venu plaider près de son frère la cause d'un ami,
c'est qu'oubliant tous ses dissentimens il aura voulu

partager le sort de ce frère que le destin abandonne.
Ce fut à ce sujet que l'Empereur dit de lui Lucien
s'est repenti et noblementrallié; Napoléon se trom-
pait Lucien s'était noblement rallié, il est vrai,
mais il ne se repentait et n'avait à se repentir de
rien et son attachementpour son frère n'allait pas
jusqu'à lui sacriner son propre bonheur domestique.

Après la paix de Tilsitt, Napoléon se rendit dans
le royaume d'Italie. Lucienpartit pour Mantoue, et il

y eut quelques entrevues entre les deux frères. Na-
poléon usa de tout son ascendantpour ramener Lu-
cien à ses idées, il n'y put réussir. D'un coté était,
il est vrai., la volonté de fer de l'Empereur,mais de

(1) Voyez pages 11, t6,28 à 34.

l'autre se dressait le caractère inflexible de l'ancien
clubiste de Saint-Maximin. Voici, du reste, quel
était l'M~MHNftMKqu'on lui imposait il devait faire
dissoudre incontinentson mariage, mais on promet-
tait de prendre toutes les mesures nécessaires pour
que cet acte ne portât aucun préjudiceaux droitsde

ses enfans sa femme serait mise en possession d'un
domaine considérable, avec le titre de duchesse.
Comme on le pense bien, toutes ces propositions
furent rejetées la seule que le frère de Napoiéon

parut favorablement accueillir, fut le projet de ma-
riage de sa fille aînée, alors âgée de douze ans,
avec le prince des Asturies la branche des Bour-
bons d'Espagne, les descendans de Louis MV, solli-
citaient alors comme une faveur une union avec la
famille Bonaparte. L'ensemble des négociations,
traversé par mille intrigues, fut bientôt abandonné.

Cependant les suites de l'entrevue de Mantoue

avaient jeté dans l'esprit de Lucienun mécontente-
ment qu'il ne sut pas assez dissimuler, ou qu'on mit

trop d'intérêt à exploiter. Il crut, en conséquence
de rapports qui lui furent faits sur les dispositions
de l'Empereur à son égard, devoir quitter Rome
et se retirer dans un domaine qu'il possédait près
de Viterbe, et que le Saint-Père érigea bientôt en
principauté. C'est désormais.sous le titre de prince
de Canino que figure le plus souvent dans l'histoire
le frère de Napoléon. Ne se jugeant pas même, dans

sa nouvelle résidence, à l'abri des persécutions du
gouvernement français, il partit secrètement pour
Civita-Vecchia dans les premiers jours d'aoûtl810,
et prit passage pour les États-Unis, sur un navire

que lui avait envoyé son beau-frère, Murat, alors
roi deNaples.

Lucien ne devait pas arriver à sa destination

une bourrasque l'assaillit à sa sortie du port et le
jeta dans le golfe de Cagliari, sur la côte de Sar-
daigne. A peine sut-on qu'il étaità bord que dé-
fense lui fut faite de débarquer. L'envoyé de l'An-
gleterre, près du gouvernementde l'île, lui refusa
même un sauf-conduit pour continuer son voyage
èt deux frégates britanniques en croisière, l'ayant
fait prisonnier, le conduisirentà Malte.

Après quatre mois de captivité, on le transporta
en Angleterre, d'où il écrivit à sa famille de le
rejoindre. Là, on lui assigna pour résidence la
petite ville de Ludlow dans le comté de Shrop
le séjour de la capitale lui était interdit. Lucien
n'habita pas long-temps ce premier pied-a-torre
il fit bientôt l'acquisition du domaine de Torn-
grand, à quinze milles (cinq lieues) de Ludiow; il
l'embellit et s'y fixa. Dans cette nouvelle retraite
il consacra presque tous ses instans à la culture des
lettres, et acheva un long poème intitulé Charle-
MM~me, ou ~Ë<~Me sauvée, qu'il avait commencé
depuis long-temps.

H y avait trois ans trois mois que le prince de
Canino habitait l'Angleterre, quand le traité du
11 avril 1814 vint lui rendre la liberté et lui per-
mettre de revoir les États romains, sa patrie adop-
tive. Le pape lui fit l'accueil le plus affectueux, et
l'on retrouve dans la dédicace du poème que nous

avons cité, dédicace offerte au Saint-Père, peu de



jours après son arrivée(eueestdatécdu4mai 1814),
l'expressiondes vifs sentimensde gratitude qui l'ani-
maient au souvenir de toutes les bontés du vénéra-
ble chef de l'Eglise.

« La Providence, lui écrit le prince de Canino,
après quatre ans de captivité, me ramène aux pieds
de votre sainteté. Pendant ces quatre années d'é-
preuves, j'ai achevé le long poème, dont vous avezdaigné accueillir les premiers chants avec tant de
bienveillance. Je puis donc aujourd'hui déposer en-
core cet ouvrage au pied du trône pontifical.

» Mon séjour a Rome, pendant tant d'années, afait assez connaître à votre sainteté mes sentimens.
Votre souvenir et vos précieuses lettres nous soute-naient dans l'adversité, moi, ma femme et mes cn-ians, lors même que l'espérance de vous revoir
semblait éteinte pour toujours. Rentrés maintenant
dans notre asile, que ne vous devons-nous pas ? En
m'autorisant à parler des bienfaits dont vous nouscomblez depuis dix ans, et en daignant agréer cettedédicace, votre sainteté ajoute encore, s'il estpos-sible, à ma reconnaissance. Permettez-moi, trèsSaint-Père, de vous ou'rir de nouveau le sermentd'une fidélité et d'un dévoûmcnt qui ne finiront
qu'avec ma vie, etc. »Durant son séjour à i'ued'Etbe, Napo!éon reçutdeux lettres de Lucien, dans lesquelles, oubliant Ic
passé, il lui exprimait, en termes touchans. toutela part qu'il prenait à son malheur, et toute la joiequ ressentirait à se consacrerau servicede sa per-sonne. L'Empereur déchu n'eut pas à mettre al'épreuve cette ourc si spontanée, si loyale et,lorsqu'après la miraculeuse ovation du 20"mais, onvit accourir a Paris le prince de Canino, ce fut pouraccomplird'abord un autre devoir, non moins di-c
d admiration. °

Dès que )c roi de Naples, Murât, eut appris ledébarquement de Napoiéon au golfe Juan, il spcrut obhgé de se rapprocher de la France lesEtats de t'Eguse furent envahis Rome fut occupée
par ses soldats; le pape se trouvait dans la position
la plus critique. Lucien à qui il fit part de son em-barras, lui proposa d'y mettre un terme, en recou-rant à la puissante intervention de l'Empereur eti! se rendit suMe-champ a Paris: Napoléon écrivittà Murât d'évacuer les Etats de t'Ë~ise, et de neconserver qu'une ligne de communicationà traversla marche d'Ancône.

Encore cette fols, i'Empereur fit personnelle-
ment au prince de Canino les Instances les plus
pressantes pour le retenir auprès de sa personneil employa l'intermédiaire de leur frère, le roi
Joseph, pour l'y décider tout fut inutile. Enfin,
Napoléon ne vit d'autre moyen de vaincre sa résis-
tance que d'entraver son retour en Italie. Lucien,
parvenu à Genève, sentant que sa marche paisible
était hérissée d'obstacles sans cesse renaissans,en-veloppée d'un cercle magique qu'il essayait en vain
de franchir, ne trouva d'autre parti à prendre quede tenter de revenir sur ses pas, et il se remit enroute pour Paris. H avait séjournévingt-deux jours
aVerspix, il y avait fréquenté M~ de Staël, dans
la société de laquelle il oubliait ses contrariétés

I.

et à qui il demanda plus d'une fois conseil sur laconduite qu'il avait tenir au milieu des circons-
tances difficiles qu'il allait affronter matsré lui.

Lucien revoyait Paris dans les premiers jours demai ISto. Le Paia.s-Royat lui était assigné pourrésidence. Cependant la même dissidence d'opinion
que nous avons signalée dans les rapports des deuv''ères, éclatait à ctiaeun de leurs entretiens.Lucicn voulait entrer dans ta Chambre des représen-tans, ou l'avaient appelé les suffrages des électeurs
Napoléon s'y opposait énergiquement, parce qu'ilcroyait que Lucien, en cherchant a y entrer, avait
uniquementpour but de se mettre à la tête du Mu-vernement, si tes événemens de la guerre venaient àêtre défavorables. Le prince de Canino alla doncsiéger a la Chambre des pairs, non au banc des
princes mais dans la masse des membres de cetteassemblée..

Au conseil privé qui se tinta t'Ëtvsée, après ledésastre de ~atertoo, ce fut Lucien ~ui'dem~
que les trois propositions suivantes fussent portées
aux alliés l" t acceptation immédiate de l'abdica-tion oflcrte par Napoléon en faveur de son filsl'intervention de l'empereur d'Autriche, invo-quee en faveur du jeune Napoléon et de sa mère,l'impératrice Marie-Louise, à laquelle la résence
serait confiée; 3-cnfin, la remiseà la loyauté de lamaison d Autriche, de Napoléon qui se rendrait lui-même à Vienne, pour garantir, par sa présence,
1 exécution du traité. -Le conseil adopta la rédac-tion de ces trois propositions, que t'Empereurratifiad'abord, mais qu'il rejeta le lendemain. Pensant nuela fortune lui serait encore fidèle, incapable decroire a la trahison et a la tacheté, il ne voulut pasdescendre au-dessous de lui-même, en implorant lapitié de t étranger et, si les suites de cettenouvelledétermination furent terribles, il ne faut pas moins
reconnaître qu'au fond ses intentions étaient nobles
et généreuses.

Quand tout fut perdu quand la France eut vus organiser ce gouvernement provisoire qui devaitla conduire a sa perte, Lucien, retiré à Neuitty
ne songea plus qna faire ses préparatifs pour sediriger mnnédiatementvers l'Ltalte. Arrivé à Turin
H ne put poursuivre sa route; et sans doute il eûtété retenu long-temps dans cette ville, par l'ordredes puissances coalisées, sans l'intervention toute-puissante du Pape, son fidèle ami dans la bonne
comme dans la mauvaise ibrtune. Sa famille ne t'avait
pas suivi dans ce dernier et péniblevoyage, il la suiteduquel il se fixa dénnitivementdansles Etats romains

H résidait en 1817, à la vitta Ruffinella, dans les
environs de Frascati. Au mois de décembrede cetteannée, des brigands s'y introduisirent et enlevèrent
son secrétaire. 11 paraît que leur intention était des emparer du prince lui-même, afin d'en tirer uneforte rançon, i cite est l'explication la plus naturelle(le cet acte singulier, qui a été fort diversementinterprété.

Sa principauté de Canino, près de Viterbe, fut
en dernier lieu la résidence ordinaire de toute safamille. Ce fut a que Lucien mourut, le 29 juin1840, a t âge de soixante-cinq ans.
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Cette vie, que nous venons de voir si agitée, ne rr

fut cependantpas entièrement absorbée par les évé- 1

nemens politiques auxquels il se trouva si souvent 1

mêlé par le hasard de sa naissance. Lucien, doué t

de cette imaginationvive qui est le partage des hom- s

mes du Midi, avait un goût prononcépour la culture

des lettres. En 1799, il avait publié son premier

ouvrage, un roman intitulé Stellina, qui n'est pas

sans mérite, quoique dépourvu d'un intérêt saisis-

sant, et dont plusieurs passages ont été justement

cités avec éloges. Ensuite il. commença un grand

poème épique, en vingt-quatre chants, Charle-

ma~te, ou ~'J~Mesauvée,qui ne parut qu'en 181 S,

en deuxvolumes In-8", impriméschez Didot. Ma été

traduit en anglais par Butler et Hodgson.
Le sujet de ce poèmeest la guerre incessante que

firent Pepin et Charlemagne aux Lombards, les-

quels, aspirant à la domination de l'Italie, ne ten-
daient à rien moins qu'à dépouiller les papes de

toute puissance temporelle. L'auteur ne s'est pas
asservi dans son œuvre à l'ordre chronologique,

comme il le dit dans sa préface; il ne s'est pas
renfermé dans cette seule donnée il a fait entrer
dans son cadre les guerres de Charles contre les

Huns et les Saxons, et, pour rester fidèleà son unité

de temps, laquellen'excède pas un espace de cent

onze jours il a confondu en une seule les deux

expéditions du grand empereur en Italie, séparées

dans l'histoire par un intervalle de vingt-six ans.
La première consomma la ruine des Lombards la

seconde renouvela,à la face du monde, le formidable

empire d'Occident.
Quant à la facture de son épopée, voici ce qu'en

dit l'auteur lui-même « A l'exempledes poètes ita-

liens, j'ai préféré les strophesau système d'une ver-
sification suivie, parce que rien ne me paraît plus

contraire à l'essence du poème épique que l'unifor-

mité de nos alexandrins.Ce mètre, qui convient si
parfaitement à nos tragédies, parce que la tragédie

parle, me semblerebelleà l'ode et à l'épopée, parce

que l'ode et l'épopée chantent. Après avoir essayé

plusieurs sortes de strophes, j'ai adopté celle qui

m'a paru réunir, mieux que toute autre, une coupe
favorable à l'harmonie avec la régulière unité des

grands ouvrages. » Chaque strophe se compose de

grands vers, coupés après le cinquième par un petit

vers de sept syllabes. Les strophescommencent par
une rime de même genre que celle du dernier vers de

la stropheprécédente. Que l'on nous demande main-

tenant si Lucien, orateur parfois éloquent, prosa-
teur habile, mérite le titre de poète! Nous qui avons
lu avec courage sa longue épopée, nousrépondrons

en renvoyant au jugement sévère mais impartial
qu'en a porté son illustre frère sur le rocher de
Sainte-Hélène.

« Que de travail, a dit Napoléon, que d'esprit,

que de temps perdus Voilà vingt mille vers, dont
quelques-unspeuvent être très bons par ce que j'en
sais; mais ils sont sans couleur, sans but, sans ré-
sultat. Si Lucien ne pouvait échapper à sa destinée
défaire des vers, il était digne, convenable, adroit

à lui d'en soignerun manuscrit magnifique, de l'en-
richir de superbes dessins, d'uneriche reliure, d'en

régaler parfois les yeux des dames, d'en. bisser

percer de temps en temps quelques tirades et de

le léguer alors en héritage, avec défense sévère do

le publier jamais. On eût alors compris ses jouis-

sances. »
La même année où'parut le poème de CMnc-

nzagne, le prince de Canino lut en séance publique

de l'Institut, le 15 mai, une ode contre les détrac-

teurs d'Homère. Il l'avait composée pour !a récep-
tion d'Aignan, le traducteur maintenant oublié du
grand épique grec, et il lui Et présent, dans cette
circonstance, d'un camée représentant l'immortel

auteur de l'Iliade.
En 1819 Lucien fit paraître, en deux volumes

in-8", un autre poème épique intitulé la Cyrnéide,

ou ~t Corse sautée. Soit que ce sujet, pour lui tout
national, fût de nature à remuer plus profondément
les sensations intimes du fils de Lœtitia Bonaparte,
soit qu'il ait trouvé dans le récit d'une lutte contre
la tyrannie des allusions plus en rapport avec ses
idées premières, on ne peut se dissimulerqu'ici se
présententen plus grandeabondance les inspirations
vraiment poétiques, qu'on sent mieux <a vie cir-
culer, la chaleur s'épandre, et que cette ceuyre est

incontestablement supérieure sur tous les points au
Charlemcigne. Plus d'un poète en renom ne désa-
vouerait pas l'épisode du curé de Guagno.

Durant ses dernières années, Lucien s'occupait à

rédiger ses AfeMOM-cs, qui devaient former quatre
volumes. Un seul avait paru quand l'auteur descen-
dit dans la tombe. !1 est à désirer que sa famille

continue cette publication, qui n'est pas sans im-
portance historique, et qui mérite, sous plus d'un

rapport, le succès qui a accueilli son début, car ce
premier volume est écrit avec beaucoup d'esprit et
d'impartialité. Il est bien entenduque nous ne vou-
lons pas parler du volume, heureusement oublié,

que lança dans le temps au public le secrétaireper-
pétuel de l'Académie française, Suard, mauvais

livre et mauvaise action que nos dignes amis, Arnault

et Jouy, ont nétris avec une indignation dont nous
leur saurons toujours gré.

Qu'on nous permette déterminer cette notice par
le récit d'une action qui honore trop le prince de
Canino pour que nous la passions sous~silence. Et
qui peut mieux la raconter que celui qui en fut
l'objet, surtout quand il se nomme Déranger?

« En 1803, dit l'auteur du.D~M des &OHKMgens,
privé de ressources, las d'espérancesdéçues, versi-
fiant sans but et sans encouragement, sans instruc-
tion et sans conseils, j'eus l'idée (et combien d'idées
semblables étaientrestées sans résultat!) j'eus l'idée
de mettre sous enveloppe mes informes, poésies et
de les adresser, par la poste, au trère du premier
Consul, M. Lucien Bonaparte, déjà célèbre par un
grand talent oratoire et par l'am.our des arts et des

lettres. Mon épître d'envoi', je me le rappelle en-
core, digne d'une jeune tête toute républicaine,
portait l'empreinte de l'orgueil blessé par le besoin

de recourir à un protecteur. Pauvre inconnu, désap-
pointé tant de fois, je n'osais compter sur le succès

d'une démarche que personne n'appuyait. Mais le,
troisième jour, 6 joie indicible! M. Lucien tn'ap-



pelle auprès de lui, s'informe de ma position, qu'il
adoucit bientôt, me parle en poète, et me prodigue
des encouragemcns et des conseils. Mamem'cusement
il est forcé de s'éloigner de la France. J'allais me
croire oublie, lorsque je reçois de Rome une pro-
curation pour toucher le traitement de l'Institut,
dont M. Lucien était membre, avec une lettre quej'ai précieusement conservée et où il me dit

« Je vous adresse une procuration pour toucher
» mon traitement de l'Institut. Je vous prie d'ac-
M cepter ce traitement, et je ne doute pas que, si
M vous continuez de cultiver votre talent par le tra-
» vail, vous ne soyez un jour un des ornemensde
a notre Parnasse; soignez surtout la délicatesse du
» rhythme; ne cessez pas d'être hardi, mais soyez
a piuséiégant, etc., etc. »

» Jamais on n'a fait le bien avec une grâce plus
encourageante; jamais, en arrachant un jeune poète
à la misère, on ne l'a mieux relevé à ses propres
yeux. Aux sages avis qui accompagnentde tels bien-
i.uts, un sent que ce n'est pas la froide main d'une
générosité banate qui vient vous tirer de i'abuoe.
Quel cœur n'en eût été vivementému j'aurais voulu
pouvoir rendre ma reconnaissancepublique; la cen-
sure s'y opposa mon protecteur était proscrit.

» Pendant les Cent-Jours, M. Lucien Bona-
parte me fit entendre qu'en m'adonnant à la chan-
son, je détournais mon talent de la vocation plus
élevée qu'il semblait avoir eue d'abord. Je le sentais;
mais j'ai toujours penché à croire qu'à certaines
époques les lettres et les arts ne doivent pas être de
simples objets de luxe, et je commençais à deviner
le parti qu'on pourrait tirer, pour la cause de la li-berté, d'un genre de poésie éminemment nationa).
Je ne sais ce que M. Lucien pense aujourd'hui de
mes chansons; j'ignore même s'il les connait. Je
lui ai plusieurs fois écrit pendant la Restaura-
tion sans en obtenir de réponse. En vain me suis-je
dit qu'en me répondant il craignait, sans doute, de
me compromettre, son silence m'a affligé. Depuis
la révolution de Juillet, j'ai cru devoir attendre la
publication de mon dernier recueil pour lui rappeler
tout ce qu'il a fait pour moi.

» En ce moment, ou mes regards se portent enarrière, il m'est bien doux de les arrêter sur1 homme illustre qui, jadis, m'a sauvé de l'infor-
tune sur celui qui, en me donnant foi dans montalent, a rendu à mon âme les forces que le malheur
allait achever de lui ravir Sa protection, placée
ailleurs, eût pu procurer un grand poète à la
France, mais elle ne pouvait rencontrer un cœurplus reconnaissant.

» Le souvenir de mon bienfaiteurme suivra jus-
que dans la tombe. J'en atteste les larmes que je
répands encoreaprès trente ans, lorsque je me re-
porte au jour, béni cent fois, où, assuré d'une telle
protection, je crus tenir de la Providence elle-
même une promessede bonheur et de gloire.

» Puisse t'hommagcde mes scntimenssi vrais, si
mérités, parvenir jusqu'à M. Lucien Bonaparte etadoucir pour lui l'exil ou mes vœux ne sont que trop
habitués à l'aller chercher Puisse surtout ma voix
être entendue, et la France se hâter enfin de tendre

1les bras à ceux de ses enfans qui portent le grand
i nom dont eile sera éternellementRère nC'était P;)ssy, le la janvier 1833, que Béran-

ger traçait ces lignes délicieuses, hommagesi bien
senti d'une exquise reconnaissance. Sept ans et demi
plus tard, Lucien s'éteignait sur la terre étrangère
sans que le vœu du sublime chansonnier eût été
exaucé, sans que son protecteur eût pu fouler le
sol de la France, ce sol qui doit conserveréternel-
lement l'empreinte des pas glorieux de son frère.
Mais la mémoire de Lucien s'y conservera long-
temps aussi car il fut l'homme le plus remarquable
de la lamille Bonaparte après Napoléon.

E. DE MONGLA.YE

CANBAMRÈs (J.-J. Régis de), arclii-chancelierde t'Emniredécerne consul, prince, duc de Parme, grand-officierdela Legion-d'Honneur,membre du grand conseil det'Ordre.

Cambacérès fut, au moment de l'organisation de
la Légion-d'Honneur, inscrit par Bonaparte, le pre-mier après lui, sur la liste des sept grands-officiers
composantle grand conseil d'administration de l'Or-
dre. Au mois de mai 1804, lors de l'établissementde
1 Empire, il fut encore grand-officieraprès les deux
frères de Napoléon, nommés l'un grand-électeur,
et l'autre connétable. Né le 18 octobre 1753,
à Montpellier, d'une ancienne famille de robe qui
jouissait déjà de quelque illustration, il fut destiné
dès l'enfanceaux graves études du droit et de l'ad-
ministrationde la justice, et succéda à son père, en1771, comme conseiller en la cour des comptes,aides et financesde Montpellier. La noblesse de cettesénéchaussée le chargea de rédiger les cahiers etl'élut pour son second député aux États-Généraux
elle se croyait en droit d'y avoir deux représentans,
mais cette prétention ne fut point admise; et ce fut
par les fonctions administratives, alors conférées
par élection, que le jeune Cambacérès débuta dans
la carrière politique. 11 devint bientôt, et toujours
par élection, président du tribunal criminel de
l'Hérault, département qui le porta comme député
à la Convention nationale, au mois de septem-bre 1792. Sa candidature avait été puissamment
appuyée par M. Dupin, mon oncle, qui était à
cette époque procureur-général-syndicdu dépar-
tement de l'Hérault. Pendant la durée de cettelégislature, dont il avait pressenti la violence et les
écarts, Cambacérès chercha à se retrancher dans
la spécialité du jurisconsulte.Membre, pendant deux
années, du comité de législation, il sut se rendre
utile sans appeler sur lui l'attention publique.
Lors du procès de Louis xvi, il formula ainsi sonopinion devant l'assemblée qu'il savait bien résolue
a condamner cet iniortuné roi « Le peuple vous acréés législateurs, dit-il, mais il ne vous a pas ins-
titués juges; il vous a chargés d'établir sa félicite
sur des bases Immuables, mais il ne vous a paschargés de prononcer vous-mêmes la condamnation
de l'auteur de ses infortunes.a Conséquentavec cesscrupules, il insista, devant l'assemblée comme ausein de la commission chargée de l'instruction du



procès, pour que la plus grande latitude fût laissée l

la défense ainsi qu'aux communications de l'accusé )

avec ses défenseurs et s'il se prononça pour l'auir- t

mative, avec l'universalité de ses collègues de la 1

Convention, sur la question de culpabilité, il vit }

du moins compter,parmi les 334 votes d'absolution,

le vote conditionnel qu'il avait émis sur l'application 1

de la peine dans les termes suivans « J'estime que
la Convention nationale doit décréter que Louis a

encouru les peines établies contre les conspirateurs

par le Code pénal; qu'elle doit suspendrel'exécution

du décret jusqu'à la cessation des hostilités, époque

laquelle il sera définitivement prononcé par la

convention ou par le Corps législatifsur le sort de

Louis, qui demeurera jusqu'alorsen état de déten-

tion et néanmoins, en cas d'invasion du territoire

français par les ennemisde la République, le décret

sera mis a exécution. » Voila comment Camba-

cérès se trouva placé entre l'accusationde ceux qui

lui reprochèrent son refus de voter la mort dit

~t-att (inculpation qui plus tard le fit éloigner du

Directoire); et cette autre MtcnnMMatt'oM de régi-
cide qui le fit comprendre dans les proscriptionsde

1816 H avait voté contre l'appel au peuple.

C'est à lui que Louis X~I fut redevablede pouvoir

communiquer librement avec ses conseils et sa fa-

mille, et de se choisir un confesseur selon sa cons-
cience. -Vers la fin de cette législature, pendant

laquelle il avait fait partie du Comité de salut pu-
blic, dont l'événement du 9 thermidor vint arrêter
la marche sanguinaire, Cambacérès,qui avaitappelé

sur lui l'attention générale par le travail qu'il avait

rédigé avec Merlin (de Douai) sur la classification

des lois et la rédactiondu Code, fut porté à la pré-

sidence de la Convention, dont il avait été exclu

jusque-là, et chargé de la rédaction de l'Adresse

<M<~ Français décrétée le 5 novembre 1794.
Pendant sa présidence, il prononça deux discours
remarquables l'un, au Panthéon, quand on y

transporta les restes de J.-J. Rousseau; l'autre, au
Champ-de-Mars, pour annoncer que l'ennemiavait

évacué le territoirede la République. Il fut bien-

tôt élu président du Comité de salut public; et à ce
titre il eut, avec la directiondes affaires extérieures,

un contrôlede fait sur la généralitédes actes du gou-
vernement, dont il fut le modérateur, sinon le chef,
jusqu'à l'établissementdu Directoire. Au dehors, on
lui fut redevablede la paix conclue avec la Russie et

avec l'Espagne; au dedans, il donna l'impulsion au
jré~ime de réparation qui venait d'être inauguré. La

précision de ses idées, son élocution facile et impo-

sante, la gravité de sa tenue et son imperturbable
sang-froid lui firent décerner la présidencedu con-
seil des Cinq-Cents; mais les soupçonsde royalisme,
accrédités contre lui par le parti républicain exalté,
l'ayant fait considérer comme un chef de parti, il

fut écarté de ce conseil par le Directoire qui le fit

comprendre, au bout de quelques mois, dans le se-
cond tiers conventionnel sortant. Rendu alors à la

vie privée, Cambacérès reprit les travaux du juris-
consulte il les suivit avec assiduité jusqu'au revire-

ment politique du 30 prairial an V!ï. A cette
époque, nommé membre du tribunal de cassation par

le collége électoral de la Haute-Vienne, il n'accepta

point. Pendant son éloignementdes fonctionspu-
bliques, il avait, en sa qualité de membre de

l'Institut (de l'Académie des sciences morales et
politiques, puis de l'Académie française), conservé

sur l'opinion éclairée du pays, et étendu même par
les communications intellectuelles, ce haut ascendant

dont le 'privilège exclusit avait cessé d'appartenir à

la tribune politique. Vers la fin de fructidor

(septembre1799), Sieyes lui ourit plusieurs fois le
portefeuillede la justice, qu'il accepta enfin, cédant

à ses Instances il le conserva aprèsle 18 brumaire,
quoiqu'il n'eût pas pris une part fort active à

cette révolution; et Bonaparte sut appï~M assez
tôt son caractère et ses talens pour le placer après
lui en qualité de second consul, comme lamain de

justiceà côté de :'cpee.-Cambacérèsjustiiia ce choix

du nouveau maître de la République par sa gestion

et ses conseils, il contribua puissammentà affermir

les bases de l'autorité publique. A côté de la stabi-
lité de la magistrature, il voulait rétablir l'indépen-
~aKce du barreau, assurer la liberté légale des ci-

toyens. Ses efforts échouèrent contre l'exigence

des temps. Cambacérès vit échangerson titre de.
deuxième consul contre celui d'archi-chancelier
quand Napoléon se fit empereur; il resta d'ailleurs

en possession du même rang, ayant de plus, avec
la présidenceperpétuelle du Sénat, la dignité de
prince, le titre de due de Parme, etc. La couronne
impérialen'eut pas de plus sage conseiller ni de plus

zélé serviteur que le second dignitaire de l'Empire.
De près comme de loin, Napoléon se fiait à son dé-

voûment et à sa perspicacité. Ce fut contre son
avis que Napoléon fit la campagne de 1812 et ne
fit point la paix avec Alexandreen 1813.

Président du conseil de régence de ~impératrice
Marie-Louise, l'arehi-chancelier n'eut point d'ini-
tiative à prendre en 1814, ainsi qu'on a affecté de

le croire, sur la déterminationde transférer ce con-
seil de Paris au-delà de la Loire au moment de

l'invasion étrangère les instructions de l'Empe-

reur étaient précises, la majorité du conseil y dé-
féra sans soufirir même de délibération sur ce
parti, et Joseph, en qualité de lieutenant-général

de l'Empire, y poussaitde toutes ses forces comme
a l'unique chance de salut de la dynastie napoléo-

nienne. C'est de Blois, où il avait accompagné

Marie-Louise, et après l'avoir remise aux mains des

commissaires autrichiens, que Cambacérès envoya,
les 7 et 9 avril 1814, son adhésion aux actes du

Sénat. Il revint ensuite à Paris et s'y tint à l'écart.
Le retour de Napoléon le tira malgré lui de la vie

privée; il redevint archi-chancelier et ministre in-

térimaire de la justice. Après les Cent-Jours,
l'envie et la haine qui s'étaient attaquées déjà à cet
homme qui vorta la dignité avec tant de calme

et la yraMf~Mf avec tant de facilité <j~'om eût dit
qu'il avait toujours vécu dans cette position, se
transformèrent en un cri de proscription et celui

qui avait été autrefois l'adversaire des ~o<ans fut

envoyé comme eux, à titre de régicide, dans l'exil,

en vertu d'une loi du 12 janvier 1816, qu'on ap-
pela dérisoirementloi d'amnistie. H habita altm-



nativementBruxelles et Amsterdam. Une ordon- }

nance royale du 13 mai 1818 rétablit Cambacérès
dans tous ses droits civils et politiques; il revint à
Paris, et il y mourut en 1824, dans sa soixante-on-
zième année.–Quoiqu'il y eût près de dix ans qu'il
vécut en simple particulier,une ordonnanceroyale,
rendue quinze jours après son décès enjoignit a ses
héritiers de remettre à un commissaire deiégncle
garde des sceaux, et sans inventaire, les papiers de
t'archi-chancctierencore sous le sccllé. Une instance
s'engagea sur le refus de l'héritier de Cambacérès,
dont je m'honore d'avoir été alors le conseil et dont
je suis resté depuis.i'ami. Le~/io~-e que j'ai pu-
blié dans cette affaire a été reproduit dans les
nales f/M barreau, édit. de Warée. L'impor-
tance des faits que doivent contenir les A~M?/-es
de Cambacérès, si bien a portée d'être exactement
informé, fait désirer d'autant plus vivement teur
publication. Son neveu,M.de Cambaceres, aujour-
d'hui pair de France, s'en occupe avec un soin rc-
ligieux. DupiNa~c.

tEBE~N (Chartes-François), député aux États-Généraux,
membre de t'Assembtee constituante, président du direc-toire de Seine-et-Oise, montre du consei) des Ancienstroisteme consut, membre du grand ecnseit de la Légion-
d Honneur, grand-cordon de l'Ordre, ardu-trésorier deiEmpu'e, duc de Plaisance, gouverneur-generatde la f,i-
gurte gouverneur-genëratde Hollande, pair de France,
grand-maitre de l'Université.

Lebrun, né Saint-Sauvcur-JLandeiain (Manche),
le 19 mars 1739, d'une famille honorable, originaire
de Bretagne, commença ses études à Paris, au col-
tëge des Grassins, et les termina au collége de i\a-
varre, avec beaucoup de distinction. Dominé par
un immense besoin de savoir, il voyagea successi-
vement en Hollande et en Angleterre pour étudier
le génie, les mœurs et les institutions de ces peu-
ples libres. Il revint quelque temps après à Paris,
où il se détermina pour la carrière du barreau. Le
chancelierMeaupou, dont il iut le secrétaire après
avoir été le précepteur de ses enians, le ut nommer
successivement payeur des rentes, et inspecteur-gé-
néral des domaines de la couronne. On prétend qu'il
composa, en 1770, les célèbres discours que pro-
nonça le chef de la justice lors de la réforme des
parlemens, et qu'il rédigea les édits relatifs a l'éta-
blissement des tribunaux illégitimes destinés a les
remplacer. A l'avénement de Louis xvi, Meaupou
et Lebrun furent exclus le même jour. Rendu à la
vie privée, il se retira, en 1774, dans sa terre de
Grillon, où il vécut quinze ans dans la retraite.
C'est là que dans ses studieux loisirs il traduisit la
Jérusalem délivrée. Cet ouvrage produisit une
grande sensationdans le monde littéraire; l'énergie,
l'éclat et la pompe du style le firent attribuer à
J.-J. Rousseau. Le succès de cette publication le
détermina à donner une traduction de l'iliade,
qui parut pour la première fois en 1776, dans une
prose abondante, colorée et harmonieuse. Cepen-
dant, du sein de sa retraite, Lebrun suivait avec
anxiété la marche des événemens contemporainset
le développement de la raison publique. Il pré-
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voyait qu'une transformationradicale allait s'opérer
dans les formes de la société, et que l'imprévoyance,
l'inhabileté et les abus de pouvoir des ministres
achèveraient de creuser l'abîme où devait s'englou-
tir la monarchie. Lorsque la révolution éclata, Le-
brun s'associa à ce grand mouvementpolitique en
homme probe, désintéressé, animé de l'amour du
bien public. II publia à cette époque, sous le titre
de la FoM; dit citoyen, un écrit plein de talent, de
patriotisme, et tout empreint du sentimentde l'ave-
nir. « !i nous faut une constitutionnouvelle, disait-
il le vœu public l'appelle, l'intérêt de la nation la
demande, le souverain l'a promise, et nous en som-
mes venus au point qu'il n'y a plus pour nous de
milieu entre être libres ou cesser d'être. Mais si un.esprit de vertige égarait la raison, si un vil intérêt,
un intérêt aveugle corrompait les âmes les plus pu-
res, alors, libres comme les autres ordres, vous
vous refuseriez (le tiers-état) à un fardeau qu'ils ne
voudraient pas partager. Alors, plus de puissance
publique, plus de nœud social, plus donation, ou,
si vous pouviez l'être encore, vous seriez la dernière
de toutes. Bientôt s'élèverait un homme auda-
cieux, un Lcvcllpr déterminé qui, sur les débris de
vos anciennes formes établirait une constitution
nouvelle. !1 appellerait les citoyens à plus de li-
berté, a plus de richesses mais il dirait aussi
« L'autorité manque à mes vues bienfaisantes à
» chaque pas, des formes importunes arrêtent ma
» marche et votre prospérité, des assemblées pcrpé-
» tuelles vous arrachent à votre culture, à vos tra-
a vaux, à votre commerce; tranchons d'un coup
» toutes les difïicultés, rompons ces vieux liens qui
» enchaînent un pouvoir qui n'existe plus que pour
» vous rendre libres, heureux et puissans! Le

vœu général remettra dans ses mains toute la puis-
» sance publique. Alors sera établi un despotisme
') tégal, et nos fers à tous seront rivés au tronc même
s de la constitution.» Nommé député par lebailliage
de Dourdan aux États-Généraux de 1 789, Lebrun
rédigea les cahiers de ce bailliage.Il se fit remarquer
pendant la session de l'Assemblée constituante part étendue de ses lumières, la solidité de son esprit et
la force de son argumentation. Il parut souvent à la
tribune pour traiter des questionsde finance, d'ad-
ministration et de police. Lorsqu'il fut question de
dépouillerle clergé de ses propriétés pour les décla-
rer nationales, Lebrun soutintqu'ellesappartenaient
exclusivement aux églises; qu'il désirait qu'on opérât
d'utiles réformespar une nouvelle répartition, mais
qu'd ne sanctionneraitjamaispar son vote une expro-
priation inique. !1 se prononça, le 16 août 1790,
pour la suppression des trois places de contrôleurs-
générauxdes domaineset la conservationdes acadé-
mies.jEKC~<!K~ca~'?K!'e/r6!Hfa<M,dit-il, Ri-
cAe/MM n'y chercha peut-être que des panégyristes
et des esclaves. On n'oubliera pas que plusieurs
de ses membres ont ~e les apôtres de la liberté.
Lorsque Lebrun vouluts'opposer, le 28 septembre
suivant, a la création du papier monnaie, Mirabeau
se récria contre sa propositionet la qualifia d'atten-
tatoire aux principes du gouvernementconstitution-
nel. Après la dissolution de l'Assemblée constituante,



il fut nommé président (tu directoire de Seine-et-
Oise, réprima les désordres qui éclatèrent dans ce
département) et parut, le 6 mars 1792, à la barre
de t'assembléelégislative, pour dénoncerl'assassinat
commis sur la personne du maire d'Etampes. Après
le 10 août de la même année, il renonça à toute
fonction publique. Arrêté le 1" septembre 1793, il
fut conduit, incarcéré à Vers,,tilles, élargi quelque
temps après, et renfermé de nouveau, le 28 messi-
dor an n. L'ancien député du bailliagede Dourdan
ne dut son salut qu'à la chutede Robespierre. Lors-
que la révolution eut prit son caractère d'ordre, Je
fondation et de repos, après l'agitation et l'horrible
tourmente des années précédentes, Lebrun, revenu
sur la scène politiqueavec le petit nombred'hommes
sages échappés au glaive des proscriptions, fut
nommé pour la seconde fois président du directoire
de Seine-et-Oise. Devenu membre du conseil des
Anciens en 1795 (an iv), les parens d'émigrés trou-
vèrent en lui un défenseur, et les partisansdes em-
prunts forcés un adversaire. Il s'occupa beaucoup,
dans cette assemblée, de finances et d'économie pu-
blique les rapports qu'il fit sur ces matières sont
des modèles de discussion, de clarté et de précision.
Le 22 janvier 1796, il fut nommé secrétaire, et le
20 février président. II ne se dissimulaitpoint l'im-
péritie du Directoire et les vices de la constitution
de l'an :lï, mais il pensait que tout bon citoyen de-
vait se rallier au gouvernementpour sauver la France.
Aussi resta-t-il étranger à la révolutiondu 18 bru-
maire, quoiqu'onaient pu dire des gens mal instruits
ou de mauvaise foi.

Pendant que Sieyes, Bonaparte et Roger-Ducos
s'occupaient d'une nouvelle constitution, Lebrun,
qui présidait alors la commission du conseil des An-
ciens, apprit avec étonnementque le conquérantde
l'Egypte l'avait choisi pour troisième consul de la
République. II fut chargé de la réorganisationdes
finances et de la gestion intérieure des affaires de
l'État, tandis que Cambacérès, en sa qualité de
deuxième consul, eut la suprêmedirection de la jus-
tice. Désireux de rétablir l'ordre et l'économiedans
l'administration de la fortune publique, que le Di-
rectoire avait gravementcompromise, Lebrun s'em-
pressa d'extirper les abus qui s'y étaient introduits,
opéra des réformes salutaires, et établit les traite-
mens des employés sur les proportionsles plus mo-
dérées. La France, heureuse et grande, marchait
dans tout l'appareil de sa force, lorsque Bonaparte
profita de la guerre de la Grande-Bretagne et de la
conspiration de Pichegru et de Georges Cadoudal,
pour s'élever rapidement du Consulat à l'Empire.
Le Tribunat, le Corps législatifet le Sénat le pro-
clamèrent empereur à Saint-Cloud, le 2 floréal
an xn (18 mai 1804). Aussitôt après son avène-
ment, Napoléon écrivit au consul Lebrun « Vous
continuerez à servir l'État dans la haute dignitéd'ar-
chi-trésorier de l'Empire.» Un sénatus-consulte du
20 uoréal an xn fixa les attributions de ce grand
dignitaire. L'Empereur, croyantqu'une noblesse hé-
réditaire était essentielle a la monarchie, résolut
d'en instituer une nouvelle. L'archi-trésorier fut le
seul dans le conseil qui osât combattrecette propo-

sition. Quoiqu'il en soit, ta volonté du maitre pré-
valut, et Lebrun n'en reçut pas moins le titre de duc
de Plaisance. Mais quoique modéréeque fût son op-
position dans les conseils, Napoléon ne la supportait
jamais sans quelque mouvement d'humeur. Aussi
saisit-il avec adresse l'événement de la réunion de
la république de Gênes avec la France pour éloi-
gner l'archi-trésorier et le nommer gouverneur-gé-
néral de la Ligurie. Après avoir habité Gênes pen-
dant quelque temps, il quittacette ville, où la dou-
ceur de son administrationlui avait concilié l'estime
et l'affection des habitans. De retourà Paris, il re-
prit sa place dans le conseil, conserva toujours l'at-
titude qui convient à la dignitéde l'homme, et émit
quelquefois des opinions qui étaient tout-a-fait con-
traires aux projets de Napoléon. Un exemple suffira
pour donner une idée de là noble franchise de son
caractère. L'Empereuravait soumis à son conseil un
projet que Lebrun crut devoir combattre, et comme
le chefde l'État s'aperçut de l'impressionqne la voix
du noble vieillard avait produite sur l'assemblée, il
s'écria dans un moment d'impatience Ne vous ar-
fc~x point à cela, messieurs, ce sont M des idées
de constituant. Lebrun lui répartit Stfe, coKS-
~MaKfes'MM'tdes idées saines; si elle se <f<MKpa,
ce ne fùt que par l'excès de l'amour OM bien pu-
blic Je re~e~e que ces idées déplaisent aujour-
d'AMt Votre ~a~'esfe'. Lorsque l'Empereur, en
18t0, fit descendre son frère Louis du trône de
Hollande, il confia à l'archi-trésorier, sous le titre
de gouverneur-général, la haute administrationde
ce pays. Soutenupar l'espoir du bien qu'il pourrait
faire, Lebrun accepta cette importante et difficile
mission. Il travailla d'abord sans relâcheà organiser
les branches du servicepublic, accueillit avec bonté
toutes les réclamations, écouta toutes les plaintes,
se rendit accessible à tous, et, par son aménité, sa
droiture et sa bienveillance, mérita ce titre de bon
stathouder, que la reconnaissancedu peuple hol-
landais se plut à lui décerner. Lorsque Napoléon et
Marie-Louise allèrent visiter, en octobre 1811,
cette nation maritime naguère si florissante, alors
sans activité ni commerce, l'Empereur ne cessait
de se récrier sur la propreté exquise et la richesse
apparente du pays. Le prince arc/K-tfMoner Me

cesse, disait-il, de plaindre ses bonsHollandais, et
je remarque partout les MmO~MN~CS ~'OpM-
lence <~M't7 aille dans sa ~VorM!'am~e, c'M< là
que, sous des toits de chaume et des masures de
terre, il verra des signes de dresse. Le grand
homme était dans l'erreur, car 6n Normandie,
comme Lebrunle lui faisaitobserverjudicieusement,
une aisance relative se caéhait sous le chaume et les
masures. En 1812, lors de la campagne de Russie,
l'archi-trésorier fut profondément afïccté des mal-
heurs qu'il prévoyait devoir en être le résultat. îl
eut personnellement et cruellement à soufirir de
cette immense catastrophe par la perte de son se-
cond fils, colonel d'un régiment de lanciers. Cet of-
ficier d'une si belle espérance périt dans la fatale
retraite de Moscou, au moment où il exécutait une
chargeà la tête de son régiment pour protéger les
débris de t'armée. En H813, à ta suite des revers



de nos armes, les Hollandais, enhardis par t'appro-
che des hordes du Don, qui pénétrèrent les pre-
mières dans leur pays, se mirent en pleine Insur-
rection. A Amsterdam, les Insurgés, au nombre de
40,000, se précipitèrent en armes dans les rues de
la ville, incendièrent sur le port les postes de la
douane, brisèrent les meubles de divers tonction-
nairesauxcrisdeAbas ~~ra~{'f<!s/f!t'eOrange!
et se livrèrent en un mot a tous les excès de la plus
déplorable frénésie. Le prince, n'ayant aucune force
militaire a ha disposition, ne put s'opposer a ce dé-
bordement de fureur. M parvint cependant il taire
réunir les notables, une administrationprovisoire
s'établit, et après avoir obtenu que tous les Fran-
çais pussent se retirer, la vie sauve, avec ce qui leur
appartenait, il quitta son palais, le 16 décembreau
matin, et traversa la Hollande en recueillantpartout
des témoignages d'estime et de vénération.En 1814,
Lebrun n'adhéra point aux actes du gouvernement
provisoire et à ta ((échéance de l'Empereur; mais
il donna son adhésion à t'acte qui rappelait au trône
les princes de la maison de Bourbon. Cependant,
lorsque Napoléon revint de l'île d'Etbe, il crut de-
voir se rallier à lui dans l'intérêt de la France;
réintégré dansson rang et ses dignités, il fut nommé
de plus membre de la nouvelle Chambre des pairs
et grand-maître de l'Université. A la seconde Res-
tauration, il lut rayé de la liste des pairs, sur la-
quelle il fut rétabli en 1819. H habitait son châ-
teau de Saint-Mesme, près Dourdan, lorsque la
mort l'enleva, le 16 juin 1824 à l'âge de quatre-
vingt-cinq ans. Lebrun était grand, bien fait, avec
un extérieur plein de noblesse et de dignité l'ex-
pression de sa figure avait quelque chose de bien-
veillant et de grave qui imprimait le respect. Il
tvait de belles manières, un abord facile et une amé-
tité qui lui conciliait tous les cœurs. Avec utl esprit
étendu, un coup d'œil rapide, une connaissance ap-
profondie des hommes et des choses, Lebrun se
trompait rarement dans l'appréciationdes affaires les
)lus épineuses; il en embrassaità la fois l'ensemble
jt les détails, ne reculait devant aucune diflicutté et
:n triomphaitpresque toujours avec habileté ou avec
-)ne sorte de bonheur. Le désintéressementde cet
)omme de bien ne se démentit dans aucune circons-
ance de sa vie. Il eut de la grandeur sans ostenta-
tion, de la bonté sans faiblesse, de la philantropie
;ans austérité. Administrateurhabile, politique pro-
bnd, helténistcdistingué, Lebrun fut de plus un vé-
'Itable sage et l'un des écrivains français qui, par la
orce de leurs pensées, l'énergie de leurs expressions
:'t l'harmonie de leur style, ont le plus honoré la pa-
rie qui leur a donné le jour. Il a publié 1° ~a Je-
-'MM~tM délivrée, poème du Tasse, traduit de l'ita-
ien (en prose), Paris, 1774, 2 vol. in-8" (ano-
nyme). Cette traduction a été souvent réimprimée,
:'t sous divers formats la dernière édition est de
'aris, 1813, 2 vol. In-8°; 2° l'Iliade ~'Bomere,
raduction nouvelle en prose, Paris, 1776, 3 vol.
n-8'' et in-4", ou 2 vol. in-12 (anonyme) la
nême traduction, presqu'entièrementrefaite, Paris,
'809, 2 vol. in-12; 3" Éloge de l'abbé ïer~M,
178.; 4" ~t Voix (~ citoyen, 1789 (anonyme),

z.

nouvelle édition, 1804,m-8"; S~F~e~
la théorie de l'imp6t par les lois constitutionnelles,
1791, in 8" (on doute si cet ouvrage est de Lebrun);
6° Lettresur les finances (V. Moniteur, n" 46, de
1791) 7° .~MOM~prMBKMà l'Assembléema<M-
Kft/C, SX;' le moyen de soutenir et de faire hausser
la valeur des assignats, et de reme~'er au renché-
rissement des biens tMMe~~ par Lebrun, e~paraj-
lèle de soK plan avec ceux de ~j'. Clavière, Bois-
fattar)/, Pleilibert, Condorcet, Cailhassonet Mar-
bot, 1792, in-8"; 8" l'Odyssée d'Homère, trad.
du grec, Paris, 1819, 2 vol. in-12(anonyme).

A. AMIC.

MLr.ERNÂNf(François-Christophe),chevalier de Saint-Louis
grand-officierde la Légion-d'Honneur,membre du grand
ctnseii de l'Ordre,duc de Valmy,maréchalde l'Empire,pair
de France.

Le Sénat, chargépar le premier Consul de choisir
le grand conseil de la Légion-d'Honneur, inscrivit le
nom de Kdiermann dans son sénatus-consulte du
2 juillet 1802.

Nommé membrede ce premiercorps de l'État lors
de sa création, en 1800, Kellermannen était de-
venu président le 2 août 1801.

Le vainqueur de Valmy, une des gloires, un des
appuis de notre grande révolution, ne tut point en-
fante par elle comme taplupartdeceuxdontNapoléon
fit les grands-dignitairesde l'Empire. Il était déjà
connu par son haut mérite militaire quand la révo-
lution éclata. Cadet à quinze ans dans le régiment de
LowcndaUt enseigne à dix-huit danscelui de Royal-
Bavière il avait à peine vingt-et-un ans quand il re-
çut le grade de lieutenant dans les volontairesd'Al-
sace. A cette époque commençait la guerre connue
dans l'histoire sous le nom de guerre de sept ans.
Elle oflrait au jeune Kellermann l'occasion de se
distinguer. Il en profita. En 1758, il fut nommé
capitaine en second dans un régiment de dragons,
se signala à la bataille de Berghem en 1759, et fut
nommé en 1760 capitaine à la suite dans les vo-
lontaires du Dauphiné; en 1761, il eut près de
Wezet, à l'anaire d'Orsten, un brillant fait d'ar-
mes 300 grenadiers du général Scheider, soutenus
par une pièce de canon, turent désarméspar le ca-
pitaine Kellermann à la tête de son seul escadron;
il les fit prisonniers et prit leur pièce de canon. Il
semblait prédestiné à la défaite de ces grenadiers du
générâtScheider. L'année suivante, à la tête de 150
hommes, il attaqua un corps de ces grenadiers que
protégeaientdes chasseurs embusqués dans un bois,
fit le général Scheider prisonnier avec 300 grena-
diers, tailla le reste en pièces, et se mesura de si
près avec l'ennemi que son cheval était blessé de
cinq coups de sabre. Le prince de Condé apprécia
cette belle conduite, et sur la proposition du prince,
le capitaine Kellermann reçut la croix de chevalier
de Saint-Louis. H passa à son retour en France dans
la légion de Conflans. Kellermann, né à Stras-
bom gic28 mai 1735, avaittrente ans lorsqu'en1765
et 1766 il fut chargé de missions importantes en



Pologne et en Tartane. L'expérience qu'il avait ac-
quise dans ces missions lui valut en 1771 d'être
choisi, par le baron de Viomesnil,généraldes trou-
pes françaises envoyées en Pologne. Chargé de l'or-
ganisationde la cavalerie dans le palatinat de Craco-
vie, il ne démentit pas sa réputation de bon ofïicier
et de brave militaire pendant les opérations qui eu-
rent lieu dans l'année 1772. Il en reçut la récom-
pense à son retour en France. On le fit successive-
ment lieutenant-colonelde cavalerie, major de hus-
sards de Conflans en 1779, lieutenant-coloneldu,
régiment .de hussards, désigné sous le nom de co-
<o))e~e'He'ra~lors de sa formation, en 1780, bri-
gadier des armées du roi en 1784, mcstre-de-camp
de hussards, co~oKe~e'nc'ra~dans la même année,
et enfin, le 9 mars 1788, maréchal-de-camp.

Deux ans plùs tard, plusieurs corps de t'armée
demandèrent hautement, et à peu près comme on
exige, que les comptes des diverses masses fussent
rendus. Une commission composée d'ofEciers-géné-
raux fut chargéed'examiner ces plaintes. Aussi in-
tègre que brave, Keller mannne contribua pas peu à
maintenir le bon ordre dans les régimens, en apu-
rant leurs comptes avec fermeté et impartialité.
-En 1790 et 1791, il prit le commandement du
Haut et Bas-Rhin, et mit dans un état de belle dé-
fense Neufbrisach, Strasbourg et Landau. Ces ser-
vices lui valurent le cordonrouge et le grade de lieu-
tenant-général. A peine investi de ce grade, la con-
fiance du gouvernementl'appelle au commandement

en chef du camp de Neukireh, sur la Sarre. Avec
moins de 10,000 hommes, il défend la Lorraine et
une partie de l'Alsacecontre 36,000 Prussiens qui
avaient traversé le Rhin à Spire. Au mois d'août,
l'on réunit sous son commandement en chef les ar-
mées de la Sarre et du Rhin; il met en état de dé-
fenseles lignes de la Lautern, entre Weissembourg
et Pewald. Son désintéressementégale sa bravoure
et ses talensmilitaires. On le nomme au commande-
ment en chefde l'armée du centre en remplacement
de Lûckner Kellermann n'accepte qu'à une condi-
tion qui à son tour est acceptée, c'est que Lûckner
sera nommé généralissime. Quatre jours (les quatre
premiersde septembre) suffisent pour mettre en un
bon état de défenseThionville et Metz. Des nouvelles
inquiétanteslui arrivent de la Champagne dans la
nuit du 4 septembre, il part pour couvrir Chàlons-
sur-Marne et la route de Paris.

Nous voici à la grande page de l'histoire si belle
de Kellermann,à la journée mémorableoù il sauva la
France, et dont le souvenir, pour ne pas s'effacer,
s'est incrusté dans sa race en lui donnant son nom.
Une armée formidable en comparaison de ce que
nous avions a lui opposer, avait pénétré jusque dans
la Champagne. Dumouriez se trouvait avec de fai-
bles forces opposé à plus de 130,000 hommes,
Prussiens, Autrichiens, Hessois et émigrés, com-
mandéspar le roi de Prusse, ayant sous lui le duc
de Brunswick, le maréchal de Ctairtait et le prince
de Hohenlohe. Kellermann se porta à marchesfor-
cées sur cette province et arriva avec 22,000 hom-
mes à Vitry-le-Français, point important d'où'ilil
pouvaitsurveiller tous les mouvemens de l'ennemi et

ï s'y opposer facilement. Cependant les alliés avaient
attaqué les défilés de Varennes; Dumouriez, aux
abois, écrit le 16 à Kellermann de venir prendre
position à sa gauche. Kellermannobéit, et le 19 il
est en bataille conformémentaux ordres qu'il a re-
çus mais ce qu'une pareillemanoeuvre avait de dé-
fectueuxnepouvaitéchapperlong-tempsau coupd'cei!
de cet habile capitaine. Quant il vit que sa droite
n'était appuyée que sur un étang qui le séparait de
l'armée de Dumouriez, que sa gauche était dominée
par les hauteurs de Valmy, que derrière lui les bords
marécageux du ruisseau de l'Auve rendraient pres-
qu'impossiblesa jonction avec les forces principales,
que le pont de Dampierre, seul passage praticable
de l'Auve, était en si mauvais état que deux fantas-
sins ou un cavalier pouvaient à peine y défiler, il
résolut de chercher une position plus avantageuse,
décidé à ne pas laisser à l'ennemi la possibilité de
couronner les hauteurs de la Lune, d'où il eût
pu le foudroyeret se rendre maître de tous nos ma-
gasins. A peine le mouvement ordonné est-il
commencé que Kellermannest instruit que les Prus-
siens marchent à sa rencontre pour s'y opposer et
lui livrer bataille malgré tes ténèbres, Le succès dé-
pendait de la promptitude; il détache son avant-
garde et sa réserve qui occupent l'ennemi en se re-
pliant sur le corps d'armée dans le plus grand ordre,
et dès trois heures du matin il est maître des hau-
teurs de Valmy, dont l'occupation par les alliés lui
eût été si funeste. Il place à sa droite un renfort de
22,000 hommes que Dumouriezlui a envoyé, com-
mandé par le général Stengel 18 pièces de canon
couronnent le moulin de Valmy le général Valence,
à la tête de la réserve et de l'avant-;garde, dont l'in-
trépidité vient de lui donner le temps de faire ces
dispositions, est placé dans la plaine qui s'étend en-
tre l'Auve et Valmy, l'infanterie occupe le château
et le village de Giramourtet le château de Mauper-
tuis, et le chef attend Ifennemi avec la confiance du
génie. Celui-ci ne tarda pas à se montrer. A sept
heures, les Prussiensétaient en bataille sur les hau-
teurs de la Lune. Ils attaquèrentavec acharnement,
sur trois colonnes, et au bout de deux heures, ou-
vrant leurs rangs tout-à-coup, ils démasquèrentdes
batteries formidables placées à droite de la maison
de la Lune. Le feu fut terrible; un régiment de cui-
rassiersplacé derrière le général est vigoureusement
entamé, son escorte éclaircie, et le cheval qu'il
monte est tué d'un boulet de canon des obus lancés
vers le moulin tombentau milieu du parc d'artillerie
et font sauter deux caissons; Kellermann, pour ré-'
tablir l'ordre, est obligé de se porter en personnel

sur ce point avec quelques pièces d'artillerie. Ce-
pendant l'action continuait avec une égale vigueur
de part et d'autre les trois colonnes prussiennesseJ'

divisent; deux soutenues par la cavalerie se portent
sur la droite du moulin, et la troisièmeen observa-
tion vers la gauche. Kellermann répond à ce mou-
vement en formant en colonnes par bataillon les
troupesqu'il avait au moulin et y envoie sa réserver
d'artillerie. Malgré le désavantage du nombre,
nos jeunes soldats attendaient les Prussiens en iai-
sah(,bonue contenance. Kellermann voit qu'il peut



tout demanderà de pareils hommes; i! met son cha-
peau à la pointe de son sabre, et s'écrie d'une voix
de tonnerre Fn-c la nation! cette étinccfle em-brase le couragedes soldats: tous, imitant leur gé-
néral, élèvent leurs chapeaux à la pointe de leurs
sabres ou de leurs baïonnettes, et le cri de Vire la
nation! profëré par l'armée entière, retentit dans la
plaine au-dessusdu fracas de la canonnade et de la
fusillade. Les Prussiens, étonnés, s'arrêtent tout-a-
coup. Kellermann voit qu'il n'y a pas un instant aperdre Mes <;K/K):s, s'écrie-t-it, /a victoire est a
?MMs/A ce cri répond la voix tonnantede toutes les
batteries irançaises; l'infanterie et la cavaicrie tom-bent comme la foudre sur les colonnes prussiennes
qui commencent a s'ébranler; en peu d'instans la
promessedu général est accomplie la victoire, in-
décise depuis le matin, se fixe du côté des Français
les deux colonnes prussiennes qui s'étaient portées
à la droite du moulin se retirent en désordre, lais-
sant la plaine jonchée de cadavres d'hommes et de
chevaux; celle placée à la gauche, en observation,
suit leur exempte, et à sept heures du soir, après
un combat opiniâtre de douze heures, les Français,
qui ont fait essuyer à l'ennemi de grandes pertes etqui n'ont eux-mêmesa regretterque 7 ou 800 hom-
mes, demeurent glorieusement maîtres du champ
de bataille. Le succès de cette grande journée
n'eût pas porté tous ses fruits, si Kellermann n'a-
vait su en profiter habilement. Il )aHait empêcher
l'armée alliée de s'emparer des hauteurs de Dam-
pierre et de Voilmont. Kellermann, infatigable
donne à ses troupes deux heures de repos et se re-met en marche; le temps était affreux, les chemins
dans un état déplorable. Malgré ces difficultés et la
tangue de douze heures de combat, le mouvements'opère avec un ordre et une promptitude admira-
bles. Les généraux coalisés avaient aussi compris
tout ce qu'avait d'avantageux la position des hau-
teurs de Dampierre et de Voilmont, et dès cinq
heures du matin ils s'étaient mis en marche pours'y porter. A peine eurent-ils fait quelques milliers
de pas qu'ils s'arrêtèrentsaisis de stupeur; le géné-
ral français, qui la veille les avait battus sur les hau-
teurs de Valmy, les attendait avec son armée rangée
en bataille, sa droite appuyée sur Dampierre, sagauche sur les hauteurs de Voilmont; KeHermann
pour ne leur laisser aucun doute sur sa présence,
fait faire feu de quelques batteries. Les aînés se re-plient a la hâte et rentrent dans leurs premières li-
gnes, dégageant le grand chemin de Chatons, etlaissant libres les communications entre t'armée
française, cette ville, Bar-sur-Ornain et Vitry-le-
Français. Les conséquences de cette immortelle
victoire furent immenses t'armée coalisée se trou-vait dépourvue de tout dans un pays qui ne pouvait
fournir à sa subsistance; Paris et Châlons étaient àl'abri; nos troupes, qui la veille ne savaient où s'ali-
menter, avaient des vivres en abondance; les alliés,
aux abois, demandèrentune suspension d'armes qui
leur fut accordée par Dumouriez. Cette suspension
d'armes n'était qu'une ruse du roi de Prusse, qui
voulait gagner du temps pour opérer sa retraite. !t
ne tint pas à Kellermannque t'armée alliée ne fut

i

sinon anéantiedu moins sérieusement harcelée; Du-
mouriez qui était général en chef s'y opposa Le 8octobre, après le départ de ce dernier, Keftermann
renforcé de la division Dillon, se remit à la pour-suite des ennemis; son avant-garde, commandée parle général Valence, les atteignit à Marchiennes etbattit deux fois leur arrière-garde;enfin, le général
Kellermann reprit Longwy et Verdun, et le terri-toire français fut évacué. Kellermann, par la victoire
de Valmy, avait sauvé la patrie.

H fut nommé aussitôt après .commandant en chef
de l'armée des Alpes envoyée contre le roi de Sar-
daigne. Tandisqu'il met tous le pays qu'il est chargé
ne défendre en état de résister, qu'il parcourt lafrontière, qu'il va s'entendre à Nice avec le générâtJj'ron, qui commandaitl'arméed'Italie, il est mandé
a la barre de la Convention nationale. La fortune n'a-
bandonnapoint Kellermanndevant ce redoutable tri-
bunal il fut vainqueurde ses ennemis comme iM'avait
été des ennemis de la France. La Conventionnatio-
nafe rendit un décret solennel ou elle déclara que levainqueurde Valmy n'avait jamais cessé de bien mé-riter de la patrie. Confirmant ses décrets par sesactes, le gouvernementlui confia, le 1< juin 1793,
le commandementdes armées d'Italie et des Alpes
réunies. Sur ces entrefaites, Lyon s'est révolté;
Toulon est tombé au pouvoir des Anglais. Le gou-
vernement envoie Kellermann pour diriger le siége
de Lyon. En vain démontre-t-itque sa présence à lafrontière est nécessaire. Les représentans exigent
qu'il dirige te siège en personne. Kellermann, quid'un coup d'œit avait embrassé la position, voyait
que la défense désespéréedes Lyonnaisn'était basée
que sur l'espoir qu'ils avaient de se voir secourus
par les Piémontais; il importait donc d'arrêter les
secours plus que de prendre la ville ou de l'incen-
dier Ce n'est pas ici que vous ~n~r&x ZMOK.
ne cessait-il de répéter aux représentans, c'est à la
frontière. Les progrès de l'ennemi ne tardèrent pasà le rappeler à t'armée des Alpes la victoire l'y
suivit.

Le 13 septembre, à la tête de 8,000 hommes et de
quelques bataillons de garde nationale rassemblésà
L) hâte et qu'il place en seconde ligne, il attaque35,000 Austro-Sardes qu'il traite rudement; l'en-
nemi occupait le Faucigny, la Maurienneet la Ta-
rentaise. Dans les dix premiers jours d'octobre cesprovinces étaient sous les ordres des Français, qui
avaient fait essuyer de grandes pertes à l'armée aus-tro-sarde, lui avaient pris 17 canons et presque tous-
ses équipages. Depuis le mois de septembre sadémission, demandéepar les représentans qui l'ac-
compagnaientau siège de Lyon, était prête à Paris
elle lui fut signifiée le 18 octobre.

Il resta près de treize mois dans les cachots, eCn'en fut peut-être sorti que pour monter à l'échafaudL
sans la mort de Robespierre, arrivée le 27 juillet,
1794. Au mois de septembre suivant, Ketlermann'
parut pour la seconde fois devant la Convention na-nonate, ce tribunal inexorabledevantlequel une ci-
tation était déjà presqu'un arrêt de mort, et fut uneseconde fois honorablementacquitté. Le mois de

-mai de l'année suivante le trouva à la tête des armées
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des Alpes et d'Italie Munies, destiné & tenir tête,
avec 47,000 hommes, à 150,000 Autrichiens,
Piémontais, Napolitains et Barbets, et à l'escadre
anglaise qui croisait le long de la rivière de Gênes.
A dater du 31 août, pendant quatre mois consécu-
tifs, Kellermann se vit harcelé par ces forces impo-
santes sans jamais se laisser entamer; pendant ces
quatre mois, on trouve plus de quarante affaires
glorieuses pour nos armes et pour le général
français. La paix venait d'être conclue avec
l'Espagne. L'armée des Pyrénées-Orientales, deve-

nue inutile, tut destinéeà envoyer quelques renforts
a Kellermann ainsi qu'à l'armée du Rhin. Le général

en chef, instruit de cette mesure, dresse un plan de

campagne, le fait approuver par le Comité de salut
public, et lorsqu'il n'attendait que les renibrts pro-
mis, il reçoit la nouvelle que le généralSchércr était
nommé au commandementde l'armée d'Italie, et que
lui, Kellermann, n'avait plus que celui de l'armée
des Alpes. Réduit pour ainsi dire à l'inaction par
cette étrange disposition, il attendait impatiemment
l'occasion d'utiliser son habileté et son courage,
quand, en 1796, le général Bonaparte remplace
Sehérer dans le commandementde l'armée d'Italie.
Kellermann, avec son armée des Alpes, concourut
cmcacement à la réussite des mouvemens du jeune
général en chef, à l'armée duquel celle des Alpes fut
réunie en 1797. A cette époque le gouverne-
ment, qui avait des armées sur tous les points, ve-
nait de former les armées d'Angleterre et de Hol-
lande. Ketlermann fut successivement inspecteur-
général de la cavalerie des deux armées. Cependant
les événemens avalent marché. Le temps était
venu ou la France, rendue intérieurement au repos
par Napoléon, allait récompenser tant de services
rendus, tant de sang versépour sa défense. L'Empe-
reur, qui ressuscitait la grande dignitéde maréchal
de France, fut heureux de compter parmi cette
élite de grands capitaineset de valeureux soldats,
le vainqueurde Valmy. Dix jours après, l'Empereur
lui conférait la sénatorerie de Colmar. En 1805,
les hostilités recommencèrenten Allemagne. Napo-
léon confia 1 Kellermannle commandement du corps
de réserve sur le Rhin. Celui-ci établit une belle li-

gne do défense sur ce fleuve entre Baie et Landau.
Ce lui Mt un nouveau titre au grand-cordon de la
Légion-d'Honneur, dont l'Empereur le décora le
!< févrierde cette année. Les rois, nos alliés, s'em-
pressaient d'honorer ceux que distinguait le grand
homme. A la fin de la campagne, le maréchal Kel-
lermann fut fait grand'croix de la croix d'or de
Wurtemberg. Dans les campagnes de 1806 et 1807,
Napoléon le nomme au commandement en chel' de
toute l'armée de réserve du Rhin, qui s'étendait de-
puis Baie jusqu'à Nimègue, en le chargeantde pro-
téger les Etats de la confédération du Rhin les plus
proches de ce fleuve, et d'étendre sa surveillance
dans l'intérieur du pays jusque la Hesse. Le maré-
chal reçut à cette époque, comme nouvelle récom-
pense de ses nouveaux services, le domaine deJohan-
nesborg, situé sur les bords du Rhin, théâtre de ses
nombreux succès, à titre de majorat, et le grand-
cordon de l'ordre de la Fidélité de Bade. Une

dernière récompenserestait à donner au vieux guer-
rier qui avaitsauvé la France en 1792. L'Empereur
créait une noblesse nouvelle dont il récoltaitle bla-
son sur les champs de bataille. Le nom de la grande
victoire de Kellermann devint le sien; en 1808, il
fut fait duc de Valmy. En 1809, il eut encore le
commandementdu corps d'observation d'Elbe et
Meuse-Inférieure.En 1809, les Anglais avaient dé-
barqué dans l'île de Walcheren, l'Empereur crai-
gnant qu'ils ne s'avançassent dans l'intérieur des
terres, fit former un camp d'observation à Maës-
tricht et en confia le commandement au duc de Val-

my. En 1811, il fut nommé président à vie du
collége électoraldu Haut-Rhin. On avait toujours
besoin de lui partout où il fallait un chefexpérimenté
et un organisateur habile. En 1812, il est rappelé
sur le Rhin pour prendre le commandementen chef
des armées de réserve et du pays de Berg Hesse-
Darmstadt, Wurtzbourg,Francfort et Nassau, com-
mandementqu'il conserva jusqu'en 1813, époque à
laquelle il eut celui des 2" et 3° divisions militaires,
et reçut l'ordre de Hesse-Darmstadt. A la rentrée
des Bourbons, Louis XYttt le créa pair de France
etgrand'croixde l'ordrede Saint-Louis.–La guerre,
qui semblait être la vie du duc de Valmy, était finie
après 1815; dès-lorsil rentradans le repos. Peu de
temps avantde mourir, reportant son ân)e vers cette
journée de Valmy, dont le souvenir, comme celui
de Leuctres et de Mantinéepour Ëpaminondas, de-
vait lui revenir ainsi que le souvenir d'une fille ché-
rie, il écrivit les lignes suivantes « Un monument
extrêmementsimple sera érigé aux champs de Val-

my mon coeur y sera déposé sous cette inscription
Ici sont morts ~OnMMCMMM< les. braves qui ont
saMM'~s rrance le 20 septembre 1792. On soldat
qui <MM'< ~'A<MNMMf de les COMMKaK~er dans cette
meMM~aMey'oMfKe'e, le maréchal Kellermann, duc
de Valmy, dictant après vingt-huit ans ses der-
nièresvolontés, a voulu que son COMM*j~t~NCCatf
milieu d'eux. Ces dernières volontés du sauveur
de la patrie ont été exécutées. Le maréchal, dans la
quatre-vingt-sixiëmeannée d'une vie si bien et si
noblementremplie, mourutParis, le 23 septem-
bre 1820. Son corps repose dans le cimetière de
l'Est, et son coeur placé, selon son voeu, sous un
modeste monument, indique au voyageur que là, en
1792, succomba la coalition européennearméepour
anéantirla révolutionfrançaise,

Ï.E DM D'ABRANTÊS.

~e:~¢A=a~
tACEFÈDE (Bernard-Germain-Étiennede Laville,comte de ),

membre de l'Assemblée constituante, de l'Académie des
sciences, sénateur, grand-cordonet grand-chancelierde la
Légion-d'Honncur,ministre d'État, pair de France.

Le 3 fructidor an XI (21 août 1803), le grand
conseil de la Légion-d'Honneur choisit le sénateur
Lacépèdepour grand-chancelier. D'abord grand-ai-
gle, il devint ensuite grand-cordon.

Lacépède avait déjà présidé le Sénat en 1801

et, au 18 brumaire, il avait refuséle portefeuilledo
l'intérieurque Bonapartelui offrait.

Il ne sentait pas sans doute en lui l'activité et



l'énergie nécessaires pour conduire, a une époque
i

semblable, l'administration intérieure de son paysmais la chancelleriede laLégion-d'Honneur luipré~
sentait, au contraire, l'occasiond'exercer les disposi-
tions tendres et généreuses que la nature avaitmises dans son cceur; il accepta sans balancer ceshautes et importantes fonctions. «tl fut, dit un de
ses biographes, le père des légionnaireset de leursiamiiles, et il dépensa, pour le soulagement de sesenfans adoptifs, sa fortune et les revenus de sesdifférentes dignités. H Mut qu'il acceptât, enfin
pour grossir ce patrimoinede nobles infortunes, letraitement de sa placede grand-chancelierqu'il avait
d'abord refusé. »

Les rapports les plus touchans d'amour et de re-connaissance unirent Lacépède et ses pupilles jus-
qu'au jour où il leur fut enlevé.

Titulaire de la sénatoreriede Paris, grand-chan-
celier de la Légion-d'Honneur, quelques années plustard, grand-cordonde l'ordre et comte de l'Empire,
Lacépède devait admirer la Providence qui, a tra-
vers tous les excès de l'anarchie et de la violence, l'a-
vait conduit lui, homme modeste, timide et bon,
homme de paix, d'études et de douces jouissances,
à une position si élevée et si brillante.

Né a Agen, le 20 décembre 1756, d'une famille
noble, originaire de Lorraine, il était destiné par elle
a la magjstrature, aux armes ou à la diplomatie. Les
premières impressions du foyer domestique, où il
prit auprès de son père et de son aïeul le goût de
la musique, et dans des réunions de quelques jeunes
gens de son âge, l'habitude d'étudier les productions
et les secrets de la nature, renversèrent toutes cesespéranceset firent de lui un musicien et un natura-liste. A l'amour du travail, à une intelligence peucommune, il joignait une grande rectitude d'esprit et
un fond de bonté inépuisable belles et rares qualités
heureusement fécondées chez lui par les soins dont
J'évêque d'Agen (né de Chabannes)avait environné
sa jeunesse. j

C'est avec ce bagage qu'il arriva à Paris, précédé
toutefois d'un ouvrage sur l'électricité, lequel adressé (
par lui à Buffon, lui avait valu une réponse flatteuse
de ce grand naturaliste. Il avait alors vingt ans;bientôt un récitatif d'~nmWe le fit connaître de
Gluck. Dans le commerce et par les conseils de ce t
double patronage, il fit de rapidesprogrès. 1

Cependant,pour satisfaire aux vœux de sa famille t
il accepta un brevet de colonel dans les cercles de sl'Empire; il fit deux voyages en Allemagne, et nevit jamais son régiment. Il avait, suivant le con- d
seil de Gluck, composé un opéra. Le capn~ d'une d
actrice mit obstacle à la représentation; il jura d
de ne plus s'occuper de théâtre et tint .Mrole Il à
écrivit cependant, sur l'art en général, un livre in- vtitulé la Poétique de la musique (1). Cet ouvragelui valut une lettre de complimentde Frédéric il, J'
et fut bien accueilli en Europe. Il avait déjà publié ?1 Essai sur l'électricité naturelle etarlificielle(2) él
2" .P/M~Megénéralee<CM~ (3). Composés g~

(t ) Deux volumes in-8", t785.
<* Reuxvoîumesin-S",Paris, t781.
(3) Deux volumes m-S", 1782-84.
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e sur des hypothèses trop légèrement admises, ces
ouvrages eurent peu de succès. L'auteur lui-même
les abandonna. L'estime et la bienveillance de
Bnubn lui vinrent en aide. Ce savant lui proposa

t de continuer la partie de son Histoire naturelles qui traite des animaux, et pour qu'il pût se livrer
aux recherchesnécessaires à ce travail, il le fit nom-mer ~?to!)~ra/<'M)-(/e-a~o!?!< du cabinet dus roi, à la place de Daubenton le jeune, qui venaits de se démettre. C'était une fonction assujétissante
il la remplit avec une ponctualitéet une compjai-

i sance qui ne se démentit jamais, même pour lest personnes les plus pauvres et les moins instruites.
Dès 1788, quelques mois avant la mort de Buf-fon, il publia le premier volume de son Histoire des

(1), qui renferme les ~Ms~-MpMM oMM-res, et, l'année d'après, il donna le second vo-lume, qui traite des serpens. Sa classification,
trop empruntée aux caractères apparens, ne tient
pas assez compte de l'organisation intérieure; etc'est par cette raison que, malgré l'élégance dustyle, cette histoire a été facilement remplacée pard'autres traités venus après elle. M ne compta, aureste, que 288 espèces, tandis que le nombre de
celles actuellementconnuesdépasse 900. Son secondvolume est terminé par un éloge de Buffbn, qui ve-nait de mourir, éloge très brillamment écrit H ai-mait la pompe dans ie style. L'extrait suivantde sonoraison iunèbrc de Daubenton donnera une idée
de sa manière d'écrire oratoire et nombreuse.

« Il n'est donc plus, ce Nestor des naturalistes,
que soixante ans de recherches utiles ont rendu si
recommandable. Il a disparu du milieu de nous, cevénérable vieillard dont nous avons reçu tant deleçons et dont la gloire a rempli cette enceinte. Il
a cessé de vivre, ce citoyen illustre dont la longuecarrière, toute pleine de vertus et de travaux atoujours servi la chose publique. Il est éteint
pour toujours, ce flambeau qui a éclairé les hom-
mes pendant plus d'un demi-siècle; ce sol qu'il along-temps pressé va s'ouvrir pour en recevoir et
en dévorer les restes, etc. »La révolution lui lit jouer un ro!e qui ne conve-nait pas plus à ses goûts qu'a son caractère.

Lhei de bataillon de la section du jardin des Phn-
tes, président du collége électoral; enfin député àl'assemblée législative, il y porta toute la modéra-tion qu'on pouvait attendre de lui, et refusa le dan-
gereux honneur de diriger l'éducationdu Dauphin.

Le régime de la terreur le décida à se démettrede sa place au jardin du Roi ennuyé cependantde la retraite où il était allé chercher un asile, il fitdemandera Robespierres'il ne pourrait pas rentrerà Paris. Il est à la campagne, ~7 M reste. Il sui-vit ce conseil prudent.
Après le 9 thermidor, il revint à Paris, élève deJ~eoe ~nKs~ à lage de quaranteans, avec Bou-gamville, Wailly, Fourrier, Laplace. Il n'avait pointété compris dans la nouvelle organisationde l'ensei-

gnementde l'histoire naturelle ses collèguesl'y rap-pelèrent et créèrent pour lui la chaire des reptiles
(1) Histoire générale et particulière des

quadrupèdes ovi-1pares, 1 vol. uw t78S. Des serpens, t voL in-4", 1789.



des poiaaona. Son urhanM, l'élégance de son Q

langage et t'extrêmevariété des connaissances dont il

t!t preuve dans ses cours lui valurent un grand
succès, et il fut compris dans le premier noyau de

l'Institut, « Ce dut être, dit le biographe que j'ai
déjà cité, pour cet homme si bon, si indulgent, si

incapable de haïr, une nécessité cruelle d'aller, au

nom des corps savans, prêter, le 21 janvier 1796,
MrN!<H!< de hainea rot/etMfe. »

Ce fut en 1798qu'il rit paraître le premier volume

de l'ouvrage sur les poissons (1); le dernier est de

1803. Quoique privé des ressourcesque la liberté du

commerce des mers a seul pu fournir plus tard à Cu-

vier, il a doublé le nombredes espècesprécédemment
décrites, en le portant a 1,300; nombre qui s'est
élevé, par les recherches de son successeur, à

6,000. II s'est dans cet ouvrage montré digne ds

son modèle, de son premier maître, de Buffon, quoi-

qu'il soit vrai de dire qu'il n'a pas été critique assez
sévère.

DqKNS le coNMMCKcentMt de la )'c't)ottt~oM, disait
Lacépède, je n'cti jamais Mtan~c à l'obéissance
due (K<~ lois et ait goMt'et'HcmeH: établi. Sous

l'Empire, cette dispositionà l'obéissance,qui prenait

pour lui sa source dans une admiration profonde

pour le chef de l'Etat, s'est produite par un lan-

gage trop souvent empreint d'aveuglementet d'adu-
lation. Lacépède, indulgent et pur, avait, comme
tous les hommes, les vices de ses vertus.

Ses torts politiques ont été rachetés par tant de
belles et nobles actions, que nous voudrions les pas-

ser sous silence mais ils appartiennentà l'histoire!
Il eut le malheur de porter la parole dans presque
toutes les circonstances solennelles le lecteur par-
courera avec un intérêt pénible les fragmens de ses
discours les plus importans.

Le 28 ftoréalan xn, une commission spéciale du
Sénat fut saisie du sénatus-consultequi déférait au pre-
mier Consul le titre d'Empereurdes Français. « Ce

sera une grande époque dans l'histoire des na-
tions, dit Lacépède, rapporteur de cette commis-

sion, que celle où le peuple francais, laissant
entendre de nouveau sa volonté souveraine, met un
frein à la fureur des discordes civiles, termine la

plus mémorable des révolutions, fixe ses glorieuses

destinées et consacre un monumentdigne de lui, à

la liberté, à l'égalité, à la raison, à la reconnais-

sance, en assurant dans la famille de son héros

cette couronne impériale qui va briller sur un front
décoré tant de fois des lauriers de la victoire.

» C'est vous, citoyens sénateurs, qui avezpres-
senti ce grand événement, qui l'avez préparé, et
dont la décision, que désire avec tant d'ardeur la

Franceattentive, va donner le mouvement aux États-

Généraux de la grande nation » L'orateur rap-
pelle les précautions prises pour éviter, l'indécision
dans les questions d'hérédité, les engagemens du
prince, les attributionsdu Sénatconservateur.

» Le dépôt sacré de la liberté individuelle et de

la liberté de la. presse est remis au Sénat et plus
spécialementque jamais.

(t) Histoiregënëralect particulièredes poissons.Paris, 5 vol.
iu-4°.

» Et dans quelles mains pourrait-il être plus en
sûreté?

» Ne trouve-t-on pas dans le Sénat le nombre,
~6, perpétuité, l'étendue d<! rNM~on'M, et la
~re'c'NttKence dM)'NM~?P

» La liberté sainte devant laquelle sont tombés
les remparts dela Bastille déposera donc ses craintes.
L'hommed'État sera satisfait, et les ombres du sage
l'Hospital, du grand Montesquieu et du vertueux
Malesherbes seront consolées de n'avoir pu que pro-
poser l'heureuse institution que consacre le sénatus-
consulte. »

Suit l'énumération des garanties o&'ertes pour la

nomination des membres du Corps législatif, dans
la haute magistrature exercée par le Sénat.

«L'aréopaged'At.hènesjugeaitaumilieudesombres
de la nuit. C'étaitunemblème del'impartiale équité.
La France aura la réalité de cette image. Sa haute

cour, placée au sommet de l'État, n'apercevra ni les
intérêts privés, ni les affections particulièresque leur
distance fera disparaître.

» Elle ne verra que la Républiqueet la loi.

» Elle assure surtout la responsabilitédes grands
fonctionnaires, particulièrementceuxqu'un grandéloi-

gnement de la métropole pourrait soustraire à la
crainte de la vengeance des lois.

» Elle assurera surtout la responsabilité des mi-
nistres, cette responsabilité sans laquelle la ~erfc
n'est <~t'MK wfM/aKMNtederrière lequelse cache le
(~SpOtMMM.

» Enfin le sénatus-consulte organique rend
l'hommagele plus éclatantà la souveraineténationale.

» II détermine que le peupleprononceralui-même

sur la proposition d'établir l'hérédité impériale dans
la famille de NapoléonBonaparte, etc. »

Le 26 messidor an xu, anniversaire du 14 juil-
let, lors de la prestation du serment des membres
de la Légion-d'Honneur, la parole appartenait de
droit au grand-chancelier (1).

Lacépède fut encore le rapporteur de la commis-
sion spéciale, nommée dans la séance du 28 ven-
tose an xiH chargée d'un rapport au Sénat sur la
communication faite par l'Empereur de son accep-
tation de la couronne d'Italie. Ce rapport est du
2 germinal an xm en voici quelques passages

« Sa Majesté impérialeet royale a bien voulu ve-
nir parmivouspourvous faire connaîtresa pensée
<oM.t entière sur un des objets les plus importans
de l'État.

» Telle sont, sénateurs, les propres expressions
du discours de Sa Majesté l'Empereur etRoi.

» L'Empereur vous a annoncé lui-même qu'il
avait accepté la couronned'Italie.

» Quel grand événementpour le monde et pour
les patriotes!

» Qu'il inspire de vastes penséeset des sentimens
profonds

» Quel spectacle que celui du héros des Français
fixant le destin del'Italie

» La voix de vingt peuples de cette Italie, deux
fois sauvée par l'Empereur, s'est fait entendreautour

U
(1) Voyez p. 61.



de lui. Leurs représentans ont paru devant sontrône. Ils ont réclaméla permanence dans leurs ins-
titutions et la garantie de leur bonheur pour leurs
descendans.

» Eclairés par l'expérience des siècles et par les
heureux effets du gouvernement de Napoléon, ils
ont demandé pour eux l'appui de l'Empereur,et pourleurs neveux celui d'une monarchieconstitutionnelle
et héréditaire.

» Ils ont désiré que ce double lien retînt à jamais
dans le sein d'une patrie commune des États rendus
pendant long-tempstrop étrangers les uns aux autres,
et par la diversité de leurs territoires, et par la dif-
férence de leurshabitudes.

» L'empereur a exaucé !curs vœux. »Lors de la remisedes drapeaux conquis dans la
campagne d'Autriche, en 1805, Lacépèdefut l'au-
teur du projet de décret adopté par le Sénat conserva-
teur dans la séance du 1" janvier 1806, qui conféra
à Napoléon le titre de grand.

« On demande de toutes parts, dit-il, que l'on
éiève des monumens, et que l'on propose des pom-
pes triomphalespour le plus grand des héros.

» Qui les a mieux mérités que Napoléon
» Mais, ajoute-t-on, pourquoi les donner ?
» Quels monumens, quels triomphes manquent à

sa gloire ?

» Il a couvert le monde de ses trophées, »L'orateur énumère les lieux célèbres par les cam-
pagnes de l'Empereur.

« Des concerts de louanges retentissent depuis
les colonnes d'Hercule jusqu'aux plages hyper-
boréennesoù expira la puissance des Césars.

» On dirait que le souverain de toutes les Russies
n'a rassemblé toutes les hordes de ses déserts dans
les plaines de la Moravie, que pour qu'il n'y eut ni
sous Fourseglacée, ni vers les contrées orientaleset
lointaines ou finit l'ancien monde, aucun point du
globe qui ne montrât un témoin des exploits de Na-
poléon et de sa grande armée.

» Le nom de Napoléon sera à jamais célébré, et
sous le toit hospitalier des habitans de l'Amérique,
et sous la tente de l'Arabe et du Maure, et sous la
cabane de l'Indien qui soupire après un libérateur,
et sous les peaux sauvages que déploie le Tartare in-
dompté près des murs fameux du vieux empire des
Chinois.

» Dans les régionsles plus reculées, son image vé-
nérée ornera le palais des rois, embellirala retraite
du sage, et, ce qui est bien plusencore, sera consacré
sous le chaume du pauvre.

» Ah depuis que les progrès de la civilisation ont
répandu sur la surface du globe les bienfaits de
l'imprimerie, il n'est plus d'obstacles pour la gloire
des héros.

» Ni le temps,ni l'espacene peuventl'arrêter.
» C'est maintenantque l'on peut dire que le grand

hommeest de tous les pays et de tous les âges.
» Quelle contrée ne rappellera pas dansai suite

des siècles TVapo~'OH-GraH~comme celui auquel
on essaiera de comparer le héros crue l'on voudra
louer le plus ? i

§

1 » Quels triomphes, quels monumens peut-onmaintenant demander ?
» Tout est aujourd'hui superflu pour l'Empereur,

mais tout ne l'est pas pour la France ni pour vous. NNommé par le Sénat membre d'une commission
spéciale pour rédiger les réponsesde cecorps de l'État
aux communications de l'Empereur relatives à l'a-
doption du prince Eugène à l'hérédité de la cou-
ronne d'Italie, il fut favorable à ce projet ainsi qu'à
celui d'une levée de 80,000 conscrits, en 1808,
projet qu'il eut à examiner comme membre d'une
autre commission instituée dans ce but, et dont il
fut le rapporteur.

Chargé d'un rapport sur un sénatus-consultere-iatit a une levée de 80,000 conscrits, sur les quatrecbsses, par suite des exigences de la guerre d'Es-
pagne, Lacépéde se félicita que les Anglais eus-
sent enfin débarqué sur le comment.

« L'anarchie, ce monstreaveugle et féroce, dont le
génie de Napoléon a délivré la France, vient d'allu-
mer ses brandonset d'élever ses échafauds au milieu
des Espagnes.

» L'Angleterre s'est empresséed'y précipiter sesphalanges et de mêler ses drapeaux aux enseignes
hideuses des satellitesde la terreur.

» Prodiguant son or corrupteur, ses récits men-songerset ses promesses plus mensongères encore,elle cherche à éteindre le terrible incendie qu'elte aallumé.

» Ce n'est qu'en éteignant ces feux sur tous les
points qu'ils dévorent ce n'est qu'en détruisant les
cohortes britanniques,que l'Empereurpeut garantir
la sécurité de la France et conquérir cette paix ma-ritime, cette paix générale qui seule donnera à la
France et à l'Europe le repos si nécessaire à leur
prospérité.

» Ce n'est qu'alors que les vœux de l'Empereuretles vôtres pourront être remplis.
» Napoléonveut hâter par le déploiementde toute

sa puissance, cette époquefortunée.
» Graces lui soientrendues
» Et cependant quels sont dans les provinceses-pagnoles les alliés de l'Angleterre?
» L'ignorance, le fanatisme, la cruauté.

Ou sont maintenant les descendans de cesbraves Castillans ? Dans la tombe, où les a pré-
cipités la hache des Insurgés, aiguisée par des An-
glais ou dans les fers. ou dans la stupeur.

B C'est le bras de l'Empereur qui les délivrera.
» Et ces Français passagers désarmés, ou com-

mercans paisibies, qui ont été massacrés; c'est iemerça..11S qui ont ete nul-es ê est lebras de l'Empereur qui vengera leur sang.
c'esi ie

» La guerre d'Espagne pourrait-elle être plus
fortement commandée par lapolitique, par la justice,
par la nécessité ? i .)

» Quels droitsplussacrés que des traités solennels
librement prononcés, librement consentis, libre-
ment exécutés qu'un pacte social librementdiscuté,
librementaccepté par une junte nationalesur les au-
tels do Dieu qui punit les parjures

» Et d'ailleurs point de sûreté pour la France
9tant que l'Espagne n'est pas son alliée ndèle

» Vous vous empresserez, sénateurs,d'adopterle



projet du sénatus-consulteque Sa Majesté l'Em- ï
pereur et Roi vous a fait présenter. »

Le sénatus-consulte fut adopté à ~'MK(MMMM~

La guerre d'Espagne y est déclaréepolitique, juste
et nécessaire.

Dans la soirée du 16 décembre1809, où l'impéra-
trice Joséphine et son fils Eugène se résignèrent
avec un si noble dévoûmentà la dissolution du ma-
riage, Lacépède, nommé rapporteur de la commis-
sion spéciale chargée de la réponse, dit: «. Vous
avez entendu, sénateurs, la lecture de cet acte mé-
morable que l'histoire transmettra à la postérité
comme un monument des affections les plus tou-
chantes, des sentimens les plus généreux et du dé-
voûment le plus absolu au premier intérêt d'une
monarchiehéréditaire.

» C'est aujourd'hui plus que jamais que l'Em-
pereur a prouvé qu'il ne veut régner que pour ser-
vir ses sujets, et que l'Impératrice a mérité que la
postérité associât son nom à celui de l'immortel
Napoléon.

» Et telle est donc la condition de ceux que le
trône n'élève au-dessusdes autres hommes que pour
leur imposer des obligations plus rigoureuses

» Combien de princes, qui ne consultant que le
bonheur de leurs peuples, ont dû renoncer aux liens
qui leur étaient les plus chers

» En ne portant nos regards que sur les prédé-

cesseurs de Napoléon, nous voyons treize rois que
leur devoir de souverain a contraint à dissoudre les
nceuds qui les unissaient à leurs~épouses; et, ce
qui est bien digne de remarque, parmi ces treize
princes, nous devons compter quatre des monar-
ques français les plus admirés et les plus chéris,
Charlemagne, Philippe Auguste Louis xn et
Henr!~v. »

Une approbation si hautement exprimée devait
rappeler Lacépèdeà prendre la parole dans les so-
lennités du nouveau mariage. On le voit, en e)}et,
en 1810, nommé membre d'une commission char-
gée de rédiger une adresseà l'Empereur,à l'occasion
de la convention de mariage avec Marie-Louise.

Il fut encore, le 13 mars 1812, rapporteur de
la commission chargée d'examiner la question re-
lative à l'organisation des bans de la garde natio-
nale

« Le projet se divise en deux titres

» Le premier crée une de ces importantesinstitu-
tions qui signaleront le plus illustre des règnes. Le
second met en mouvement(100 cohortes de 1,000
hommes) une partie de la force établie par le pre-
mier. »

Il sépare en trois bans la garde nationale del'Empire.
« Mais quel est le grand et premier effet de cette

nouvelle institution ?

» La sûreté de l'intérieuret la sécurité publi-
que, etc. a

Lacépède porta la parole lors du retour de
Napoléon, aprèsla désastreusecampagne de Moscou.
Mallet avait essayé de renverser le trône impérial,
Lacépèdey fait allusion

« Heureuse la France,, Sire, que sa constitution
1

ï monarchiquemet a l'abri dés effets funestes des d!s~-

cordes civiles, des haines sanglantes que les partis
enfantent et des désordreshorribles que les révolu-
tions entraînent.

» Le Sénat, premier conseil de l'Empereur, et
dont l'autorité s'exercelorsque le monarque le ré-
clame et le met en mouvement, est établi pour la
conservation de cette monarchie et de l'hérédité
de votre trône dans cette quatrième dynastie.

» La France et la postérité le trouveront dans
toutes les circonstances fidèle à ce devoir sacré, et
tous les membres seront toujours prêts à périr pour
la défense de ce palladium de la sûreté et de la
prospérité nationale. »

En 1813, il adressa à l'Impératrice l'hommage
et les remercîmensdu Sénat à l'occasion du discourss
qu'elleavaitprononcé sur l'état de la France, et con-
clut à la nomination d'une commission spéciale pour
l'examen d'un projet de sénatus-consulte devant
ordonner la levée de 280,000hommes. L'Impéra-
trice avait dit « Associée depuis quatre ans aux
pensées intimes de mon époux, je sais de quels sen-
timens il serait agité sur un trône flétri et sous une
couronnesans gloire. »

II présenta, dans la même année, une courte
adresse du Sénatà l'Empereur.Cette adresserejette
sur les étrangers le refus de la paix. « Les Fran-
çais montrent par leur dévoûment et leurs sacri-
fices qu'aucune nation n'a jamais mieux connu ses
devoirs sacrés envers la patrie, l'honneur et son
souverain. »

Enfin, il fit partie de la commission d'adminis-
tration chargée de recevoir la communication du
gouvernement sur l'état de la France. C'était le
24 décembre 1813 Il s'agissait de négociations
entamées pour la paix. Lacépède était membre
du grand conseild'administrationquand survinrent
les événemens de 1814.

Malgré cette espèce de culte pour la volonté du
chef de l'Ëtat, l'intérêt qu'il portait aux légionnai-
res lui inspira, un jour, le courage de lui résister.

Des croix avaient été accordées après une campa-
gne. L'Empereurapprend que le major-général en
a fait donner par faveur à quelques officiers qui n'a-
vaient pas le temps nécessaire. Il commande au
grand-chancelierde les leur faire reprendre. Celui-
ci refusa d'abord d'obtempérer à cet ordre, mais en
vain. Eh bien! dit-il à l'Empereur, je vous de-
'mandepour eux ce que je voudrais obtenir pour
moi, si j'étais à leur place, c'est d'envoyer aussi
l'ordre de les fusiller. Les croix leur restèrent.

M""= veuve du général Durand a conservé, dans
un ouvrage qu'elle a publié en 1828, un trait qui
honore la mémoire de Lacépède, et qui terminera
dignementcet article

« Un chef de bureau de la Légion-d'Honneur,
père de famille respectable, était attaqué, depuis
plusieursmois, d'une maladie que ses ravages ren-
daient chaque jour plus sensible, et dont tous !e9
caractèresannonçaientqu'ellen'était occasionée que
par le chagrin. Un de ses amis intimes parvint à lui
arracher son secret, et apprit qu'une dette de
20,000francs, contractéependantlarévolutionpour



faire subsister sa famille, dette qu'il n'avait encore
pu acquitter, et pour laquelle un créancier impi-
toyable le menaçait tous les mois de poursuitesrigou-
reuses, était la cause de son mal. Cet ami avait
des relations habituelles avec M. de Lacépède; après
avoir mûrement réfléchi a la situationdu malade, il
se rendit chez le Chancelier et l'instruisit de tout. Il
ajouta qu'une personne de sa connaissance, homme
de mérite et de talent, lui prêterait les 20,000 francs
qui lui étaient nécessaires, sans aucun intérêt, et
sans autre condition que la parole de M. de Lacé-
pède de lui donner sa place, si le chef de bureau
venait à mourir avant d'avoir pu lui rembourser
cette somme. Cela est impossible, répondit le comte,
après un moment de réflexion ;'ot ai bien ~{ re-gret, mais ce serait élrc M~t~e envers le sous-chef, qui remplit ses fonctions depuis sa mn/s-
die, et qui mérite d'avoir sa place, si ce }M</«;M-
}'<'M.c événement arrive. L'intercesseur retourna
chez lui, peu satisfait du résultat de sa tentative. A
peine y était-i) arrivé qu'on lui apporta une lettre du
comte de Lacépède, dont voici la copie textuelle

« Monsieur,
» Veuillez remettre à notre ami M* la bagatelle

s ci-jointe, et dites-lui bien qu'il ne doit songer a
» me la rembourser que lorsqu'il aura recouvré sa
)) santé et qu'il possédera cent mille livres de rente.

M Je suis, etc.
» B.-6.-]Ê.-B.comte DE LACEPÊDE.

B

» La bagatellejointe à la lettre était une somme de
20,000 francs en billets de banque. a

11 avait été trop Mète au gouvernement impérial
pour ne pas perdre ses emplois à la Restauration
on le comprit cependant dans la première promo-tion de pairs du 7 juin 1814. Au retour de l'Em-
pereur, il redevint grand-chancelier de la Légion
fut exclu de la pairie à la rentrée des Bourbons etréintégré en 1819.

Il est mort à l'âge de soixante-dix ans, le 6 octo-bre 1825, frappé par la petite vérote laissant unefortune moindreque celle dont il avait hérité de sonpère.
SAUSON ALPHONSE..·~

DEJE.t.N (Jean-François-Aimé,comte), ministre d'État ins-pecteH.,gêneraidu génie, sénateur, grand-cordonde la Lé-
~'anc'e et grand-trésorier de cet Ordre, pair deP rance,

Le comte Dejean naquit à Castelnaudary, le 6
octobre 1749. Destiné par son père à l'état mili-
taire, il fit ses premières études à t'Ëcote de So-
rèze, dont il sortit en 1766, pour entrer à l'École
du géme de Méziercs, avec le grade de lieutenant
en second. Le zèle, les connaissances étendues du
jeune Dejean le firent bientôt employer comme in-
génieur ordinaire, et ensuite comme ingénieur enchef, depuis 1781 jusqu'en 1791. Les guerres de
la Révolutionallaient ouvrir à ses talens une carrière
qu'il devait parcourir avec distinction. Il servait déjà
en qualité de chef de bataillon à l'armée du Nord
lorsque sa brillante conduite, à la prise de la cita-
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dette d'Anvers, le fit nommer, en 1793, comman-dant du génie et directeur des fortifications. En
1794 il obtint le grade de général de brigadepourrécompensedes services qu'i[ avait rendus aux at-
taques de Courtrai et de Ménin, ainsi qu'aux sièges
de Nimègue et d'Ypres. Ce fut Dejean qui réunit
secrètement en Hollande les bateaux et les a~rès
nécessaires pour tenter le passage du Rhin, queKteber eucctua avec un succès complet, dans la nuit
du 5 au G septembre 1795, au-dessus de Dussel-
dorff. L'habileté et les talens qu'il déploya dans cettecirconstancelui valurent le grade de général de di-
vision. De retour quelque temps après au quartier-
général de l'armée du Nord, il en obtint le com-mandement en chef par intérim, lorsque le généra!
Beurnonvitfe fut appelé à l'armée de Sambre-et-
Meuse. Le 24 septembre 1796, le Directoire retira
ce commandementau généra! Dejean, qui fut misimmédiatementa la réforme; mais il fut réintègret année suivante, sur la demande du comité desioruficattons, dans ses fonctions d'inspecteur-~éné-
ral des fortifications. Nommé conseiller d'État après
la journée du 18 brumaire, le premier Consul lui
confia plusieurs missions importantes qui le firent
remarqueret comme administrateuret comme homme
d Etat. C'est ainsi qu'il fut successivement chargé del'exécution des conventions signées à Marengo, etde t'orgamsation du gouvernementde la république
ligurienne. On lui confia, le 12 mars 1802, la di-
rection de l'administrationde la guerre, et le 21 août
de l'année suivante, il fut élevé à la dignité de grand-
tresorier de la Légion-d'Honneur. Choisi par Na-
poléon, en avril 1805, pour présider le cotiéee
électoral de la Somme, le même collége le porta
comme candidat au Sénat conservateur. En 1809,
lors du débarquementdes Anglais dans l'île deWat~
cheren, il se rendit à Anvers pour y organiser des
moyens de résistance. Peu de tempsaprès, Napoléon
retira au comte Dejean le portefeuillede l'adminis-
tration de la guerre, pour avoir demandé un budget
plus élevé que celui qui lui était aDouë. Cette dis-
grâce ne fut pourtant que momentanée, et Napo-
léon le nomma bientôt premier inspecteur du génie
et membre du Sénat conservateur. En 1812, il fut
élu président à vie du collége électoral d'Indre-et-
Loire. La même année le vit présider la commission
militaire qui condamna à mort les généraux Matet
Lahorie et Guida). L'Empereur ayant abdiqué, le
comte Dejean adhéra au gouvernement provisoire.
Louis xviu le nomma son commissaire extraordi-
naire dans la 11< division militaire, chevalier de
Saint-Louis pair de France, gouverneur de l'École
Potytechmque et président du comité de liquidation
de t'arnéré. Au retour de Napotéon, en 1815 le
comte Dejean devint membrede la nouvelle Cham-
bre des pairs; il fut réintégré dans ses fonctions de
premier inspecteur du génie, et remplit, en l'ab-
sence du comte Lacépéde, celles de grand-chance-
lier de ta Légmn-d'Honneur. Après la bataille de~atertoo, il se prononça énergiquementcontre l'o-
pinion de la plupart des généraux qui s'opposèrent
a la défense de Paris. Il est bien ~oMNnf.' s'écria-
t-il, qice f~ hommes qui ont été si braves toute



leur <K<*
MOK~~ autant de faiblesse. A la se- o{

conde restauration, le comte Dejean fut exclu de al

la Chambredes pairs et dépouillé de toutes ses fonc- ol

tions, mais il trouva dans l'estime et la reconnais- ta

sance de ses concitoyens la récompense des servi-

ces qu'il avait rendus à l'État, et comme guerrier B

et comme administrateur. Cependant il fut rétabli, e)

sous le ministèrede Gouvion Saint-Cyr, dans l'em- s:

ploi de directeur-général des subsistances, qu'il ci

conserva jusqu'à la fin de 1820, époque où l'affai- <

Missementde sa santé le força de donner sa démis- M

sion. Plus tard, il fut réintégré dans la Chambre
des pairs, où il ne cessa de donner de nouvelles v

preuves de ses talens, de son austère probité, et r
de l'activité de son zèle pour les intérêts de la c

France. Frappé, en 1823, d'une attaque d'apo- P

plexie qui paralysa le côté droit de son corps, le 1

comte Dejean mourut à Paris, le 12 mai 1824.
A. AMtC. S

BEMmAMMS (Eugène de), vice-roi d'Italie, prince d'Eischs-
tat, duc de LeucMenherg, connu sous tes noms d'Eugène- t
Napoléon et de prince Eugène, membre du grand conseilde ]
ta Legion-d'Honneur.

Le prince Eugène naquit à Paris le 3 septembre i
1781. Son père, le vicomte Alexandre de Beau-
harnais, se montra partisan des idées de réforme
qui produisirent le grand mouvement de 89. Dé- ]

pute de la noblesse de Blois aux États-Généraux, il

fut élu deux fois président de l'Assemblée consti-

tuante, et nommé général en chef de l'armée du
Rhin, le 30 mai 1793. Mais ni la libéralité de ses
principes, ni son dévoûmentà la patrie, ne purent
le soustraireaux vengeancesde la terreur: condamné
à mort par le tribunal révolutionnaire, il périt sur
l'écbafaud, le 21 juillet 1794,victime de son attache-
ment à ses devoirs et d'une odieuse calomnie.

Pendant que sa femme, JoséphineTascher de la
Pagerie, attendait, dans les prisonsde Paris, l'arrêt
qui devait l'absoudre ou la condamner, ses deux
cnfans, Eugène et Hortense, avaient été livrésa des

mains étrangères par les comités des sections.
Une vieille gouvernanteprit soin de la jeune Hor-

tense. Eugène, moins heureux, fut mis en apprentis-

sage chez un menuisier. Mais il trouva bientôt un
protecteur dans le généralHoche, qui commandait
dans les provinces de l'Ouest. Cet illustre guerrier
reçut le fils d'un frère d'armes malheureux avec la
plus sincère affection, et le prit immédiatement

pour un de ses officiers d'ordonnance.
Lorsque, après la mort de Robespierre, M" de

Beauharnaiseût recouvréla.liberté, Eugène n'hésita

pas à sacrifier les avantages de sa nouvelle position

pour voler dans les bras de sa mère. Ce noble élan
de cœur devait trouver sa récompense et décider
de son avenir. Aussitôt après son arrivée à Paris, il
apprit que la Convention venait de prescrire, par un
décret, aux habitans de la capitale de remettre aux
autorités les armes de toute nature qui étaient en
leur possession. Eugène, qui avaitconservé le sabre
de son père, ne put supporter l'idée de se séparer
d'un trésor plus cher à ses yeux que l'ancienne L

w
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opulence de sa famille il se rendit chez Bonaparte,
alors général en chef de l'armée de l'intérieur, pour
obtenir l'autorisationde conserverce précieux héri-
tage. Touché du mouvement de piété filiale et de
noblesse d'âme qui dictait la démarche du jeune

Beauharnais, le général en chef l'embrassa avec
émotion, lui accorda sa demande, et lui témoignasa
satisfaction dans les termes les plus flatteurs. Cette
circonstance devint l'origine de la liaison qui so
forma entre Bonaparteet M""= de Beauharnais,dont
le mariagese célébra quelque tempsaprès.

Quelques biographesont prétendu qu'Eugène sui-
vit son beau-père en Italie, lorsque ce général s'y
rendit en 1796 pour en prendre le commandement

c'est une erreur le fils de Joséphine resta à Paris

pour compléterson éducation, que les troubles de la
Révolution avait interrompue. Ce ne fut seulement

que vers la fin de cette année que le général Masséna

se chargea de le conduire à Milan..
Ëtové au grade de sous-lieutenant et nommé aide-

de-camp du général en chef, Eugène, malgré son
extrêmejeunesse,se fit remarquer par sa valeur, ses
instincts généreux et la noblesse de son caractère.
Dès que le traité de Campo-Formioeût fait passer
les îles Ioniennessous la domination de la France, il

reçut l'ordre de s'y rendre immédiatement, afin de
veiller à l'exécution du traité. Les Ioniens, fati-
gués du joug tyrannique des proconsuls vénitiens,
l'accueillirentavec toutes les démonstrations du plus
vif enthousiasme. Il revenaitde cettemission, lors-
qu'il arriva à Rome, où Joseph Bonaparterésidait

en qualité d'ambassadeur, précisément à l'époque
où le général Duphotperdit la vie dans une émeute.
Le courageet le sang-froid qu'il déploya dans cette
occasion critique le firent remarquer de l'am-
bassadeur, qui donna de grands éloges à sa con-
duite. Le surlendemain de cet événement (29 dé-
cembre 1797), il quitta Rome avec Josephet tous
les Françaisqui étalentattachésà l'ambassade.

De retour à Paris, au moment où l'expédition
d'Ëgygte venait d'être résolue, Eugène suivit Bo-
naparte sur les bords du Nil. Ses faits d'armes en
Orient furent le prélude des actions d'éclat qui de-
vaient le faire parvenir à la plus haute distinction
militaire. Le généralen chef, son beau-père, donna
souvent des éloges au zèle et à la bravoure qu'il
montra dans plusieurs affaires importantes. Il se
signala principalementà la prise de Suez, dont il
s'empara le 8 novembre 1798, à la tête de l'avant-
garde. Promu ensuite au grade de lieutenant, il com-
battit au siège de Saint-Jean-d'Acre, où il reçut la
seule blessuredont il ait jamaisété atteint.

Lorsquela marche des événemens obligea Bona-

parte de quitter l'Égypte, son aide-de-camp fut du
petit nombre des officiers qui revinrent en France

avec lui. Nommé capitaine des chasseurs à cheval
de la garde consulaire, il suivit en cette qualité le
premier Consul en Italie. Il assista à la bataille de
Marengo, où le grade de chef d'escadron fut la ré-
compense de sa valeur dans cette journée décisive.
Pendant la charge de cavalerie qui fixa la victoire

sous nos drapeaux, Eugène aperçut un Autrichien
blessé dont les mains suppliantes imploraient la



commisération des Français, prêts à !e fouler auxpieds de leurs chevaux OtM~z rangs! s'écrie
Eugène, respect au courage malheureux Ses chas-
seurs s'empressèrent de lui obéir, et l'ennemi abattu
fut épargné.

Eugène revint à Paris avec Bonaparteet continua
de servir dans la garde consulaire. L'année 1802 le
vit élever au grade de colonel. Le 4 décembre1803
il reçut la décoration de chevalier de la Légion-
d'Honneur. En 1804, l'Empereurle nomma générai
de brigade et colonel-généraldes chasseurs. Le 14juin, jour anniversaire de la bataille de Marengo,
il le créa commandantde l'ordre de la Légion-d'Hon'.
neur et l'éleva à la dignité de prince français. Enfin
le 1er février 1805, il obtint le titre d'archi-chance-
lier d'Etat de l'Empire.

Cependant le nouvel Empereur des Français netarda pas a ériger la république italienne en monar-chie. Il se rendit a Milan avec l'impératrice José-
phine pour se faire couronner. Après cette solennité,
qui eut heu le 23 mai au milieu d'un enthousiasme
difficile à dépeindre, Napoléon fixa le domaine de
la couronne, nomma Eugène de Beauharnais vice-
roi d'Italie, régla la formation du conseil d'Etat,
établit et organisa l'ordre de la Couronne-da~Fer,
détermina les attributions du Corps législatif et les
bases de l'ordre judiciaire enfin, il ordonnaque les
membres des trois corps électoraux, résidant dans
les différentes localités du royaume, se réuniraient
au collège départementalpour nommer les candidats
aux conseils générauxde départementet aux justices
de paix.

Pendant que Napoléon parcourait les dëparte-
mens, le prince Eugène exerçait a Milan les fonc-
tions de vice-roi. Le 13 juin, le Corps législatif
chargea son président de venir le complimentera la
tète d'une députation. Voici la réponse du prince,
qui est à la fois pleine de simplicité et de modestie

<' Appelé bien jeune encore, par le héros qui pré-
side aux destinéesde la France et à celles de l'Italie,
à demeurer près de vous l'organe de ses volontés,
je ne puis vous offrir aujourd'hui que des espérances.
Croyez-en, messieurs, les sentimens qui m'animent,
ces espérances ne seront pas trompées.

» Dès ce moment, j'appartiens tout entier auxpeuples dont le gouvernementm'est confié. Aidé du
concours de toutes les autorités, et particulièrement
du zèle et des lumièresdu Corps législatif, toujours
dirigé par le vaste et puissant génie de notre auguste
souverain, plein des grandes leçons et des grands
exemples que j'ai reçus de lui, je n'aurai qu'un butY 'j J ·J ü qtÎ ÜÎl L111et qu'un besoin, la gloire et le bonheur du royaumed'Italie. »

Cependant une nouvelle guerre avec l'Autriche
devenait imminente. Il ne convenait pas à la poli-
ique de Napoléon de commencer les hostilités; mais
)I ne devait pas se laisser surprendre. H ordonna
au prince Eugène de faire préparer un matériel con-sidérable d'artillerie dans les arsenaux.Bientôtd'im-
menses approvisionnemensfurent réunis dans les
différentes places fortes du royaume pour assurerles subsistances de l'armée; un décret du 14 sep-tembre mit en activité toutes les gardes nationales,

t.

et Masséna fut chargé de la direction des opérations
militaires en Italie.

Lorsque Masscna arriva au quartier-général
de Valeggio, son premier soin fut de s'établir mili-tairement entre Mantoue et Peschiera, où il attenditimpatiemment le prince Cliarles, qui était alors
sur les bords de 1 Ad)ge, à la tête de 80,000hom-
mes. Etonné de n'avoir pas été attaqué, il le fut biendavantage, lorsque le 2 octobrece prince lui fit pro-poser un armisticede quinze jours. Masséna acceptacette proposition, et on convint de part et d'autre
que toute hostilité serait suspendue jusqu'au17 oc-tobre après minuit. Cette détermination du cabinetde Vienne tut une faute capitale que personne necrut devoir attribuer à l'archiduc Charles.

Les hostilités ne commencèrentque le 18 octobre,époquede l'expiration de l'armistice. Quelques jours
après, la capitulation d'Ulm décida du sort de cetteguerre. L'archiduc, en apprenant cet événement,
craignit d'être tourné dans la position qu'il occu-pait en avant de Villa-Nova, et commença sonmouvement de retraite dans la nuit du l~r au 2 no-vembre, en se dirigeant par Montebello sur Vicence.
Masséna se mit a sa poursuite et alla prendre posi-
tion en avant de l'Isonzo tandis que l'empereur
Napoléon,à la tète de la grande armée française s'a-
vançait en Moravie, au-devant des colonnes russes.Mais d'autres événemens se préparaient dans le
royaume des Deux-Siciles. La reine Caroline, quigouvernait sous le nom de son époux, crut devoir
profiterdu départ des troupes du générai Saint-Cyr,
destinées à former le blocus de Venise, pour violer
le traité de neutralité qu'elle avait conclu avec lecabinet des Tuileries a l'ouverture de la campagnede 1805. Le roi Ferdinand, accoutumé par la nul-lité de son caractère, à se laisser diriger par safemme, consentit à les recevoir et à signer un traited'adhésion contre la France.

La nouvelle de la déclarationde Ferdinand parvint
au princeEugèneen même temps que celle de l'entrée
de Napoléon dans Vienne. Le prince résolut de sou-tenir vigoureusement la lutte, quoiqu'il n'eut, que10,000 hommes de troupes de ligne à sa disposi-
tion. Pour suppléer à l'insuffisance des baladions
français, il ordonna la formation a Bologne, puis11Modène et à Reggio, de plusieurs camps de gardes
nationales. Le vice-roi les passa en revue le 15 dé-
cembre et les forma en divisions. La première com-mandée par le généralDombrowski, était a Bologne;
la seconde à Modène; et la troisièmeà Reg.'io L'cf
iectif de ces milices s'élevait a 25,000 hommes La
première division reçu!, l'ordre de se porter sur lesbords de l'Adige, pour contenir le Tyrol. Quantauxdeux autres, Eugène les jugea suffisantespour garder
la frontière du Sud. Mais la nouvelle de la victoire
d'Austerlitz parvint à Naples au momentoù la cour
ne doutait plus du triomphe de la coalition. Les
Russes et les Anglais n'attendirent pas l'agression
des Français ils se rembarquèrent immédiatement,
et laissèrent les Napolitains réduits à leurs propresforces.

Cette importante victoire détermina l'Autriche àdemanderun armistice il était le prélude de la paix,
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dont l'empereur Napoléon devaitprofiterpour faire
marcher des troupes contre Naples. En attendant,

ce monarquechangeal'organisationde l'armée d'Ita-
lie, dont il confia le commandement au prince Eu-
gène il l'investit également de celui des provinces
ci-devantvénitiennes, reconquisessur l'Autriche.

Le vice-roi s'occupaavec autant de zèle que d'ac-
tivité de l'administration de ces provinces. Le pre-
mier usage qu'il fit de son autorité, fut de mettre un
freinaux dilapidationsde ces vampires que l'on voit
toujours à la suite des armées se repaître de la subs-
tancedes peuplesconquis. Quelques châtimens, in-
fliges à propos, apprirent aux coupables que le prince
était fermement résolu à sévir avec la plus grande
vigueur contre ceux qui enfreindraient ses ordres, et
le pillage cessa. Ce lut à cette époque qu'une in-
surrection, fomentée principalement par le clergé,
éclata, dès les premiers jours de janvier 1806, dans
le Parmesan. Comme elle n'avait ni but, ni appui,
le prince Eugène parvint facilement à la 'comprimer

sans effusionde sang.
Un mouvementinsurrectionnel plus grave s'était

manifesté, dès le mois d'octobre, aubourgdeCris-
pino, situé dans la Polésine de Rovigo. Les Fran-
çais, qui gardaient le passage de Ponte-di-Lago-
Scuro, avaient été attaqués sans motifplausible par
les habitans de cette localité. Aussitôt après la re-
traite des Autrichiens,Crispino fut occupé militai-

rement, ses habitans furent désarmés, et les deux
chefs de la révolte livrés à un conseil de guerre, qui
les condamnaà être fusillés. L'occupationmilitaire
de cette commune fut confiée à un détachementde
gendarmerie, commandépar un lieutenant-colonel,
à qui le vice-roirecommanda d'adoucirle sort des ha-
bitans. Aucunne fut condamné à une peineafflictive,

et Crispino resta dans cette position jusqu'au11 jan-
vier 1807, époque où un nouveau décret releva ce
village de sa condamnation.Aussi, en 1809, lorsque
le prince Eugène fut contraint de se replier sur
l'Adige, ce village demanda-t-ilà se lever en masse
et à marchercontre l'ennemi.

La paix de Presbourg et l'invasiondu royaume de
Naples par Masséna permirent bientôt au prince
Eugène de licencier et de renvoyer les gardes natio-
nales dans leurs foyers. Il alla ensuite à Munich, où
l'empereur Napoléon avait négocié son mariage avec
la princesseAuguste-Amélie,fille du roi de Bavière.
Lel4 janvier 1806, ce mariagefut célébré avec une
grande magnificenceau milieu de l'allégressedu peu-
ple bavarois le 12, l'Empereur l'avait adoptépour
fils. 11 lui conféra, le 30 mars, le titre de prince de
Venise.

Les jeunes époux se rendirent dans cette ville,
et de là à Milan, où ils firent leur entrée le 13 fé-
vrier. Leur présencedans la capitale du royaume ex-
cita un véritable enthousiasme; on les reçut comme
les futurs souverains de l'Italie libre, régénérée,
destinéeà entrer un jour dans la grande fédéràtion
européenne.

Le 29 janvier, immédiatementaprès son arrivée
à Vérone, le prince Eugène s'était occupé sans
relâche d'organiser l'administration des provinces
vénitiennes.H lés avaitdivisées en neuf départemens

régis par des préfetscorrespondantdirectement avec
lui. Dès que l'organisationde ces provinces fut achc<
vée, un décret Impérial du 21 mars prononça leur
réunion au royaumed'Italie.

Le vice-roi seconda merveilleusementles projets
de l'Empereur. Zélé, actif, persévérant, on le vit
s'occuper sans interruption de la prospérité du

royaume dont les destinées M avaient été confiées.
Dès 1805, on avait considérablement augmenté les
fortifications de Mantoue. Plusieurs ouvrages exté-
rieurs turent exécutés sur les hauteursqui environ-
nent Peschiera, pour former autour de cette place

une enceinte que rien ne pût dominer. Comme on
pouvait pénétrer du Tyrol en Italie par la Rocca
d'Anfo, qui est la clé de la vallée de la Ghiusa, on
agrandit cette place par d'autres travaux extérieurs
qui achevèrentdefermer le passage. Les fortifications
de Palma-Nova furent complétées par un système
d'inondation destiné à donner de l'eau aux fossés.
On fit du fort Osopo une place d'armes, pour faci-
liter les opérations d'une armée qui marchait sur là
Carinthie. L'établissementde cette place d'armes né-
cessita des travaux immenses et la formation d'un
camp retranchépour 10,000 hommes.

Eugène Napoléoncrut devoirs'occuperaussi d'or-
ganiser une administrationdes ponts et chaussées,
à l'instarde celle qui dirigeait en France les travaux
d'utilité publique. A partir de cette époque, on tra-
vailla activement à la réparationou à la construction
de diverses routes importantes. Nous citeronsparti-
culièrement celle de Ferrare à Padoue et à Fusine,
celle de Bellune à Cadore. On creusa le canal et le
port de Malamocco a. Venise; l'Adige et le canal
d'Este furent unis par un autre canal enfin Vérone
et Ronco virent dessécher leurs marais.

Le vice-roi profita des loisirs de la paixpour ache-

ver d'organiser et de consolider l'administrationin-
térieure. Il établit sur de meilleures bases les cours
de justice, les tribunaux inférieurs l'enseignement
reçut une impulsion rapide et féconde; les villes de
Pavie, de Padoue, de Bologne,virent refleurir tout-
à-coup leurs universités on augmenta le nombre
des établissemens de bienfaisance; la mendicité,
cette lèpre de l'Italie, fut presque entièrement ex-
tirpée le régime des prisons subit des réformessa-
lutaires, et les agressions, les vols, les assassinats,
furent réprimés avec rigueur.

D'autres soins non moins utiles occupèrentacti-
vement la pensée d'Eugène Napoléon. Les beaux-
arts, auxquels l'Italie fut jadis redevable de sa splen-
deur, de sa suprématieintellectuelle, prirent, sous
la protectionspéciale du prince, un essor inattendu:
le musée de Brera fut créé comme par enchante-
ment Milan vit fonder dans ses murs un conserva-
toire de musique et de déclamation destiné à former
des sujets pour les théâtres; l'art de la mosaïque,

que l'on croyait perdu, brilla d'un éclat nouveau
enfin, le commerce, l'agriculture, l'industrie, re-
çurent de puissans encouragemenset s'élevèrentà

un haut degré de prospérité.
La guerre éclata malheureusementsur ces entré-

faites. L'empereur Alexandre, impatient de faire
oublier ses revers, n'hésita pas à se rainer à la cour



de Berlin, qui était descenduedans la lice. Sans per-dre de temps, Napotéon se mit à la tête de son ar-mée, remporta la victoire d'Iéna, s'avança ensuite
contre les Russes, et les écrasa dans les champs d'Ey-
lau et de Friedland.

Pendant cette glorieusecampagne, Eugène n'a-
vait pas quitté Milan. Tout en s'occupantde conso-lider son ouvrage, il observait attentivement t'Au-
triche, dont la politique tortueuse et la conduite
antérieure n'étaient pas de nature à inspirer beaucoup
de confiance. C'est à cette époque que s'élevait par
ses ordres, dans la capitale de la Lombardie, ce
magnifique arc de triomphe du Simplon, préféré par
les connaisseurs à l'arc de Septime-Sévère, et qu'ilIl
i'aisatt construire un cirque monumental, destiné à
servir à la fois d'hippodromeet de naumachie.

Le traité de Tilsitt, en donnant encore une fois
la paix à l'Europe, déterminaNapoféon à reparaître
en Italie à la fin de 1807. II promulgua le quatrième
statut constitutionneldu î6 février 1806, qui dé-
clarait l'adoption du prince Eugène, et le désignait,
a défaut d'enfans mâles légitimeset naturels, pour
succéder à la couronne d'Italie.

Cependant depuis 1805, la cour de Rome nes'était pas départie de son système d'hostilité envers
la France. En vain Napoléonavait-il engagé le pape
a faire avec lui un traité d'alliance, ses propositions
furent toujours rejetées. Les vues politiques qui
dirigeaient les Tuiieries et le Vatican étaient trop
diamétralement opposées pour qu'on pût raisonna-
blementespérer de voir finir leurs dissensions. L'avé-
nement de Joseph Napoléon au trône de Naples,
que Pie vu refusa positivementde reconnaître, rendit
plus profonde encore l'inimitié qui existait entre les
(feux souverains. Pie Vît se lia plus étroitementavecles puissances ennemies de la France. L'Empereur,
que cetteguerre d'intrigue fatiguait, et qui craignait
d'ailleurs que la cour de Rome ne favorisât le débar-
quement des Anglais, dont la présencedans les États
pontificaux auraient pu compromettre l'armée de
Naples, manda immédiatement à Eugène de faire
occuper par le générai Lemarrois Civita-Vecchia,
Terracine, Anzo, les trois Marches, et par le géné-
ral Tisson, la ville d'Ancône, qui fut mise en état
de défense~

Après la bataille d'féna, lorsque Napoléon était
'~Bertin, Eugène s'adressapar ses ordres au secré-
f.ure d'Etat du Vatican pour demander l'investiture
des évoques du royaume d'Italie, nommés par le
souverainaux siéges vacans. Le pape exigea d'abord,
pour chacun des neufsujetsnommés, une lettre par-ticulièresignéede Napoléon, puis quand il eut ob-
tenu ce qu'il avait demandé, il refusa sous d'autres
prétextes. Cependant Pie -m crut devoir prévenir
le vice-roi qu'on pouvait faire partir pour Rome
tes-évéquesitaiiens mais l'Empereur,persuadéqu'ils
n'iraient que pour recevoir des instructions de sédi-
tion et de révolte, s'y opposa formellement. Eugène
envoya alors au papeles principauxparagraphesde
la lettre que son beau-père lui écrivait. « La courde Rome est assurément frappée de vertiges.Ainsi le
pape persiste dans son refus. La voix des conseil-
lers qui l'entourent l'emporte sur celle de la rai-

son et de son propre intérêt. Il ouvrira les yeux
quand il ne sera plus temps.

» Le pape n'est pas content d'être placé sous la
sauvegarde du plus puissant monarque de la chré-
tienté ? que veut-il ? que prétend-il ? Mettre mes
royaumes en interdit ?. Ignore-t-il combien les
temps sont changés ? Me prend-il pour un Louis-
le-Débonnaire, et croit-il que ses excommunications
feront tomber les armes des mains de mes soldats ?
Que dirait-il, si je séparaisde la catholicité la plus
grande partie de l'Europe ? J'aurais de meilleures
raisonspour le faire que Henri vm.

» Je ne veux plus, mon fils, que vous corres-
pondiez avec le pape. C'en est assez. Je ne veux
pas non plus que mes évêques d'Italieaillent à Rome.
Qu'iraient-ils faire ? y sucer des principes de sé-
dition et de révolte contre leur souverain.

»,Je verrai, en arrivant à Paris, le parti que j'aurai
à prendre, et je vous le ferai connaître. Il sera tel,
sans doute que le pape regrettera de n'avoir point
adhéré à despropositionsqui concilient ses intérêts
et ceux de l'Eglise,

»En envoyantcette lettre au pape, Eugène expo-sait les faits avec impartialité. H rappelait que Sa
Majesté avait plus fait, depuis six mois, pour le
triomphe de la religion, que n'avaientfait ou pu faire
les souverains qui l'avait précédé; que refuser des
pasteurs aux peuples des royaumes d'Italie, ce serait
non-seulement assumer une grande responsabilité,
mais transgresser les lois de l'Eglise, qui veut qu'un
siège épiseopal ne soit pas plus de trois mois va-
cant. Le prince espérait donc que, mû par ces con-sidérations, le pape ne persisterait pas dans sonrefus, et ne s'obstinerait pas à s'aliéner l'esprit
d'un souverain qui avait toujours manifestépourlui les meilleures intentions.

Désireuxde voir terminer de pareilles altercations,
le vice-roi sollicita Pie vn d'envoyer un cardinalàParis, pour y négocier un rapprochement. Le car-dinal de Bayanne reçut cette mission; mais pendant
qu'il se rendait à sa destination, la cour de Rome
mit tout en œuvre pour exciter en France et en Ita-
lie l'animadversion du clergé inférieur contre Na-
poléon. On se servit des jésuites pour exaspérer les
populations. Des écrits fanatiques, où l'on prêchait
ouvertement la rébellion à l'autorité civile, circu-
lèrent rapidementdans les campagnes, et obligèrent
le vice-roi à sévir contre les propagateurs de ceslibelles incendiaires. Irrité de ces hostilités inces-
santes, l'Empereur ordonna, à la fin de janvier
1808, que Rome fût immédiatement occupée par
un corps de troupes françaises, que les Marches
fussent confisquées, et fit notifier au pape de serallier franchementà la cause de la France. Pie vu
se montra inflexible (1). Le 27 mars, il adressaunbret à l'Empereur, où il le menaça d'excommuni-
cation. Napoléon agit alors vigoureusement. Il dé-
créta, le 2 avril de la même année, que les léga-
tions d'Ancône, Urbin, Macerata et Ferme, que le

(t) L'archevêquede Ferrare, dont les lumières et les ver.tus évangéliques étaient l'objet de la vénération des fidèles.qualifiait la résistancede la cour de Rome d'obstinationetd'e~tetement irréfléchi.dont l'effet était nuisible à la religion.



général Lemarois occupait, en qualité de gouver- ï 1

neur, depuis le 1er novembre, au nom de Sa Ma- p

testé, seraient réunies au royaume d'Italie.
Ces légations formèrent trois nouveaux départe- 1:

meus, pour l'organisationdesquels Eugène nomma 1

une commission composée du général Lemarois, et c

des conseillers d'État Suini et Verri. t
Au mois de juillet, trois mois après leur réunion, t

le vice-roi s'y rendit en personnepour étudier le ca- 1

ractère, les besoins des habitans, et les accoutumer 1

au gouvernementsous lequel ils allaient se trouver.
Il fit ouvrir des routes d'Ancône à Sinagaglia, de f

Pesaro à Urbin il affranchit de toute espèce de (

droits les ports d'Ancône, de Sinagaglia, et la foire 1

de cette dernièreville. Des lycées se fondèrent par <

ses ordres à Urbin, à Fermo, à Macerata. Ces bien- )

faits n'amortirent cependant pas entièrement l'eflet 1

des machinationsdu clergéromain quelques symp- 1

tômes d'effervescence s'y manifestèrent mais les
agitateurs trouvèrent si peu de sympathie parmi les
populations, qu'une proclamation du vice-roi, et
quelques mesures de précaution, sufBrent pour les
apaiser.

Pendant le cours de cette même année, Eugène

dota l'Italie de divers établissemens importans. De

ce nombre furent celui d'une bourse de commerce à

Milan, celui d'un tribunal de commerce à Modène

la création d'un conseil des mines, au ministèrede
l'Intérieur enfin la division du territoire maritime
du royaume en dix-sept syndicats.

Le vice-roi n'était pas occupé avec moins d'ac-
tivité de l'organisation de l'armée italienne. Elle se
composait déjà de 50,000 hommes, dont 40,000
pouvaiententrer en campagne; on comptait de plus

un corpsde 30,000 Français, soldés, arméset équi-
pés par la France.

Les finances se trouvaientégalement dans un état
prospère. En 1805, les revenus du royaume ne
s'étaient élevés qu'à 76 millions 750,000 francs.
Depuis la réunion des provinces vénitiennes et des
Marches, ils présentaientun effectifde 114 millions,
dont 30 passaient annuellement en France à titre de
subside. On prélevaitencore 12 autresmillions pour
former un tonds de réserveà la fin de chaque année.
Il n'en restait donc que 72 au vice-roi pour couvrir
les dépenses que nécessitaient l'administration de
vingt-trois départemens, l'ordre judiciaire, les mi-
nistères, les embellissemens et les travaux publics.
On voit qu'il n'était pas possible d'administrer les

revenus de l'État avec plus d'ordre, de sagesse et
d'économie.

Eugène commençait à recueillir le fruit de ses
travaux. Aux préventions, aux dissentimens avaient
succédé la confiance et la concorde. On était heu-

reux du présent, on souriait à l'avenir, lorsque de
grands événemens vinrentébranler tout-à-coup l'Eu-
rope et troubler ce moment de bonheur. L'avéne-
ment de JosephNapoléon à la couronne d'Espagne,
celui de Joachim Murât au trône de Naples, enfin
l'entrevue de Napoléon et d'Alexandre à Erfurt,
tout concouraitàprouverque d'importantesquestions
allaient être résolues. Nous étions en 1809. L'Au-
triche, cherchant à vengerde nombreuses défaites, t?

voulut profiter de la guerre qui occupait une grande
partie des forces de Napoléon dans la péninsule
ibérique pour se livrer encore aux hasardsdes com-
bats. Elle faisait depuis quelque temps d'immenses
préparatifs 300,000 hommes de troupes de ligne

et 200,000 de réserveétaient prêts; des émissaires,
répandus dans toutes les directions,avaientreçu la
mission de faire insurger simultanémentle Tyrol,
la Dalmatie, la Valteline, le Piémont, Naples et
les États romains.

L'Empereurétait revenu de Madrid à Paris à la
fin de janvier. Le 1~ mars, l'ambassadeurde France
(le généralAnOréossy)avait quittéVienne. Le prince
Eugène, qui se disposaitdéjà à prendre le comman-
dement de l'armée d'Italie, resta quelques jours de
plus à Milan pour présider l'ouverture du Sénat. Ce
fut à cette époque qu'il adressaaux populations ita-
liennes une proclamation où l'on remarquait les pas-
sages suivans « L'Autriche a voulu la guerre. Je
serai donc un moment éloigné de vous. Je vais
combattre les ennemis de mon auguste père, les
ennemis de la France et de l'Italie. Vous conser-
verez pendant mon élognementcet excellent esprit
dont vous m'avez donné tant de preuves. »

Dans une autre proclamation, il disait « Lorsque

nousnous reposionssur la foi des traités et que notre
assurance se fondait sur le souvenir de la générosité
de notre souverain envers l'Autriche, sa perfidie
préparait de longue main une nouvelle guerre.
Nous étions tranquilles, parce qu'on est toujours
lent à croire à la possibilité d'un parjure. Appelé

par mon auguste père à l'honneur de commander,
je ferai tout pour justifier sa confiance. J'ai l'es-
poir, justement fondé, que par votre exemple, etc. x

Le 5 avril, le prince Eugène partit de Milan pour
aller à la rencontre de l'archiduc Jean, qui s'avançait

sur l'Isonzo avec des forces considérables. Le 9, le
général autrichien adressa au vice-roi une déclara-
tion de guerre. Mais comme à cette époque, l'armée
d'Italiene se trouvait point en mesure de repousser
vivement une première agression, le prince, qui se
trouvait à Udine, se replia sur Mestre pour activer
la concentrationde ses troupessur la ligne. Le 10,
le capitaine Schneider, chargéde la défense du poste
de la Chiusa, fut attaquépar les Autrichiens, aux-
quels il opposa une vigoureuse résistance; mais cerné
de toutes parts et accablé par le nombre, il fut con-
traint de se rendre prisonnier avec une partie de son
détachement. Le lendemain, l'ennemi fut battu sur
la ligne du Tagliamento, en avant d'Ospodaletto,
où il perdit plus de 1,000 hommes tués ou blessés

et environ 300 prisonniers. Le 14 le vice-roi fit
replier ses avant-postes sur Sacile, occupé par son
quartier-général.

Informé que l'archiduc Jean se disposaità l'atta-
quer dans la plaine de Sacile, avec l'intention de
s'avancer jusqu'à la Piave, le prince Eugène crut
devoir prévenir l'attaque, quoiqueson armée ne füt

pas entièrement réunie. Le 16, à neuf heures- du
matin, ses colonnes marchèrent contre les Autri-
chiens, rangés en bataille sur les hauteursdu village
de Palse, dont le général Garreau s'empara à la
baïonnette. La troupe ennemie, chassée de Pals%



fepntMentotl'onensive, renforcée qu'elle avait été
par une nouvelle division. Ce village tomba de nou-
veau au pouvoir des Autrichiens mais ils plièrent à
leur tour et furent ramenés au pas de charge ;us-
qu'au-delà de Porcia. C'est alors que le vice-roi
ordonna aux généraux Barbou et Broussier de se
porter, à la tête de leurs divisions, sur Fontana-
Fredda. Dès ce moment, le combat s'engagea sur
toute la ligne. L'archiduc Jean ayant déployé toutes
ses colonnes, la lutte devint inégale. Les Français
combattirenttoutefois pendant six heures contre des
forces infiniment supérieures, et se maintinrent dans
leurs positions avec une invincible opiniâtreté. En
appréciant la supériorité numériquedes troupesdont
il venait de soutenir le choc, le prince Eugène nevoulutpoint compromettre davantage la seule armée
dont il pût alors disposer pour couvrir le royaumed'Italie. Il fit replier ses divisions sur Sacile, puis
continuantson mouvementrétrograder il traversa la
Piave, sans être inquiété par l'ennemi, et vint s'éta-
blir sur l'Adige, où l'attendaientdéjà ta division d'in-
fanteriedu général Lamarqueet celle de dragons du
général Pully.

CependantEugène, qui commandaiten chefpour
la première fois, ne se laissa point abattre par cet
échec. Après avoir renforcé et réorganisé l'armée
franco-italienne, il se disposa à reprendre l'offen-
sive. 11 confia le commandementde l'aile droite augénéral Macdonald, celui du centre au générâtGre-
nier, enfin celui de l'aile gauche au générât Bara-
guey-d'Hilliers. Ayant établi son grand parc d'artit-
lerie à Vérone, le prince fixa son quartier-général
à Vigo, et donna ordre au général Barbou d'aller
occuperVenise avec une partie de sa division.

A cette époque, l'archiduc Jean reçut des dépê-
ches du conseil aulique, qui lui apprirent les premiers
revers éprouvés par la grande armée autrichienne
sur le Danube. Ces dépêches lui prescrivaient eu
même temps de suspendre son mouvement progres-sif de manière à ne point trop s'éloigner des Etats
héréditaires.

Le 29 avril, après avoir mis ses colonnes en mou-
vement, le vice-roi repoussa l'ennemi des hauteurs
de Bastia, le poursuivit jusqu'à Vicence, s'empara
deBassano, où il fit 1,500 prisonniers, et marcha
sur Trévise, dont il s'empara le mêmejour.

Les Autrichiens ne s'arrêtèrentque sur la Piave,
ci) ils résolurent de profiter des avantages qu'offre
cette rivière pour la défensive. Eugène, déterminé
à en forcer le passage, ordonna qu'il s'ettectuerait
au gué de Lodavina et de San Michele.

Le 8 mai, à quatre heures du matin, les troupes
qui formaient l'avant-garde, aux ordres du général
Dessaix, traversèrent la Piave, ayant de l'eau jus-
qu'aux aiselles, et s'établirent sans obstacle sur la
rive gauche de cette rivière. Les grands'gardes au-trichiennesse replièrent précipitammentsur leur li-
gne, dans le dessein d'attirer les Français sous le
feu de leurs batteries, et de les taire combattre
ayant la rivière à dos. L'ennemiobtintquelque suc-
cès de cette ruse. Les premières compagnies de vol-
tigeurs qui s'étaient mises à la poursuitede la cava-lerie autrichienne furent accueilliespar les décharges

9n

d'une batterie de 24 pièces de canon, que l'on dé-
masqua tout-a-coup; puis, les cavaliers ennemis,

faisant volte-face, chargèrent les assaiilans et les ra-menèrent en désordre. Le passage de la Piave avait
été interrompu pendant quelque temps par la cruesubite de ses eaux. La division Dessaix eut alors asoutenir le choc le plus terrible. Malgré l'extrême
disproportiondu nombre, elle réussit à se maintenir
jusqu'au moment où le vice-roi, arrivant à la tête
de trois divisions, ordonna au général Pully de
charger sur les 24 pièces de canon que l'ennemi
avait démasquées au commencement de l'action. La
charge s'exécuta avec la plus grande vigueur; le
28e régiment de dragons s'empara de ces pièces,
dont il sabra les canonniers.Les 6e, 8e, ge et 25" ré-
gimens de chasseurs culbutèrent ensuite les Autri-
chiens sur la route de Cornegtiano, où quelques
pièces d'artiiterie tombèrenten notre pouvoir.

L'archiduc Jean, après avoir reformé les troupes
déjà battues, venaitde ranger son armée en bataille,
entre la Piave et Cornegliano. Vers trois heures
de l'après-midi, le combat s'engagea sur toute la
l'gne. Le prince Eugène, parcourant les rangs aumilieu du feule plus vif, excitait, par sa présence,
l'enthousiasmedes soldats. Les morts et les blessés
s'amoncelaientsur le champ de bataille. L'ennemi
chercha vainement à se maintenir dans ses posi-
tions; refoulé par t'ardeur, l'impétuosité de ses ad-
versaires, il se retira précipitamment sur Corne-
gliano, qu'il évacua pendant la nuit.

10,000 hommes tués, blessés ou faits prison-
niers, plusieurs drapeaux, 15 pièces de canon, 30
caissons, un grand nombre de voituresde munitions
et de bagages, furent les trophéesde cette mémorable
journée, à laquelle on donna le nom de bataille de
la Pi~t'g. On trouva parmi les morts les généraux
autrichiensWolskfeld, Risner, Hager. La perte des
Français fut beaucoup moins considérable oncomptaita peine2,500 hommes tués ou blessés.

Le lendemain, 9 mai, le prince Eugène pour-suivit vigoureusement l'ennemi, culbuta son ar-rière-garde sur les bords de la Livensa, à Pardonne,
puis à Vignosa, où il lui fit 600 prisonniers. Il
traversa ensuite le Tagliamento, s'empara de Co-
droippo,battit successivement l'ennemi à Villa-Nova,
a San Haniele, à Prewald, à Matborghctto,à Tar-
Vis. Cette dernière victoire, due aux habiles dispo-
sitions du vice-roi, acheva de le rendre maître de
toutes les positions sur le revers des montagnes de
la Cannthic. Après avoir enlevé successivement auxAutrichiens Villach, Klagenfurth, Saint-Wurth, il
entra à Freissach, à Unzmarckt, à Knittelield.

Pendant qu'il poursuivait sa marche victorieuse
vers les frontières de la Hongrie, le prince tut in-
formé que le général autrichien Jellachich se diri-
geait sur Leoben par San Michèle, pour se réunir
aux troupes de l'archiduc Jean. Eugène l'attaqua
et l'obligeade mettre bas les armes, avec la totalité
des troupes qu'il commandait. Les succès de cettejournée décisive lui permirent d'opérer sa jonction
avec la grandearmée, à Schottviez, sur les hauteurs
du Somering.

On remarqua avec étonnement que !e vice-roi,



depuis te passage de la Piave jusqu'à son arrivée à
Somering, fit aux ennemis un plus grand nombre
de prisonniersqu'il n'avait de soldats sous les dra-
peaux. Quand Napoléon le revit, il le tint long*

temps pressé sur son cceur puis, le présentant aux
maréchaux et à son état-major, il s'écria Ce n'est
pas seulement le courage <~Mt aurait amené ici
Eugène; ~7 M'y a que le cŒMr qui puisse opérer
de pare<~ prodiges! Ce fut aussi à l'occasion de
cette marche, si remarquablesous le rapport straté-
gique, que l'Empereuradressa à l'armée commandée

par le vice-roi cette proclamationcélèbre, compa-
rable à ce que l'antiquité nous a légué de plus beau

en ce genre « Soldats de l'armée d'Italie, vous
avez glorieusementatteint le but que je vous avais
marqué. Soyez les bien-venus! Je suis content
de vous, etc. »

Tandis que Macdonald s'emparait de la ville de
Gratz, et-que le-rorp~deMarmont se rapprochait
de la grande armée, l'archiduc Jean ralliait les dé-
bris de ses troupes et opérait sa jonction en Hon-
grie avec l'archiduc palatin. Dès qu'Eugène eut
appris ces différens événemens, il se rendit aussitôt

en Hongrie, où il signala son arrivée par la vic-
toire mémorable qu'il remporta sous les murs de
Raab. Cette bataille fut livrée le 14 juin, anniver-
saire de celle de Marengo. L'Empereuren fit célé-
brer la nouvelle par une salve de 101 coups de ca-
non. Peu de jours après, les troupesvictorieusesdu
vice-roi rejoignirent l'armée de l'Empereur,qui al-
lait décider à Wagram des destinées de la maison
d'Autriche..

Depuis l'ouverture de la campagne, deux mois
avaient suffi au prince Eugène pour se porter, avec
l'armée d'Italie, des bords de l'Adige à ceux du
Danube. Dans la rapidité de cette marche, il avait
franchi plusieurs rivières en présence de l'ennemi,
remporté trois victoires éclatantes, écrasé en entier
le corps de Jellachich, enlevé 37,000 prisonniers,
12 drapeaux, 198 bouches à feu, 45,000 fusils et
cinq à six magasins considérables de vivres et de
munitions. Les talens, la valeur, l'infatigable acti-
vité qu'il avait déployés lui avaient déjà assigné un
rang distingué parmi les générauxde l'armée fran-
çaise, lorsqu'il vint par de nouveaux exploits con-
tribuer au succès de la bataille de Wagram.

L'Empereurconfia au vice-roi le soin de pacifier
le Tyrol. L'attachement que ce pays a toujourscon-
servé pour la maison d'Autricherendaitcette mission
extrêmement difficile. Le prince triompha de toutes
'les difficultés, et la pacification fut opérée.

Heureux de l'illustration qu'il s'était acquise, fier
de commanderà une nation généreusequi avait pour
lui autant d'amour que de vénération, Eugène, de
retour en Italie, s'occupait avec la plus vive sollici-
tude du bonheur des peuples dont les destinées lui
avaient été confiées, quand un événementaussi cruel
qu'inattendu vint ébranler son courage et remplir
son coeur d'amertume. Napoléon avait résolu la ré-
pudiation de Joséphineet son union avec une prin-
cesse de la maison d'Autriche. Dès son arrivée à
Paris, ou il avait été mandé par l'Empereur,le vice-
roi pria Sa Majesté de lui accorder une explication

franche et positive en présence de l'Impératrice.
Dans cette circonstance, ou Napoléon ne pouvait
que Eure valoir l'intérêt de la France pour motiver
sa résolution, Joséphine sut se taire et se résigner.
Mais si elle no murmurait point de la grandeur du
sacrifice qui lui était imposé, elle ne pouvait se fami-
liariser aussi facilement avec l'idée de voir compro-
mettre les intérêts de son fils. C'est alors que portant
ses yeux remplis delarmessurEugène, elle dit al'Em-
pereur Une fois séparés, mes M/NHS ne seront
plus rien pour vous. F<K<M Eugène roi d'Italie,
et votre politique, j'ose le croire, sera appt'oMt'c'e
par toutes les ~MMSO!tces de ~'B~rope. Le prince
dit alors vivement Na bonne mère, qu'il ne soit
nullementquestion de moi dans cette triste occM-
rance. Fo~re fils ne voudraitpas d'MMe couronne
qui semblerait dire le .prix de oo~re séparation.
Napoléon, que la noblesse de ce discours émut pro'
fondement, tendit la main au vice-roi, la serra avec
force et répondit avec gravité Je reconnais JEM-

gènedans ces paroles; il a raison de s'en rapporter
à ma feM~rcsM.

L'Empereurchoisit Eugène pour être l'exécuteur
de ses volontés. Chargé d'annoncer au Sénat la dé-
chéance de sa mère, il prononça à cetteoccasionun
discours plein de sentiment, de convenance, ou il
développa les motifs qui déterminaient la démarche
de Napoléon. Le 3 mars 1810, il fut déclarésuc-
cesseur du prince'primat, comme grand-duc de
Francfort, et reçut un mois après la grand'croix de
l'ordre de Saint-Ëtienne de Hongrie.

La paix dont jouissait alors l'Italiepermit au vice-
roi de se consacrerexclusivement aux soins de l'ad-
ministration intérieure. On le vit favoriser de nou-
veau le développementdel'agriculture, du commerce,
des arts, de l'industrie; il créa des institutions,
éleva des monumens et organisa les provinces illy-
riennes qui venaient d'être cédées a la France. H
trouvait un adoucissement à ses chagrins dans cette
vie active, laborieuse, toute consacrée à la prospé-
rité du royaume dont le gouvernementlui était con-
fié, lorsque le mariage de Napoléon vint rouvrir
toutes les blessuresde son cœur.

Il se rendit de nouveau à Paris, où l'appelait la
volonté supérieure de l'Empereur. Au milieu des
pompes de son nouvel hyménée, Napoléon lui fit

proposer, en son nom, par le maréchalDuroc, le
trône de Suède. Duroc, qui avait une sincère affec-
tion pour Eugène, le pria instammentd'accepter
l'offre qui lui était faite; mais le prince lui déclara
qu'il était satisfait du rang qu'il occupait, et qu'il
ne formait aucun désir. Lorsquel'Empereur fut ins-
truit de cette détermination, il lui fit dire, le même
jour, qu'il avait peut-être raison, et qu'il ne lui
savait pas mauvais gré de son refus.

De retour en Italie, le vice-roi, qui prévoyait
qu'une guerre contrela Russie devait inévitablement
éclater, se hâta de pourvoiraux besoins de ses trou-
pes et se disposa à marcherau premier signal. Il se
dirigea bientôt sur le Tyrol pour aller se réunir à la
grande armée qui s'avançait vers la Pologne.

A la tête du 4e corps, dont il avait le commande-
ment, le prince~ dans cette campagne, où la for-



tune et les élémens conjurés enlevèrent aux vain-
queurs le fruit de tant de victoires, fit briller les
talens du capitaine et le courage du soldat; il se
signala particulièrement aux combats d'Ostrowno
de Witepsk, de Smolensk et surtout à la bataillede
la Moskowa, que l'Empereur a appelée M)!e/'a<6!:7~
de ~can~.

l'cndantla retraite qui suivit l'occupationde Mos-
cou, retraite sans exemple dans l'histoire, le vice-
roi redoubla de zèle, de sang-froid et d'intrépidité.
Arrivé a Malojaroslawetz, il battit pendant deux
jours, avec 17,000 hommes, l'armée ennemie tout
entière, commandée par Kutus6w(i).AWiazma,
il soutint, avec le maréchalNey, un combat acharné
contreMiloradowitch,qu'il rejeta au-delàde l'Ulitza.
Eugène se trouvait à Borogobuz, le 7 novembre
Î812, lorsqu'il reçut l'ordre de se diriger sur Wi-
tcpsk. La neige, Je verglas, l'épuisement des che-
vaux, qui ne pouvaientplus franchir les ravins qui
coupaient la route, ne lui permirent d'arriver que
le 9 au matin sur les bords du Wop. Le pont de
cette rivière venait d'être rompu par les glaçons
énormes qu'elle entraînait; le jour finissait; les co-
saques de Platow, qu'on avait aperçus la veille,
vinrent se précipiter sur la ligne de tirailleurs qui
protégeait le passage du Wop. Il n'y avait pas un
moment à perdre il iallalt traverser la rivière a
gué. Deux aides-de-camp du vice-roi se mettent à la
tête des grenadiers italiens, s'ouvrent un passage à
travers les glaces accumulées et atteignent l'autre
rive. Les autres troupes du 4e corps suivent cet
exemple mais elles sont obligées d'abandonnerplus
de 60 pièces de canon avec un grand nombrede voi-
tures chargées de vivres et de munitionsde guerre.

Lorsque les débris de l'armée française eurent
quitté Smolensk, le corps d'Eugène se trouvait ré-
duit à 6,000 combattans. Le prince avait déjà dé-
passé Korytnia et marchait sur Krasnoi lorsqu'il eut
à soutenir les attaques de Miloradowitch, qui fou-
droya ses colonnes avec plus de 100 pièces de canon.
La nuit venue, les colonnes décimées profitèrent de
l'obscurité pour se diriger vers le village de Ken-
sowa, occupé par la jeune garde. Pendant toute cette
désastreuse retraite, Eugène fut un des généraux
qui montrèrent le plus de résolution, de courage,
de persévérance. Malgré les douleursque lui causait
une grave incommodité, on le vit constammentà
la tête de ses troupes; son activité, son dévoûment,
ses sollicitudes pour le soldatexcitèrent l'admiration
de l'armée dont il partageait les périls, les fatigues
et les privations. Aussi Napoléon s'empressa-t-il de
proclamer le mérite du vice-roi lorsqu'il réunit, le
5 décembre, à Smorgoni, les maréchauxet les com-
mandans des corpsd'armée pour leur faire connaître
les motifs qui le déterminaient à partir sur-le-champ
pour la France Messieurs, leur dit-il, chacun de
nous a /<K< des fautes La mtMKMs, c'est d'être resté

(t) Cette armée se composait de neuf divisions, fortes de
M.COO hommes chacune. Lorsque l'Empereur parcourut le
lendemain le champ de bataille, il témoigna quelque surprise
de l'acharnement avec lequel on avait combattu. Après avoir
donné de justes éloges à la valeur du 4" corps, il dit au vice-
roi « L'iMimeurde cette belle journéevous appartient tout
entier. a ij

trop long-temps à Afo~eoM. ËM~eMë est le ~M~

KC me'W~ NMCMM. &~M)t6.
Après le départ de l'Empereur, Murat avait été

chargé du commandement générât de l'armée; mais
arrivé a Posen, le roi de Naples, découragé,annonça
l'intention de retourner dans ses États et Eugène
fut forcé de recueillir cette triste succession. Il se
hâta de profiter de l'inaction de t'armée ennemie
pour réorganiser les différens débris que Murât lui
avait laissés dans le plus grand désordre. Son pre-
mier soin fut de laisser des garnisonsdans les places
fortes qu'il lui importait de conserver. Il ne s'oc-
cupa plus alors qu'à régulariser les 12,500 hommes
qu'il avait encore à sa disposition.Ces troupes n'a-
vaient ni armes, ni artillerie, ni munitions.Le prince
suppléa par son incroyable activité aux ressources
qu'il n'était pas en son pouvoir de se procurer. H
fit acheter des chevaux dans le pays les harnais
furent confectionnés à Posen même, et les forte-
resses de l'Elbe lui fournirent les pièces de cam-
pagne dont il avait besoin.

II répartit en trois divisions les 12,500 hommes
qui lui restaient une française, sous les ordres du
général Gérard; 'une bavaroise, commandée par le
général Wredc une polonaise, dont le commande-
ment fut confié au généralGirard. Quatre bataillons
de la vieille et de la jeune garde, qui arrivèrent la
23 janvier à Posen, avec un petit train d'artillerie,
formèrent une quatrième division de réserve, qui
fut placée sous les ordres du général Roguet.

Quand la grande armée russe se mit en mouve-
ment pour entrer en Pologne, le vice-roi abandonna
la ligne de la Vistule, se replia sur l'Oder pour
couvrir Berlin et les communications de la Saxe,
afin de retarder la défection de la Prusse. Le 18,
il arriva à Francfort-sur-l'Oder, après avoir été cons-
tamment Inquiété dans sa marche par les troupes
légères de l'ennemi, Il se dirigea ensuite sur Berlin,
où il trouva le général Grenier, qui s'était porté à
sa rencontre avec deux divisions. Son armée fut alors
de 26,000 hommes, y compris le corps bavarois
détaché à Crossen.

Aprèsavoir donné une nouvelle organisationà ses
troupes, Eugène, reconnaissant l'impossibilité de
contenir une capitale de 200,000 âmes en présence
de l'armée de Wittgenstein qui s'approchait de
Berlin avec des forces infiniment supérieuresà celles
dont il pouvaitdisposer, sortit de cette ville dans la
nuit du 3 au 4 mars pour se porter immédiatement
sur l'Elbe. Avec 40,000 hommes seulement, il se
maintint pendant deux mois sur les rives de ce
fleuve, afin de donner le temps à l'Empereur de
réunir la nouvelle armée destinée à entrer en cam-
pagne. Cependant la mort du général Morand, au
combat de Lunebourg, les excursionsde Tettenborn
au-delà de l'Elbe, l'apparition des Anglais sur le
Weser et la nécessité d'éviter une bataille dont le
succès était bien incertain déterminèrent le vice-roi
à continuer son mouvement rétrograde jusqu'à la
Saale. L'ennemi l'attaqua toutefois à Magdebourg
mais il fut forcé à la retraite. Ce fut dansce combat
que le prince donna ene nouvelle preuve de la bonté
de son coeur et de sa rare intrépidité. Il faisait une



reconnaissance,quand il se vit chargé par un partiy

de cosaques. Quelques-uns des chasseurs qui l'ac-
compagnaient succombent après une résistancedéses-
pérée, et le colonel Kliski, son aide-de-camp est
fait prisonnier par les Russes. Le prince, frappé du
danger de cet officier, s'élance le sabre à la main,
culbute tous ceux qui lui opposent de la résistance
et le délivre, après avoir contraintles autres à cher-
cher leur salut dans la fuite.

Le 30 avril, le vice-roi opéra sa jonction avec la
grande armée, commandée par Napoléon en per-
sonne. Il reçut alorsde son père adoptif les témoi-

gnages les plus flatteurs de son approbation.
On sait que çe fut dans les champs de Lutzen sur

ce terrain jadis illustré par Gustave-Adolpheet par
Charles xu, que Wittgenstein offrit la bataille à
Napoléon.Eugène attaqua l'ennemisur ses derrières,

et, par une marche hardie sur le flanc droit de ses
colonnes, concourutpuissamment à fixer la victoire

sous nos drapeaux. Le lendemain de cette victoire,
les 5*= et 11" corps, dont le commandement lui avait

été confiédevinrentl'avant-gardedelà grandearmée.
Le vice-roi poussa vigoureusement les alliés jusqu'à

Dresde, et se signala aux combats de Gersdorf, de
Waldheim, d'Etzdorf, de Limbach, où il remporta
des avantagessignalés sur le corps de Miloradowitch,
qui formait l'arrière-garde de l'armée combinée.
Aussitôt après l'entrée de l'Empereur à Dresde, il

reçut l'ordre de prendre position au village de Preis-
nitz et fit passer l'Elbe à ses divisions.

Cependant Napoléon, instruit que l'Autriche en-
tretenaitdes relations secrètes avec les cabinets de
Saint-Pétersbourg et de Berlin, résolut d'envoyer

son fils adoptif en Italie, où ses talens pourMient
lui être d'un grand secours dans le cas très probable
où l'empereur François u, au mépris de ses traités,
lui déclarerait inopinément la guerre.

Le 18 mai 1813, le vice-roi était de retour à

Milan. Il vit avec un profond regret que toutes les

ressourcesdu royaume étaientépuisées il n'y avait
plus ni armes, ni habillemens dans les magasins; les
caisses étaient vides, et il paraissait bien difficile,

pour ne pas dire impossible, d'obtenir de nouveaux
sacrifices de l'Italie. Le prince se hâta de profiter
des immenses pouvoirsque venait de lui confier Na-
poléonpour créer des ressourcesqui eussent échappé

à un chef ordinaire. Il s'occupa immédiatementde
la confection de l'habillement, de la réparation des

armes existantes, de l'instructiondes recrues. L'ar-
mée qu'il parvint à se procurer par tous ces moyens
s'élevait à 45,000 hommes d'infanterieet 1,500 de
cavalerie, qui furent répartis en sept divisions. Le
cabinet autrichien avait confié au général Hiller le
commandementdes 60,000 hommes qu'il destinait
à envahir l'Italie. Ce général concentra ses troupes
à Volltermarkt et s'étendit par sa gauche jusqu'à
Agram, oit il avait deux divisions. Le vice-roi se
hâta d'aller prendre la ligne de la Save. Après avoir
établi, le 19 août, son quartier-général à Goritzia,
il adressa le lendemain la proclamation suivante à

son armée

a La guerre se déclare de nouveau, et l'armée

d'Italie est appelée à en partager les périls et la
gloire.

» Votrediscipline et votre courage m'assurentque
vous soutiendrez l'ancienneréputationdes corps dont
vous faites partie. Puisque les efforts de notre Em-
pereur ont été vains pour conquérir la paix, tra-
vaillons à la conquérir, et prouvons à nos ennemis
combien leurs espérances sont illusoires. Les insen-
sés ils ont formé le projet chimérique de partager
le grand Empire, et ils croyaientqu'il n'y avait plus
de soldats pour le défendre.

» Soldats souvenons nous avec un sentiment
d'orgueil que notre souverain, notre patrie, nos
familles ont les yeux fixés sur nous, et chacun fera
son devoir, a

Cependant l'infériorité numérique de l'armée
franco-italienne, et plus encore l'inexpérience de
la presque totalité des soldats qui la composaient,
ne permettaient pas au vice-roi de songer à une
guerre offensive. Après avoir été contraint d'aban-
donner la ligne de la Save, il crut devoir se borner
à prolonger la défense des frontières du royaume
pour se donner le temps de compléter la formation
de son armée.

Le 23 août, un premier combat eut lieu devant
Villach, occupé par le général Frimont. Villach fut
enlevé par trois bataillons français, qui firent 300
prisonniers, et dont la belle conduite fut citée à l'or-
dre de l'armée. Après s'être emparé de nouveau de
Krainburg, qu'il s'était vu contraint de faire éva-
cuer, Eugène ordonna, le 6 septembre, au général
Grenier d'attaquer les retranchemensde Festriz il
marcha lui-même à la tête de plusieurs colonnes,
franchit tous les obstacles,emporta les redoutesavec
impétuosité, culbutta l'ennemi dans toutes les direc-
tions, lui tua 400 hommes et lui enleva 350 pri-
sonniers. Le 14, il battit le généralautrichien Nu-
gent dans là position de Lippa. Cependant le général
Hiller se portait sur le Tyrol. Cette diversion sur la
gauchedu vice-roi, au momentoù la gauche autri-
chienne traversait la Drave, débusquait Piat de sa
position et menaçait La)bach de trois cotés, déter-
mina Eugène à se replier derrière l'Isonzo.

Dès son arrivée à Gradisca, le prince Eugène se
Iiâta de compléterson armée, numériquementaftai-
blie par les nombreuxcombats qu'elle avait livrés
depuis le commencement de la campagne. La cons-
cription seule pouvait lui fournir les moyens de rem-
plir lés cadres dont il se proposait d'augmenter
ses bataillons. Le 11 octobre, un décret prescrivit
une levée de 15,000 conscrits; il était accompagné
de la proclamation suivante, qui engageait les Ita-
liens à réunir tous les effor ts pour la défense de la
patrie

« Peuples du royaume d'Italie

» Vous fûtes les heureux témoins des premiers
exploits du héros qui guide nos destinées. Vous en
êtes d'autant plus présens à ses pensées, d'autant
plus chersà son coeur. A peine ses mains victorieuses
eurent-elles rétabli le trône de Charlemagne, que
ce trône fut à jamais consolidé. Tous les Français
jurèrent de le soutenir et de le défendre ils ont été
fidèles a leurs sermens.

« Soldats



» Mais ce que l'Empereuravait fait pour la France
ne suffisait pas à sa grande âme; les destinées del'Italie ne pouvaient lui être indifférentes. Il prit
cette couronne de fer trop long-temps oubliée, etles voûtes de votre temple retentirent de ces motsremarquables Dieu me la donne, malheur à quila touche!

» Dès ce moment, le royaume d'Italie reçut sonexistence; dès ce moment, les Italiens se rappe-lèrent la gloire de leurs ancêtres dès ce moment,ils prirent, aux yeux de l'Europe étonnée, leur rang
au milieu des nations les plus considérées. Italiens
je vous connais vous aussi, vous serez fidèles à vos
sermens. Ln ennemi qui pendant long-temps vous
a tour a tour subjugués, et qui, dans les siècles
passés, a le plus contribué à vous diviser afin den'avoir pas à vous craindre, n'a pu voir sans trou-ble et sans jalousie votre résurrection et la gloirequi vous environne.

» Il ose aujourd'hui, pour la troisième fois, me-nacer votre territoire et votre indépendance.Vous
avez courageusementcoopéré à vaincre ses premiers
efforts vous le ferez bientôt repentir de ce troi-sième.

» Combien de nouveaux motifs ne réveittent-its
pas actuellementvotre patriotisme et votre courage'Vous n'avez pas oublié ce que vous étiez, il y adouze ans vous êtes dignes de sentir ce que vousêtes devenus depuis. La main qui vous a reconsti-tués vous a donné les institutions les plus nobles
et les plus généreuses. Ces institutions font enmême temps votre fierté et votre bonheur; vous nepermettrez pas qu'on ose vous les ravir.

» Italie Italie Que ce nom sacré, qui autrefoisproduisit tant de merveilles, soit aujourd'hui votreralliement. Qu'à ce nom, vos jeunes guerriers selèvent; qu'ils accourenten foute pour former autourUe leur patrie un second rempart devant lequel l'en-
nemi n'ose se présenter. Le brave est toujours in-vincible, alors qu'il combat pour ses foyers, pour
sa famille, pour la gloire et l'indépendance de sapatrie.

» Forçons l'ennemi à s'éloigner de notre terri-toire, et nous pourronsdire avec confiance, à notreauguste souverain Sire nous étions dignes de re-cevoir de votre main une patrie, nous avons su ladéfendre.
» Donné en notre quartier-général de Gradisca,

le 11 octobre 1813.

Forcé d'abandonner la ligne de t'Isonzo levice-roi ordonna, le 30 octobre, au généra) Gre-
nier de repousser l'ennemi dans les montagnes. Les
autrichiens en'eetuèrent un mouvement rétrograde
Sur Bassano, où ils prirent à leur tour l'offensive
avec beaucoup de vigueur. Mais le vice-roi, déter-
miné à les chasser de la position qu'ils occupaient,
marcha hn-mëmesur Bassano à la tête de sa garde.
Ses troupes, électriséespar sa présence, s'élancèrent
avec impétuosité sur l'ennemi, le culbutèrent, mi-
rent le désordre dans ses rangs et le poursuivirent
sur la route de Trente. La perte des Autrichiens

t.

s'éleva
à SOO tués, 300 prisonniers et une pièce

de canon.
t Le prince Eugène venait de prendre position surt 'Adige,!orsqu'dappritquelestroupesdessouve-

rains alliés s'étaient emparéesde Caldiero, des hau-
teurs de Cologrola, et s'y étaient fortementretran-chées. Les forces de l'ennemi étaient de 18,000hommes. Malgré son inférioriténumérique, le vice-roi nhësHa point à l'attaquer. Il s'emparasuccessi-
vement des mamelons, ainsi que des deux villages,
et le rejeta au-delà de l'Alpon, où son artillerie lefoudroya dans un défilé. La perte des Autrichiens
tut de 1,500 hommes hors de combat, 900 pri-sonniers et 2 pièces de canon. L'armée franco-ita-
lienne ne perdit pas au-delà de 500 hommes.

Cependant, revenu à Vérone, où était son quar-tier-général, le prince se disposait à aller visiter sespositions, quand on vint lui annoncer qu'un omcierétranger demandait à se rendre auprès de lui. C'é-tait un aide-de-camp envoyé par le roi de Bavière à
son gendre, pour l'engager à se déclarer contreNapoléon. Ce souverain promettait au vice-roi queles monarquesalliés sauraientreconnaître ce service
par le don d'une couronne indépendante. Eusènerejeta noblementles offres qui lui étaient faites, con-gédia ostensiblementl'aide-de-camp porteur de cespropositions, et écrivit quelques jours après la let-
tre suivante à la reine Hortense, sa sœur

« Ma chère sœur, depuis long-temps j'ai le pro-jet de t écrire, et sans cesse une occupation nouvellevient m'en détourner. J'ai pourtant besoin de t'in-former de ce qui m'est arrivé la semaine dernière.
Un parlementaire sollicite avec instance de pouvoir
me remettre des papiersdu plus haut Intérêt. J'étaisjustement à cheval; je me rends aux avant-postes,
et je trouve un aide-de-campdu roi de Bavière qui
avait été sous mes ordres dans la dernière campagneIl était chargé de me faire les offres les plus belles,
et engageait sa parole que les souverains coalisés
approuveraientque je m'entendisse avec mon beau-
père pour m'assurer la couronne d'Italie. Tout cela
eut été bien séduisantpour un autre que moi J'airépondu à ces propositions comme je devais, et lejeune envoyé est parti, rempli, disait-il, d'admira-
tion pour ma loyauté, mon désintéressement, etc.J'ai cru devoir rendre compte de cela à l'Empereur,
en supprimant toutefois les complimens qui ne s'a-dressaient qu'à ma personne. J'aime à penser, mabonne sœur, que tu aurais approuvé ma conversa-tion si tu avais pu l'entendre. Ma plus douce ré-
compense, c'est de voir que si ceux que je sers nepeuvent me refuser leur confiance, ma conduite asu gagner l'estime de nos ennemis. Adieu, ma bonne
sœur! Ton frère sera, dans tous les temps, digne
de toi et de sa famille.

» P.-S. Je ne saurais assez te dire combien je
suis heureux des sentimens que ma femme a montrésdans cette circonstance elle a tout-à-coupsuspendu
ses relations directes avec les siens, et depuis ladéclaration de la Bavière contre la France, elle s'est
conduite admirablement pour l'Empereur

» Ne montre cette lettre qu'à Lavalette, car jedésire éviter les bavardagesà mon sujet. »
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» ECGjÈJfE NAPOLÉON. »



Cette lettre suturait seule, si nous n'avions pas
d'autres preuves du noble désintéressement du

prince, pour le justifier complétement des odieuses

accusations dont il a été l'obiet.
Le vice-roi occupait encore les rives de. l'Adige,

lorsque Murât, qui négociait depuis quelque temps

avec l'Autriche, se déclara contre la France. Le
jeld-maréchal de BeIIegarde remplaça, à la même

époque, le général Hiller dans le commandementde

Farméeautrichienne, dont l'effectif s'élevait alors à

55,000 hommes d'excellentes troupes. La position
d'Eugène était d'autant plus pémble, que son ar-
mée, composée en grande partie d'Italiens, était en
proie à tous les élémens de désorganisation le dé-

nûment le plus absolu, le manque de solde, le mé~

contentement,la désertionelles maladies.

Le prince, que l'armée napolitaine menaçait déjà

sur son flanc droit, et que le général Nugent pressait

sur ses derrières, fut obligé de se replier, le 3 février

1814, sur le Mincio. Quoiqu'il n'eût que 35,000
combattans, presque tous de nouvelle levée, il n'hé-
sita pointattaquer le maréchalde Bellcgarde.Ce fut

pourtant dans une telle position, et avec des forces

si inégales, qu'il remporta, sur les Autrichiens, la

victoire du 8, leur mit 5,000 hommes hors de com-
bat et fit 2,000 prisonniers. Peu de tempsaprès, le

général Grenier, détaché sur le Taro par le vice-roi,

obtint, sous les murs de Parme, une autre victoire

sur les Napolitains.
Des hommes irréfléchis ou de mauvaise fo, ont

blâmé le prince d'avoir méconnu les ordres de l'Em-

pereur, qui lui avait prescrit de franchir les Alpes à

la tête de son armée pour venir le rejoindre en
France. Napoléon, il est vrai, avait eu cette pen-
sée avant l'ouverture de la campagne; mais quand

il eut appris que les troupes de son fils adoptif,

presque entièrement composées d'Italiens et de Pié-

montais, abandonneraientinévitablementleurs dra-

peaux en quittant l'Italie, non-seulement il lui re-
commanda de ne pas venir en France, mais il lui

ordonnade redoublerde calme, d'énergie et de per-
sévérancepour se maintenirdans le pays qu'il occu-
pait. Si ce témoignageavait besoin d'être confirmé,

il nous suffirait de citer les paroles que Napoléon
adressa au colonel Tascher, après la bataille de Mont-

mirail, lorsqu'il fit partir cet officier pour Mdan

FoMS direz a E~cne que je lui recommande de

ne perdre du terrain que p!ed-a-p!C(~; qu'il ne
s'occupe pas de l'armée Kapo~aM)e,compose de
maMMns soMa<s, tu <h[ rot </e JVop/M, f~M c~MMfou.
Forcé à la retraite, il ne laissera dans les places

que les hommes nécessairespour leur défense. S'il
revient jusqu'à M~m, HM-ero une grande ba-

taille, et s'il la perd, il se portera sur les Al-

pes, etc. (1).
Cependant, épouvanté des revers qu'il avait es-

m T.e 18 février 1814, l'Empereuradressa de Nangisau vice-

roi une lettre, dont nous croyons devoir reproduire j'extrait
suivant, pour donner un degré d'autoritéde plus à assertion

que nous avons énoncée J'ai détruit t'armée de Silésie com-
eosée de Russes et de Prussiens. J'ai commencé hier à battre

Schwartzemtierg.!i est donc possible, st la fortune continue à

nous sourire, que l'ennemi soit rejete en grand désordre loin
de nos frontières, et que nous puissions alors conserver 1'l-
ta)ie.~o

suyés, Bellegardese hâta de concentrer ses forces,
5

et ne songea plus qu'à se tenir sur une prudentedé-~

fensive.
Toutefoisla fortune avait abandonnéNapoléon.

Ses ennemis nepouvaient pas en douter,niaissonnom
était encore un si grand épouvantait pour l'Europe,

que les souverains alliés ne croyaient jamais faire as-

sez d'efforts pour assurer la chute du colosse dont
le poids ébranlaitla terre. Afin d'y parvenir plus fa-
cilement, ils résolurent de taire rayonner une cou-

ronne aux yeux du prince Eugène et de la lui faire

garantir par le prince de Taxis.
Voici la réponsedu prince

« L'Empereur a reçu mes sermens; tant qu'il

ne m'en aura pas dégage, je lui demeureraifidèle.
J'ignore le sort qui m'est réserve, mais je connais

mon beau-père, et, quoiqu'ilarrive, je suis sûr qu'il
aimera mieux retrouver son gendre simple particu-
lier, mais honnête homme, que de le savoir assis sur

un trône acheté par la trahison et le parjure. »

La lettre que le prince Eugène écrivit quelque

temps après à la vice-reinen'est ni moins explicite
ni moins honorable pour son caractère la voici

«Vérone, le 17.janvier 1814.

« Il parait, ma bonne Auguste (1); qu'il sera
impossible de s'entendre avec l'ennemipour une sus-

pensiond'armes. Oh! les vilaines gens! Le croi-
rais-tu Ils ne consententà traiter que si j'accepte

la proposition déjà faite par le prince de Taxis.

Aussi a-t-on de suite rompu le discours.

» Dans quel temps vivons-nous Et comme on
dégrade le trône en exigeant, pour y monter, ingra-
titude et trahison Va je ne serai jamais roi.
Adieu, ma bonne Auguste etc. »

L'armée franco-italienne, sous les ordres du
vice-roi, se soutintencore avec avantage pendant le

cours de cette campagne,mais dès qu'elleeut appris
l'entrée des alliés dans la capitale de la France, le

découragement et le désordre s'introduisirent dans

ses rangs. Ce fut à cette époque que l'Autriche, ja-

louse de l'influenceque le prince avait acquise en
Italie, provoqua la journée du 14 avril, où périt
de la manière la plus cruelle le comte de Pirna,
premier ministre du vice-roi, que l'on accusait alors

de pratiquer des intelligences dans le Sénat en fa-

veur d'Eugène. La crainte de devenir lui-même

victime de l'effervescence qui régnaitparmi le peuplr,
le détermina à faire transporter à Mantoue ce qu'il
avait de plus précieux, et a se retirer en Bavière.

Avant de quitter l'Italie, il adressa la proclamation
suivante à son armée. « Soldats français de longs

malheursont pesé sur notre patrie. La France, cher-
chant un remède à ses maux, s'est replacée sous

son antique égide le sentiment de toutes ses sout-

franees s'efface déjà pour elle dans l'espoir si néces-

saire après tant d'agitations. En apprenant la nou-
velle de ces grandschangemens,votre premierre-
gard s'est reporté vers cette mère chérie qui vous

(1) Auguste-Amélie de Bavière était toujours appelée ainsi
dans sa tarniHe.



rappelle dans son sein. Soldats français vous allez
reprendre le chemin de vos foyers; il m'eût été bien
doux de. pouvoirvous y ramener dans d'autres cir-
constances je n'eusse cédé à personne !e soin de
conduire au terme du repos les braves qui ont suivi
avec un dévoûment si noble et si constant les sen-
tiers de la gloire et de l'honncur. »

Le prince se dirigea vers le Tyrol. En arrivant à
novercdo, il fut prévenu par le colonel autrichien
qui avait le commandementde cette ville que si la
vice-reine pouvaitpasser en sûreté, il n'en était pas
ainsi de lui, que les habitans accusaient d'avoir fait
fusiller, comme espions, plusieurs notables de leur
pays. Le colonel autrichien mit alors à sa disposi-
tion sa voiture, son uniforme, ses gens, sa livrée,
et lui recommanda surtout d'aller avec rapidité, et
de bien s'abstenir de parler français. A l'aide de ces
précautions, le passage s'eH'ectua sans accident. Peu
de temps après son arrivée à Munich, ou son beau-
père le reçut de la manière la plus affectueuse, il se
rendit à Paris, poury revoir sa mère et sa sœur, dont
il était séparé depuis la campagne de Russie.
Louis xvm l'accueillit avec beaucoup de distinc-
tion, lorsqu'il alla lui rendre ses devoirs. Il lui
proposa même de résider en France avec le titre de
maréchal. Peu de temps après, la mort lui ravit
la plus tendre des mères. Eugène, rentré dans les
Etats de son beau-père, obtint de lui le duché de
Leuchtenberget le rang de prince de sa maison. H serendit ensuite à Vienne, et y demeurapendanttoute la
durée du congrès.Les souverains, et surtout Alexan-
dre, lui donnèrent des preuves du plus vif intérêt.
Mais, en 1815, lors du retour de Napotéon de t'ite
d'Elbe, on l'accusad'avoir divutgé le projet que l'on
avait de transférer son père adoptifSainte-Héténe.
Par un décret du 2 juin, Napoléon le nomma l'un
des pairs de son Empire. Cette nouvelle distinction
augmenta les défiances dont il était l'objet, ce qui le
déterminaà se retirer à Bareuth, qu'il quittapeu de
temps après pour revenir à Munich.

Le prince Eugène pouvait espérer de voir pro-longer long-temps sa paisible existence lorsqu'il
mourut frappé d'apoplexie, à Leuchtemberg, le
21 février 1824. !t a laissé deux fils et trois filles.
L'aînée, Joséphine-Maximiiienne-Eugénie,épousa
le 19 juin 1823, le prince royal de Suède Oscar;
une autre fut mariée à don Pédro, duc de Bra-
gance et la troisième au due Hohenzottern-Ste-
chingen.

Le prince Eugène, duc de Leuchtenberg est un
de ces hommes rares qui sont l'honneur du paysqui
les a vu naître. Sa vie, uniforme dans son noble
cours, est une de ces vies de héros, comme dit Marc-
Aurète, qui ne se démentent jamais.

Le fils adoptif de Napoléon, dit M. le général
dcSaint-Yon, combattitvaillammenttant qu'il fat-
h)t combattre; mais, quand les trônes devinrent le
prix du parjure, Eugène refusa d'être roi. Son exis-
tence entière peut se résumer dans les deux mots
qu'il adressa à son armée, alors qu'on ne voyait
de toute part que lâcheté et déception ~oMeur et
/Me~6. ? » A. ANU;.

TAH.EYRAND-PKMGOM (C))ar]es-'Maurice-EUe,duc, prince
de), évoque d'Autun, grand-chambellan de Napoléon,
prince souverain de nenevent,vice-grand-é[ecteu[,grand-
a~gfe de la f.e,;ion-d'Honneur, et membre du grand conseit
de l'Ordre; grand-commandeurde l'ordre de la Couronne de
Saxe, décore de celui de S. A. R. )e grand-duc de Hesse, del'ordre de Saint-Josephde Wurtzbourg, de l'ordre de Léo-pold, du grand-ordre du Soleil de Perse de ceux de t'AtKte-
Noir de Prusse, de Saint-Andréde Russie ctc etc.

Nous allons esquisser la notice biographiqued'un
des grands de notre époque, d'un de ces êtres ex-
ceptionnels, auquella nature avait prodigué les gra-
ces et l'intelligencede l'esprit; que le monde le pms
poli avait poli dans les manières que les roueries
de la politique avaient façonné à la dissimulation la
plus profonde; que t'exeès des jouissances de la vie
rendit un jour indifférent au plaisir et à la douleur,
à la vie et à la mort; que le contact et la connais-
sance des hommes d'affaires et de débauche condui-
sirent i la négation de touteslesvertus; qui se joua.
de Dieu, trompa ses maîtres, abusa de tout et unit
dans un sentimentd'égoïsmcqu'on n'avait peut-être
pas soupçonné jusqu'à lui –être privilégiéet mons-
trueux, qu'on vit a l'autel, il y a long-temps, dé-
coré de l'anneau épiscopal, exerçant le ministère
sacré, et, plus tard, échangeant l'anneau nuptial
avec M' Crant, une de ses maîtresses; qui, au
service de tous les partis, s'en servit pour grandir
en dignitéset en fortune qui enfin, à son lit d'ago-
nisant, échangea son dernier soupir, non avec les es-pérancesdu ciel, mais bien avec le mépris du mé-
pris qu'il inspirait.

CharIcs-Maurice-ÉueTaIIeyrand-Périgordnaquit
à Paris, le 7 mars 1754. Sa mère était fille de cette
célèbre princesse des Ursins, qui tint, dans les con-
seils du faible Philippe v, la même place qu'occu-
pait M~ de Maintenon dans ceux de Louis xiv de-
venu dévot. Il appartenait à l'une des plus ancien-
nes familles du Midi.

Quiconque à parcouru le Querci et le Périgord,
cette dernière province surtout, si riche encore enantiques blasons, y trouvera partout le souvenirdes
Boson et des TaMeyrand, princes souverains, par Ici
grace de Dieit, expression qui constatait leur Indé-
pendance de toute suzerainetéprimitive. Les hauts
faits de cette race qui prétendavoir du sang de l'em-
pereur CharIes-Ie-Chauve dans les veines, sont
demeurés consignés dans les vieilles chartes. On yvoit revenir souvent les noms de ces ducs ZoMp~ouZopM, des temps carlovingiens, qui empruntaient
leurs surnoms à leurs sauvages et barbares exploits
dans les forêts dont le pays était alors couvert. La
souveraineté du Périgord resta dans leur famille
jusqu'à ArchambaudY, dit le F!eM;r, à qui le roi de
France, Charles v, l'enleva. Un arrêt du parlement
de Paris, du 19 juin 1399, vint plus tard compléter
la ruine de la maison de Périgord. Archambaud VI
fut banni, eut tous ses biens connsqués, et son comte
de Périgord fut donnéau duc d'Orléans. Ce comté,
après avoir passé dans plusieurs mains, arriva parmariage dans la maison d'Albret, et Henri IV le
réunit à la France.

Le sort de Talleyrand était fixé avant qu'il vit le
jour cadet de famille, il n'avait pas de libre choix,
il devait se vouer a l'état ecclésiatique. Le père de



Chartes-Maurice, riche de noblesse, mais dépourvu Q

de fortune, ne put donner un gouverneurà son fils;
il le mit au collége Louis-le-Grand, et l'envoya en-
suite au séminairede Saint-Sulpice (1). C'est là que
le jeune abbé se prépara à porter la mître qui lui
était destinée car sa famille avait toujourseu le pri-
vilége de compter un de ses membres dans les hauts
dignitaires de l'Église.

Il reçut, en 1773, les ordres mineurs des mains
de l'archevêquede Toulouse, Loménie de Brienne,
qui le tonsura. La Sorbonne le combla d'honneurs
princiers. Mais les études ecclésiastiques de Talley-
rand avaient été très bornées, et la théologie n'atlait
point à son esprit. Par tradition de famille, il obtint
l'une des places les plus lucrativesde l'ordre auquel
il appartenait, celle d'agent-généraldu clergé; charge
qui remettait, en quelque sorte, aux seules mains
de celui qui l'exerçait, tous les intérêts matérielsde
l'Église de France. Talleyrand s'y distingua par un
incontestable talent d'administration. Les revenus
du clergé dépassaient, à cette époque, 136 millions.
La comptabilité était fort compliquée, et jamais, ce-
pendant, la plus petite erreur ne tut à signalerdans
les états de recette et de dépense que l'agent-géné-
ral devait présenter tous les ans à l'assembléegéné-
rale du clergé. Dès qu'il eut atteint ses vingt-cinq

ans, âge de la grandemajoritéecclésiastique,l'abbé
de TaHeyrand-Périgord tut nommé a l'évêchéd'Au-

tun, riche et belle suSragance qui conduisait plus
tard à l'archevêché de Reimset au chapeau de cardi-
nal. L'évêché d'Autun valait 40,000 livresde rente.

Ce fut dans cette position élevée que le trouva la
révolution. Elu, en avril 1789, député du clergé de

son diocèse aux États-Généraux,le jeune évêque alla
s'asseoir au milieu de ces hommes à haute intelli-

gence, Sieyes, Grégoire, Cabanis, LaUy-ToIendaI,
Meunier, que la volonté de réformer des abus réu-
nissait dans une même voie d'opposition. A cette
époque, Talleyrand passait déjà pour un diseur de

bons mots; et comme il se plaignaitsans cesse des
abus de la cour, la cour, où l'on riait de tout, quoi-
qu'on fût à la veille des plus grands événemëns de la
révolution, la cour répétait que Talleyrand, avec
ses titres et ses grands revenus de prébende et d'é-
vêché, se croyait dMSSt MM. abus.

Depuis cette époque, Talleyrand vécut de la vie
politique, c'est-à-dire dans les agitationsde la diplo-
matie et du gouvernement.

Ami de Mirabeau, qui le choisit pour son exé-
cuteur testamentaire, il fut de tous les conciliabules
qui se tenaient chez ce géant de l'éloquence tribu-
nitienne. T~leyrand, Cabanis et Condorcet se ren-
daient GdèlfSnent, chaque soir, auprès du noble dé-
puté du tier~ pour arrêter les motions et discuter les

(1) L'extrait suivant de la BtOCRM'mE DES HONHES nu
JOUR (t. !U, 2° partie, p. 74), explique le passage qu'on vient
de lire. <.Le comte de Perigord son oncle, le recueuttt et le
plaça sous la direction du précepteur qu'il avait donné à ses
propres fils, Je prince de Chatais et le vicomteAdatbert;mais
!t crut ne devoir pas laisser long-temps le jeuneMaurice en so-
ciété de ses deux cousins,auxquels il donnaitun exemple trop
pernicieux.Enfin il tut mis au séminaire de Saint-Sulpice,ou
sa conduite ne fut pas plus régulière que par le passé c'est
dans l'une de ses fredaines nocturnes qu'il acheva de se briser
le pied en tombant du haut d'un mur. »

Cette version a un véritable intérêtbiographique.

idées qu'on devait, !e lendemain, porter a !a tri-
bune de l'assembléenationale, afin de diriger, d'ac-
célérer le mouvement révolutionnaire.

Lui aussi, participantde l'effervescence du temps,
ou plutôt jetant un regard scrutateur sur l'abîme
qu'il fallait franchir, il vint avec les Montmorenci,
les Larochefoucauld,les Montesquieu, les Clermont-
Tonnerre, faire à la patrie, sur l'autel de l'égalité,
le sacrifice de ses titres et de ses privilégesnobi-
liers (11 août 1789). Il appuya de tout son pouvoir
l'article 7 du décret de la loi de financesqui ordon-
nait la suppression des dîmes, décret soutenu par
Grégoire et Duport, et à l'occasion duquel Mira-
beau venait de dire « La dîme n'est point une
propriété la propriété ne s'entend que de celui qui
peut aliéner le fonds, et jamais le clergé ne l'a pu.
Il y a plus la dîme n'est pas même une posses-
sion comme on l'a dit, elle est une contribution
destinée à cette partie du service public qui con-
cerne les ministres des autels c'est le subside avec
lequel la nation salarie les officiers de morale et
d'instruction, »

Applaudissant à ces paroles, Talleyrand ajouta
qu'il fallait mentionner que cet article 7 avait été
adopté à l'unanimité. Il concourutà la rédaction de
la fameuse déclaration des droits de ~'AoMMKe, dans
laquelle il fit introduire (22 août 1789) cet amende-
ment, qui forme l'article 7 « La loi est l'expression
de la volonté générale. Tous les citoyens ont io droit
de concourir personnellement, ou par leurs repré-
sentans, à sa formation. Elle doit être la même pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'ellepunisse. Tous
les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois pu-
blics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talens. »

Les articles 16 et 17 du projet de cette déclara-
tion traitaient de la religion et de la liberté des cul-
tes il les fit écarter. L'article 17 portait « Le
maintien de la religion exige un culte public, le
respectpour le culte public est donc indispensable. »

Il demanda son renvoi à la constitution C'est là,
dit-it, que sera prononcé le mot sacré et saint de
religion catholique, c'est ? qu'on apprendra co
que c'est que le culte.

Talleyrandn'abordaitcependantla tribune qu'avec
difficulté il n'avait pas les qualités propres àbriller
sur le terrain de l'improvisation. Aussi, sous ce
rapport, son rôle à l'Assembléeconstituante,si riche
en orateurs supérieurs, demeura-t-il secondaire. Son
nom se rencontre rarement dsns les éclatantesdis-
cussions. Mais il se fit remarquer par sa conduite,
par son habileté dans les affaires, par son assiduité
dans les comités. La liste des principaux travaux
auxquels il prit part atteste sa grande activité et l'ar-
deur qu'il apportait à la réalisation de l'oeuvre révo-
lutionnaire.

Ce fut lui qui proposa la loi tendant à faire appli-
quer les biens du clergé au soulagement du trésor
public.

Nommé l'un des commissaires pour l'examende
la situation de la caisse d'escompte il s'opposa,

Jainsi que Mirabeau, u sa transformationen banque



nationale « Une banque bien constituée, disait-il, ï
ne peut être nationale. La nation doit répondre de la
dette de la nation. C'est improprementqu'on dit que
la nation est créancière, elle est débitrice, et l'on
ne peut être garant que de ce que l'on doit. Une
nation nepeut ni établir, ni garantirunebanque. Dans
l'un et l'autre cas, s'il arrivait quelque événement
fàcheux, les représentans de la nation jugeraient
avec moins d'assurance des circonstances qui inté-
resseraientla nation même. » (25 septembre1789.)

Peu de temps après, il proposa de considérer les
juifs régnicolescomme citoyens actifs il présenta un
projet de loi sur l'établissementdes caisses d'amor-
tissement, et demanda l'uniformité des poids et
mesures, faisant admettre la grandeur du quart
du méridien terrestre pour base du nouveau sys-
tème il fit adopter un plan sur l'instruction pu-
blique, plan écrit sous l'inspiration des idées philo-
sophiques, rédigé par Mirabeau et portant l'em-
preinte de son admirable génie; il provoqua des
mesures pour la fabrication d'une petite monnaie et
la fonte des cloches des établissemens religieux sup-
primés. Ce fut sur ses propositionsque l'Assemblée
prescrivit diversesdispositions pour l'encouragement
des arts. H prit part à la discussion du projet relatil
à !a création d'un institut national.

Pendant la cérémonie religieuse de la fédération
de 1790, il officia pontificalementsur l'autel de la
patrie. L'un des premiers il prêta le serment d'obéis-
sance a la constitutioncivile du clergé; mais lorsqu'il
voulut l'imposer aux prêtres de son diocèse, il ren-
contra dans la majorité une opposition invincible.
Assisté des évêques de Lydda et de Babylonc,
l'évoque d'Autun sacra les premiers évéques consti-
tutionnels c'est à ce sujet que le pape Pie Vf le
frappa d'un décret d'excommunation, le 28 avril
1791.

Au commencement de cette année 1791 Talley-
rand avait été désigné, concurremmentavec l'abbé
Sieyes, pour le siège de Paris, qu'il avouait être
l'objet d'un de ses désirs les plus ardens; mais à cette
occasion, des accusations graves ayant été portées
contre lui, il crut devoir y répondre par la lettre
suivante

N Aux auteurs de la Chronique de Paris.

» Je viens de lire dans votre journal, messieurs,
que vous aviez la bonté de me désignerpour l'évêché
de Paris. En voyantmon nom près de celui de l'abbé
Sieyes, j'ai dû m'enorgueillir de la seule idée d'une
telle concurrence.Quelques électeurs m'ont effecti-
vement laissé pressentir leur voeu, et je crois devoir
ici publier ma réponse.

» Non, messieurs, je n'accepterai pas l'honneur
que mes concitoyens daigneraient me décerner. De-
puis l'existéncede l'Assemblée nationale, j'ai pu être
insensible aux calomnies sans nombre que les diffé-
rens partis se sont permises à mon égard. Jamais
je n'ai fait ni ne ferai à mes détracteurs le sacrifice
d'aucune opinion ou d'aucuneaction utile à la chose
publique; mais je puis et je veux leur offrir celui de
mon. intérêt personnel, et dans cette circonstance

« 8 février 1791.

seulement mes ennemis auront influé sur ma con-duite. Je ne leur donnerai pas le prétexte de dire
qu'aucun nwtif secret ait détermine le serment que
j'ai dû prêter je ne leur laisserai pas le moyen d'af-
faibtir te bien que j'ai espéré de faire.

» Cette publicité que je donne aujourd'hui à ma
détermination, je l'ai donnée à mes désirs lorsque
j'ai témoigne combien je serais flatté d'être un des
administrateurs du département de Paris. Je crois
que dans un État libre, lorsque le peuple s'est ressaisi
du droit d'élection véritable exercice de sa souve-
raineté, avouer hautement la fonction publique à
taquctte on aspire, c'est appeler ses concitoyens à
vous examiner davantage c'est se rendre a soi-même
toute intrigue impossible; on s'offre aux observa-
tions de l'impartialité; on ne prend pas même la
haine au dépourvu. J'avertis donc ici ceux qui, crai-
gnant ce qu'ils appellentmon ambition, ne se lassent
point de calomnier, que je ne dissimulerai jamais à
quelles places j'aurai l'orgueil de prétendre. C'est
par une suite de ces fausses alarmes qu'on a répandu,
à l'approche de la nomination de l'évêquede Paris,
que j'avais gagné 6 a 700,000francs dans des mai-
sons de jeu. Maintenant que la crainte de me voir
élevé a la dignité d'évêque de Paris est entièrement
dissipée, on me croira sans doute. Voici l'exacte
vérité

» J'ai gagné, dans l'espace de deux mois, non
dans des maisons de jeu, mais dans la société, ou
au club des échecs, regardé presqu'en tous temps
par la nature même de son institution comme une
maison particulière, environ 30,000 francs. Je ré-
tablis ici l'exactitude des faits, sans avoir l'intention
de les justiner. Le goût du jeu s'est répandu d'une
manière même importune dans la société. Je ne l'ai-
mai jamais, et je m'en reproche d'autant plus de
n'avoir pas assez résisté à cette séduction je me
blàme comme homme particulier, et encore plus
comme législateur qui croit que les vertus de la
liberté sont auss~ses principes, qu'un
peuple dégéné~~ott~ëë~nëpMautel'austérité de
la morale,que:su~ve.in~tCB~e l'Assemblée
nationatc d~t ~porter'B~s~es~usibtesà la
société en~E-E~tribuant~c'e~ 'meggtit~defortune
que les to~ rivent tâe~préve~~r tous les
moyens q~ blesse~paB.~étemeÏ~)!tement de
la justice ~cii~e, le M~e~de taj~&~Jété.

» Je me~ondamnet~6,'etje,
un devoir

de l'avouer,~ar-depuis que te~j'.&i~~ta vérité est
arrivé ) en renôn.can~Fi)~jp~ss%i~Bonneur de n'a-
voir aucuns torts'ff~pms honnête de ré-voir aucuns torts;t shonnêtede ré-
parer ses erreurs est d'avoir le courage de les
reconnaitre. TALLEYRAND, A. E. D'A~TCN. »

Le décret d'excommunicationdonnant un autrs
cours à ses idées, il se démit de son évêché d'Au-
tun et se décida à accepter son élection de membre
du Directoire de Paris.

Comme nous l'avons dit, nommé exécuteur tes-
tamentaire de Mirabeau, il avait reçu les derniers
soupirs de ce grand orateur et avait été le déposi-
taire de ses dernières pensées. Mirabeau, lorsqu'il
avait senti les atteintes de la maladie qui l'enlevasi



mystérieusementet si rapidement, s'était hâté de 9

préparer un discours, dont il avait l'esprit préoc-
cupé, sur l'égalitéde partagedans les successions et
le droit de tester; il venait d'achever son travail
quand la mort le surprit. Talleyrand lut le discours
posthumede son ami à la tribunenationale,et raconta
à l'assemblée la fin de l'illustre orateur. Il mit tant
d'art, tant de chaleur dans sa lecture et dans son
récit qu'il excita un enthousiasme universel.

Chargé par Louis XVï d'une mission en Angle-
terre, il vit les hommesde tous les partis et devint
suspect au gouvernement anglais; il devint égale-
ment suspect aux républicains français, qui appe-
lèrent sur lui l'ànimadversionpopulaire.

Dénoncé par Ribbes comme un des agens de la
faction d'Orléans, impliqué dans les déclarations
d'Achille Viard, citées par Chabot, il fut décrété
d'accusation. H écrivit pour se justifier, mais sa
lettre resta sans réponse. Après un assez long séjour

en Angleterre,il reçut, en 1794, l'ordre d'en sortir
dans vingt-quatre heures.

On était dans le feu du mouvement révolution-
naire, Talleyrand ne jugea pas prudent de reve-
nir en France. H s'embarqua pour les États-Unis,
contrée que l'on regardait déjà, à tort ou à rai-
son, comme le siège du gouvernement modèle, du
type de la véritable république. Durant le séjour
qu'il y fit, il s'occupa principalement d'affaires
commerciales. Son caractère avait cela de particu-
lier, que toujours il offrait un côté aventureux en ce
qui concerneles questions d'argent. C'est l'homme
qui a le plus souvent défait et refait sa fortune
l'homme peut-être qui a mis le plus complétement
en pratique le vieil axiome Qui veut la fin veut les
moyens. Ses biens personnels étaient sous le
séquestre en France, ce fut avec des fonds très res-
treints qu'il commença ses opérations mercantiles
dans l'Amérique anglaise. Ce n'était pas chose mé-
diocrement curieuse que de voir le grand seigneur
d'antique race, l'évêque de 1779 transformé,
après être devenu législateur, diplomate discret et
agent observateur dans l'Assemblée nationale, en
commerçantlaborieux, assis au milieu de ses sacs de
café dansun comptoirà Boston et New-Yorck.

Cette vie nouvelle ne pouvait toutefois lui convenir
long-temps; il fallait un autre théâtre à l'ambition
(le cet esprit créé pour les vastes intriguesde la po-
litique il lui fallait d'autres spéculations, né qu'il
semblait être pour trafiquer des masses humaines,
vendre et revendre des peuples.

Quand la tourmente révolutionnairese fut un peu
apaisée, quand Robespierre fut tombé de son trône
dictatorial, il sollicita l'autorisation de rentrer en
France, et dut en grande partie à l'éloge que fit
Marie Chénier de ses talens et de ses services, le
décret par lequel la Convention rapporta, le 4 sep-
tembre 1795, celui dont elle l'avait frappé l'année
précédente. M"" de Staël contribua aussi beaucoup
à son retour. Revenu à Paris, il renoua toutes ses
anciennes relationset se lia surtout avec les princi-
paux chefs duparti républicain; mais, quelque pré-
venant qu'il se montrât envers ce parti, il lui fut
impossible de surmonter les défiancesdont il s'était

rendu l'objet. Lorsque par !e résultat des choix
faits par les assemblées électoralesdans les années
1795, 96 et 97, il fut bien évident que le gouver-
nement républicain était menacé d'une dissolution
violente, Talleyrands'unit plus fortementque jamais
à ceux qui voulaient conserver ce gouvernement, et
fut en juin 1797 un des fondateursdu cercle consti-
MtOKMe~, qui tenait ses séances rue de Lille, à l'hô-
tel de Salm. H y lut un mémoiresur l'importance
qu'il y aurait pour la République française à fonder
des colonies sur les rivages de l'Afrique, alors oc-
cupés par les puissances barbaresques. Ce projet,
qui avait été celui du duc de Choiseul durant son
brillantministère, fut développé par Talleyrand avec
un rare savoir et un ardent patriotisme. Il attira
particulièrementsur lui l'attention du gouvernement
directorial et celle des amis de la liberté. Vers la
même époque, il publia un mémoire sur les rela-
tionscommerciales desËtats-Unis d'Amérique, et jus-
tifia de plus en plus, par une marche en apparence
franche et libérale, la confiance que les esprits
les plus ombrageux commençaient à lui accorder.
Cette confiance cependant était si peu solidement
établie, que sa nomination, le 15 juillet 1797,
au département des relations extérieures, nomina-
tion due en grande partie au zèle et aux démarches
actives de M"~ de Staël, causa un étonnement
universel. Bien qu'il commençât déjà à ne plus être
jeune, sa réputation d'homme d'esprit et de galan-
terie, son bon ton, ces manières distinguées lui
avaient conquis un grand ascendant sur l'élite des
femmes à la mode. Il avait emmené avec lui, de
Hambourg, où il avait séjourné quelques mois a
son retour des États-Unis, une indienne qui offrait
avec toutes ses habitudes le plus piquant con-
traste. C'était M~ Grant. Elle était compléte-
ment dépourvue d'esprit et même d'usage, elle
manquait entièrement de tenue. Long-temps les
salons du faubourg Saint-Germain, qui redevenaient
les oracles de la bonne compagnie, se plurent à ra-
conter d'elle mille anecdotes incroyables. On fabri-
qua des jeux de mots en son honneur, on lui prêta
des naïvetés qui, aujourd'hui même, ne sont pas
toutes tombées dans l'oubli celles entre autres de
M. Denon et de Robinson Crusoévivent encore dans
la mémoire des contemporains. Après la paix d'A-
miens, M""= Grant, avec laquelle Talleyrand vivait
depuis son retour en France, devint sa femme par
ordre de Napoléon,alorspremier Consul, qui, comme
on sait, se piquait de haute moralité. L'ancien
évêque d'Autun venait alors d'être tout-à-faitdélie
de ses sermens religieux par un bret du pape
Pie vn. En négociant le concordat, Bonaparte
avait exigé que Portalis écrivit à Rome pour obte-
nir ce bref qui, dit-on, ne lut pas entièrementexpli-
cite, qui ne posa pas en principe le mariage, ma!.S
qui porta seulementindulgence et pardon pour nn
acte accompli.

Ce n'était pas toutefois sans une vive répugnance.
que Talleyrands'était décidé à épouser M""= Grant.
H avait compris tout le parti que le faubourg Saint-
Germain ne manquerait pas de tirer de l'extrême
simplicité d'esprit de cette dame, quand elle serait
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devenue la citoyenneTalleyrand. Bîais il fallait s'y
résigner ou perdre tout crédit auprès du premier
Consul. On se résigna le mariage fut cétébré à
la municipalité et à l'église, et comme on le disait
alors, ~'e'rë~Mgd'~ti~Mttpr~/emmc.Quandla mort
vint clore la longue carrière de Talleyrand il avait
cessé depuis long-temps d'habiter avec elle, il ne
voulut même pas la voir a ses derniers momens.

Nous avons anticipé sur les événemens pour ra-
conter à fond cet épisode. Hâtons-nous de revenir
sur nos pas.

Peu de temps après sa rentrée en France, Tal-
leyrand fut admis au nombre des membresde l'Ins-
titut, section des sciences morates et politiques, et
peu après nommé secrétairede sa classe.

En butte à de continuelles attaques harcelé
presque sans relâche par les pamphlets les plus au-
dacieux, il se vit forcé de céder à l'orage, et quitta
le ministère des relations extérieures, le 19 juillet
1799, après avoirpublié, le 13, unebrochure ayant
pour titre J'Mat'rctSMMen~donnés par le citoyen
Talleyrand à ses concitoyens,dans laquelle on re-
marque les passages suivans « Il doit sans doute
être encourageantpour moi de pouvoir rappeler, en
commençant cette étrange justification, avec quelle
joie j'allai me ranger en 1789 parmi les premierset
les plus sincères amis de la liberté. Ce souvenirme
remplit d'une satisfaction que l'injustice actuelle ne
pourra elle-mêmeme ravir. Il est vrai que je serais
indigne d'avoir servi une si belle cause si j'osais re-
garder comme un sacrifice ce que je fis alors pour
son triomphe; mais que du moins il soit permis de
s'étonner qu'après avoir mérité, à de si justes titres,
tes plus implacables haines de la part du ci-derant
clergé et de~s cw~caMt noblesse, j'attire sur moi
les mêmeshaines de la part d'hommes qui s'affublent
du titre de républicains. Et que disent-ils donc ces
hommes qui ne sont pas Français ? Que j'ai été de
l'Assamblée constituante ? Ah je savais bien qu'au
fondde leur âme, ils ne pardonneraientjamais a ceux
dont les noms brillent parmi ceux des fondateursde
la liberté. Je savais bien qu'ils s'indignaient en
secret contre l'assembléequi, la première, proclama
la déclarationdes droits de l'homme, mais la plu-
part de ceux qui m'adressent ces injures n'auraient
eux-mêmesà se reprocher, dans le cas d'une contre-
révolution, que quelques proposqui leur seraient ai-
sément pardonnés, tandis que moi, patriote de
1789, qui n'ai pas hésité à faire mon serment a la
République, je n'ai aucune gracea espérer d'un gou-
vernement français qui ne serait pas répubt!<ain.
Trois seules suppositionssont possibles ou la iié-
publique s'affermiraau milieu de tant de choses; ou
nous serons abîmés dans la confusion, dans la des-
truction de tous ou ~s }'oyaM<e rec/e~ra Ho<M
asservir, mais avec MM M<ro'o)'t de fnge et de
tyrannie. Sans doute j'ai donné assez de garantie
contre ces deux derniers régimes. On sait assez le
sort que l'un et l'autre me réservent et même le

genre de préférence qu'ils m'accorderaient. Il est
donc démontré, mille fois démontré, que je n'ai,
que je ne puis avoir d'autre vœu que celui de l'af-
fermissementet de la gloire de la République. On
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ne saurait trop le répéter, oui, les garanties vérita-
bles, les garanties les plus certaines qu'on puisse
offrir a la République sont incontestablementdans
un amourbien prononcé pour )a liberté, qu'un Fran-
çais quelconque, depuis 1792, ne peut sans délire
chercher hors de la République dans la manifestation
ouverte de ce sentiment dès l'origine de la révolu-
tion dans les haines qu'on a méritées constamment
de la part des plus irréconciliablesennemis de la
France dans la conviction profonde que la Répu-
blique qui nous a coûté si cher, ne pourrait périr
qu'au milieu des flots de sang, que celui qui aurait
osé concourir à cet horrible événement, en serait
probablementla première victime, et que son nom,
comme celui de tout traître, arriverait à la pos-
<en'<e chargé du poids de l'exécration générale;
enfin dans cet honneur national qui doit être la
vie d'Mn. Français e< qui soulère <'dme à <'<d<;e
seule que des Autrichienset que des Russes, après
avoir raraae notre pays viendraient insolem-
men<noMS dicter des lois. »

On t'accusait d'avoir, durant son émigration,
porté en Amérique la cocarde blanche. Voyez avec
quelle indignationil repoussecette calomnie «J'a~-
lai en ~imcr~Me, dit-il, cela est vrai, car je ne
yot<ra?s être en ~Mrffe que sur une terre libre;
mais il est aussi /(tM.r <~M't7 est absurde de dire que
~'y ai porté ~< cocarde blanche; une idée aussi
ridicule n'aurait pu même entrer dans mon es-
prit. On répète la même absurdité pour le temps
CM je me frout'at à Nam&our~, en. revenant en
France. J'en appelle, sur une allégation aussi
mensongère, SM témoignage dM citoyen Reinhard,
alors envoyé de la République à Bam&oMr~ j et à
celui du citoyen Lagan, notre consul dans celle
résidence; qu'ils disent si, constamment, je n'ai
pas été paré comme eux des couleurs nationales.
De tels reproches, ait reste, quelque grave qu'en
soit l'objet, sont bien peu de chose auprès de ceux
dont on t;oMdr<'<t /i're tomber le poids sur ma
?<€. Je me /;f<fe de le dire si un seul était fondé,
je serais indubitablement le fonctionnaire le plus
criminel de la RépuMique. »

Du reste, la gloire de cette composition, ab
irato, n'appartient pas entière à Talleyrand ses
discours, ses rapports, ses œuvreslittéraires étaient,
en grande partie, l'ouvrage de l'abbé Laubry, an-
cien chanoine pénitentier de Reims, et de l'abbé
Desrenau(h's, lequel composait particulièrementses
pièces diplomatiquesqui ont fait tant de bruit. En
voici une preuve entre mille sous le gouvernement
directoria), Talleyrand, mandé fortuitement par lc
directeur Rcwhe), est chargé de faire, sans désem-
parer, un rapport sur les puissances barbaresqueset
sur !a nature des traités qu'il convenaitde conclure
avec elles. Le ministre s'assied devant un bureau,
prend une plume, se gratte la tête, regarde le pla-
fond mais la science diplomatique, rebelleà son fa-
vori, ne lui inspire rien ce jour là. Rewbell, qui
n'a vu, sur le papier, que des mots tracés au hasard
et incontinent effacés, s'étonne de ce qu'un diplo-
matc, dont le renom est européen, n'a pu enfanter
une idée. Enfin, Talleyrand se lève Un semblable



f:MHM~, dit-il, t?e peut se faire qu'à téte repoM'e~ ï
il ne s'improvise pas; il me faut le silence du ea-
&Mtet; ici l'un entre et l'autre sort à chaque t'os-
tant; je vais chez moi; McnMt je vous apporterai
ce que vous ~eMtfH!~ez. Il sortit, en effet ) revint au
bout de quelques heures, et tint parole.

A cette époque, il s'était dé)a acquitté, avec bon-
heur, d'une mission importanteque lui avait confiée
le Directoire il s'était rendu à Berlin, et là, sans
aucun caractère apparent, il avait noué et amené à
bonne fin des négociations tendant à empêcher
la Prusse de rentrer dans la coalition.

Dans l'intervalle de quatre mois, qui s'écoula en-
tre sa sortie du ministère et le retour de Bonaparte
d'Egypte, Talleyrand mit tous ses soins à ne pas
faire parler de lui, mais il n'y put réussir. Ses
ennemis s'irritèrent des derniers témoignages de
satisfaction que lui avait donné le Directoire en ac-
ceptant sa démission Charles Lacroix, qui ne pou-
vait lui pardonner de l'avoir remplacéau ministère,
fit imprimer des observations au sujet de ses vues
sur l'expédition d'Égypte un nommé Mouquet le
dénonça comme contre-révolutionnaireau club des
jacobins; le député Briot retraça, sous de sombres
couleurs, sa conduiteen Angleterre, et la compara
à celle de son oncle, l'archevêque de Reims; Qua-
ircmère-Disjonvalpublia une brochure terrible con-
tre lui Garrau déclara que sa nomination au dépar-
tement de Paris, dont il était alors question, serait
le signal d'une réaction nouvelle; enfin, Lucien
Bonaparte se plaignit à cetteoccasion de ce que le
nom de Talleyrand se retrouvait dans toutes les
conspirations.De là, la haine qui fermenta,à partir
de ce jour, entre ces deux hommes, haine que rien
ne put affaiblir depuis, alors même que tous deux
servaient les mêmes intérêts, et qui ne fut qu'un
moment suspendue, lorsque, quelquesjours avant la
révolution directoriale du 30 prairial an Vit (19
juin 1799), Lucien, s'étant séparé des fougueux
républicains du conseil des Cinq-Cents, pour se
réunirà ceux de ses collègues qui voulaientun coupd'État, se rendit auprès de Sieyes, élu depuis un
mois membre du Directoire, pour l'engager à té-
moigner le désir de se faire adjoindre pour collè-
gues Talleyrand et Cambacérès, au lieu de Gohier
et Moulins que poussait la fraction républicaine.

Du moment où l'on apprit à Paris le débarque-
ment de Bonaparte sur les côtes de Provence, Tal-
leyrand qui, après les révolutions successives de
fructidor an et de prairial an vin, voyait toutes
les autorités constitutionnelles frappées d'avilisse-
ment et d'impuissance, alorsque, menacée à l'ex-
térieur par l'invasion étrangère, et, à l'intérieur,
par la guerre civile, la République avait plus que
jamais besoin d'un gouvernementfort et respecté,
se hâta d'embrasser l'Idée d'un changement dans les
formes gouvernementales,et travailla de tout son
pouvoir à renverser ce qui existait.

Bonaparte, en arrivant d'Égypte, s'était entouré
de tout ce qui avait une valeur politique ou mili-
taire dans la société vermoulue. II attira à lui Tal-
leyrand, dans lequel il vit un Instrumentqui pour-
rait servir ses desseins ambitieux. De dévoué qu'il
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avait été jusqu'alorsaux jacobins et aux Cinq-Cents,
l'ancien évoque d'Autun devint un des secrets mo-
teurs de la révolution qui devait éclater les 18 et
19 brumaire an vm (9 et 10 novembre 1799), et
placer le pouvoir entre les mains du générât de
l'armée d'Egypte. Aussi, après ce coup d'État,
lorsque le nouveau gouvernement consulaire se fut
établi, la commission provisoire l'appela-t-elle au
ministère des relations extérieures, dès le 1er fri-
maire suivant (22 novembre 1799), comme pour
récompenser des services rendus puis le premier
Consul le confirma dans ce poste, le 4 nivose (25
décembre).

Ici s'ouvre une carrière plus vaste à l'esprit
aventureux .de Talleyrand. Le gouvernement con-
sulaire s'élevait sur une plus large base, et dans de
plus hautes proportions que tous ceux qui l'avaient
précédé. Ce n'était plus la violence de la Convention,
ni le va-et-vientsi décousu du Directoire. Les rap-
ports de la France avec l'Europe allaient prendre
un caractère de régularité et de convenance inconnu
jusque-là. Talleyrand s'unit étroitement au nou-
veau système, et prit la part la plus active à toutes
ses opérations. Alors s'ouvrirent les grandes négo-
ciations qui amenèrent la paix générale alors se
conclurent les importans traités qui signalèrent les
glorieux commencemens du Consulat. Talleyrand
dirigea en nivose et pluviose an ix (janvier et fé-
vrier 1801), les opérations diplomatiques du con-
grès de Lunéville, qui rapprocha l'Autriche de la
France.

Vers la même époque, l'infidélité d'un de ses
secrétaires faillit lui devenir funeste. Le pre-mier Consul avait conclu un traité secret avecPaul t~ il était du plus haut intérêt pour la France
que ce traité restât ignoré surtout du cabinet
britannique. La fureur du premier Consul contre
son ministre des relations extérieures fut extrême
quand le ministrede la police, Fouché, lui mit sousles yeux la copie littérale de ce traité qu'il venait de
recevoir d'un de ses agens à Londres; son premier
mouvementavaitété d'ordonnerson arrestation,,mais
on le manda, il s'expliquacomme il put, et tout fut
oublié. On a prétendu dans le temps que, par le
plus criminel abus de confiance, l'empreinte des clés
du bureau où étaient enfermées les papiers les plus
secrets du ministre avait été prise, le traité enlevé
et vendu 30,000 francs au cabinet de Londres..

En ventose et germinal an x (mars 1802), Tal-
leyrand prit la part la plus active au traité d'Amiens,
qui rétablit la paix entre la France et la Grande-
Bretagne. Partout il se montre négociateur habile
et plein de tact. Le grand seigneur reparaît avec
tous ses avantages, il rétablit, dans tous les rapports
de gouvernementà gouvernement, les formes aris-
tocratiques des beaux jours de la monarchie. Ces
traités furent encore des échelons de fortune pourTalleyrand, qui joua toute sa vie avec ce qu'on ap-
pelle la corruption, l'érigeant en maxime de con-duite, et s'eubrcant de la mettre en honneur dans
ses théories audacieuses et dans ses spirituelles
conversations.Presque tous les traités qu'il conclut
furent suivis de présens d'une importance relative.



Ces présens, est vrai, éta!ent jusqu'à un
certain i

point autorisés par l'usage dans les négociations
d'Etat à État, seulement les exigences de Talley-
rand dépassèrent quelque peu la mesure ordinaire,
son avidité l'emporta sur son adresse on sut après
chaque traité important ce qu'il lui avait rapporté
en écus, en diamans, en objets d'art, en curiosités
de prix. On se rappelle encore les calculs qui cou-
rurent dans le public à l'occasion des cadeaux qu'il
avait reçus du Portugal. Ces accusations furent-elles
exagérées par les partis hostiles ? C'est vraisembla-
Ne. Quoiqu'il en soit, le l'ait en lui-même n'en
subsiste pas moins.

Économe, avare même dans les petites choses,
Talleyrand risquait au jeu des sommes énormes; il
était toujours passionné pour les spéculations. Dès
1790, l'abbé Maury l'avait signalé comme dirigeant
les intrigues de l'agiotage, qui faisait alors tant de
mal à notre état financier. Il jouait à la Bourseavec
une véritable frénésie; il y perdit même plus d'une
fois des sommes considérables. A la suite du traité
d'Amiens, il avait spéculé à la hausse c'était pour
ainsi dire jouer à coup sûr; cependantil arriva, par
une de ces bizarreriesdont l'agiotagea seul le secret,
qu'au lieu de monter, les fonds publics baissèrentde
plus de 10 francs après la signature du traité, et
Talleyrand perdit plusieurs millions en un seul coup
de dé.

Le ministère possédait à cette époque deux hom-
mes importans, Talleyrand et Fouehé. Le premier
représentait auprès du premier Consul l'ancienne
aristocratie, qu'il tenait tant à se rallier, l'homme
des formes et des traditions diplomatiques; l'autre
au contraire était le représentant du jacobinisme, de
ce principe révolutionnairequ'Intérieurementle pre-
mier Consul considérait comme mortel au pouvoir.
Une rivalité profondedut s'en suivre entre ces deux
hommes antipathiques; tous deux s'observaient, s'é-
piaient, se dénonçaient mutuellement, car Fouehé
ambitionnait le portefeui!le des affaires étrangères,
et Talleyrands'y cramponnait.Bonapartesavait cette
haine, elle servait ses intérêts; aussi était-il trop
adroit pour sacrifier l'unde ces ministresà l'autre il
les écoutait tous les deux comme renseignemens,cer-
tain qu'ils ne laisseraientpas échapper l'occasion de
démasquer mutuellement aux yeux du maître leur
trahison réciproque. Ce qu'il avait prévu était arrivé
à propos du traité secret conclu avec Paul ler et dont
nous avons parlé. Cependant l'influence de Talley-
rand auprès du premier Consul, journellement ac-
crue depuis la paix d'Amiens, était devenue si puis-
sante qu'elle décida la disgrace de Fouehé, auquel
il attribuait avec raison la scène violente qui avait
eu lieu dix-huitmois auparavantentre eux. L'agent
subalterne alors compromiset sacrifié fut plus tard
employé de nouveau par Talleyrand dans diverses
Négociations occultes. Il lui fallait des hommes a
conscience large il ne comprenaitpas le scrupule;
il avaitbesoin de gens qu'il pût désavouerau besoin
et qui eussent assez de résignation et de dévoûment
pour se laisser désavouer.

Ici se place la fatale affaire du duc d'Enghien.
Talleyrandeut une connaissance parfaite de ladétcr- t
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mination de Bonaparte relativement à ce prince. Il
sut aussi bien que le général Savary qu'il voulait le
faire enlever. On a vainementcherché à le nier les
preuves subsistent. Une lettre de Talleyrand au
baron d'Edelsheim, ministre de Bade, est demeu-
rée en son entier « Le premier Consul, dit Talley-
rand dans cette lettre, a jugé nécessaired'ordonner
à deux détachemensde se rendre à Offembourg et
à Ettenheim pour s'assurer des auteurs d'un crime
si odieux qu'il est de nature à priver du droit des
gens ceux qui sont convaincus d'y avoir participé. »Non-seulementTalleyrand connut tous les fils de
cetteaffaireaprèsl'arrestation du prince;mais encore
il assista au conseil privé où la condamnationfut déci-
dée. On a dit même dans le temps que jouant, sui-
vant son habitude, chez la duchesse de Luynes, sa
vieille amie, la nuit même où le prince fut fusillé
dans les fossés de Vincennes, il aurait tout-a-coup
interrompu sa partie, posé sa montre sur la table
et demandé fort sérieusementaux joueurs si le prince
de Condé n'avait pas d'autre enfant que le duc
d'Enghien Pourquoi demandez-vous une chose
que vous Mi'M fort bien aurait répondu M. de
Luynes. C'est que si le pnKee n'a pas d'autre
enfant, la maison de Condé est éteinte.

Mëté à toutes les grandes négociations, ayant eu
son nom apposé au bas de tous les traités importans
de son époque, Talleyrandéprouva-t-Hjamais d'au-
tre besoin que celui de dominer, de représenter et
de réaliser des bénéfices d'argent ? fut-il mu par un
système politique, par une pensée générale ? Le
problèmea été diversement résolu. Ce qu'il y a de
certain, c'est que l'alliance anglaise eut toujours ses
sympathies elle fut la base de toute sa diplomatie.
Mais s'il affectionnait le parti wigh, c'était peut-être
un souvenirde sa jeunesse il avait, a Londres, passé
ses premières belles années dans l'intimité des Grey,
des Russel, des Fox et des Sheridan. A ses yeux, la
Grande-Bretagne devait être l'alliée politique de la
France contre la Russie, qu'il considérait comme
redoutable pour la civilisation du monde.

Le trône impérial édifié, Talleyrand reçut le titre
de grand-chambellan. II avait concouru de tout son
pouvoir à l'avénement de Napoléon il y avait pré-
paré l'Europe par sa correspondancediplomatique
il l'avait solennellementjustifié aux yeux des cabi-
nets. H avait des droits assurés a la reconnaissance
du soldat heureux que la France venait d'élever surle pavois.

Après la solennité nationale du couronnement
tout était accompli l'Empire était fondé. Le pre-mier sentimentde l'Empereur avait été de s'élever
au-dessus de toutes les passions et de justifier fa
grande destinéeque la Providence lui réservait, en
se montrant inaccessible à la haine, u la vengeance.
Toujours en mouvement, constammentah tête des
affaires diplomatiques, Talleyrand joua encore ungrand rôle dans les négociations qui s'ouvrirent avec
l'Allemagne, avant et depuis la paix de Presbourg.
Il concourutà la formation de la confédérationger-
manique. L'Empereur, juste appréciateur des ser-
vices rendus, lui conféra le titre de prince de Béné-
vent, avec une véritable souveraineté indépendante
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sous le protectorat de la France. Cette souveraineté t;

ne valaitpas moins de130,000 francs de revenus an-
nuels, somme qui, jointe aux émolumens de son mi-
nistère des relations extérieures,portait le budget de
Talleyrand à 500,000 francs à peu près.

Cette époque fut la plus brillante de sa vi& il
ressuscita les traditionsde la vieille cour, et déploya

partout et dans tout une grande majesté de termes
aristocratiques; il tint cour pleinière d'électeurs ger-
maniques qui venaient réclamer, auprès de lui, un
fief, une part de souveraineté.Toujours préoccupé
de l'allianceanglaise, ils conçut encore, lorsque Fox
remplaçaPitt aux affaires, le projet de tenter de re-
nouer des négociations avec cette puissance. Dans ses
idées, la pacification de l'Europene pouvaitse passer
du concours de l'Angleterre il voulaitse la concilier

et l'amener à un traité de paix par un grand système
de compensation.Les peines qu'il se donna alors

pour arriver-à h réalisationde ce projet indisposè-

rent fortementcontre lui Napoléon, sans l'ordre et
à l'insu duquel il s'était permis d'agir. Le dictateur
impérial, l'hommede la force et de l'unité, ne vou-
lait être entouré que d'agens dociles, dévoués, n'a-
gissant que d'après son impulsion Talleyrand fut
disgracié le 9 août 1807.

La guerre d'Espagne venait d'éclatta'; le ministre
tombé pro&ta de sa disgrace; il se posa en martyr
de la paix. Le bruit courut même, dans le public,
qu'en opposition avec l'Empereurpour les affaires

de la péninsule, il avait préféré résigner son porte-
feuille que de paraître sanctionner, par sa présence

au ministère, dés actes qu'il réprouvait. Un rappro-
chement de date entre sa retraite et la guerre don-
nait un semblant de probabilitéà cette assertion. M

fut en effet remplacépar Champagny, un peu avant
les événemens d'Espagne; mais il prit part à toutes
les intrigues qui préparèrentceux d'Aranjuez. La
réunion de l'Espagne dans une politique commune

avec la France était la conséquence immédiate de ses
prédilectionshistoriques pour le pacte de famille dû

à la haute politique de Louis Xtv. Non-seulement
il existe encoreplusieurs lettres du prince de Béné-

,ventattestantsa participationà la guerre d'Espagne,
mais le rapport à l'Empereur, dans lequel il déve-
loppe longuementles avantagesde cette réunion des
deux couronnes dans sa famille, est un document
historique qui prouve jusqu'à la dernière évidence
quelle fut la pensée de TaUeyrand dans ces négo-
ciations.

C'est que le prince de Bénévent avait toujours
possédé une habileté extrêmeà colorer ses disgraces

et à leur donner une cause qui pût lui faire regagner
sur le terrain de l'opinion publique ce qu'il perdait

sur celui du pouvoir. Spéculateurinfatigable, il s'ar-
rangeait constamment de iaçon à ce que, sur son
§rand-livre de comptes politiques, les bénéfices
dépassassent on balançassent au moins les pertes.
Rejeté dans la vie privée, il en profitait pour miner,

par une opposition d'autant plus meurtrière qu'elle
était plus sourde, plus cachée, le pouvoir qui avait
commis l'Impardonnable faute de le repousser en
dehors de son cercle d'activité. Dès quel'Empereur

ne l'eut plus dans ses conseils, il l'eut pour ennemi.

Lom cependantde le congédier brutalement,Nap.o~
léon, en échange du portefeuille qu.'il. lui. retirai,t,~
l'avait comble, de nouveaux b,onn.eu.rs ~~oM~y
annonça que le prince. de Bénévent venait d'être
promu a,-la dignité de v~ce-g~an,d-élcc~eur~ avec le;

même tracementde 50.0,0.0&francs don,t il jouissaitj.

au ministère.
Cette immense libéralité ne réussit pas à vaincra

son opposition.De cette époque commença en~&
l'Empereur et Talleyrand. un,e. lutte do~t les, sal.o.ns

furent les théâtres, dont la raillerie, l'ép~gramm,e.et
les bons mots furent l'artillerie., et dan.s. laqueHe
le vainqueur de l'Europe était souvent ba.~u;. A.

cette guerre incessante, il répondit par des me-
naces et saisit toutes les occasions d~um~ie? l.e

ministre disgracié.Ces occasion.s étaient fréquences
dansune cour toute despotique.Instruitque le prm.cc
de Bénéven.t continuait parler de la. guerre d'Es-

pagne avec une liberté désapprobatrice, l'Empereur
médita une vengeance nouvelle il donna pour pr~

son aux princes espagnols 1& château de celui qui
feignait alors de regarder leur captivitécomme une
grande faute politique et l'en, constitua lui.-même
le concierge. De part et d'autre, l'irri.tations'accrut

par de tels procédés m.ais les forces p.'éta~ent pas
égales, et tandis que l'Empereur multipl.iait autour
du prince de Bénévent les disgrâces et.les dégoûts,
celui-ci, que la crainte commençait enfin à accou.-
tumer à plus da circonspection neparaissait plus à
la cour que lorsque les hautes fonction~ dont il était'L
revêtu y rendaient sa présenceindispensable.H ren?
fermait'soigneusementau fondde I.ui-mêm.e les sen-
timens amers et haineuxdont son âme débordait.

Une circonstance leur donna une nouvelle forco
à l'époque du mariage de Napoléon a.yec l'arclu-.
duchesse Mari&-Louise. L& prince de Bénévent,
informé que la volonté'de l'Empereur était que
M"" de Bénévent ne fût poipt admise à, la cour de
la nouvelle impératrice, se vit dans la; nécessité de
la taire partir pour les eaux, et parut seul aux céré-
monies et aux fêtes du mariage. Ce fufppur la cour
et pour Paris un événementqui rendit la position
du prince de Bénévent de plus enpl.us:dimcile. Au

reste, ce n'était pas à faireéprouv.er des dégoûts de

ce genre à son grand diplomate que se bornait alors
le ressentimentde Napoléon l'hôtel, les amis, les

gens de Talleyrand étaient en butte à un perpétuel
espionnage, et vers les dernierstemps, on s'atten-
dait d'un instant à l'autreà apprendre qu'il avaitété
arrêté.

Ce fut surtout à l'instant, où, ent812, Napoléon
alla rejoindre en Pologne son armée. que ces bruits

menaçans prirent une nouvelle consistance. Les der-
nières libéralitésde l'Empereur fournissaientà cette
époque à celui qui en était l'objet les moyens de se
livrer de nouveau aux chances des opérations indus-
trielles il joua à la Bourse avec un surcroît d'ar-
deur, commandita des maisons de banque à Ham~-

bourg et à Paris, plaça des sommes considérables

sur les fonds anglais et laissa ainsi venir les événe-

mens. Le temps, ce grand maître de touteschoses;,

est particulièrementen politiqueun auxiliaire qui ne
t fait jamais défaut a ua hommehabilei Savoir atten~



dre était un des axiomes de Talleyrand il ne voulait
jamais se presser On arrive to~joMfs à son &M<

CMC patience, disait-il. Alors se préparait,

se formait, grandissaitdans l'Empire, au sein même
des hauts dignitaires, parmi les têtes éminentes du
Sénat, de l'administrationet de l'armée, une oppo-
sition occulte contre le chef de l'Etat. On ne cons-
pirait encore que sous le masque mais on se dis-
posait a trahir hautement le bienfaiteur commun
aussitôt que l'occasion se présenteraitde le faire sans
danger/On y préludait par de perfides propos, de
malignes demi- confidences qui ne compromettaient

pas; on disait de ces mots à effet qui se répétaient

comme des sentences ou comme des prophéties dans
les salons C'est le commencementde la /iK.' s'était
écrié Talleyrahdà l'occasion de l'expédition de Mos-

cou. Et cette juste appréciation avait fait fortuneet
aurait accru, s'il eut été possible, la réputation de
haute portée politique de son auteur.

Le moment approchaitpour celui-ci de reparaître
publiquement sur la scène des affaires générales.
Dès les premiers jours de 1813, Talleyrandse mit

en rapport avec les Bourbons. La police impériale
le sut; mais la force lui manqua pour punir. Talley-
rand comme Fouché put être certain de l'impu-
nité de ses actes. Son oncle, grand-aumônier de
Louis XV1M, lui servit d'intermédiaire près de ce
prince. On ne parla d'abord d'une restaurationfuture

qne comme d'une éventualitéfort incertaine, car les
esprits n'y étaient encore nullement préparés. Mais
les chances pour cette restaurationdevenant de plus

en plus favorables, Talleyrand se mit en rapports
plus fréquens plus intimes avec Louis x\'m, qui
de son coté écrivait alors des lettres confidentielles

a tous les hauts fonctionnairesde l'Empire, à Cam-
bacércs lui-même. Il eut des agens accrédités qui
passaient et repassaient le détroit chargés de notes,
de conseils, d'avertissemens, de promesses. Osten-
siblement cependant il continuait à se montrer dé-
voué à l'Empereur. Nommé par lui membre du
conseil de régence pour seconder Marie-Louise~
qu'il avait mise à la tête du gouvernement, il rem-
plissait ses fonctions avec assiduité. Peu importait

au fond au prince de Bénéventque tel ou tel eut le

sceptre de France, pourvu qu'on lui accordâtla part
de pouvoirqu'il se croyait due il se fût même accom-
modé fort bien de la régencede Marie-Louise. Mais
la fortune devenaitde plus en plus contraire à Napo-
léon nos désastres s'accumulaient nous achevions
de nous épuiseren victoires stériles; le nombre nous
accablait, l'ennemi nous débordait de tous les côtés.
Les premiers jours de 1814 virent les arméescoa-
lisées franchir le Rhin et Inonder le sol de la patrie.
Les intrigues de Talleyrand devinrent plus auda-
cieuses que jamais.

Pendant que Caulincourt redoublaitd'effortspour
faire agréer, au congrès de Châtillon, un traité de
paix qui fixerait les limites de la France, en conser-
vant Napoléon sur le trône, ou la régence de l'im-
pératrice Marie-Louise, Talleyrand envoyait un se-
cret agent au quartier-généralde l'empereur Alexan-
dre cet agent, qu'on dit avoir été M. dcVitroIlps,
était chargé d'exposer l'état de la capitale et d'In-

sister sur là hccessité d'en finir avec l'empereur
Napoléon; i!devati.,enoutre, présenter uhe restau-
ration de l'ancienne dynastie comme le seul remède
à la situation des choses. M. de Vitrolles sut s'ac-
quitter de sa mission il parvint, non sans danger,
à remettre à l'empereur Alexandre des lettres chif-
frées du prince de Bénéventet un long Mémoire sur
l'étatdes esprits. Les alliés n'avaientjamaissongé sé-
rieusement aux Bourbons ils ne s'y intéressaient
nullement, et ne comprenaientpas l'intérêt que leurs
armes coalisées pouvaientavoir à une restauration.
Tatleyrand sut alors se donner beaucoup de peine
pour les convaincreque l'idée de l'ancien territoire
et de l'ancienne dynastie se tenaient l'une l'autre
système, d'ailleurs, déjà exposé, et soutenu à Chatil-
[on par lord Castlereagh. Néanmoins, comme rien
n'étaitencore complétementdécidé, Talleyrandvou-
lut aussi se ménager le parti impéri.aliste. Dès que
les volontés de l'Empereur exigèrentque la régence
fut transférée à Blois, il s'empressa de déclarer
qu'il voulait suivre l'impératrice; mais, en même
temps, il fit prévenir tes altiés de sa fuite. Le prince
de Schwarty.emberg envoya un petit corps de cava-
rie à la première poste, lequel arrêta à point voulu la
voiture du prince de Bénévent, et le força de rétro-
grader sur Paris. Talleyrand déclara qu'il se voyait
contraint par la violence de rester dans la capitale.
Arrêté déjà à la barrière de l'Etoile, au momentde
sa sortie, il avait essayé vainement de rentrer dans
Paris r<M passeports?lui avaient dit les préposés
de l'octroi.- Prince, t'!cg-~rat!e~c~M~/ avaient
répondu ses gens.- Et comme on le laissait passert
Non non! s'était-il écrié en mettant sa tête à la
portière, je n'ai pas de passeport! je ne violerai
pas l'ordre de raMfon'fe'/

A Paris, il continua de travailler en grand et de
toutes ses forces à la chute définitive du trône impé-
rial. Il s'entoura du duc d'Alberg, de l'abbé de Pradt
et d'une foule d'agens royalistes, ses intermédiaires,
tels que MM. de Noaiitës, de FItz-James et de
Montmorenci. Son salon devint le centre et le lieü
de ralliement de tous ceux qui marchaient dans les
voies de la trahison, ou qui donnaient tête baissée
dans les piéges tendus à leur simplicité ou à leur
orgueil. Aux uns, il promettait la conservation de
leurs titres d'liier; aux autres, une pluie de faveurs
nouvelles; il exalta toutes les passions, trompa tous
les esprits. Sous son astucieuse impulsion, le parti
napotéoniste crut travailler à l'établissementd'une
régence, et le parti patriote au retour à la constitu-
tion. Aux grands mots de formes constitutionnelles
et de souveraineté du peuple, qu'il savait faire vi-
brer à leurs oreilles, les têtes de ce parti, les Lam-
bretchs, les Lanjuinais, les Grégoire, sentirent se
réveillerleur vieille haine contre Napoléon ils pri-
rent l'initiative, et demandèrentsa déchéance. Alors
on vit s'ameuter tout entier ce Sénat qui n'avaitété,
pendant dix ans, qu'un muet et servile instrument
des volontés impériates. Ce fut à qui énumèrerait
tous les griefs contre lesquels on avait été si pru-
demment silencieux pendant les temps de prospérité.
On se rua sans mesure et sans pudeur aucune sur
ceiui que la fortune abandonnait, et que la veille on
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encensait encore. Ce fut par le Sénat que Talley-
rand fit dénouer cette grande intrigue qu'il avait
tissue avec autant d'art que de bonheur.

Le vendredi, 1~ avril 1814, à trois heures du
soir, il assembla ce premier corps de l'État

« Sé-
nateurs, dit-il, il s'agit de vous transmettre des
jpropos~OM. Ce mot seul suffit pour indiquer la li-
berté que chacun de vous doitapporter ici elle vous
donne les moyens de laisser prendre un généreux es-
sor aux sentimens dont votre âme est remplie. Les
circonstances, quelque graves qu'elles soient, ne
peuvent être au-dessus de votre patriotisme. aLa proposition de former un gouvernementpro-
visoire de cinq membres, dont il s'adjugea la pré-
sidence, était la conclusion de son discours. La dé-
chéance de l'empereur Napoléon et de sa famille
fut prononcée le même jour, et le Sénat, tout fier
de sa conduite, alla présenter ses hommages à l'em-
pereur Alexandre. Le lendemain, le JMotM'fcMr pu-
blia des adresses du gouvernementprovisoireà l'ar-
mée et au peuple, signées Talleyrand « Soldats,
disait-ilà t'armée, la France vient de briser le joug
sous lequel elle gémit depuis tant d'années. Vous
n'avez iamais combattu que pour la patrie; vous ne
pouvez plus combattre que contre elle sous les dra-
peaux de l'homme qui vous conduit. Voyez tout ce
que vous avez souffert de sa tyrannie. Refuserez-
vous la paix à la France désolée ? Les ennemis eux-
mêmes vous la demandent; ils ne veulent s'armer
que contre votre oppresseur et le nôtre. La patrie
vous parle vous ne pouvez appartenir à celui qui
l'a ravagée. un homme qui n'est plus mêmeFrançais. a

Au peuple il disait

« L'homme en qui vous aviez mis vos espérances
n'a fondé que le despotisme sur les ruines de l'a-
narchie. II devait au moins par reconnaissance de-
venirFrancais avec vous il ne l'a jamaisété. Chaque
famille est en deuil, toute la France gémit. Enfin
cette tyrannie sans exemple a cessé; les puissances
alliées viennent d'entrer dans la capitale de la
France. »

C'est ainsi qu'il apprenait à la nationces derniers
désastres et l'envahissement de la capitale; Paris
venaiten effet d'être livréaux coalisés, et Talleyrand
avait déjà acquis assez d'ascendant sur l'esprit de
l'empereur Alexandre, pour le déterminer à venir
habiter son hôtel de la rue Saint-Florentin, honneur
inouï qui constatait authentiquementl'immensein-
fluence, la haute position du prince de Bénévent.
Le souverain de toutes les Russies occupa- le grand
appartement qui avait vue sur la rue de Rivoli. Ce
fut dans le salon bleu du ci-devant grand-chambel-
lande l'empereur Napoléon, du vice-grand-électeur
de son Empire, que s'achevèrent avec la chute du
trône impérial les derniers préparatifsde la restau-
ration bourbonienne. Ce fut Talleyrandqui déter-
mina l'empereur Alexandre à repousser toutes les
propositions faites pour la régence de Marie-Louise
et les loyales démarchesdu maréchal Macdouafd.
A lui seul la gloire première de presquetoutes les
transactions, de presque tous les actes de cette
époque déplorable. Jamais son esprit d'intrigue
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n'eût un champ plus vaste à explorer président du
gouvernementprovisoire, il faisait décréter (5 avril
1814), que tous les emMèmes, chiffres et armoiries
du gouvernementde Bonaparteseraient supprimés,
effacés; le 6, il demandait au Sénat sa sanction
pour un projet de constitution, par lequel Louis-
Stanislas-Xavier de France, frère du dernier roi,
seraitprodaméroi desFrançaisaussitôt qu'il aurait
signé MK. pacte portant qu'il acceptait la constitu-
tion, et qu'il jurait de l'observer et de la /<Kf6 ob-
server.

Cette constitution, ces promesses, ces sermens
n'étaient de.la part de Talleyrand qu'un appât of-
fert au parti national pour endormirses répugnances.
Ce but atteint; restait à compléter la mystification
en apprenant à ce parti que la légitimiténe recevait
pas de lois mais en donnait. Il fallait que le Sénat
tout entier, si fier du pouvoir qu'il se croyait, se
prêtât encore avec docilité et bonne grace à la des-
truction de l'oeuvre qu'il venaitd'édifier; ce lut par
la vanité que le prince de Talleyrand l'attaqua cette
fois. Il avait écrit secrètementà Louis XVIM, encore
de l'autre côté de la Manche, d'accepter la consti-
tution, mais en se réservant le droit de la modifier
d'accord avec le Sénat; et il y disposait à l'avance
celui-ci par des insinuations pleines d'adresse.

« Vous allez trouver dans le roi, messieurs, lui
disait-il, un homme d'un esprit supérieur et d'un
talent distingué attendez-vous à le voir discuter
les articles de la constitution, et préparez-vous àl'honneur d'entrer en lice avec lui. »Talleyrand resta à la tête du gouvernementpro-
visoire jusqu'à l'arrivée de Louis xvm transformé
en ardent royaliste, il multipliaitles proclamations,
les harangues. A l'armée il disait « Vous ne périrez
plus à cinq cents lieues de la patrie pour une cause
qui n'est pas la vôtre. Des princes nés Français
ménagerontvotre sang, car leur sang est le vôtre.
Leurs ancêtres ont gouvernés vos ancêtres. Cette
race antique a produit des rois qu'on surnommait les
pères du peuple. C'est à eux que votre sort est
confié, pourriez-vousconcevoir quelques alarmes. oA M. le comte d'Artois (12 avril) « Le bonheur
que nous éprouvons en ce jour de régénération est
au-delà de toute expression, si Monsieur recoitavecla bonté céleste qui caractérise son auguste maison
l'hommage de notre religieux attendrissementet de
notre dévoûment respectueux.» Président du Sénat,
il vint, le 14 avril, à la tête de ce corps en dissolu-
tion, déposer cet hommage aux pieds du nouveau
lieutenant-généraldu royaume

« En ces momens d'allégressepublique, le Sénat,
lui dit-il, obligé de rester en apparence calme surla limite de ses devoirs, n'en est pas moins pénétré
des sentimens universels. Votre Altesse royalelira
dans nos cœurs à travers la retenue même de notre
langage. Chacun de nous, comme Français, s'est
associé à ces touchantes et profondes émotions qui
vous ont accompagné dès votre entrée dans la capi-
tale de vos pères, et qui sont plus vives encore sous
les voûtes de ce palais, où l'espérance et la joie sont
enfin revenuesavec un descendant de saint Louis et
de Henri iv.



» Pour moi, monseigneur, permettez que je me ï
félicite d'être auprès de Votre Altesse royale l'in-
terprète du Sénat, qui m'a fait l'honneur de me
choisir pour son organe. Le Sénat, qui sait mon atta-
chement à ses membres, a voulu me ménager un
doux et beau moment. Les plus doux sont en effet

ceux oit l'on se rapproche de Votre Altesse royale
pour lui renouveler les témoignagesde son respect
et de son amour, »

Ainsi Talleyrand faisait retentir de ses protesta-
tions d'amour et de dévoûmcntpour la légitimité, les
murs de ce même palais des Tuileries qui avaient
naguèreentendu ses sermens de fidélité à la dynastie
de ~'MSMrpc~ur, et qui plus tard devaient encore
le voir salueravec le même enthousiasme la royauté
de 1830.

Mais que demandait alors Talleyrand, pour ré-
compense de ses services, au monarque qu'il restau-
rait Fort peu de chose c'était le beau temps de
son désintéressement Une note publiée par ordre
de l'Empereur,au retourde l'île d'Elbe, en fournit
la preuve. Cette note trouvée avec d'autres papiers
dans les armoires de M. de Blacas, aux Tuileries,
y avait été oubliée dans la précipitation du départ
elle est datée de Douvres, le 24 avril 1814, et
émane d'un nommé Duyot, agent secret du prince de
Bénéventauprèsde Louis xviu. Aprèsdivers conseils
sur la nécessité de commencer par teindre d'accepter
la constitutiondu Sénat, il est dit: «M. de Talleyrand
regarde comme de la plus haute importance .que Sa
Majesté n'accorde ni ne permette le moindre pou-
voir aux maréchaux mais elle les satisfera en Hat-
tant leur vanité.

» M. de Talleyrand pense que Monsieur (comte
d'Artois), dont les manières sont pleines de grace,
doit aller dans les provinces recueillirles besoins des
peuples, et les porter au pied du trône. M. le duc de
Bourbonparcourerait les autres parties de la France
dans le même but.

» Quant à M. le duc d'Angoulêmeet à M. le duc
de Berri, on désirerait qu'il fùt formé pour eux deux
camps en France, et qu'ils y restassent quelque
temps pour gagner l'affection du soldat.

» M. de Talleyrand met tout son bonheur à dé-
Mttf?r SMTtce/!f<ei'e ait t'et"c<ce ~Mfo~ et ne soili-
cite rien pour lui. Seulement il se croit nécessaire
aux relations extérieures et en demande le départe-
ment. Ce ministère est très difficile à conduire, et
veut un homme habitué à traiter avec tous les cabi--
nets de l'Europe. fl supplie le roi de vouloir bien
accorder à M. Edmond de TaIIeyrand-Périgord, son
neveu, le titre de premier aide-de-campde Sa Ma-
jesté, et a M" Edmond celui de dame du palais, ti-
tre dont sa conduite et sa piété la rendent digne. Il
recommande encore au roi M. Edmond de Talley-
rand-Périgord dans la première nomination que Sa
Majesté daignera faire de ducs et de pairs. a

Un des premiers actes de Louis xvm, à sa ren-
trée en France, fut de confier (12 mai 1814) le
portefeuille des aifaires étrangères à Talleyrand,
qu'une ordonnance royale nomma aussi, le 4 juin
suivant, pair de France.

Ainsi s'accomplit la restauration. Le prince de
x

Bénévent en leva toutes les difficultés, renversa tous
les obstacles dans les négociations tentéespar le gou-
vernement napoléonien, pour faire triompher sa
cause; il avait adopté comme argument sans répli-
que et pour raison finale de sa conduite, cette
maxime effrayante de cynisme « Les Bourbons
sont un principe, le reste n'est qu'une intrigue, »

Plus tard, dans les jours de disgrace, quand la
vieille monarchie,croyant n'avoir plus besoin de lui,
t'eut mis à l'écart, Talleyrand, dont la mémoiren'é-
tait pas si oublieuse, se plaisait à rappeler les servi-
ces qu'il lui avait rendus. C'était prouver l'ingrati-
tude des Bourbons.Ils avaient commis la plus grande
faute; on n'étaitpas impunémentingratenvers Talley-
rand, qui, au reste, n'avait pas manquéd'en avertir
adroitementLouis xvm, auquel il avait dit en temps
opportunet comme se donnant les airs d'un homme fa-
tal:J'ai ~OtiJOW~pOt~e'MM~AeMfatM;<yOMMfKMM6HS
qui Mt'o;t< négligé. L'habile diplomate se plaisait à
montrer ce salon bleu qu'avait occupé l'empereur
Alexandre; il répétait avec un accent affecté d'a-
mertume et d'ironie C'est pottr/aH< ici que s'est
faite la restauration!Et alors spirituel narrateur,
il indiquait la place que chacun occupait au mois de
mai 1814. ~M coin de la table, disait-il, était l'em-
pereur Alexandre, là, ~rot'~ePrMS~,ici, ~raM<
~Mc Co/M/M~t;MKpcMphts<otK, J~~M. ~e~Me~r-
M'e/t, de .Hff/~M&er~ de A'eMejfro~e. Oui, Mes-
sieurs,c'est ici, dans ce petit salon, que nous avons
re fait le trône desBottr&o)~ et la}?tOHat'cA!6 de qua-
~or~e siècles. Le sourire moqueur dont Talleyrand
accompagnait ces paroles pouvait s'interpréter de
plus d'une façon, donner matièreà réfléchir, et selon
le sentiment politique de chacun, sujet de craindre
ou d'espérer. Une monarchie restaurée dans l'en-
ccmte étroiie d'un salon, pouvait-elle avoir une
grande solidité, pouvait-etle inspirer beaucoup de
confiance? Elle devait être naturellement l'arrière-
pensée de l'ancien évêque d'Autun.

C'est aux premiers jours de la restauration, à cette
époque de réaction, pendant la toute puissance de
Talleyrand, que se place la mission de Maubreuil,
mission dont l'objet véritablen'a jamais été parfaite-
ment éclairci. Il ne devait en apparence qu'arrêter

_1 1- 1", '1les diamans de ia couronne mais on l'a dit chargé
au fond de l'exécutionsecrèted'ordres sanglans con-
tre Napoléon.

Une accusation terrible, plus terrible encorepeut-
être que celle relative à l'acte consommé dans les
fossés de Vincennes, a pesé et pèse encore sur la
mémoire de Talleyrand. Rien à ce sujet de tout-à-
fait positif n'a encore cependant été complétement
révélé. Ce qui paraît certain, au contraire, c'est que
Maubreuil n'eut jamais de conversation directe,
d'entrevue personnelle avec Talleyrand. M est vrai
que dans aucune circonstance dangereuse, celui-ci
ne commit jamais la maladressede se mettre en vue.
Voici, prétend-on, ce qui se passa. Un des secré-
taires de Talleyrand, alors dans sa confiance,aurait
dit à Maubreuil, avec toutes lesapparences de la bon-
homie et un grand laisser-aller de paroles « Voilà
ce que le prince exige de vous, voici une commis-
sion et de l'argent; et comme preuve de ce que je



Vous dis et de l'assentimentdu prince, tenez-vous
dans son salon aujourd'hui il passera, il vous fera

un signe de tête approbatif. » Ce signe aurait été
fait, et Maubreüil se serait cru autorisé à remplir sa
mission. Impossible, on le répète, de préciser en-
core !a nature de cette mission. L'histoire elle-même

ne pourra peut-être jamais déchirer le voile de mys-
tère dont elle reste enveloppée car il est probable
que M. Roux-Laborie ne croira jamais pouvoir dire
la vérité, l'écrire surtout.

Louis xvm, en arrivant à Paris, avaitnon-seule-
ment confié le portefeuilledes affaires étrangères à
Talleyrand, mais il l'avait, en outre, nommé pre-
mier ministre. C'est en cette double qualité que ce-
lui-ci signa le traité de paix qui réduisait la France
à ses anciennes limites. La mission d'ambassadeur
extraordinaire du roi de France au congrès de
Vienne lui revenait naturellementet de plein droit

cette mission était un nouveau témoignage de la re-
connaissance du roi Louis XYUÎ pour celui qui lui
avait donné la couronne,et unnouveau gage du main-
tien de la paix générale. Dès le mois de novembre,
toute la légation française arriva dans la capitale de
l'Autriche. Talleyranddéploya une infatigable activi-
té. On lui doit la justice de convenir qu'il fit tout pour
rendre à la France une position convenable, chose dif-
ficile après ses malheurs et ses pertes; néanmoins,
tout abaisséequ'elleétait, il la replaça en première li-
gne. La branche cadette des Bourbons fut, par son
intervention, restaurée à Naples. Graceà lui encore,
Louis A.VtU préserva la Saxe d'une destruction immi-
nente. Enfin, vers le terme du congrès, se rappro-
chant de Metternichet de lord Castlereaghpour em-
pêcher les envahissemens de la Russie sur la Polo-
gne, il conclut, au mois de février 1815, un traité
secret avec l'Angleterre et l'Autriche, où le casus
belli était prévu et le contingentd'hommesà fournir
par chaque puissancedéterminé. L'idée anglaise et
anti-russen'avait cessé de dominerTalleyrand pen-
dant tout le congrès de Vienne, elle tut toujours le
pivot de sa diplomatie. Dans la correspondancese-
crète qu'il entretenait avec Louis XVUl, il alla jus-
qu'à écrire qu'une princesse russe n'était pas d'as-
sez bonne maison pour le duc de Berri, et qu'on
ne devait pas y songer, les Romanow ne pouvant
se placer sur un pied d'égalité avec les Bourbons.
L'empereur Alexandre, qui connut cette opinion de
Talleyrand, lui voua, dès ce moment, une profonde
antipathie, antipathiequi se manifesta violente après
les ëvénemens de 181S, lorsque le traité de mars
eut été notifié à l'empereur de Russie.

Dans ce congrès, où se fit un remaniementgéné-
ral des États de l'Europe, où les puissances étran-
gères se partagèrent les dépouilles de celui qui les
avait si long-tempsvaincu, Talleyrand ne démentit
pas son zèle pour la maison de Bourbon. Il ne dé-
pendit pas dé lui que la reine d'É4 trurie n'obtînt les
duchés de Parmé et de Plaisance, sauf à donner
'ailleurs, disait-il, un apanage à l'archiduchesseMa-

Ji'ie-Louise. Il eut, a ce sujet, un vif débat avec les
plénipotentiaires russes. Talleyrand eut beau dire
que le traité de Fontainebleau, sur lequel ceux-ci
s'appuyaient pour repousser sa demande, avait été

signé le pistolet sous là gorge, leur ~onté préva-
lut ~V'ot~tëz ~<M, lui répondirent-ils, que c'est lé
Mt~KCpMÏO~i'qui S ~M Louis XVHt sur le <rdM6
de France.

Napoléonavait quitté l'ilë d'Elbe il était débar-
que au golfe Juan. Sa marcheheureuseet rapide sur
Paris excita les plus vives émotions au sein du con-
grès de Vienne. L'activité de Talleyrand redouMa.
Napoléon l'avait proscrit dans ses décrets datés de
Lyon. Il s'en vengea en faisant mettre Napoléonau
ban de l'Europe. Cette déclaration, par laquelle
le congrès de Vienne disait que Bonaparte s'était
placé hors-des relations civiles et sociales, et que,
comme ennemi et perturbateur du repos du monde
il s'était livré à la vindicte publique, fut son ou-
vrage. A force de sollicitations, il détermina lord
Castlereagh et Metternich à la-signer. A la pre-
mière nouvelle du débarquement de l'Empereur
en France, Talleyrand avait compris -que c'en
était fait de la couronne de Louis xvm si les
puissances alliées ne venaient à son secours. Tout
est perdu, avait-il dit dans son intimité, en appre-
nant l'entrée de Napoléonà Grenoble. Grand mo-
teur de la seconde coalition, il soufflapartout le feu
de la guerre. C'était une lutte à mort qu'il allait
engager avec Napoléon, lutte dans laquelle celui-ci
devait seul payerde sa personne.Quant à Talleyrand,
rétiré à Gand, auprès de Louis xvm, il employa,
du fond de son cabinet, son arme habituelle, l'intri-
gue, et il agit à coup de notes diplomatiques.Dès
ce moment, toutes les puissances signatairesdu con-
grès de Vienne s'ébranlèrent pour la guerre. La
France fut de nouveau menacée par l'Europe ar-
mée, et la bataille de Waterloo brisa la puissance de
Napoléon. On sait quelle part de gloire revient aux
coalisés dans le succès de cette bataille, qui leur li-
vra de nouveau l'entrée de notre territoire. Sans la
trahison, le canon de Waterloo eût, comme les jours
précédens,annoncé notre victoire.

Lorsque les Prussiens firent leur seconde entrée
à Paris, le 6 juillet 1815, on remarqua, parmi leurs
caissons, leurs fourgons, leurs bagages, et les mou-
tons, les vaches, les veaux, butin des pillards, une
mauvaise calèche, à laquelle étaientatteléh des che-
vaux prussiens, et où se cachait un individu très
soigneux de n'être pas découvert. La calèche s'ar-
rête à la place Louis xv la portière s'ouvre, le
voyageur met pied à terre; il est trahi par sa dé-
marche affranchie des lois de l'équilibre. Mille
doigts indicateurs le désignent. C'est le diplo-
mate boiteux, c'est Talleyrand qui se glisse dans
Paris.

Mais il n'y rentra pas avec te même pouvoirqu'il
exerçait à son départ. Un membredu gouvernement
occulte du frère du roi, disait hautement «Tant que
cet homme, accoutumé à toutes les perfidies, n'aura
pas porté sa tête sur l'échat'aud, il n'y aura ni repos,
ni sûreté pour les Bourbons; c'est par cet exemple
qu'il faut commencer, » Louis xvin, en eSet, avait
eu connaissance des ouvertures faites à Vienne, à
sorfplénipotentiaire,pour {'éventualité de l'élévation
du duc d'Orléans au trône, et cela, n'avait pas été
oublié. La révolution de 1688 était un souvenir



dont un prince de la sagacité de Louis xvtn redou-
tait le danger. Au fond, jamais Talleyrand n'avait
eu toutes ses sympathies. Toujours il s'en était
défié, il ne l'avait employé que comme une néces-
sité, le faisantconstammentépier par des agens se-
crets. Parmi ces papiers dont il a été question, et
qui furent trouvés dans l'armoire de Blacas, aux
Tuileries, papiers publiés par ordre de l'Empereur,
après le 20 mars, figurait une note qui en fournit
la preuve. Cette note, sans signature, et relative a
Talleyrand, disait que sa conduite actuelle paraissait
franche, mais que son caractère léger et indolent
perçait dans l'administration que cependant il était
indispensable de s'en servir, tant à cause de son in-
fluence sur son parti, que par la considération per-
sonnelle que lui témoignaient les souverainset leurs
ministres.

Il fallait toute l'influence du duc de Wellington,
qui plaça Fouché à la police, pour faire rendre a
Talleyrand le portefeuilledes affaires étrangères. Le
ministère de juillet 1815 fut formé dans des com-
binaisons anglaises les deux principaux minis-
tres devaient leur assurer la prépondérance mais
à quelles dures conditions on les connaît. Tant
que Talleyrand n'eût qu'à traiter avec lord Castle-
reagit et les Prussiens, il conserva de l'ascendant sur
les négociations. Le due de Wellington voyait tou-
jours en lui le représentant de l'alliance anglaise, et
il le soutenait de tout son crédit. Mais la Russie, qui
était entrée enhgne contre Napoléonavec 350,000
baïonnettes, ne pouvait s'effacer dans les délibéra-
tions. En août 1815, elle voulut réclamer sa place
dans le conseil des puissances seule, bienveillante
envers la maison de Bourbon, détendant seule l'in-
tégrité de notre territoire, et n'exigeant pas les
mêmes sacrifices que la Prusse et l'Angleterre, elle
devint puissance prépondérante sur l'esprit et dans
les conseils de Louis xvm. La première condition
imposée par l'empereur Alexandre, tut le renvoi de
Talleyrand. Celui-ci, appelant à son secours sa tac-
tique ordinaire, sent encorecette fois une sorted'au-
réole patriotique de sa retraite forcée. Il prétendit't
avoir abandonné le ministèrepour échapper à la né-
cessité de signer la dure et humiliante convention
de Paris. !1 y avait autant de vérité dans cette as-
sertion de Talleyrand, que dans sa prétendue oppo-
sition à la guerre d'Espagne en 1808. Au fait, il

ne se retira que par impuissance de rien terminer.
Ses eSorts auprès du duc de Wellington et de la
Prusse, pour obtenir un traité, avaient été impuis-
sans, Avec l'empereur Alexandre, il s'était prêté à
tout, il n'avait reculé devant aucune concession, il
avait été jusqu'à désigner Pozzo di Borgo pour
ministre de l'intérieur mais le Czar était demeuré
inébranlable il aurait retiré son appui, et la France
eût perdu l'Alsace et la Lorraine, réclamée par la
confédérationgermanique, si Talleyrand n'eût pas
rendu son portefeuille.

L'empereur Alexandre prit, après la retraite de
ce ministre, la direction des négociations et fit des
conditionsmeilleuresque l'Angleterre et la Prusse.
Louis xvm se plaisaità raconter, avec l'esprit malin
qui le caractérisait)la scène à la suite de laquelle il«I

demandaou accepta la démission de Talleyrand. Non
seulement il n'avait jamais aimé les formes Impéra-
tives et absolues de l'ancien évêque d'Autun, qui hu
imposait des signatures plutôt que de le consulter
sur la question politique mais il avait encore con-
servé au fond de l'âme une répulsion que rien ne
pouvait vaincre pour le ci-devant jacobin, prêtre
marié. Les tendances naturelles de la restauration
ramenaient aux idées catholiques. Dans son for in-
téneur, Louis xvm faisait bon marchéde ces Idées
pourtant il était de tradition politiqueque le trône et
l'autel devaient s'appuyer l'un sur l'autre. De toute
façon, le règne de Talleyrand était passé. Le parti
dominant n'oubliait pas son parjure religieux. Les
crayonsde la caricature le représentèrent sans cesse
la crosse à la main les épigrammesdes petits jour-
naux, ces piqûres d'épinglesqui deviennent un sup-
plice à la longue, l'assaillirent de toutes parts et
chaque jour; les salons faisaientchorus. On voulait
se débarrasser de lui comme on s'était débarrasséde
Fouché, l'ex-oratoriearégicide. Un jour, dans un
de ces salons du faubourg Saint-Germainqui lui était
si hostile, Talleyrand disait avec un ton de mécon-
tentement hautain MaM, MMS~'eMf~, 'H(MM 'MM~.s
fame~' ~'NHC~ régime, et c~& n'est pas pos-
sible. Le caustique et spirituel comte de Salaberry
répondit Mais, mon~t~Mt)~ qui ~Mt< songer
à t'oMS re/Nt'fe er~tM d'Af~KM ? Ce serait folie.'
Le mot était cruel; l'aiguillon resta dans la plaie.
On saisissait toutes les occasions de lui rappeler son
passé, et son oncle lui-même, le cardinal de Péri-
gord, grand-aumônier de France, ne voulait lui re-
connaîtred'autre dignité que celle d'évoqué.

Toutefois, malgré la puissancede cette réaction,
les instances du duc de Richelieu obtinrent que le
roi le nommât grand-chambellan de France, titre
de palais au traitement de 100,000 francs. Riche-
lieu soutint dans le conseil de Louis xvm qu'après
les services que Talleyrand avait rendus en 1814 à
la cause royale, il était forcément de toute équité
que les Bourbonsfissent quelque chose de grand pour
lui. Louisxvnï en effet ne pouvait oublier sans une
monstrueuse ingratitude ce qu'il devait à l'homme
qui avait été le délenseurzélé de sa dynastie au mo-
ment où la restauration était mise en question dans
les cabinets de l'Europe.

Ecarté ainsi des champs de la diplomatie, con-
damné à languir loin de la direction des affaires po-
litiques, ce lut a cette fiche de consolation que Tal-
leyrand dut se résigner. Dès qu'il parut être ainsi
tombé en disgrâce, tous les bruits que son élévation
et son crédit avaient long-temps comprimés écla-
tèrent de nouveau avec plus de violence. On rappela
sa correspondancelors de l'arrestation du duc d'En-
ghien. On prétendit que, chargé par ce prince d'une
lettre pour Napoléon, il n'avait pas cru devoir la
remettre, parce qu'en conservant, avait-il dit, les
jours du duc d'Enghien, elle flétrissaitsa mémoire.
On assuraitque cette explication donnée par Talley-
rand avait rendu plus implacables contre lui le vieux
prince de Coudé et le duc de Bourbon, qui avaient
déclaré qu'ils s'absenteraient de la cour et ne rem-
pliraient point les fonctions qui les y attachaient



tant que Talleyrand y exercerait les siennes. Ces I

bruits devinrent des démonstrationspour la multi-
tude, lorsque, le 16 mars 1818, jour où le duc de
Bourbon revint à Paris, on vit Talleyrand partir
pour son château de Valençay, où il fit un séjour de
près de six mois.

Talleyrand, en général, n'était pas aimédes Botir-
bons il était mal vu aux Tuileries, oit l'étiquette
voulait cependantqu'il allât et où son office exigeait
qu'il se tint debout derrière le fauteuil du roi, ser-
vice dont il s'acquittaitdu reste avec une ponctualité
désespérante, se dressantcomme un reproche, com-
me une vengeance sur les pas du monarquegouteux,
qui le supportait avec peine et le traitait avec une
extrêmefroideur. Charles x, d'un naturel plus bien-
veillant, lui adressaitquelquefois la parole en termes
vagues et polis; mais il n'était plus en son pouvoir
de réparer le mal qu'avaitfait son frère. La rancune
commençait à fermenterdans le cceur du vieux cham-
bellan, et il songeait déjà peut-être à se venger de
la brancheaînée des Bourbonscomme il s'était vengé
de l'Empereur.

Encore à la tête du cabinet, lors de la condamna-
tion du maréchalNey, Talleyrand,un des rédacteurs
de l'acte d'accusation avait eu la pudeur de se ré-

cuser pour le juger, et c'était lui qui avait pris à la
Chambre des pairs l'initiative pour qu'elle déclarât
que tout membre signataire de l'acte d'accusation
eût à s'abstenir de donner un vote. A partir de sa
disgrâce, il adopta dans cette chambrele rôle d'une
opposition d'autant plus imposante qu'elle comptait
les plus hauts fonctionnairesde toutes les époques,
et, en particulier, toute cette partie de l'aristocratie
impériale que l'orgueil, l'aveuglement et les erreurs
de la restaurationlui avaientaliénée si promptement.

Ce ne fut jamais cependant du haut de la tribune
qu'il la domina. Comme nous l'avons dit, Talley-
rand n'était pas orateur, il était beaucoup moins
dangereux à la Chambre que dans ses salons. De
1816 à 1830, il ne prononça guère que deux ou
trois discours de quelque importance, un entre au-
tres contre la guerre d'Espagne des Bourbons, qu'il
combattit plus sérieusement qu'il n'avait combattu
celle de Napoléon; et un autre sur la loi électorale
et sur la liberté de la presse, dans lequel il rappela,
avec quelqueénergie, les promesses de Saint-Ouen,
dont il avait été témoin.

II recevait dans ses salons beaucoup de monde
son hôtel était le rendez-vousde tous les partis; il
écoutait les confidencesde tous, et a tous il pouvait
donner sans peine des gages de vieille sympathie.
Aux libéraux les plus avancés, il pouvait rappeler
ses travaux de l'Assembléeconstituante et ses prin-
cipes révolutionnaires d'autrefois aux royalistes
constitutionnels, ce qu'il avait fait pour la monar-chie, pour l'importation de la constitutionanglaise,
pour le système des deux chambres consacré dans
la charte de Louis x~m aux orléanistes, il avait
aussi des gages à donner, puisés dans l'intérêt de sa
personnalité, dans ses rancunes, dans son ambition
froissée. Loin d'éconduire personne, il caressait
toutes les opinions, tous les hommes hostiles au gou-
vernement établi. Mais ses prédilections, comme

gentilhommede souche, le portaient naturellement
vers les coteries aristocratiques.

La fortune était à cette époque de plus d'une
façon contraire au grand chambellan du roi de
France une faillite célèbre, qui emportait4 millions
au seul duc d'Alberg, son ami, lui enleva aussi des
sommes considérables. Il ne fit plus dès lors quede très courts séjours à Paris, il alla se fixer, ou à
peu près, à Valençay, cette résidencepresqueroyale
de son aïeule, la princesse des Ursins, où, sous l'Em-
pire, il avait eu l'honneur de recevoir Ferdinand
d'Espagneprisonnier.Cependant toutessespropriétés
se trouvaientgrevées d'hypothèques, il se vit même
un instant menacé d'expropriation, et ce ne fut engrandepartie qu'à l'ordre et à l'entente des affaires
de la duchesse de Dino, sa nièce, qu'il dut d'échapper
à ce désastre. H passa toute une saison à Hyères,
dans ce petit coin de la France qui rappelle la belle
Italie, et où l'on montre encore la délicieusemaison
qu'il occupa, et qui est devenue pour les habitans
une sorte de relique historique.

La réputation d'homme d'esprit ét de prince qui
sait vivre, se rattache au souvenir de Talleyrand. Il
narrait avec finesse, et sa conversation abondait enanecdotes piquantes; il avait eu en son pouvoir tant
de secrets, il avait fréquenté tant de personnages,
qu'il n'était pas un homme ayant joué un rôle un
peu important sur la scène politique, depuis cin-
quante ans, dont il ne pût dire Je l'ai coKMM.

Dans sa vie intérieure comme dans ses momensd'apparat, il se montra toujoursobservateurstrict de
l'étiquette et de la représentation princière. Son
existence sociale s'écoulait toute de nuit. Les soirées
de Valençay sont particulièrementrestées célèbres.
On sait aussi avec quelle splendide hospitalité il ac-cueillait les nombreux visiteurs admis, soit dansée
château, soit dans ses,belles terres de Touraiue al-
ternativement. Son lever était tardif; il ne sonnait
guère son valet de chambre avant onze heures. Sa
toilette, fort longue, avait lieu presque, publique-
ment, avec apparat, comme dansl'ancien régime, où
la coiffureétait une importanteaffaire elle ne com-
mençait qu'après son déjeuner; ce repas, il le pre-nait à la mode anglaise, seul sur une petite table aitcoin de sa cheminée. La manière dont il se faisait
mettre sa cravate rappelaitles prétentions des mer-
veilleux du Directoire. Ordinairement, il faisait un
tour de promenade avant son dîner, après lequel
il allait jouer fort tard et toujours très cher chez
quelques-unes de ses vieilles amies. Souvent, il som-
meillait ou paraissait sommeiller dans un fauteuil
plus souvent encore, il se laissait aller au charme
d'une conversation brillante ou intime. Il aimait a
raconter sa vie passée; il s'arrêtaitsurtout avec bon-
heur à l'époque du congrès de Vienne il la regar-
dait'comme fournissant la meilleure preuve de son
habileté diplomatique.

Ce fut ainsi qu'il attendit tranquillementl'orage
qui se formait à l'horizonpolitique; ce fut ainsi que,
dans son apparent far niente, il vit tomber comme
la foudre les fameuses ordonnances de juillet 1830.
Le temps n'est pas venu de tout connaîtreet de tout
dire suria part qu'il prit à la révolution dont elles



furent suivies; ce'qu'on peut seulement affirmer
avec certitude, c'est que ses ressentimenscontre la
branche aînée étaient trop vifs, trop profonds, pour
qu'il n'ait pas avec chaleur et grandement travaillé à
rétablissement d'un nouvel ordre monarchique.Ce
qui est certainencore, c'est que, quoiqu'il ait pu dire
ou promettre, vers la fin de la restauration, aux par-
tisans de la liberté républicaine, jamais il n'eut l'in-
tention réelle de seconder leurs efforts. Le pouvoir
entouré de formes aristocratiquesétait seul son élé-
ment. Talleyrand, consu)té, interrogé sur l'établis-
sement du 9 août, fut de tout point favorable a la dy-
nastie nouvelle. Peut-être même doit-on aller cher-
cher les premières assises du trône d'Orléans dans
ces conférences secrètes du congrès de Vienne dont
nous avons parlé. Louis-Philippe proclamé roi sur
les décombres encore sanglans de la grande lutte des
trois journées, Talleyrand se chargea de négocier
pour lui auprès du corps diplomatique, et de t'ame-
ner à comprendre que la paix de l'Europe reposait
sur la consolidation de l'ordre monarchique enFrance, tache pleine de difficultés à laquelle se con-
sacrait le prince qui venait d'être élu roi des Fran-
çais. Le succès couronna son œuvre les réponses
transmises par les ambassadeurs furent favorables
au nouveau roi. On le considéracomme une garantie
de paix généraleet du maintiendes traités de 1815
on l'accueillit comme le seul moyen de repousser
peu à peu l'esprit révolutionnaire, comme la seule
digue à opposeraux tendancespropagandistes si re-
doutables aux souverains absolus de l'Europe.Tal-
leyrand refusa alors le ministèredes affaires étran-
gères, qui n'eût été qu'une responsabilité, mais il
accepta l'ambassade de Londres, poste plus impor-
tant car les plus grandes affaires allaient s'y traiter.
C'était de la décision du cabinet britannique que
devait dépendre la consolidation du nouvel ordre
de choses. L'Angleterre avait la première reconnu
Louis-Philippe comme roi des Français, néanmoins
en se réservant une alliance avec le nouveau gouver-
nement. Lesafïairesdelà Belgique jetaientd'énormes
difficultés dans les négociations,et rendaient la crise
diplomatique si imminente, qu'il fallait en toute
hâte députer quelqu'un d'habile et de considérableà
Londres afin de s'assurer l'appui du cabinet anglais.
Les torys étaient puissans le duc de Wellington
était encore au pouvoir quand l'ancien serviteur de
l'empereur Napoléon, l'ancien représentant de
Louis xvm, ambassadeur de la nouvelle royauté,
arriva à Londres. Connaissant-tout l'attachementdu
torysme aux traités secrets de 1815, Talleyranddut
commencer par travailler à renverser WeHington;
il renoua donc ses vieilles amitiés avec le conte
Grey etle parti wigh modéré il fréquentales salons j
de John Russel, et déploya un grand luxe. Tout lui
réussit au gré de ses désirs la commotion de Paris
avait fortement ébranlé l'Angleterre; les libéraux j
remportèrent;lord Grey fut mis à la tête du cabinet,
et dès-lors Talleyrand fut maître de la position; il

put reprendre au grand jour son œuvre de prédilec-
tion dans tous les temps un traité d'alliance bien

intime entre la France et l'Angleterre.
Il faut se rappeler que sous l'ambassadede M. de i

ï Potignac, une conférence de plémpotentiairesrusses,
anglais et français s'était formée à Londres pour
décider toutes les questions de la Grèce. Cette con-
férence, à taquette l'Angleterre attachait beaucoup
de prix, s'était continuée sous le due de Laval. Tal-
leyrand proposa de la reprendre pour suivreet dé-
cider toutes les affaires générâtesde l'Europe, et d'y
adjoindre les plénipotentiaires autrichiens et prus-
siens. A cette conférence devait être déférée la ques-
tion belge; elle devait décider enfin ce qu'il y avait
a faire a la suite du démembrementdu royaumedes
Pays-Bas,constitué en 1815. Personnellementconnu
de tous les plénipotentiaires, lié même d'amitié avec
plusieurs, fort intime avec le prince et la princesse
de Lieven, représentans de la Russie; uni, par un
attachement héréditaire entre les familles de Talley-
rand et d'Esterhazy,à l'envoyéde l'empereur d'Au-
triche en grande considération, à cause de sa vieille
expérience, près de M. Bulow, qui représentait
la Prusse, et des autres diplomates de second ordre,
Ta)Ieyrand occupa à Londresune position aussi éle-
vée, aussi brillante que celle qu'il avait eue au con-
grès de Vienne. Les travaux des conférences de Lon-
dres, d'abord entamées sur des points très vagues,
sont bien connus aujourd'hui. On sait les nombreux
protocolesqui furent alors signés sur l'affaire belge,
hollandaise, protocotes dont la plupart restèrent
sans exécution, bien que conclus en commun. Ja-
mais les plénipotentiairesrusses et autrichiens n'ob-
tinrent l'assentiment véritable, officiel de leurs gou-
vernemens. Les princes de Lieven et d'Esterhazy
furent désavoués d'abord puis rappelés. Néanmoins
la conséquence définitive et dernière de ces fameuses
conférences, où de chaque côté on n'avait en réa-
lité cherché qu'à gagner du temps, fut le maintien
de la paix générale, le statu quo européen. D'ac-
cord avec lord Palmerston, )'ambassadeurde Louis-
Philippe établit les bases du traité de la quadruple
alliance, système caressé par lui depuis 1808 et
remis sur le tapis en 1813 au congrès de Vienne.
Ce traité, qu'un parti salua alors en France par de
bruyantes acclamations, mais dont le temps a déjà
démontré et achèvera de prouver la vicieuse con-
ception, restera comme un déplorablemonumentde
la caducité du grand diplomate. Ce fut son testa-
ment politique. Quelque temps après, il demanda
sa retraite et l'obtint. Sans doute son esprit rusé
voyait arriver les dimcuttés de la situation dont il
venait d'être l'artisan, et les forces lui manquaient
pour essayer de les vaincre ou de les tourner.

Depuis cette époque, toujours consulté cependant
avec une profonde vénération par le nouveau gou-
vernement, il reprit sa vie oisive de la restauration,
vivant à Paris ou dans ses terres. Un moment il eut
la pensée d'aller à Vienne accomplir le désir de
M""= de Dino, l'union des deux familles Talleyrand
et Esterhazy. Les Esterhazy, on le sait, possèdent
la plus grande fortune de l'Autriche, et depuis sept
ans, M" de Dino avait pris un soin si particulier
de celle de son oncle, qu'elle était devenue l'une
des plus considérables de l'époque.

H n'est guère d'hommes politiques dont la presse
se soit autant occupée que de Talleyrand. Pendant
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te& dernièresannées de sa vie surtout, tout en lui
donnait lieu aux défiances, aux espérances, aux in-
terprétations les plus contradictoires. Personne ne
pouvait oublier la versatilité de ses opinions poli-
tiques on connaissait la mesurede ses dévoûmens.
Ces parolesqu'il adressa à ses employés lorsqu'il fut
appelé au ministère des affaires étrangères Il y a
r~Ma? choses, messieurs, que je vous ~e/6K~ d'une
m!a;M'~c bien /6)-mcHc~ c'est le z~c le ~OM-
ment trop absolus, parce que cela compromet les
personnes et les a~M'res, aident parfaitementà la
connaissance de ses sentimens personnels. Il ne fut
jamais mu par les passions politiques; jamais son
cceur ne s'échauffa généreusementpour un principe
le mot resta toute sa 'vie sa seule idole. Aucun gou-
'vernement ne put compter sur sa fidélité il cons-
pira contre presque tous, non à la façon de Brutus,
mais sans danger, à l'écart. Il n'a point trahi Napo-
léon dans le sens absolu du mot il l'a délaissé à
temps. II n'a pas trahi la restauration il l'a aban-
donnée quand elle s'abandonnaitelle-même. H n'a-
vait pas non plus tout-allait trahi le Directoire
quand le 18 brumaire le porta au ministèredes rela-
tions extérieures.

Il avaitatteint sa quatre-vingt-quatrième année

et jusqu'à cet âge ses facultés s'étaient conservées
intactes. Mais tout-à-coupelles commencèrentà dé-
cliner considérablement bientôt, il ne fut plus que
l'ombre de lui-même. Cependant de temps à autre
quelques éclairs, quelques étincelles jaillissaient de

son esprit; mais ces lueurs de son couchant, sans
chaleur réelle, disparaissaientbientôt devant la fai-
blesse de l'âge, devantune vie usée, remplie. ÏI ne
pouvaitplus faire un pas on le transportait à bras,
on le promenait dans un fauteuil à roulettes, et à la
moindre secousse il versait des larmes de douleurs.
Les symptômes de décrépitude allaient croissant.
Depuis long-temps il souffrait d'une maladie cruelle
qu'il supportait avec moins de résignation que les
événemens politiques. Les accès devenaient violens,
il tombait en syncope à des périodes rapprochées.
Les signes avant-coureurs de la mort se manifes-
taient. Tout le monde s'apercevait de cette déca-
dence profonde. C'était un triste spectacle que ses
visites aux Tuileries,ou il continua de se faire con-
duire tant que la maladie ne l'eut pas tout-à-tait
cloué sur son lit de mort. Triste néant des grandeurs
humaines, son intelligence redescendait l'échelle de
la vie; il succombait à deux maux sans remèdes, la
vieillesse d'abord, puis une ancienne affection d'an-
thrax, ou gangrèneblanche. On décida une opération
douloureuse, et quand elle fut faite, l'agonie vint.
Talleyrand avait suffisamment conservé ses facultés

pour sentir toute la gravité de son état; il mit de la
dignitéà ne point s'en alarmer, la mort le trouva
grand seigneur, il fit de l'étiquette avec elle. De-
puis ions-temps, l'ancien évoqued'Autun s'était un
peu rapproché de l'église il avait des conférences

avec un pieux ecclésiastiquede Paris; il avait comblé
de magnificence et de fondations pieuses la chapelle
de Valençay il avaitdevant lui l'exemple de sa fa-
mille, le souvenir de son oncle le cardinal, grand-
aumônier de Louis xvnt. Tout l'invitait à faire acte

de catholicisme. Il est difncne de croire que sa tar~
dive ferveur, son retourau giroh dé l'égliseaient été
des actes bien sincères, des actes partis du coeur;
mais, completet dernier représentant peut-être du
scepticisme philosophiquedes Diderot, des Heivé-
tius et des d'Holbach; Talleyrand put se prêter
d'autant plus aisément à ce que sa naissance et son
entouragedevaient lui faire regarder comme une
conséquence des égards qu'il se devait a lui-même.
Cependant il n'avait aucune croyance au fond de
l'âme. En religion et en morale, il fut le même'e
homme qu'en politique il donna tout a l'extérieur
de l'existence, aux richesses, aux honneurs, au
sentimentdes convenances, mais il ne fit rien pour
cette délicatesse intime qui caractérisel'homme de
foi, de probité et d'honneur.

La phrénologie a prétendu n'avoir trouvé dans
les protubérances de son crâne que les instincts
de la ruse, de l'avidité et de l'égoïsme. Sa rétracta-
tion religieusene tut pourtant pas improvisée;depuis
trois mois elle était concertée avec un soin infini,
comme une note diplomatique à envoyer à Rome.
Elle était pleine de soumission et mélangée de no-
blesse et de dignité. L'ancien évêque d'Autun l'a-
dressaitau souverainpontife. Il se repentait de toute
sa participationaux actes anti-catholiqù'esqui avaient
marqué sa vie, et particulièrementà la constitution
civile du clergé; il rentrait dans la juridictionde l'ar-
chevêque de Paris et sous la toi catholiquedu pape.

C'est ainsi qu'il se préparait à la mort. Des nou-
velles de sa santé étaient portées de momens en mo-
mens au château. Louis-Philippecrut devoir, en rai-
son des immenses services que lui avait rendus soit
ambassadeur mourant, lui accorderl'honneur d'une
visite. Avant lui, aucun personnage, quelque célè-
bre qu'il fût par des services rendus à la maison
d'Orléans, n'avait été visitépar le roi des Français.
C'était aussi une sorte de devoirde race à race qu'ac-
complissait Louis-Philippe, une de ces visites qu'on
se fait presque sur un pied d'égalité. Les Boson de
Périgord avaient régné sur là provincede ce nom et
le Quercy. Ils avaient une prétention souveraine. De
plus, aux temps anciens, les maisons de Navarreet
de Périgord s'étaient rencontrées sur de communs
champs de bataille, et le cri d'armes jRe que Diou
avaitété poussé en même temps que le cri d'armesde.
Henri tv. C'était encoreet toujours la vieHte noblesse
méridionale, parlantl'antique langue d'oc.

Quand le roi des Français se fit annoncer chez le
prince de Talleyrand, celui-ci, sans s'émouvoir,
comme si c'était chose due, lui dit, d'une voix af-
faiblie il est vrai, mais seulementpar l'âge et la ma-
ladie C'est ~eph<s grand honneur <jfM'N.t'<reçu ma
maison. Mamaison ce mot peint tous les sen-
timens aristocratiquesde Talleyrand. Ils signifient
que sa race, honorée d'une telle visite, n'en est
point étonnée, c'est devoir; le prince mourant n'ou-
blie pas non plus les grandes étiquettes qui s'oppo-
sent à ce que personnesoit à la face d'un roi sans être
présenté, et immédiatement il ajoute, avec beaucoup
de calme J'tMMM Me/M à remplir, c'est de pre-
senterFotre~fa~s~~s~erMMKM~c~"assM<<:Mee

qui n'ont pas encoreM cet K~H~Mr. Et TaUey-



rand nomma son médecin, son chirurgien et sonvalet de chambre. Entouré de sa lamille dans sesderniers momens assisté de l'abbé Dupanloup, vi-
caire-générai du diocèse de Paris, l'ancien évoque
d'Autun reçut les sacremens de l'église avec laquelle
il s'était réconcilié. Avant d'expirer, il dit encore
quelques-uns de ces mots heureux et dignes qui fu-
rent si fréquens dans sa bouche. Voyant une de sesarrieres-petites-nièces, toute parée de blanc dans le
virginal costume de communiante, il ouvrit les yeux,les tourna vers la jeune fille, la baisa au front, la
bénit, puis, se tournant vers l'auditoire, il s'écria:
Foyez ce que c'est ~Me monde, là le début, ici la
/??/ Quelques instans après, il n'était plus; il expira
le 17 mai 1838, à quatre heures moins dix minutes
du soir. H achevait sa quatre-vingt-quatrième année.
H laissa un testamentoù toute son immense fortune
était parfaitement divisée et par de sages disposi-
tions.

Talleyrand art-il laissé des Mémoires, comme
presque tous ses contemporains célèbres? L'affir-
mative est certaine; mais les Mémoires, restés auxmains de sa famille ou de personnesde la discrétion
desquelles on s'est assuré, ne seront probablementja-
mais pubtiés, du moins en entier. Au surplus, peut-être seraient-ils beaucoup moins curieuxqu'on ne le
pense Talleyrandécrivaitpeu, et ne jetait, dit-on,
sur le papier que des laits publiés. Il entra peut-être
aussi dans son système d'agir encore par-delà la
tombe avec la postérité, comme de son vivant il
avait agi avec ses contemporains. Son mobilier, sahbiiothèque de la rue Saint-Florentin ont été ven-dus après sa mort le public s'est porté en foule à
cette vente; beaucoup d'Anglais ont donné des prix
fous d'objets qui n'avaient d'autre valeur que de lui
avoir appartenus. Cette vente a permis de faire une
remarque qui n'est pas sans valeur c'est que la bi-
bhothèque de l'ancien évêque d'Autun contenait la
plus complètecollection de livres érotiques. Il avait
eu des succès auprès des femmes elles aimaient sesmanièresempreintesd'une exquise politesse; il pos-sédait l'esprit qui les séduit; il passa pour avoir eu,quoique avare, avec quelques-unesdes façons d'agir
vraiment princières. On a beaucoup parlé d'une
d'elles à laquelle il aurait fait un jour présent d'un
livre dont chaque feuillet contenait un billet de
banque (1). Mais l'amour, comme passion du cœur,n'eut jamais d'empire sur lui.

Un dernier mot n'est-cepas à Talleyrand qu'est
due en grande partie l'immense influence acquise
dans ses derniers temps à la diplomatie. Le canonn'est plus la dernière raisondes rois et des peuples;
l'on ne triomphe guère plus, on n'est plus guère
battu qu'à coups de protocoleset de notes secrètes.
Le sang des masses est ainsi épargné, mais le vieil
honneur et les principes de l'antique loyauté s'étei-
gnent. Le vainqueur sur ce nouveau champ de ba-
taille, où se vident les différends des nations, est
celui qui manœuvre le mieux dans les obscurs et
tortueux sentiers de la ruse. Est-ce un progrès?
est-ce un mal ? E. DE MONGLAVE.

(1) Ce fait pourrait bien avoir été emprunté à la vie deLouis XVIII.

BOEcnESB
(Camille), princeromain, citoyen français, grandcordon de la Legton-d'Honneur et membre du granH con-seil detOrdre, colonel, prince français,prince deCnastaHa

gouverneur-generatdes départemensau-delà ftesA~M'

Borghèse (Camille) de'l'illustre famille de ce
nom, fils du prince Marc-Antoine, qui se ren-dit célèbre par son amour pour les arts,*et frère aine
du prince Aldobrandini, naquit à Rome le 19 juillet
1775. Tandis que Marc-Antoinese prononçaithau-
tement contre les principes de la révolution fran-
çaise, ses deux fils, au contraire, en embrassaient la
cause avec chaleur. Lorsque les Français se furent
rendus maîtresde Rome (1798), les deux Borghèse
prirent du service dans leurs rangs et contribuèrent
vaillamment à la défense de cette ville, qui depuis fut
assiégée et prise par les Napolitains. Contraints de
se cacher pour se soustraireà la vengeance des vain-
queurs et à la haine de leurs ennemis politiques, les
deux frères n'en restèrent pas moins fidèles à laFrance, sur laquelle ils fondaient l'espérance de la
régénérationde l'Italie.

En 1803, et par les conseils de Murat, Camille
se rendit à Paris, auprès du premier Consul. Bona-
parte, frappé de l'enthousiasme que lui montrait le
jeune prince, l'accueillitavec la plus grande faveur;
et comme il entrait déjà dans ses projets d'allier les
membres de sa famille aux premières maisons de
l'Europe, il maria le prince avec sa seconde soeurPauline, veuve du général Leclerc, mort de la fièvre
jaune à Samt-Domingue. La cérémonie fut célébrée
à Mortfbntaine, le 20 brumaire an xil (12 novem-bre 1803).

Cette union ne fut pas heureuse; les deux époux
habitèrent rarement les mêmes lieux, et n'eurent
point d'enfans.

En 1805, un décret du Sénat lui accorda le titre
de citoyen /hMfaM; l'Empereur le créa prince
français et le décora du grand-cordon de la Légion-
d'ttonneur.

Lors de la reprise des hostilités avec l'Autriche
il fut d'abord nommé chef d'escadron dans la garde
impériale, ensuite colonel, puis enfin créé prince etduc de Guastalla (30 mars 1806).

!1 accompagna Napoléon pendant les campagnesde 1805, 1806 et 1807. En 1807, il chargea à la
tête de son régiment 8 escadrons russes qui se por-taient sur WIttenberg, les mit en fuite, leur fit 100
prisonniers, dont 3 capitaines et 8 ofEciers. En
1806, il avait été chargé par Napoléon de se rendre
en Pologne, avec mission d'exciterpardes promessesd'indépendance les habitans de ce pays à se révolter
contre leurs oppresseurs.

Après la paix de Tilsitt, l'Empereur le nomma
gouverneur-général des départemens au-delà des
Alpes, avec 1 million de traitement. Cette somme,jointe aux immenses revenus qu'il tirait de ses
propres biens, lui permit de tenir à Turin un rangdigne de sa haute position. Les Piémontais s'esti-
maient heureux de vivre sous l'influence d'un prince,
affable, généreux, équitable, amateur et protecteur
magnifique de tous les arts de la paix.

C'est à cette époque que le gouvernementfran-
çais, jaloux de réunir dans le Musée impérialde Pa-



ris le plus de statues et autres antiquités qu'il lui ï
serait possible de s'en procurer, acheta du prince les
objets les plus estimés qui décoraient depuis long-
temps sa villa de Rome; le prix en fut fixé à
8 millions de francs, moitié en argent comptant,
et le reste en biens nationaux situés dans le Piémont,
et dont l'abbaye de Lucidio taisait partie.

Après les désastresde 1814 et 1815, le roi de
Sardaigne fit séquestrer ces diverses propriétés, de
sorte que le prince Borghèseétait en droit, faute de
paiement, de reprendre une moitié des objets qu'il
avait cédés à la France. Les grandes puissances de
l'Europe réglèrent cette affaire, le prince recouvra
une partie des monumens pour une valeur égaie à
celle qu'ilavait à répéter.

Ii

Le grand conseil avait été composé primitivement de la sorte Bonaparte,
Cambacérès, Lebrun, Joseph Bonaparte, Kellermann, Lacépède et
Dejean.

Louis Bonaparte y fut appelé en 4805, Eugène Beauharnais et Murat en 4806,
Talleyrand et Berthier en 1808, le prince Camille Borghèse en 4840.

A l'exception de Murat et de Berthier que nous avons conservés parmi les chefs
de cohortes, nous avons jugé devoir, dans un intérêt d'ordre et de méthode, réunir
ici tous les personnages qui ont fait partie de ce grand conseil.

Le 19 avril 1814, le prince Camilleproclama les
changemens survenusdans le gouvernementfrançais.
Peu de temps après, il capitula avec le général au-
trichien, comte de Bubna, et se retira d'abord à
Rome, puis à Florence, où il fixa sa résidence, lais-
sant à la princesse son épouse le palais que ses
ancêtres ont bâti dans la capitaledu mondechrétien.

En 1828, le pape Léon XM le chargea d'offrir au
roi Charles x une table de déjeuner en, mosaïque;
le prince accepta cette mission, et la remplit digne-
ment.

Ce prince est mort à Florence, le 10 avril 1832;
son frère Aldobrandinia hérité de sa fortune. Il
était veuf depuis le 9 janvier 1825.

MRESSETY.



CHEFS DE COHORTES.

ACGERBA.u (Pierre-François-Chartes),maréchald'Empire,duc
¢

<'eCast)g)Mne,grand-aigtedetaLëgion-d'Honneur,diefde
)at5'coitorte,pairdeFrance.

Augereau fut compris dans l'organisation de la
légion-d'Honneur comme, chef de la 15~ cohorte.
Il devait bientôt après recevoir le bâton de maré-
chal d'Empire. A douze ans de là, Pierre-Fran-
çois-Charles Augereau quittait la boutique de sonpère, marchand fruitier au faubourg Saint-Mar-
ceau, pour aller tenter la fortune à Naples dans les
carabiniers du roi; et lorsque, en 1792, un ordre
général rappela les Français sur le sol de la patrie
il exerçaitavec succès le métier de maître d'armes
le prince royal l'avait choisi pour lui donner des
leçons.

De retour à Paris, il s'enrôla volontairement
dans l'armée du Midi. Son intrépidité !e fit bientôt
remarquer et il s'éleva rapidement. Laîortune, qui
avaitpassé le niveau sur tant de grandeurs, se piai-
sait, à cette époque, à tirer de la poussière ses
nouveaux favoris. Au reste, c'est du champ de ba-
taille que surgit l'obscur enfant de Paris grades,
titres, richesse, c'est là qu'il trouva tout.

Et disons-le en commençant cette belle mé-
daille de bronze a le revers en argile Augereau,
digne du burin de Plutarque comme soldat, mérite
le coup de pinceau de Timon pour sa conduite po-litique, dont on a peine à comprendre l'inconsé-
quence et l'ingratitude;car, non-seulement il délais-
sait l'idole tombée, pour encenser la nouvelle;
mais il abaissa réellement le caractère du guerrier
par les formesde ses reviremenspolitiques les au-
tres tinrent à leur fortune ébranlée par la chute des
divers pouvoirs. Augereau s'ycramponra, et quelle
qu'elle fût, la puissance du jour trouvait à l'instant
son épée tirée et sa proclamation prête pour la dé-
fendre. Quand le trône impérial tomba, il ne se con-tenta pas de détourner les yeux de ces illustres débris,
il y porta le pied sans m~Mgcmcnt.

t

On a dit que c'était la conséquence du défaut d'une
première éducation; mais l'éducation ne substitue
pas chez l'hommeun autre cœur à celui que la nature
a fait battre dans sa poitrine. L'éducation adoucit
l'âpreté du caractère, elle dispose à l'amour du juste
et du beau elle apprend même à conserver encorel'apparence de ces vertus après qu'on les a lâche-
ment désertées!

H y a donc dans Augereau deux hommes dis-
tincts, l'homme de' la gloire, et l'homme de la for-
tune et de l'ambition, l'homme du champ de ba-
taille et le courtisan, enfin le soldat de la qrande
époque, et l'homme en face de l'or et de la vanité
ce dernier est de toutes les époqueset de tous les
temps

Nous voudrionsn'avoir à esquisser ici que le sol-
dat et le général.

Dès 1794, il était général de brigade. Le 19
mai il décida le succès du combat de Figuières les
Français avaient été attaqués à l'improviste; Auge-
reau, après avoir résisté avec avantage, dégageâtes
autres divisions; il fut frappé de deux balles. La
Convention décréta que l'armée des Pyrénées ne ces-sait de bien mériter de la patrie.

Bientôt Bellegarde la dernière ville de France
au pouvoir des Espagnols, se rendit à Augereau et
à Pérignon;et tandis que ce dernier, avec une partie
de t'armée, va s'emparer de l'importante place des
Roses, Augereau, resté à Figuières résiste aux at-
taques réitérées du général Urrutia il avait affaire
aux corps-francs espagnols, et leurs impétueuses
attaques mirent souvent l'audace et l'habileté du
général français à une rude épreuve.

La campagne se termina par le combat indécis
des bords de la Flavia; l'armée ne put en effectuer
le passage; Augereau seul l'avait franchieà la tête
de l'aile gauche; mais il dut rejoindre le centre
peu de temps après la paix fut signée entre l'Es-
pagne et la France.



Alorsl'armée des Pyrénées rejoignitcelle de Mas- i
séna en Italie; les immortellescampagnes de Casti-
glione~ et d'Arcole allaient commencer. Les Autri-
chiens réunis à Loano, étaient supérieurs par le
nombre et par la position mais ils durent céder
aux manoeuvres habiles de Masséna. Augereau,
tancé à leur poursuite, acheva de les disperser.
Dans cette circonstance, 32,000 Français sans ca-
valerie, sans pain presque sans habits sans sou-
liers, avaient vaincu 60,000 hommes pourvus de
toutes les choses nécessaires à la vie et à la défense.
La victoire de Loano ouvrait aux Français les
portes de l'Italie.

L'année suivante, le 11 avril 1796, Beaulieu ou-
vrit la campagne avec la confianceque dut lui don-
ner le nombre de ses soldats. Mais si notre armée
était dénuée de tout, elle avait pour chef Bonaparte.
D'abord l'armée autrichienne, percée à Montenotte
voit ses communications perdues et ses ailes sépa-
rées. Augereau attaque bientôt les gorges de Mil-
lesimo et les force, puis se réunissant par cette
marche hardie aux générauxJoubert et Mesnard, il
chasse l'ennemi de toutes ses positions, et enveloppe
la division du général autrichien Provera, qui,
après une défense opiniâtre, est contraint de se
rendreavec 1,500 hommes.

Les manoeuvres habiles de Bonapartedégageaient
t'armée et ouvraient le chemin à la victoire. Sur
son ordre, Augereau appuie la gaucheet s'empare
des hauteurs importantes de Monte-Zemolo. Cette
marche heureuse hâtait l'isolement total des armées
piémontaiseet autrichienne. L'invasion du Piémont
est résolue.

Le 16 avril, Augereauattaque les redoutes du
camp retranché de Ceva, défendues par 8,000
hommes le camp est enlevé, et l'ennemi se replie
sur Mondovi, derrière le Tanaro. Augereau des-
cend cette rivière, et court menacerles communi-
cations et les dépôts du général piémontais. Bientôt
la victoire de Mondovi impose la paix au roi de Sar-
daigne.

Le Pô, seul obstacle à l'invasion de la Lomhar-
die, est franchi Beaulieu se replie derrière l'Adda,
et retranché au pont de Lodi, il présente une atti-
tude menaçante. Une artillerie formidable brise les
premiers efforts de nos colonnes; mais Augereau se

'précipite à leur tête, et le pont est enlevé sous la
mitraille. Beaulieu, repoussé, se porte rapidement
sur le Mincio; le 11, Augereau le poursuit avec
succès. Milan était en notre pouvoir; Verone nous
ouvre ses portes, et nous marchons victorieux sur
Mantoue, dernière ville qui restât à l'Autriche en
Italie. Le général Augereau, sorti de Peschiera,
s'était porté sur Castiglione-Mantovanoet avait passé
le Mincio au-dessousdu lac. En deux jours, il arri-
vait en vue de Mantoue, et dès le 4 juin, culbutant
l'ennemi de tous les postes où il s'était retranché,
il s'empara du faubourg de Ceriolo mais la force
de Mantoue et le manque des équipages de siège qui
n'avaient pu suivre une marchesi rapide, décida le
blocus de la place.

Cependant le pape avaitpris parti pour les prin-
Ces italiens et mis ses troupesen mouvement; !e 19

juin, le général Jourdan est lancé contre elles; il
passe le Pô à Borgoforteavec sa division, entre dans
Bologne et y fait prisonnier le légat du Saint-Père,
tout t'état-major et 400 hommes de garnison bien-
tôt Ferrare et 114 pièces de canon tombent en son
pouvoir, et le papesigne un armistice.

Tout-à-coup, et malgré la foi des traités, les ha-
bitans de la Romagne s'insurgent Augereau mar-
che contre Lugo, dont ils avaient fait le centre de
leur résistance; il était urgent d'étounër prompte-
ment ce commencement de révolte, qui pouvait al-
lumer un vaste incendie et mettre le fruit de nos
victoires en péril. Augereau donne trois heures aux
Lugois pour se rendre; ils refusent, et la ville n'est
emportée qu'après un combat meurtrier. Elle fut
Hvrée pendant trois heures au pillage et la pro-
clamation d'Augereauacheva d'intimider les Ferra-
rais et les Boulonais.

« Le sang fume encore à Lugo. leur dit-il
Lugo calme, tranquille, aurait été respectée comme
vous elle aurait joui de lapaix. Des mères n'auraient
point à pleurer leurs fils, des veuves leurs maris,
des orphelins leurs pères! Que cette épouvantable
leçon vous instruise et vous apprenne à apprécier
l'amitié des Français. C'est un volcan quand ils s'ir-
ritent il renverse et dévore tout ce qui s'oppose à
son irruption. Au contraire, il protège, il caresse
quiconque chercheen lui un appui; mais il faut ac-
quérir sa confiance par quelque acte .qui lui assure
qu'elle ne sera point trahie. Depuis trop long-
temps on a abusé de sa bonne foi. p

Suivaient les articles d'un décret draconien on
a fait un crime à Augereau de l'exécution militaire
de Lugo, mais elle était en partie commandée par
la nécessité de la position. De grandes opérationsse
préparaient contre Wurmser qui, venu des bordsdu
Rhin, marchait contre nous avec des forces supé-
rieures. L'absenced'Augereau et de sa division nous
affaiblissait encore. Aussi se hâta-t-il, après !a pa-
cification de la Romagne, de rejoindre l'armée, qui
était alors devant Mantoue.

Plein de confiance en ses forces, et jaloux sur-
tout de délivrer la ville assiégée, Wurmser manoeu-
vrait habilementpour envelopper l'armée française,
et tandis que le général Quasdanowich ébranlait les
divisions Masséna et Sauret il s'avança jusque
Mantoue.

Sur l'ordre de Bonaparte, le général Augereau
s'était retiré vers Porto-Legnago; c'est là qu'il con-
seilla au général en'chef de réunir toutes ses forces
disponibles pour marcher sur l'ennemi,et rétablir
nos communications avec Milan lui-même s'offrit
pour cette expédition. Le 1"' août, sachant Mas-
séna à Lonato, il se portait à marches forcées sur
Brescia, combattant, chargeant lui-même, et don-
nant à tous l'exemplede la plus héroïquebravoure
les Autrichiens se retirèrent en désordre.

CependantWurmser s'efforçait de joindre !e gé-
nérât Quasdanowich. Le général Valette, laissé à
Castiglione pour suspendre à tout prix la marche, de
Wurmser, lâche pied à la première attaqueet s'en"
fuit, moins brave que la plupart de ses soldats,
restés à leur poste pour le défendre pupourmotu'ir~



A cetM nouveuë, qu'il reço!t de Valette lui-même à
Monte-CMaro, Augereau, après avoir accablé le
général de reproches sanglans, se prépare à répa-
rer cet échec. Bonaparte, contrarié dans son plan
par la fuite de Valette, hésite et communique à
Augereau son dessein d'effectuer sa retraite sur le
Pô; Augereau s'y oppose fortement, répond de la
bonne dispositiondes troupes, et en effet Bonaparte
est reçu par elles au cri de vive la jRepM&~Mg
Point de retraite!

Alors Augereaus'élance vers les hauteurs de Cas-
tiglione, s'en empare, ainsi que du pont, après une
journée entière de comhats opiniâtres, et bientôt la
victoirede Castiglionebrise et ouvre les colonnes au-
trichiennes. Cettemémorable journée est le plus beau
titre de gloiredu générât Augereau.

Vint ensuite la lutte terrible du pont d'Arcote
sa division et celle de Masséna, chargées de l'em-
porter, soutinrent pendant trois jours le plus san-
glant combat. Le premier jour, Augereau, qui avait
ordre de passer le pont avant l'arrivée des renforts
ennemis, y renouvela t'héroïque action de Lodi
écrasées par la mitraille les colonnes reculent,
malgré l'exemple de leurs généraux qui tombent
morts ou blessés à leur tête c'est alors que saisis-
sant un drapeau, le général Augereau s'élance et
parvient jusqu'au milieu du pont, appelant à lui sesbraves, et exposé au feu le plus destructeur. Mais
les déchargesennemies enlèvent successivement les
pelotons assez hardis pour suivre Augereau; il M)ut
céder. En vain Bonaparte, qui était accouru, renou-
velait l'exemple sublime d'Augereau, tout tombait
autour de lui sous ce rempart de feu. Ce ne fut
que le troisième jour que l'ennemi céda à tant de
bravoure et d'audace.

Les événemens qui suivirent achevèrent bientôt
l'entière défaite des Autrichiens, et la nouvelle de
ces succès, portée à Paris, y excita l'enthousiasme.
Augereau et Bonaparte reçurent la plus noble ré-
compense le Corps législatif décréta « que les dra-
peaux républicains portés à la bataille d'Arcole par
les généraux Bonaparte et Augereau leur seraient
donnés, à titre de récompense, par la nation.

Le 17 janvier, l'armée autrichiennereprit l'offen-
sive et perdit la bataille de Rivoli Augereau, chargé
de suivre l'ennemi qui se retirait sur Mantoue,
écrase l'arrière-garde à'Anghiari, prend 2,000
hommes et 14 canons, et suivant avec vigueur la
division de Provera, de concert avec le général
Victor, il le force de se rendre avec S, 000 hommes
c'était la seconde fois que Provera mettait bas les
armes devant Augereau. Poursuivant sa marche,
Augereau entre dans Trévise bientôt Mantoue
tombe en notre pouvoir avec 500 bouches à feu
c'est alors qu'Augereau eut l'honneur d'aller à Paris
cnrir au nom de l'armée 60 drapeaux ou étendards
pris à l'ennemi.

De retour a l'armée, il se joignit aux démons-
trations énergiques que les divisions firent à la fête
du 14 juillet, à Milan, contre le parti clichien,
opposé, dans le conseil des Cinq-Cents, à la majo-
Mé du Directoire. La division s'adressant aux cli-
tMens, disait n Tremblez de l'Âdige au Rhin

et à la Seine, il n'y a qu'un pas tremblez! vos ini-
quités sont comptées, et le prix en est au bout de
nos baïonnettes.)) »

La violence des opinions républicaines d'Auge-
reau portait souventatteinte à la disciplinemilitaire.
Le général en chef dut se priver de son courage
il lui donna une mission pour Paris. Pendant ce sé-
jour dans la capitale, il fit parade d'une opulence
qui accusait plus que son discernement et qui ex-
pliquait trop la réputation acquise dans l'armée
d'Italie au /bMr~oK d'Augereau.

Dans la prévisiondu 18 fructidor, le Directoire
était charmé d'avoir sous la main un homme d'exé-
cution, intrépide, dévoué, qui ne pût point aspirer
au gouvernement on l'accabla d'éioges et de fêtes
publiques qui faillirent lui tourner la tête il neparlait plus que d'exterminer les aristocrates, mais
on parvint, en flattant sa vanité, à lui persuader
que ce n'étaient point des mesuresde 93 qu'on at-
tendait de sa fermeté il comprit sa mission et
l'exécuta avec vigueur il enleva sans effusion de
sang tous les postes du Corps législatif, arrêta Pi-
chegru et Villot. Paris resta calme. On a accusé
Augereau d'avoir arraché brutalementles épaulettes
du commandant Ramel; il le défendit, au contraire,
contre la fureur de quelques jacobins mêlés à sonétat-major.

Les clichiens furent condamnés à la déportation
et le pays préservé de la guerre civile. Le 18 fruc-
tidor ouvrait tes voies au 18 brumaire.

Augereau, proclamé MMrsMf de la patrie et
~omp/!a<ft<r de fructidor, espérait entrer au Di-
rectoire. !i fut trompé dans son attente; sa candida-
ture et celle de Masséna échouèrent Merlin (de
Douai) et François (de Neutchâteau) leur furent
préférés. Augereau se plaignit, menaça même, et
sa turbulence lui valut le commandementen chef
de l'armée d'Allemagne, après la mort du général
Huche. Il partit !e 11 octobre 1797, et se fit
précéder de cette proclamation « Camarades, si
la mort choisissait ses victimes, le crime seul serait
banni du monde; mais elle frappe indistinctement
Achille et Thersite, un guerrier, ou l'enfant du vice
et de la mollesse. Caton,. ne pouvant servir à la
liberté de sa patrie, se déchire les entrailles, et,
sur son cadavre fumant, César s'élève au trône.
Hoche meurt à la fleur de ses ans et au comble de
la gloire, et Pichegru survit à ses forfaits; tels.
sont les arrêts de l'aveugle destin. Soldats, qu'une
larme arrose le cercueil du héros, et qu'un cri
d'exécration anathématise le traître, etc. »

Si utile et si brillant sous l'impulsion d'un chef
habile, Augereau, à la tête de l'armée d'Allemagne,
ne fit rien pour son pays ni pour sa propre gloire.
Le Directoire, fatigué de sa turbulence stérile, l'en-
voya a Perpignan, commander la 10" division mi-
litaire. Il y resta jusqu'en 1799, où le département
de la Haute-Garonnele nomma au conseil des Cinq-
Cents.

La crise du 18 brumaire s'annonçait. Bonaparte,
prévenu par ses amis, était revenu d'Egypteet s'ap-
prêtait à renverser le Directoire. Les conseils néan-
moins voulurent se défendre et prévenir le coup d'Ë-



tat dont ils étaient menacés. Ce fut alors qu'Auge- t
l'eau, moins par républicanisme peut-être que par
jalousie contre Bonaparte, s'associa à la motion de
Jourdan, qui voulait faire déclarer la patrie M
danger « La tête du général de fructidor, s'écria-
t-il dans le conseil, sera jetée bas avant que l'on
n'ose rien entreprendrecontre le gouvernementéta-
bli. » II n'assista point au repas donné à Bonaparte,
par le conseil, dans l'église de Saint-Sulpice; mais,
~Mc~e avant tout a la fortune, il courut le 18 bru-
maire au matin se jeterdans les bras de Bonaparteà
Saint-Cloud, en disant Quoi! vous avez voulu
/a!'r6 quelque cAose pour ~a~a~fte, e~oMSM'a~z
pas appelé Augereau!

Il lut nommé par le premier Consul commandant

en chef de l'armée de Hollande, qui devait former
l'aile gauche de la grande armée d'Allemagne, alors
sous les ordresde Moreau.

Le congrèsde Lunéville étant resté sans résultat,
les hostilités furent enfin dénoncées le 26 novembre.
L'Autriche, aidée de l'or anglais, avait de nom-
breuses armées 80,000 hommes en Italie, 25,000
dans le Tyrol, 130,000 en Allemagne, 20,000 sur
l'Alt-Muh), et Simbschen et les levées mayençaises

en face d'Augerean.
L'archiduc Jean voulut manœuvrer pour enve-

lopper Moreau entre l'Inn et l'Iser; mais la victoire
de Hohenlinden vint donner une rude leçon à sa
présomptueuse Inexpérience « Cette bataille, qui

porta si haut la gloire du général Moreau, fut
gagnée, exemple bien rare, par l'exécution la plus
rigoureuse et la plus littérale du plan prémédité. »

Pendant ce temps, le général Augereau s'empa-
rait de \Vurtzburg et bloquait la forteresse de Ma-
rienberg. Le général Simbschen s'était fortifié à
Durg-Eberaeh, couvrantBamberg. Augereau résolut
de l'y attaquer avant que le général Klenau vînt à

son secours en conséquence il fit marcher sa divi-
sion sur Burg-Eberach;et le 3 décembre, après un
combat acharné, les hauteurs formidables de Burg
furentemportéespar des forces inférieures, et Simb-
sehen se replia vers les débouchés de la gorge
d'Herspruck. Alors Augereau manœuvra pour se
lier avec le général Sainte-Suzannesur la rive gau-
che du Danube. Obligé de tenir une ligne de douze
lieues avec 11,000 hommes seulement, il se vit
enlever un parti qu'il avait jeté sur Roth. La vic-
toire de Hohenlindenn'améliorait point sa position
particulière il dut dès-lors se borner à une ob-
servation passive, et pour tromper l'ennemi sur sa
faiblesse, il occupa comme têtes de pont les points
les plus forts de la rive droite de la Rednitz. Il em-
pêchaainsi, de l'autre côté du Danube, une diversion
qui aurait pu avoir des résultats fâcheux pour les
opérationsdu général Moreau.

Le 9 février 1801, la paix fut signée à Luné-
ville. Augereauresta en Hollande, à la tête de l'ar-
mée gallo-batave, et, par les dispositionsprises de

concert avec l'amiral de Winter, il fit échouer les
projets d'attaque de Nelson. Le général Victor le
remplaçadans son commandement, en octobre1801.

LorsqueBonaparte,déposant les faisceauxconsu-
laires, prit la couronne impériale, Augereau donna

son adhésionà l'élévationdu nouveau monarque,et
laissa étouffer, comme les autres, son envie et sa
rivalité sous les honneurs il fut présentéau pape à
Fontainebleau, élevé à la dignité de maréchal d'Em-
pire, et décorédu grand-aigle de la Légion-d'Hon-
neur. L'assembléeélectorale du Loiret le choisit pour
président. Quand la guerrre éclata en Allemagne, à
la fin de l'année 1805, Augereau alla prendre rang,
dans la grande armée, à la tête des troupes depuis
long-temps réunies à Brest sous son commande-
ment.

Un corps entier prisonnier de guerre 8 dra-
peaux, une nombreuse artillerie et des magasins
considérables tombés au pouvoir des Français, si-
gnalèrent son entrée en campagne.

La campagne suivante contre la Prusse trouva
Augereauavec le 7e corps établi sur le Mein, lequel
formait avec Lannes la gauche de l'armée française.

A la journée d'Iéna, Augereau déploya des talenss
dont il n'avait pas encore fait preuve. A la revue
qui suivit la victoire, l'Empereur fut si satisfait de
la belle tenue du corps d'Augereau, qu'il lui dit
Votre corps seul est plus~brt que tout ce qui reste
au roi de Prusse.

Les Russes ouvrirent la campagnede 1807 avec
une armée de 160,000 hommes. La bataille d'Ey-
lau leur coûta 7,000 morts, 16,000 blessés, 12,000
prisonniers et 4 S piècesde canon. Dans cette jour-
née, Augereau déploya une valeur chevaleresque.
En proie à une fièvre violente, et dans l'impossibi-
lité de se soutenir, il se fit lier sur son cheval, com-
manda, combattit au milieu du plus grand feu, et
ne s'aperçut qu'après la victoire que son bras avait
été percé d'une balle le corps qu'il commandait
souffrit beaucoup et fut presque entièrementdétruit.
Quelque désordre même s'y était manifesté, et dans
le bulletin, Napoléon déclara qu'il avait été un mo-
ment flottant.

Le maréchal fut autorisé par l'Empereur à ren-
trer en France pour s'y rétablir de ses blessures.

En 1809, il fut employé à l'armée d'Espagne,
où dès le 11 octobre, il s'empara, par capitula-
tion, de la ville de Girone. Il fit son entrée dans
Barcelone avec le titre de gouverneur de la Cata-
logne, et il s'entoura de tout le faste militaire pour
prendre possession du palais du gouvernement, où
trente ans auparavantil avaitmonté la garde comme
simple soldat.

Le succès ne répondit pas à ce qu'on devait at-
tendre de lui. Tous les hommes hors ligne ont eu
dans leur vie une époque brillante, cette époque
était passée pour Augereau. L'énergie, l'activité ne
se retrouvaient plus au même degré dans le soldat
vieilli par les fatigues et les blessures encore plus

que par les années. Tandis qu'il luttait contre la ma-
ladie à Girone ou à Barcelone, le général espagnol
O'Donnel faisait main-basse sur les détachemens
isolés que le maréchal avait laissés derrière lui. Il
est injuste cependantde l'accuser d'avoir compromis
le siége deLerida, en effectuant sa retraite sur Reuss,
car il était urgent de délivrer les divisions campées à
Reuss et que la faim décimait. De plus, il fallait ou

arrêter O'DonneII, qui venait au secours de Lerida,



ou laisser délivrer Hostalrich, ce qui aurait de suite Y

entravé toutes les opérationsde l'armée, affamé Bar-
celone, et laissé à la merci de l'ennemi toute la
haute Catalogne. Or Suchet, qui assiégeait Lerida,

prouva bientôt de la manière la plus brillante qu'Au-

gereau avait eu raison de compter sur lui.
Rappelé, il resta sans emploi jusqu'en 1812,

époque à laquelle il eut le commandement du
11~ corps, à Berlin; en janvier 1813, lors de la fa-
talc retraite, la présence d'Augereau retarda quel-

que temps le mauvais vouloir du roi de Prusse.
Attaqué dans Berlin, et jusque dans sa maison, par

un corps de Prussiens et de cosaques, il les repoussa
à coups de canon, quitta la ville et se retira à Franc-
fort, dont il fut nommé gouverneur-généra!, en
même temps qu'il reçut le gouvernementdu grand-
duché de Wurtzbourg la, il s'apprêtait, avec
16,000 hommes, à soutenir le choc de 50,000, qui
allaient quitter l'Inn, lorsque Napoléon lui ordonna
de s'avancer vers Iéna. Le 9 octobre, a Nauburg,
il fut attaqué de front par le prince Maurice de
Litchenstein, qu'il culbuta sur Pretscli avec une
perte considérable. Le 12, il était à Leipsick; où il
défendit avec une poignée d'hommes, pendant une
journée entière, un poste importantcontre des forces
infiniment supérieures.

C'est le dernier coup d'épée du maréchal.
Après la batailled'Hanau, il vint prendre, à Lyon,
le commandementen chef des 6e et 7*= divisions mi-
litaires.

Le 22 janvier 1814, il faisait publier la procla-
mation suivante. C'est le seul service qu'il ait cru
pouvoir rendre à son pays dans le poste que la con-
fiance de l'Empereuravait livré à son patriotisme.

« Habitans de Lyon, un ennemi faible en moyens
et incertain dans ses mouvemens,a osé menacerno-
tre ville appelé à votre défense, je vous ai trouvés
désarmés; dès-lors, je n'ai eu ni sommeil, ni repos,
que je n'aie pu réunir des secours; de plus grands

encore vont incessamment arriver; j'en ai l'assurance
positive. En attendant, vous frémissez, braves Lyon-
nais, d'avoir été insultés jusque sous vos murs par
un ennemi fier d'un instant de surprise. En cuet,
n'êtes-vous pas ce peuple qui, dans toutes les cir-
constances difficiles, déploya un grand courage?
L'amour de votre cité fut toujours votre caractère
distinctif; a ce noble motif se joint encore l'honneur
du nom français dont vous êtes si jaloux, et votre re-
connaissance que vous devez à votre NM~M~eMMM-
rain. Vous fûtes toujours l'objet de sa sollicitude
particulière. Vous lui devez donc, vous devez à la
France qui vous contemple, do repousser loin de

vos murs l'ennemi dont la présence seule est une
insulte, paralyse votre industrie, et vous jette dans

un état d'incertitude et d'alarme que votre honneur

etvotre intérêt vous commandentdéfaire cesser. Aux

armes donc, braves Lyonnais! Ralliez-vous autour
de moi marchonsen avant, et ne laissons à l'armée
qui accourt pour vous défendre que le soin de pour-
suivre jusqu'aux frontières l'ennemi que vous aurez
déjà mis en fuite. »

Quelques jours après, il datait de Valence cette

ï.

autre proclamation, qui nous semble envelopper sa
gloire comme d'un linceul

« Le Sénat, interprète de la volonté nationale,
lassée du joug tyrannique de Napoléon Buonaparte,

a prononcé le 11 avril sa déchéance et celle de sa
famille. Un descendantde nos anciens rois remplace
Buonaparte et son despotisme. Vos grades, vos
honneurs et vos distinctions vous sont assurés.

» Soldats, vous êtes déliés de vos sermens vous
l'êtes par la nation, en qui réside la souveraineté

vous l'êtes encore, s'il était nécessaire, par l'abdi-
cation d'un homme qui, après avoir Immolé des
millions de victimes à sa cruelle ambition, n'a pas
su mourir en soldat.

B La nation,continue Augereau,appelle Louis xv!H
sur le tronc né Français, il sera fort de votre gloire
et s'entourera de vos chefs avec orgueil fils de
Henri iv, il en aura le cceur, il aimera les soldats

et le peuple. Jurons donc fidélité a Louis xvm et a
la constitutionqu'il nous présente. Arborons la cou-
leur vraiment française, qui fait disparaître tout
emblème d'une révolution qui est fixée, et bientôt
vous trouverez dans la reconnaissanceet dans l'ad-
miration de votre roi et de votre patrie une juste
récompense de vos nobles travaux. »

Quel langage dans la bouche du soldat de Casti-
glione A qui devait-il inspirer plus de dégoût de
Louis xvm ou de Napoléon ? Cependant lorsque ce
dernier, sur la route de l'exil, rencontra quelques
jours après son vieux lieutenant, il oubliait tout,
il ouvrait les bras pour l'étreindre une fois encore
sur son coeur; et le soldat, au lieu de respect, ne
trouva dans son cœur que des outrages pour la ma-
jesté déchue.

Le 6 mai, le roi l'appela au conseil de la guerre,
et le nomma chevalier de Saint-Louis le 2 juin sui-
vant. Le 27 mai, il avaitprésidé le service funèbre
en mémoire de Louis xvt, dans l'église de Cler-
mont-Ferrand. Elevéà la dignité de pair, le 4 juin
il porta en ces termes la santé de Louis x\in J.
notre 6t'eK-atnt6 monarque, le roi et le pere des
FraneaM/

En 1815, Napoléon adresse du golfe Juan la pro-
clamation suivanteau peuple français

« Deux hommes sortis de nos rangs ont trahi nos
lauriers, leur pays, leur prince, le'.):' bienfaiteur.

La défection du duc de Castiglione livra Lyon
sans défense a nos ennemis. L'armée dont je lui
avais confié le commandementétait, par le nombre
de ses bataillons, la bravoure et le patriotisme des
troupes qui la composaient, a même de battre le
corps d'armée autrichien qui lui était opposé et d'ar-
river sur les derrières du flanc gauche de l'armée
ennemie qui menaçait Paris. »

Malgré ces terribles reproches, Augereau, ap-
prenant la marche triomphantede son ancien maitre,
se déclara de nouveau pour le vainqueur. Il com-
mandait alors la 14e division militaire en Norman-
die. Dans une proclamationnouvelle, il se hâta de
rappeler les soldats sous leurs vieux drapeaux

« L'Empereur, leur dit-il, est dans la capitale.
Un moment la fortune lui fut infidèle. mais ses
droits sont imprescriptibles; il les réclame aujour-
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d'hui jamais ils ne flirent ~~MS sacrés pour
KOMS.)) »

Napoléon refusa ses services.
Au retour du roi, il rentra dans la Chambredes

pairs, d'où l'Empereurl'avait exclu. Il fut membre
du conseil de guerre qui devait juger le maréchal
Ncy; cependant il ne fut pas employé.

Retn'é dans sa terre de La Houssaye,il y mourut
d'une hydropisie de poitrine, le 12 juin 1816.

Le ~otMtcMt- n'ajoutaà l'annoncede sa mort queles mots suivans

« Il était entouré dans ses derniers momens de son
épouse, de son frère le lieutenant-généralAugerean
et de ses domestiques, qui presque tous étaientd'an-
ciens militaires, et qu'il comblait, dit-on, de bien-
faits. »

On lui appliqua ces paroles de Pascal « Si tu
t'élèves, je t'abaisse, et si tu t'abaisses, je t'élève.
Mystère inconcevable de petitesse et de grandeur »

CHAMBS 6ËRAJZER.

BMNADOTTB(Jean-Baptiste-Jutes),gênera!, ambassadeur,
ministre de a guerre, conseitter-d'Etat,marêchat de l'Em-
pire, chef de la S' cohorte de la Légion-d'Honneur,gou-
verneur du Hanovre, prince de Ponte-Corvo,gouverneurdes villes anséatiques, prince héréditaire de Suéde adopté
par le roi Charles xm proclamé roi de Suède et deNorwege
le2ieYriet-t818.

Bernadotte naquit à Pau (Basses-Pyrénées), le
26 janvier 1764. Son père le destinaitau barreau,
où lui-même avait acquis une réputation honora-
ble, lorsque le jeune Béarnais, qui n'avait pas en-
core atteint sa dix-huittèmeannée, quitta brusque-
ment la maison paternellepour se vouer à la carrière
des armes. Aprèsavoir servi pendantdeux ans dans
le régiment de Royal-Marine, qui tenait alors gar-nison en Corse, il fut obligé, pour rétablir sa santé
délabrée par l'influencedu climat, de retourner ausein de sa famille. Ses parens, pendant tout le temps
qu'il resta auprès d'eux, redoublèrent d'instances
pour le détourner de la profession qu'il avait em-brassée. La résolution de Bernadotte fut un instant
ébranlée; mais son imagination, que la lecture des
histoires de Fernand Cortès, de Catinat, de Fabert,
et de tant d'autres capitaines illustres, avait prodi-
gieusement exaltée, lui représenta bientôt tout unavenir de grandeur et d'autorité. Ce fut alors qu'il
prit l'irrévocable détermination de rester sous les
drapeaux.

Il était parvenu au grade d'adjudant-sous-officier
quand la révolution éclata. M. d'Ambert, son colo-
nel, qui se trouvait alors à Aix, ayant appris qu'on
arborait les couleurs nationales à MarseiDe, où sonrégiment était en garnison, se hâta d'aller le re-joindre assailli, maltraité par le peuple de cette
ville on parlait déjà de l'attacher au premier rever-bère, lorsque Bernadotte s'élança tout-à-coup de
la foule, à la tête de quelques soldats réunis à la
hâte, et parvint à arracher le colonel à la multitude
en fureur. Des vociférations, des cris de mort,

5poussés par les plus séditieux, accompagnèrent
M. d'Ambert jusqu'à l'Hôtel-de-VHIe.Bernadotte,
qu'aucun tumulte ne pouvait émouvoir, s'adressa à

.a<

ces frénétiqueset leur dit avec fermeté ~fM~
vous ne sauriez avoir l'intention de vous souiller
par M~ assassinat; si le colonel est }-6pf~6HStMe~
la loi prononcera par l'organe de vos NM~Mtra~:
mais jusque-là, je vous déclare que vous n'atten-
terez à sa vie qu'après avoir marché sur mon
corps et sur celui des braves qui ~'Bm<oM)'CM<.
L'énergie avec laquelle il prononça ces paroles
étonna le peuple et apaisa ses clameurs.Barbaroux,
qui était alors procureur de la commune, descendit
de l'Hôtel-de-Ville, félicita Bernadottesur son acte
de dévoûment, et lui pressant la main avec émo-
tion Monsieur l'adjudant, lui dit-il, vous irez
loin, et, poMrpeM que les circonstancesvoussoient
/a~ora6<M, ~e vous prédis de glorieuses destinées.

I! sortit, peu de temps après, du régiment de
Royal-Marine, pour entrer comme lieutenant dans
celui d'Anjou, où il arriva promptement au grade
de colonel.

Nous étions arrivés en 1793, époqueoù les gran-des guerres de la révolutionvenaientd'éclater. Ber-
nadotte obtintbientôt le commandement d'un corpsqui faisait partie de l'armée du Rhin, sous les ordres
de Custine. La bravoure qu'il déploya aux combats
de Spireet de Mayence attira l'attention du général
en chef et lui mérita ses éloges.

Pendant la retraite que l'armée française fut
obligée d'effectuer,une fatale méprise fit tourner les
armes de l'infanterie contre un corps de cavalerie
destiné à la soutenir. Cet incident, qui pouvaitavoir
les conséquences les plus graves, occasione un
commencement de confusion dans une brigade.Ber-
nadotte, s'apercevantque le désordre va gagner sescolonnes,harangue ses soldats, relèveleur courage
un instant abattu, et se portant rapidementvers unbataillon qui allait être enveloppé, il lui fait exécuter
un mouvementqui le préserved'une déroute. L'ha-
bileté de cette manoeuvrevalut au chef béarnais les
félicitations de Custine et les remercimensdes oi-
ficiers du corps dont il avait sauvé l'honneur.

Après avoir reçu l'ordre de se rendre à l'armée
du Nord sous les ordres de Kléber, Bernadotteobtint
le commandement de l'avant-garde, composée de la
71*= demi-brigade et du 3" régiment de cavalerie.
Attaqué au poste de Prémontre par 11 bataillons
autrichiens et anglais, que précédaient 10 esca-drons de cavalerie, protégés par une artillerie for-
midable, il soutint le choc des masses ennemies
avec un courage inébranlable, disputa !e terrain
pied-à-piedpendantsept heures consécutives, et em-
pêcha les alliés de se porter sur Saint-Quentin. Le
chef de l'avant-garde reçut encore, dans cette cir-
constance, les félicitations des généraux et des re-présentansdu peuple en mission près de l'armée du
Nord.

Landrecies était assiégé par les Autrichiens,
tquandl'armée du Nord reçut l'ordre de les attaquer.

Le commandement de l'aile gauche avait été confié à
Bernadotte. Il venait d'obtenir quelques succès à la
tête de ses colonnes, lorsqu'il apprit que la droite
et le centreeffectuaientprécipitammentleur retraite,
qu'il était chargé de protéger. Au moment où il ac-
couraitavec sa brigade', le générât Gognet, dont les



soldats s'étaient révoltés, tomba grièvement blessé
d'un coup de fusil..Les meurtriers s'applaudissaient
hautementde leur crime. Bernadotte furieux, pro-
met de venger cette victime de l'insubordination.
Conserveton sang- froid, lui dit l'infortuné général,
ils se sont trompéssur mon compte. Au ~e?KCM-
M;i<, je ne suis qu'un homme; tu seras attaqué~NtatM; fais tes préparatifs pour combattre les
ennemis de la .RepM&H<~M'.

Les troupes que Bernadotte ramenaientdu com-bat semblaient ne pas partager son indignation plu-
sieurs soldats de la division Guguet osaient approu-
ver le meurtre commis sur leur général. Bernadotte
les fait ranger en bataille, et, dans une allocution
chaleureuse,s'élève contre la lâchetéde cet attentat;il leur peint les malheurs résultant de la violation
des lois de la discipline, la honte qui en rejaillira
sur l'armée, la satisfaction des ennemis de la Répu-
blique.

Ce discours produisit l'effet d'une commotion
électrique les coupables furent chargés d'impréca-
tions, et un même cri se fit entendre pour deman-
der leur châtiment. L'exaspération des soldats était
telle, que Bernadotte fut obligé d'user de toute sonautorité pour les empêcher de punir eux-mêmes
leurs camarades égarés.

L'armée du Nord était depuis quelque tempsdémoralisée par des défaites successives. Le corpsde Bernadotte seulement, soutenu par la fermeté
de caractère de son chef, restait inébranlable aumilieu du découragement général. Mais, le 7 flo-
réal an H, ce corps fut attaqué avec tant d'im-
pétuosité que, malgré des prodiges de courage, il
finit par se laisser culbuter. Les soldats, balayés
par le feu de la mousqueterie et de la mitraille,
fuyaient dans toutes les directions. Bernadotte
l'œil en feu, le désespoir dans l'âme, s'élance à la
poursuitedes fuyards, arrache violemment ses épau-
lettes, et, les jetant dans leurs rangs désunis Je
ne suis plus votre chef, s'écrie-t-il, puisque
vous vous laissez déshonorer! La spontanéité de
ce mouvement, l'apostrophe qui le suit, l'animation
,sublime qu'exprime les traits du chef de brigade,
tout contribue à rallier les troupes dispersées. Une
ardeur inouie succède au découragement les corps
se forment en colonnes d'attaque, se précipitent
sur l'ennemi et délivrent un régiment qui se trou-vait enveloppé.

Bernadotte refusa, peu de temps après, le grade
de général de division. Il déclara, pour motiver sonrefus, que sa nomination n'était pas légale Je nepM~aec~er le grade de généraldedivision,dit-il,
avant ~'auotr refu mon brevet de général de bri-
~a<& et, ~M<M~ la ce derniergrade, rien Kg~resM.

y a, d'ailleurs, assez de peine et de danger
pour moi à commanderune brigade, jusqu'à cequ'on ait établi dans l'arméeplusde discipline etde SM&or~tHN~'OK.

Bernadotte combattitavec distinctionà la bataille
de Fleurus, qui eut lieu le 8 messidor an u (26
juin 1794). L'avantage de la journée ayant été uninstantcompromispar un mouvement rétrograde des
divisions de l'aile gauche, notre Béarnais accourt

avec 6 bataillons vers l'espace envahi par l'enne-
mi, l'attaque, le culbute, s'empare ensuite des hau-
teurs boisées de Jouverai, des villages de Lerou, deVillebourou, et force les Autrichiens à se réfugier
dans leur camp de la chapelle d'Erlemont. Ce beaufait d'armes contribua puissamment au succès de
cette journée. Dès que le combat eut cessé, le gé-néral Kléber, s'approchant de Bernadotte Ile~ lui dit-il d'un ton presque d'autorité, il ~M~
que vous acceptiez le grade de généralde brigade,ici, sur le champ de bataille, où vous l'avez si bienmérité. ~ëproMfeencoreun re/!M, c'est </M~oMsM e~~ mon ami. Bernadotteacceptale gradedegénéral. °

Envoyé sur Mons, à la tête de 10,000 hommes,
il défit l'ennemià Bleinch, força le général Krav dans
ses retranchemens devant Maëstricht, et le contrai-
gmt à se mettre sous la protection des batteries de
ses remparts. Le lendemain, il s'emparad'un convoiconsidérable destiné à approvisionner cette place,l'investit après avoir traversé la lileuse, puis s'a-~
vança vers la Roër.

Pendant ce mouvement, il reçut une lettre deKléber, datée du 9 vendémiairean m par laquelle
ce général lui recommandait de prendre toutes les
mesuresnécessaires pour lui faciliter le passaaede laRoër il lui demandait, en même temps, s'il nepourrait pas s'emparer, le jour même, de la ville deHeinsberg. A l'entréede la nuit, Heinsberg était aupouvoir de Bernadotte. « Bravo mon cher ca-marade, lui écrivit Kiéber; voila un coup de mainqui fera grand plaisir au général en chef je viensde lui en rendre compte. »Le 11 vendémiaire an ni eut lieu la bataille deJuliers. Bernadotte déploya dans cette journée mé-morable une valeur égale à sa prodigieuse activité.
Les accidens de terrain n'ayant pas permis aux deuxdivisions de Kléber de se développer, Bernadotte futobligé de soutenir le choc de 25,000 combattans,
protégés par une formidable artillerie. M traversaensuite la Roër, poursuivit vigoureusementle corpsautrichien, s'empara d'une partie de son artillerie
de ses dépôts et de tous ses équipages. « Je ne puis
trop me louer du général Bernadotte, disait Kléber
dans son rapport officiel toujours sous le feu leplus vif, il dirigeait ses dispositions avec un san~-troid héroïque; son courage infatigableet son intrc-
pidité ont décidé du sort de la bataille. »Au siège de Maêstricbt, il tut chargé d'attaquer
le fort de Wich, dont la prise détermina la capitu-lation de la place. 8,000 Autrichiens mirent basles armes, et s'engagèrent sous serment, avec lesgénéraux Kal et Klébect, qui les commandaientde
ne point servir contre la République jusqu'à leur
échange.

Les services éclatans que Bernadotte avait ren-dus pendant la durée du siège de Maëstricht,lui va-lurent les étoiles de général de division.
Avant la fin de l'hiver, il alla rejoindre l'armée

cantonnée sur les bords du Rhin, et détermina le
passage de ce fleuve dans un conseil de guerre qui
avait été réuni pour délibérer a ce sujet.

Ce tut lui qui marqua le début de cette campagne



(an m), en s'emparant d'une Me du fleuve entre ï
Waissenturn et Neuwied. Après s'être porté suc-
cessivement sur Montabaur, Heilchteit, puis sur la

Lalm, il se rendit maitrc des hauteurs de Nassau,
mit l'ennemien fuite, et le poursuivit jusqu'àCassel,

qu'il investit Immédiatement.
Cependant l'armée de Sambre-et-Meusefut dé-

tordée par celle du général autrichien Clairfait

qui lui était supérieure en nombre. Instruit de cet
événement, Bernadotte quitte aussitôt le siége de
Cassel, arrive sur le champ de bataille, et couvre
le passage d'une division de l'armée de Rhin-et-
Moscllc~ à Nidervaloff. Il eut à soutenir plusieurs
combats, dont il sortit victorieusement.

Tandis que l'armée de Sambre-et-Meuseopérait

sa retraite vers la rive gauche du Rhin Berna-
dotte fut chargé de la protéger avec sa division.

Arrivé près des hauteurs d'Erenbrestein, il renversa
une colonne autrichiennequi voulait s'opposerà son
passage. A peine la droite de sa division avait-elle

atteint les troupesdu général Dauriez, que la gauche
avait été attaquée par les forces imposantes qui se
déployaientsous le commandementdu général Kray.
Le dangerétait imminent. Bernadotte, dont le coup
d'oeil sûr, rapide, avait déjà pénétré l'intention de
l'ennemi, fait ses dispositions avec cette résolution
froide, immuable qui est le meilleur garant du

succès. Bientôt l'air est en feu sur une lieue d'é-
tendue. Cherchant a déborder les deux flancs de la
division française, le général Kray pousse 1,500
hommesde cavalerie sur les derrières de l'aile droite
de Bernadotte, au moment où ce général, à la tête
de 2 demi-brigades écrasait l'ennemi sur la

route de Montabaur. Ce premier succès obtenu, il

aceourt à son aile droite, dont il redouble l'énergie.
Sans perdre un moment, il forme unecolonne serrée
de la Ille domi-brigade et de 2 bataillons de la
123'=, les fait soutenir par deux régimens de hus-
sards, et fond avec impétuositésur la cavalerie en-
nemie. Le succès était balancé entre la cavalerieau-
trichienne et la cavalerie de Bernadotte, lorsque
notre infanterie, marchant en ordre profond, atta-
que les cavaliers impériaux, les disperse et décide la

victoire. Ils furent ensuite taillés en pièce par un
escadron français, placé dans le défiléoù ils avaient
été contraints de s'engager pour échapper à la pour-
suite de nos troupes.

Vainqueur sur toute la ligne, le général français
rejeta les colonnes de Kray de l'autre côté de la
Lahn.

Il signala de nouveau sa valeur aux combats de
Crcutznach,deBendorn', d'Offenheim, de Bourg-
Eberach, où il battit encore une fois le général
Kray. Le corps impérial se composait de 18,000
hommes; Bernadotte n'en avait pas 10,000. Ce fut
à l'issue de cette victoire que le Directoire lui écri-
vit « La Républiqueest accoutumée à voir triom-
pher ceux de ses défenseurs qui vous obéissent. »

Les Autrichiens continuaient leur retraite. Dans

sa marche rapide, Bernadotte avait laissé à quinze
lieues derrière lui l'armée de Sambre-et-Meuse. Le
prince Charles, craignantque cette avant-garde, qui
n'était pourtant plus que de 8,000 hommes, ne cou-

¡

pât les deux armées autrichiennes, s'avança rapide-
ment par la route de Ratisbonne, traversa le Danube
à Ingolstadt, puis descendantce fleuve jusqu'à He-
mau, réunit environ 30,000 combattans, avec les-
quels.il ne douta pas d'enlever la faible division
française.

Bernadotte abandonné à ses propres forces, com-
mença le 3 fructidor an tv une succession de com-
bats homériques. Dans cette retraite laborieuse, où
il résista à des troupes presque triples .des siennes
jusqu'aumomentoù il opéra sa jonctionavec l'armée
de Jourdan, les Autrichiens ne purent se flatter de
l'avoir battu une seule fois. Non-seulement il ne
perdit pas une pièce d'artillerie, mais il emmena
encore avec lui un bon nombre de prisonniers.

L'armée de Sambre-et-Meuse ayant été forcée de

se replier, le général en chef confia à Bernadotte le
-soin d'assurer la retraite de ses colonnes. Après
avoir traversé le Mein, elles firent un mouvement

sur Wurtzbourg, afin de couvrir Francfort. Ber-
nadotteavait reçu l'ordre de se porter sur cette der-
nière place; mais les sounrances que lui faisait
éprouver un dépôt qui venait de se former à sa
tête, le mirent dans l'impossibilité de se rendre au
poste qui lui avait été assigné. Ce fut durant son
absence que Jourdan livra et perdit la bataille de
Wurtzbourg.

En apprenant la défaite du général en chef, Ber-
nadotte, malgrél'intensité d'une fièvre continue, se
rendit immédiatementà Limbourg. Il trouva Mar-

ceau délogé des hauteurs qu'il occupait la veille.
Poursuivie par des forces supérieures, la division
du jeune général se retirait sur Malzberg. Berna-
dotte se porte aussitôt au-devant de l'ennemi, l'at-
taque, le bat et lui reprend l'artillerie qu'il avait
enlevée la veille à Marceau.

Après avoir empêché l'archiduc Charles de passer
le ravin de NIeder-Diessenback, et le prince d'O-
range d'occuper le bois de Miremberg, Bernadotte

se dirigeait sur Altenkirchen pour soutenir Mar-

ceau, lorsqu'il apprit que le jeune et vaillantdéfen-

seur de la République venait de recevoir une bles-

sure mortelle. Sa division, en pleine retraite,
présentait dans ses rangs confus et désunis un spec-
tacle déchirant quelques grenadiers, s'avançant à

pas lents, portaient un guerrier sur des rameaux
entrelacés; c'était Marceau, dont le visage était
déjà couvertdes ombresde la mort. ~oMa~/s'écrie
Bernadotte, ce n'est pas en /Myast que vous le
vengerez Retournez it l'ennemi. Un regard
expressifdu héros mourant remercia son compagnon
d'armes. Et quelques instansplus tard il rendit
le dernier soupir.

L'armée traversa le défilé d'Altenkirchen, arriva

sur les bords du Rhin, dans les environsde Cologne.
Bernadottereçut bientôt du Directoire l'ordre de

conduire en Italie 20,000 hommes de l'armée de
Sambre-et-Meuse.Cette mission lui fit'éprouver un
contentement indicible il désirait vivement com-
battre sur cette terre aux grands souvenirs, aux
puissantes inspirations, où la liberté souriait à nos
triomphes, et où chacun de nos triomphes ajoutait

aux splendeursde la France.
S



Lorsque Bernadotte fut arrivé sur la Piave avec
sou corps d'armée, il se hâta de se rendre au camp
du jeune héros de l'armée d'Italie. Dans cette pre-
mière entrevue, le généralen chef et son nouveau
lieutenant se jugèrent avec non moins de justesse que
d'originalité. De retour à son quartier-général, ce-
lui-ci fut interrogé avec curiosité sur Bonaparte par
les ofNciers de son état-major. J'ai vit là, leur dit-
il, MK homme de M'Mf~-M' à vingt-sept ans qui
veut para!<r6 cMa'!)ot'r cinquante, c< cela ne medit rien de bon pour ~t Republique. De son coté,
le général en chef disait en parlant de Bernadotte
C'est une ?~6 /f6[KMtss sur /e cŒMr d'un ~otKNt'M.

Le jour même où Bernadotte était parti de Co-
Mentz, l'archiduc Charles avait quitté les bords du
Bhin, à la tête de 20,000 hommes, pour se ren-
dre aussi dans la haute Italie. Les légions autri-
chiennes avaient cent lieues de moins que les Fran-
çais à franchir mais ceux-ci les gagnèrentde vitesse
et arrivèrent sur le Tagliamento huit jours avant le
frère de l'Empereur, qui ne put se trouver en ligne
au moment où notre armée traversa ce fleuve.

Bonaparte, qui avait déjà la plus haute opinion
des talens, de la froide Intrépiditéde l'ancien géné-
ral de l'armée de Sambre-et-Meuse, lui confia le
commandementde l'avant-garde de l'armée. Arrivé
sur les bords du Tagliamento, dont il devait effec-
tuer le passage avec tant de rapidité, malgré les
efforts de l'ennemi, Bernadotte dit à ses soldats
Mes amis, n'oublier pas que vous sortez de l'ar-
mée de ~am&fe-MM, e< que <'arMe'e d'Italie
vous regarde.

Par l'habileté de ses manœuvres, son zèle infa-
tigable et surtout par l'enthousiasme héroïque qu'il
sait communiquer à ses troupes, le jeune ami de
Kléber contribue à la gloire de cette campagne en
s'emparant successivement de Godroippo, de Palma-
Nova, de Gradisca, de Gorizia, d'un grand nombre
de pièces d'artillerie, de fusils et de munitions de
guerre, Il fait capituler la garnison de Gradisca,
forte de 4,000 Autrichiens devenus ses prisonniers;
il repousse le prince Charles de toutes les positions
qu'il occupait sur l'Isonzo, lui enlève 1,500 hom-
mes d'éiite, et le poursuit dans la Carniole jusqu'à
Laybach, dont il se rend maître sans coup férir.
Les mines d'Idria, où trouva pour 5 millions de
métal tout encaissé, ne furent pas le résultat le moins
avantageux de cette brillante expédition.

La conquête de la Carniole étant terminée, il
traversa le mont Leoben avec son avant-garde et
rejoignit l'armée principale pour assister au combat
décisif qui devait déterminer la signature des pré-
liminaires de paix. Bonaparte donna dans cette
conjoncture à son général d'avant-garde une haute
preuve d'estime et de considération personnelle en
lui communiquant, ainsi qu'à Berthier et à Masséna,
les stipulationsarrêtées entre le général en chef et le
cabinet de Vienne. Ces préliminairesayant été adop-
tés à l'unanimité, les parties contractantes les signè-
rent Immédiatement.

Durant le cours de cette campagne, le général
en chef avait accordésouvent des éloges à son intré-
pide lieutenant. Le Directoire, en y joignant les

siens, prouva que la bravoure et les talensde Ber-
nadotte étaient hautement appréciés de tous

« Vous avez prouvé, lui écrivirent les directeurs,
que vous vous êtes rendu familier ce nouveau théâtre
de la guerre. Le prince Charles a dû reconnaître à
Gradisca celui dont il a souvent redouté l'audace et
l'habileté en Allemagne. »

Jusqu'à l'époque où nous sommes parvenu, nous
n'avons encore vu Bernadotte que sur le champ de
bataille, obéissant fatalement aux lois inexorables
de la guerre, sans cesse préoccupéde la mission de
vaincre ou de conquérir. Nous allons le voir main-
tenant céder aux inspirations de justice, de bien-
fatsance, d'humanité, auxquelles il aimait à se livrer.

Bonaparte avait profité de l'interruption des hos-
tihtés pour ordonner les réparations de quelques
places démantelées, au nombre desquelles se trou-
vait celle de Paima-Nova, occupée par les troupes
de Bernadotte. Les officiers du génie lui avaient
fait observerqu'il (allait nécessairementdémolirdeux
villages qui se trouvaient situés sous la portée du
canon de la place. Il donna son adhésion à cette
mesure, exigée par la terrible nécessité du moment;
mais il déplora amèrement le sort des habitans,
qu'elle allait laisser sans asile. Il gémissait encore
sur la position de ces malheureux lorsqu'un com-
missairedes guerres vint lui demanderce qu'il dési-
rait qu'on fît des magasins de sel dont ses troupes
s'étaient emparées Ce <~M'~ faut en faire? s'écria
Bernadotte dans un noble élan de sensibilité, vite,
wo~'eMf, que ~'OK remette ces magasins au gou-
t'emenMH~ et que leur produit soit employé au
soulagement des infortunesdont nous démolissons
les cAaMm:cr<M. Le produit de cettevente, qui s'é-
leva a 200,000 livres, fut exclusivement consacré à
dédommager les paysans dépossédés.

Si les prisonniers de guerre étaient l'objet de la
sollicitude de Bernadotte, les habitans des pays con-
quis eurent partout des droits à sa bienveillance
Ils ne p6MMn< être nos amis, répétait-il souvent;
Me/iOKS ~M moins qu'ils soient nos o6h'~M il n'y
f< point (r!'?!MM'f<6 f/aH~ergMse aM e~Mr que l'on.
force d'e<r6 reconnaissant.

Lorsque Bonaparteeut ramené son armée en Ita-
lie, après la signature des préliminairesde Leoben,
il confia à Bernadotte le commandement de trois
divisions destinées à occuper le Frioul, dont il eut
l'administration jusqu'à la conclusion du traité à
intervenir. L'autorité dont il était revêtu lui fournit
l'occasion de donner une marque de probité poli-
tique. Les notabilités du Frioul et de l'Etat vénitien
vinrent lui proposer, dans le cas d'une guerre contre
l'Autriche,de former des bataillonsnationaux. Ber-
nadotte, sachant qu'ils allaient devenir sujets de
l'empereur d'Allemagne, qui ne leur pardonnerait
pas leur zèle pour la France lorsqu'ils seraient sous
la dominationautrichienne, ne suivit que les inspi-
rations de sa conscience, et sans leur faire pres-
sentir leur destinée future, sans les initier en rien
aux délibérationspréliminaires de Leoben, modéra
leur ardeur belliqueuse et les détourna de réaliser
leurs projets.

Dans les premiers jours de fructidor an v, le gé-



néra! en chef chargea Bernadotte d'aller présenter
au Directoire les derniers drapeaux conquis sur les
Autrichiens. Voici la lettre que Bonaparte écrivit
aux membres du conseil exécutif

« Je vous ai annoncé, après la bataillede Rivoli,
21 drapeaux; je vous envoie les autrespar le général
Bernadette.

» Cet excellent général, qui a fait sa réputation
sur la rive du Rhin, est aujourd'hui un des officiers
les plus essentiels à la gloire de l'armée d'Italie. Je
vous prie de vouloir bien le renvoyer à cette armée
le plus tôt possible.

» Vous voyez dans le général Bernadotte un des
amis les plus solides de la République, incapable,
par principes comme par caractère, de capituler avec
les ennemis de la liberté pas plus qu'avec l'hon-
neur. »

Le 13 fructidor an v (3 août 1797), Berna-
dette présentaau Directoire les drapeauxautrichiens,
et prononçaà cette occasion un discours remarquable
par les sentimensdu plus pur patriotisme.

Le 18 fructidor avait eu lieu, quand Bernadotte
retourna à l'armée d'Italie avec des ordres et des
instructions du Directoire pour le général en chef.
Il le rejoignit au château de Passeriano.

Bonaparte adressa une foule de questions à son
lieutenant sur les desseins du Directoire, sur l'état
actuel de l'opinion publique, sur les ressources que
présenterait la France dans le cas où la guerre vien-
drait à éclater. H lui demanda ensuite son avis sur
la conduite qu'il devait tenir comme négociateur
Faites lapaix, répondit Bernadottesans hésitation.
Après quelques instans de silence, Bonaparte lui
dit vivement Quel est l'avis dit Directoire?
Général, vous m'avez d'abord demandémon avis
particulier :c vous l'ai dit avec franchise. Vous
voulez maintenant celui dM Directoire il est en
tout le contraire dMmien. Le Directoirem'achargé
très expressément de vous engager à ne pas céder
Venise, à trouver quelque Mtoy~t de recommencer
la guerre, et à fonder partout des républiques.
Afais si je recommence la atterre, dit le général
en chef, pensez-vous que l'on me /b'Mr)t!'Me long-
temps les moyens de la soutenir? Vous ne pou-
vez pas y compter la nation de~tre~n'eme~t la
paix. Vous avez forcé le chef de l'empire germa-
mt~Me à t'ecoKKNKre la ~6pM6~fe; si ait lieu de
ren:cKrc son existence en problème, en prolon-
geant la guerre, on cherche à l'affermir par la
paix, votre gloire reste dans tout son éclat. Mais
ce n'est pas la compte du Directoire, à qui le senti-
ment de sa faiblessene laissevoir d'autres moyens
de co~tsert'er son existence qu'en tenant le sort de
la République flottant et incertain. Toutes ces con-
sidérations déterminèrent Bonaparteà signer, le 13
octobre suivant, le traité de Campo-Formio.

Le lendemain, Bernadotte se rendit à son quar-
tier-général pour reprendre le commandement du
corps qu'il avait laissé dans le Frioul. Ce corps for-
mait alors l'arrière-garde de t'armée.

Le général en chef, avant de se rendre à Paris,
alla trouver le gouverneurdu Frioul à Udine, et ne

le quitta qu'â minuit, après lui avoir donné mille
témoignages d'intérêt et de bienveillance.

Bonapartese rendit à Milan. Son premier soin fut
de fixer le nombre des troupesqui devaient rester en
Italie ou rentrer en France. H enleva alors a Berna-
dotte la moitié de celles qu'il avait amenées de l'ar-
mée de Sambre-et-Meuse, et lui prescrivit de re-
passer les Alpes avec-te reste. Cette mesure, plus
ou moins justifiéepar la circonstance, nous ne som-
mes point à même de l'apprécier, donna matière
à interprétation on crut y voir que Bonaparteavait
craint de laisser en Italie un général assez puissant
pour servir les directeurs s'ils eussent voulu se dé-
barrasser de l'influence que le général en chef venait
de s'acquérir par ses victoires. Quoiqu'il en soit,
Bernadotte en fut profondémentaifecté. C'est ce qui
le détermina à écrire au Directoire, le 8 frimaire
an vu, pour lui demander un commandementaux
îles de France, de la Réunion, dans l'Inde ou dans
les nouvelles possessions acquises dans la mer Io-
nienne. Il le priait, dans le cas où il ne pourrait
disposer d'un de ces commandemens, de t'envoyer
en Portugal ou de lui accordersa retraite. Voici la
lettre qu'il écrivit également à Bonaparte te jour
même où il adressait sa demande au conseil du
Luxembourg

« Général, je vous envoie copie d'une demande
que je fais au Directoire et copie de la lettre que
j'écris au président. Si ma retraite m'est accordée,
je vous prie de vouloir employer à l'armée d'An-
gleterre les citoyens Villatte et Maurin mes aides-
de-camp ce sont de bons sujets ils serviront la
République avec le même zèle et avec la même
ardeur qui ont caractérisé toujours les troupes duRhin. Ils pourront, comme moi, s'incliner de-
vant les talens, mais jamais devant l'audace. Quoi-
que j'aie à me plaindre de vous, je m'en séparerai
sans cesser d'avoir pour vos talens la plus grande
estime. »

Bernadottereçut de Barras cette réponse, sous la
date du 28 frimaire de la même année

« Le Directoireexécutifa reçu, citoyen générât,
votre lettre datée de Trévise; il vous destinait à
commanderune des divisions de l'armée d'Angle-
terre mais si des raisons qu'il ne peut prévoir vous
taisaient préférer le commandementmilitaire des
départemens de Corcyre, d'Ithaque et de la merEgée, le Directoire vous le confierait avec plaisir.
H attend votre réponse. » Avec cette dépêche, Ber-
nadotte en recut aussi une de Bonaparte, conçue en
ces termes « Je reçois, citoyen général,votredernière
lettre. Le Directoire exécutif, ce qu'il m'a assuré,
s'empressera de saisir toutes les occasions de taire
ce qui pourra vous convenir il a décidé qu'il vous
laisserait le choix de prendre le commandement des
îles Ioniennes, ou d'unedivision de l'armée d'Angle-
terre, laquelle sera augmentéedes anciennes troupes
que vous aviez à l'armée de Sambre-et-Meuse ou
même d'une division territoriale, la 17e, par exem-
ple (Paris en était le chef-lieu). Personne ne fait
plus de cas que moi de la pureté de vos principes,
de la loyauté de votre caractère, et des talens mili-



taires que vous avez développes pendant le temps
que nous avons servi ensemble. Vous seriez injustesi
vous pouviez en douter un instant. Dans toutes les
circonstances, je compterai sur votre estime et sur
votre amitié. s

Cependant le Directoire, ne voyant pas sansquelque satisfaction que Bernadotte refusât de servir
sous les ordres de Bonaparte, lui confia, pour t'oppo-
ser aux prétentions de celui-ci, le commandement
de l'armée d'Italie, dont on avait charge Bcrthicr
par intérim. Arrivé à Verone, le nouveau général
cri chef reçut de Bonaparte une lettre datée du 17
nivose, qui lui disait « J'aurais fort désiré vousavoir avec moi en Angleterre, mais il paraît que le
gouvernement croit votre présence nécessaire enItalie. Ce poste est si essentiel, que j'aurais mau-vaise grace à y résister. Vous servirez la République
en éclairant la marche des nouveaux républicains
d'Italie. Croyez que dans toutes les circonstances je
vous donneraides preuves de l'estimeque vous m'avez
inspirée.

» Bernadotte, en passantà Peschiera, pouraller à Milan, où il devaitétablirson quartier-général,
reçut un courrier de Berthier, qui lui recommandait
de se rendre en tonte bâte dans cette dernière ville.
Mais au moment oit il croyait recevoirde lui le com-mandement de l'armée, Berthier lui remit un ordre
du Directoire, qui le nommait, lui Bernadotte, am-hassadeur à Vienne. Persuadé que ce nouvel ordre
du conseil du Luxembourg n'était que le résultat
d'une intrigue, Bernadotte refusa nettement des
fonctions antipathiques avec ses goûts. Mais Ber-
tluer lui représenta que son refus nuirait sans doute
aux intérêts de la République. Le Directoire, lui
dit-il, me donne l'ordre de marchersur ~omepoMr
demander réparation de Ff~M~ dont Duphot aété la victime. Il a pensé ~M'!< fallait envoyer il
F~MeMM homme assez influent pour faire e~M-
dre a ce cabinet que notre marche M'a pour but que
cc~c réparation, et nullement de renverser le ~o<<-
~'f/'HemeK~papal. Vous <rOMt'<'rM des !nS~MC<<0!M
dans ce sens à Vienne. Si vous refusez d'y aller,
vous me forcez à suspendre mon départ et à atten-dre de nouveaux ordres. Bernadotte craignant
que sa résistance n'indisposât trop vivement le Di-
rectoire contre lui se détermina à se rendre à
Vienne, où l'empereur François u l'accueillit avecbeaucoup de distinction. H justifia la marche de no-tre armée sur Rome, en déclarant que cette expédi-
tion n'avait pour but que de venger l'attentat commis
sur la personne du généra! Duphot. Malgré le dé-
menti donné à cette explication par les événemens
qui la suivirent, le cabinet de Vienne ne fit aucuneprotestation. H n'en fit même pas en apprenant la
réunion de Mulhouse, de Genève, a la République,
et l'entrée du GénéralBrune, à Berne, à la têted'une
division française.

L'ambassadeurfrançais agit avec tant de mesure
et de circonspection que, malgré les Infidélités du
Directoire, l'Autriche ne nt entendre aucune récri-
mination. Il n'en fut pas de même du ministre Thu-
gut, dont le ressentiment s'exhalait en Invectives
contre la République. Le baron autrichien crut Lu-

milier le général français en lui r appelant indirecte.
ment l'époque où servait comme simple soldat.
Un soir, après l'avoir abordé dans un cercle de la
cour, il lui dit ~OHSM-Mf ~m&OSM~Mf, nous
avons ici un ancien officier français, émigré, qui
~< à qui veut l'entendre qu'il vous a ~MMcoMp
coHHM Nt~re/bM. Oserai-jevous demander quel
est cet o~ci'er .H se nomme Bg'~My.

Oui, je le co?MS!Spar/a:fe)KeMt; a été moncolonel, et j'ai eu l'honneur d'être simple soldat
sous ses ordres dans le régiment de Royal-
~ar<He. ~Mn'mM~ suis quelque chose,je
le dois aux bontés (;< surtout aux encouragemensde ce brave chef. Je regrette que ma post~om ac-tuelle nc nïe permette pas de l'accueillir à l'hôtel
de ra~:&assa</e de France comme je le désirerais;
mais dites-lui &MM,otf~prM,que Bernadotte,
son ancien soldat, a ~oMrs eonserM'pottrhM'aM
sentimens de respect et de reconnaissance.

A l'époque où nous sommes parvenus, quelques
journaux, dirigés par un esprit de malveillance, rap-pelèrent l'animosité, les collisions qui avaient éclaté
entre les officiers de Bernadotte, que l'on ne dési-
gnait que sous le nom d'état-major des ~ssMMr~
et ceux de Masséna, bien autrement qualifiés. Ils
blâmèrent hautement l'ancien lieutenant de Bona-
parte d'avoir empêché les troupes qui étaient sous
son commandement de délibérer sur les adresses
relativesau 18 fructidor. Ils prétendaientque Ber-
nadotte, ses officiers et toutes les personnes atta-
chées son ambassade, n'osaient se montrer dans
les rues de Vienne avec la cocarde tricolore que
ces faits n'avaient rien de surprenant, quand on ré-
néehissait aux témoignages de sympathieque Berna-
dotte avait donnés à la cour de Vienne, après les pré-
liminaires de Leoben. Le Directoire se hâta de lui
faire parvenir l'article qui incriminait sa conduite
comme représentant du gouvernement français dans
une cour étrangère. Il lui disait toutefois que, tout en
repoussantune allégation qui lui paraissait calom-
nieuse, il lui prescrivait d'arborer les couleursna-tionales sur son hôtel, s'il ne l'avait déjà fait. Les
ordres du Directoire furent fidèlement exécutés;
l'écusson républicain, où figuraient des drapeaux
tricolores, parut sur la porte de l'hôtel de l'ambas-
sade, le jour même où l'ambassadeurdonna une fête
en l'honneur des victoires de la République. Cette
apparition devint le signal d'une émeute, où Ber-
nadotte et ses officiers tinrent tête à l'orage avecleur bravoure accoutumée.

L'ambassadeur sortit de Vienne pour se rendre
immédiatementà Rastadt. Il envoya de là au Di-
rectoire exécutif un rapport dans lequel il parlait
avec beaucoup de déférence de l'Empereur, à qui
l'on ne pouvait imputer l'événementdont il rendait
compte. Il déclara que le seul coupable était le ba-
ron de Thugut, et que le gouvernement 6-ançais
agirait sagement en se contentant d'une réparation
dont la demandene pût provoquerde nouvelles nos-
tdités.

Sa conduite, dans cette circonstance épineuse, fut
approuvéedu Directoire. Après lui avoir donné cette
preuve de son assentiment, }e con~eUduLuxem~



bourg le nomma à l'ambassadede La Haye, qu'il
refusa, en motivant son refus sur l'antipathie qu'il
avait pour la carrière diplomatique. A peine était-

~il arrivé à Paris, qu'on lui offrit aussi le commande-

ment de la 5e division militaire. Résolu à ne pas
se rendre à sa destination, il allégua le besoin de
rétablir sa santé délabrée. Il reconnut alors que Bo-
naparte était aussi mécontentque lui de la conduite
du Directoire, surtout depuis que le directeur Rew-
bel n'avait pas craint de lui présenter la plume pour
signer sa démission. Cet incidentdétermina l'ancien
général en chef de l'armée d'Italie à accepter le
commandementde l'expédition d'Égypte.

C'est de cette époque que date le rapprochement
qui se fit entre ces deux généraux peu de temps
après, Bernadotteépousa mademoiselleDésiréeCla-

ry, sœur de la femme de Joseph Bonaparte (1).
Bernadotte ne voyaitpas sans regrets les prépara-

tifsde cette expéditiond'Egypte, dont les avantages
paraissaient pourtant si incertains. H craignait que
l'Autriche né profitâtde l'absence de40,000 hommes
d'élite, des meilleurs généraux, d'un immense ma-
tériel, pour recommencerles hostilités avec plus de
vigueur. II déplorait en même temps la verpatiuté,
l'imprévoyance et la stupidité d'un gouvernement
qui ne se mouvait que dans un cercle d'intrigues et
de factions.

La Républiquese trouvabientôt réduite à la situa-
tion la plus déplorable. La discordes'était introduite

au sein du Directoire, dans les conseils et jusque
dans les corps électoraux. La révolution du 30 prai-
rial, en éliminant trois membres du Directoire,
avait rapproché momentanément le pouvoir exécutif

et les deux conseils mais les maux occasionés par
l'anarchie, la corruption, la dilapidationde la for-
tune publique, se perpétuaient fatalement dans toute
l'étendue du pays. Les partisans de la contre-révo-
lution profitaientdu découragementdes autorités, des
scènes de désordre qni se multpliaientà Lyon, à
Lille, à Amiens, à Bordeaux, pour arborer le dra-
peau de la rébellion. Pendant ce déchaînement de
haines invétérées, de passions sauvages, d'ignobles
convoitises, nos armées, dépourvues d'armes, de
vêtemens, de subsistances, n'éprouvaient que des

revers. L'armée d'Italie, repoussée du Mantouan,
de la Cisalpine, du Piémont, était allé chercher
unrefuge.sur les Apenninsde la Ligurie;l'artillerie,
les équipages, les vivres, les munitions étaient
tombésau pouvoir de l'ennemi. La perte de la ba-
taille de la Trebia avait empéché l'armée de Naples,
commandée par Macdonald, de faire sa jonction avec
Moreau. Les Autrichiens, qui occupaient la chaîne
des Alpes, s'étaient emparés de l'Helvétie jusqu'à
Zurich. quelques marches encore et l'étranger se
réunissait aux révoltés du Midi.

Ce fut dans ces jours néfastes que le général Ber-
nadotte fut appelé au ministèrede la guerre, le 15
messidor an vu. Il fallait une volonté de fer, un pa-
triotisme à toute épreuve, pour ne pas désespérerdu
salut de la France à l'aspect de tant de calamités.

Le premier soin du nouveau ministrefut de rani-

(i) Voyez la note de la page 20L

mer les espérancesde l'armée, de la garde nationale,
des administrateurs. I! leur adressa simultanément
des proclamationschaleureusespour leur taire sentir
la nécessité d'opposer une digue formidable aux en-
nemis de la France. Nous allons citer quelques pas-
sages de ces proclamations, afin de faire connaîtreà
nos lecteurs les sentimens patriotiques dont le mi-
nistre était animé.

Aux conscrits.

« Thermidor an vu.
» Le soldat de la monarchie était l'instrument

aveugle de quelques caprices. Ses travaux n'avaient
d'autre but que de raffermir un tyran sur son trône.
Le soldat de la liberté n'est arméque pour défendre
ses droits. C'est dans cette conscience qu'il trouve le
mobile des grandeschoses la libertéen est le levier;
c'est de ce mouvement créateur que sont nés les
hommes célèbresdont s'honore maintenant la Répu-
blique. La coalition tremble de cet ascendant irré-
sistible elle sait qu'il y a parmi vous des Bonaparte,
des Hoche, des Joubert, des Championnet, et tant
d'autres dignesémules, également terribles aux rois;
tel de vous est appelé à renverser des trônes, tel au-
tre doit maintenir la liberté dans sa patrie. Je vous
ai révélé le secretde vos forces, vous voyez ce que
doiventêtre à vos yeux les Autrichienset les Russes.
Quelle fut de tout temps la puissance de la France
encore asservie? Quelle sera celle de la France de-
venue libre ? a

Aux S~NtHtM~fa~M~.

« Administrateursrépublicains,vous allez é!ectn-
ser cette masse redoutablede nouveaux défenseurs
vos devoirsne se bornent pas la, vous devez la ré-
gulariser la coalition frémit de cette réunion terri
ble; le royalisme s'agite partout, et nous cerne de

ses conspirateurs son premier triomphe serait de
séparer les citoyens de leurs magistrats; le Direc
toire consacre ses veilles à préparer la défense com
mune. Le Corpslégislatifva donner à la nation tou:
son ressort. Hommes libres, serrons-nous Républi
cains, soyez énergiques, mais sages, et ne voye.'
d'ennemis que dans le royalisme. Le jour ou nous
connaîtrons la puissance de l'union, la coalition dc~

rois aura disparue. »

Cet appel au patriotismede la nation fut entendu.
Les gardesnationales se réorganisent dans toute I-
France avec cette spontanéité qui rappelle l'adm:
râblé mouvement de 89. Les troupes régulières de
l'intérieur sont dirigées sur les armées actives; de~

bataillons de vétéransprennent la place des régiment
envoyés à l'ennemi une remontede 40, 000chevau'-
s'effectue avec célérité; enfin, 100,000 hommes d:
nouvelle levée, habillés, armés, équipés, marchen
vers les frontières, animés de cet enthousiasme belli

queux, de cette ardeur patriotique, garans infailli
bles de la victoire.

Pendant la durée de sa trop courteadministration
Bernadette opéra, sinon une restauration complet:



de notre système militaire, du moins tout ce qu'il
fallait pour la rendre possible Il reprima la corrup-
tion, poursuivit les exacteurs, menaça les déten-
teurs des deniers publics, trouva .des ressourcespour
approvisionnerles magasins, aligner la solde, et régé-
nérerenfin tous les services administratifsde t'armée.

Bernadotteajoutaà ces beaux résultats de ses tra-
vaux administratifs des combinaisons stratégiques
d'un ordre supérieur. Le général Muller, général
en chef de l'armée du Rhin, reçut l'ordre de fran-
chir ce fleuve d'investir Phitipsbourg, de menacer
Ulm, en se portant sur l'Ens, de s'assurer enfin d'un
corps russe qui traversait la Bavière, et d'en pré-
venir les desseins. Ce mouvement avait également
pour but de mettre tes princes confédérés de la rive
gauche du Rhin dans t'impossibitité d'envoyer de
nouveaux contingcnsà t'armée autrichienne. Mais le
but principal de cette expédition était d'obliger le
prince Charles, opposé à l'armée d'Hetvétie, de se
porter sur le Bas-Rhin,et de rendre à Masséna, par
cette diversion, des chances d'offensives dont cet ha-
bile capitaine ne manqueraitpas de profiter. Le prince
Charles effectua le mouvementque Bernadotteavait
prévu. Craignant d'être débordé par l'armée du
Rhm, qu'il croyait beaucoup plus nombreuse, le
frère de l'empereur sortit de t'Helvétie avec 25,000
hommes d'élite. Dès que Masséna eut acquis la certi-
tude que le prince Charlesétait assez éloigné pour ne
pas craindre son retour, il livra la bataille aux troupes
qui restaient en Suisse, et l'éclatante victoire de
Zurich prouva la supériorité de la combinaison du
ministre. Elle eut pour résultat d'affaiblir les liens
de la coalition, de neutraliser les efforts des Russes,
de ranimer l'ardeur des légions républicaines,et de
préparer les triomphesde la campagnede l'an vu:.

Le ministre ne rendit pas des services moins im-
portans à notre armée de Hollande. Il envoya au
général Brune des secours assez considérables pour
le déterminer à attaquer les troupes anglo-russes,
qui furent successivement défaites aux batailles de
Bergen et de Kastricum.

Mais Bernadotte devait trouver dans le Direc-
toire un homme dont les combinaisons machiavéli-
ques s'opposeraient à l'accomplissementde ses pro-
jets conservateurs.

Sieyes ne s'était jamais rallié à la constitutionde
l'an Ill. Après être resté quelque temps à Berlin, où
Je gouvernement t'avait envoyé en qualité d'ambas-
sadeur de la Républiquefrançaise, il revint à Paris,
et entra au conseil exécutif, dont il fut nommé pré-
sident. On ne tarda pas à s'apercevoirque tous ses
efforts tendaient à renverser une constitution qui
n'était pas son ouvrage, et à établir une dictature
dont il pût être le moteur, ou tout au moins l'arbi-
tre. Le caractère bien connu de Bernadotte lui in-
terdisait l'espoir de compter sur sa coopérationpour
l'accomplissement d'un tel dessein. Il résolut alors
d'éloigner des affaires le grand citoyen dont il re-
doutait l'intervention républicaine.Pour y parvenir,
il chercha à s'assurer des dispositions d'un général
renommé qui voulut concourirau coup d'État qu'il
méditait. Il s'adressa d'abord à Moreau, qui refusa
de coopérer à ses projets.

t.

Le président du Directoire, que ~a patriotisme
de Bernadotteincommodait, opposait sans cesse des
refus aux propositionsque le ministre lui faisait dans
les intérêts de la République. Ils avaient souvent de
vives contestations à cet égard. Un jour que Sieyes
pressait vivement le ministrede la guerre d'accepter
un commandementaux armées, il répondit Je n'en
accepterai aucun tant que uotM serez investi de la
présidence du gouvernenement; il m'est trop ~e-
montré que vous êtes tout de glace, quand il fau-
drait être tout de feu, pour me donner les moyens
de /((tre triompher les armées.

Le mauvais vouloir, les machinations du prési-
dent du Directoire, avaient fortement indisposé con-
tre lui les républicains du conseil des Cinq-Cents.
Déterminés à affranchir Bernadotte d'une tutelle
préjudiciable au développementde notre puissance,
ils lui envoyèrent quelques membres des plus in-
fluens pour combiner avec lui les moyens de renver-
ser le cauteleux détracteur de la constitution de
l'an m. Ces moyens se réduisaientà un coup d'État.
Non citoyens, répondit le ministre, je ne puis ac-
cueillir ce que vous ~e proposez ce n'est pas
par des MCOMM~COK~MMe</Mque l'on parviendra
à consolider /a République. Le sang d'un mil-
lion de Français a cimenté ce système de ~oMt'er-
nement; je ne me prêterai jamais à ce qui tend
a (/e7rM/rs.

Les députés prièrent le ministre de garder Je plus
profond silence sur la démarche qu'ils venaient de
iaire auprès de lui; il le leur promit, en exigeant
leur paroie d'honneur qu'ils renonceraient à leur
projet.

Depuis que Moreau avait refusé de seconder ses
vues, Sieyes avait cru entrevoir la possibilité de les
faire adopter par Bonaparte. L'espérance qu'il con-
çut à cet égard, te détermina, croit-on, à écrire à
ce général, par l'intermédiaire du chargé d'affaires
de Prusse a Constantinople, pour t'engaser vive-
ment a revenir en France. Il se décida d'autant plus
promptement a prendre cette résolution, qu'il avait,
appris du député Sallicetti la démarche faite auprès.
de Bernadotte par les membres du conseil des CinqlCents.

Sallicetti avait laissé ignorer au président du Di-
rectoire le refus du ministre de la guerre. Alarmé
déjà de la prépondérance acquise à Bernadotte
Sieyes n'hésita point à lui enlever le portefeuillede
fa guerre, en usant, toutefois, de ces moyens astu-
cieux qu'il ne se faisait aucun scrupule d'employer
pour tromper les hommes qui ne partageaient pas
ses opinions.

Le 27 fructidor, Sieyes pronta de l'absence des
directeurs Moulins et Gohier, ses collègues, pour
mander Bernadotte au Luxembourg. Après l'avoir
consulté sur le projet de réunion d'une armée dans
les environs de Maéstricht, dont l'organisationavait
été confiée au ministre par un arrêté de la veille,
Sieyes le combla d'éloges et applaudit avec un feint
enthousiasme à l'impulsion féconde qu'il avait don-
née aux légions républicaines. Nous ne sommes
point étonnés, ajouta l'astucieux président, ~M'at'gc
vos talens militaires rcMS ayez ~ot~'oMrs conservd
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le tMsH' t~r, CM §ot'~< f?M MtMtMfere, COtK-

~~M~ lune de ces af)K~ que tous ctvez yCN!-
plies ~M beau /ett qui les anime.

Bernadotte, dont la droiture n'avait pas aperçu
!e piége qu'on lui avait tendu, répondit avec cette
j&ancluse qui lui était si naturelle que lorsque les
années seraient entièrement réorganisées, que l'or-
dre serait entièrement rétabli dans les différens ser-
vices de l'administration, la plus belle récompense
qu'il pourrait recevoir, après avoir rendu compte de

sa gestion, serait, en effet, en sortant du ministère,
d'aHer rejoindre ses anciens compagnons d'armes.

Le ministre était loin de se douter que le prési-
dent du Directoire prît ses dernières paroles pour
l'offre de sa démission. Quoiqu'il en soit, Berna-
dotte reçut le lendemain au matin un message ainsi

conçu

» Le Directoire, citoyen ministre,d'après le vœu
que vous lui avez si souvent manifesté de repren-
dre votre activité aux armées, vient de vous rem-
placer au ministère de la guerre. Il charge le géné-
ral de division MiMet-Mureaudu portefeuille de la

guerre par intérim. Vous lui en ferez la remise. Le
Directoire vous recevra avec plaisir, pendant le sé-
jour que vous ferez à Paris pour conférer sur tous
les objets relatifs au commandementqu'il vous des-
tine. S!EYES, président. »

Cette lettre contenait l'arrêté suivant

n La démission donnée par le citoyen général
Bernadottede ses fonctionsde ministre de la guerre,
est acceptée. »

Le général disgracié répondit immédiatement

« Je reçois à l'instant, citoyens directeurs, votre
arrêté d'hier 28, et la lettre obligeante qui l'accom-

pagne vous acceptez une ~e'NMSSMMque je n'ai
point donnée. n

Telles furent les causes de la disgrace d'un mi-
nistre dont les talens, la prévoyance et l'infatigable
activité préparèrent les victoires qui suivirent de

près sa retraite. C'est ce qui fit dire à Dubois-
Crancé, successeur de Bernadotte, en présentant

au Directoire les drapeaux conquis sur l'ennemi
Je ne puis m'attribuer aucunepart dans ces vic-
toires et dans celles qui les ont suivies; elles ont
efe pfëpafëespar )Mom pfede'cesMMr.

Vingt-cinq jours après la destitution de Berna-
flotte, Bonapartedébarqua à Fréjus; un mois plus
tard, il n'y avait plus de Directoire.

Il n'était pas au pouvoir de Bernadotte de s'op-
poser à l'exécution des projets de Bonaparte; mais
il eut le courage de rester fidèle à ses convictions
et de refuser son concours au futur dominateur de
h France.

Le 18 brumaire, a sept heures du matin, Joseph
Se rendit chez Bernadotte, son beau-frère, pour le
prévenir que le général en chef désirait lui parler,
afin d'avoir son opinion sur des mesures qu'on avait
discutées le jour précédent. Bernadotte, prévoyant
Ï'événement qui devait arriver, suivit Joseph chez
Bonaparte. Après avoir traversé la cour, encom-

« Paris, 28 fructidor an vu.

brée d' officiers supérieurs et de généraux, !'ex-
ministre entra dans un petit salon où il trouva
le général Lefebvre avec le futur consul. Après
lui avoir' dévoilé franchement et sans réserve son
projet de la journée, Bonaparteajouta: jdMex pas-
ser votre tMM/orNM et t'~e~ez me <foMMf aux
Tuileries, oie je vais me rendre. Bernadotte, sans
hésitation, répondit négativement. JEAMeM.'reprit
Bonaparte, vous resterez ici jusqu'à ce que j'aie
fepM le décret du conseil des Anciens; car d'ici
là je ne suis rien. Général, repartit Bernadotte
en élevant la voix, je suis un AotM)Me qu'on ~<e

mais qu'on ne retient pas malgré lui. Pro-
mettez donc de ne rien entreprendre. Comme
c!<o</CM, ~'e vous le promets. Comme ctfoycH.'
répéta brusquementle général de l'armée d'Orient,
que ~oM~ez-uoMSdtre? Je veux dire que, de
tKowKetMe et en ma qualité de simple citoyen, je
?t~at ni aM~ caserKgs AaraH~Me*' soMa~ M~

sur les places publiques exciter <yar~ natio-
MN~ et le peuple. JtfctM si le Directoire tK'N~peHe

ou si le Corps législatif me donne le commande-
ment de sa garde, je marcherai contre ceux qui
tenteront de renverser illégalement ce qui existe.

Oh! sur cela, je suis fort tranquille, pour-
suivit Bonaparte j'ai pris mes précautions, et
vous ne recevrez aucun coMtman~MHgMt. Croyez
d'ailleurs ~Me ne veux que sauter la 7{e]pM-
blique. Je ne demande rien pour moi. Je me reti-
rgrat à la Malmaison, après m'être BKMfOMMe
d'une société d'amis. Si vousvoulez être a'M nom-
bre, vous y serez bien reçu. Pour bon <M)M,

Jrépliqua Bernadotte en se retirant, cela se peut;
mais je crois que vous serez ~ot~'6Mrs ? plus M-
périeux des tKaMres.

Avant la révolution du 18 brumaire, Bernadotte
avait fait moralementtout ce qui était en son pou-
voir pour empêcher une subversion. Sa conduite
avait été celle d'un citoyen courageux. Lorsque le
changement lut accompli, que l'on songea a rentrer
dans la légalité, il sentit qu'il devait-avant tout son
bras a la patrie, et que refuser de la servir devien-
drait une persistance sacrilège.

Le nouveau chef de l'État, qui jugeait si bien les
hommes quand il pouvait triompher de ses présen-
tions, n'ignorait pas que Bernadotte était tranc,
loyal, immuablement attaché à ses devoirs, par
conséquentincapable de les trahir. Aussi lui donna-
t-il une première preuve d'estime en le nommant,
par arrêté du 4 pluviose an vin, conseillerd'Ëtat
(section de la guerre). C'est l'absorber, dit Sieyes

en apprenant cette nomination; mats-c'est p/OM~f
qu'on n'ose pas l'oublier. L'ex-directeur, dont le
prétendu patriotisme avait perdu tout ressort pos-
sible de réaction, ne pouvait se persuaderqu'il y eût
des hommes assez fortement trempés pour résister
aux séductions du pouvoir. Il s'imaginait aussi que
Bonaparte voulait condamner Bernadotte à l'inac-
tion. L'événement donna un éclatant démenti à la
prévisionde Sieyes car le premier Consul, en ap-
pelant au commandement de l'armée de l'Ouest celui
qu'il venait de nommer conseiller d'Ëtat, pMuva
qu'il avait en lui la plus grande coMiânce.



Ce fut à cette époque que Bonaparte, à la veille
de son départ pour Dijon, où se réunissait l'armée
dite de réserve, qu'il devait conduire en Italie, dit
à Bernadotte Je vais me jeter de MOMfMM dans
le hasard des batailles; nous ne savons ce qui
cloit m'arriver. Si je succombe vous vous trou-
verez a ?? de 40,000 hommes ~fi~Me NM~;
portes de Paris. Dans vos mains ser~ sort
de la ~epM&~MMe.

Bernadotte venait d'arriver à Rennes, lorsqu'il
apprit qu'une flotte anglaise, portant 18,000 hom-
mes de débarquement, menaçait le littoral breton,
cherchait à incendier Brest et à s'emparer de Belle-
Isle. Le général en chef forme d'abord un camp à
Saint-Renand, un autre au centre de sa ligne de
défense, envoie quelques détachemens contre des
bandes de chouans qui s'étaient montrées dans dif-
férentes communes et obtient par ces prudentes
dispositions tout le succès qu'il s'était promis de
cette expédition. Repoussé à Quiberon, où il avait
fait quelques débarquemens partiels, l'ennemi fut
obligé de se rembarquer, et ne put conserveraucune
des parties de la côte où il était descendu.

Le général en chef s'occupa ensuite de la pacifi-
cation morale du pays. !1 calma les haines, dissipa
les préventions,modéra le terrible, mais utile pou-voir des commissions militairesque le gouvernement
avait établies, et les soumit aux formes protectrices
de l'innocence. C'est ainsi qu'il parvint à rassurer
les esprits à inspirer la confiance et à rendre à la
Républiqueexpiranteun grand nombre de ses enlans
insoumis.

Après la pacification des départemensde l'Ouest,
Bernadotte, au momentde se séparer de son armée,
lui adressa une proclamationoù se révèlent les traces
du ressentimentque des rapports inexacts lui avaient
inspiré contre Bonaparte

« Le gouvernement, disait-il, m'a autorisé à me
rendre à Paris. Je laisse au général Delaborde le
commandementde l'armée. Que ceux d'entre vous
qui vont joindre leurs familles portent au milieu de
leurs concitoyens l'exemple des vertus civiles ce
sont elles qui ont enfanté des prodiges militaires.

» Avant de m'éloigner, je vous dois, au nom
du gouvernement, des éloges pour la conduite que
vous avez tenue tant que les discordesciviles aSIi-
geaientces malheureusescontrées. C'est à votre acti-
vité, à vos veilles, à votre persévérance qu'elles
sont redevables de la tranquillitédont elles jouissent.

» La paix vous rend à une vie plus douce jouis-
sez dans le repos du souvenir de vos triomphes, et
ne perdez jamais de vue que l'élan liberté
vous a conduits.

» FotM~oM~~ conservervotre gloire; il est <M/?:-
C!~ que vous puissiez iamais l'augmenter. Cha-
cun de vous peut avec orgueil élever son âme aux
plus nobles idées presque tous les généraux qui
vous ont conduits à la victoire sont sortis de vos
t'angg. »

A l'époque de son avénementau trône, Napoléon
cuMKt généreusement des griefs fondés sur une t

?

diversitéde sentimentet d'opinion. Il ne se souvint
que des talens de Bernadotte, des services éminens
qu'il avait rendus a la patrie, de l'illustration qu'il
s'était acquise, et il le nomma maréchal d'Empire,

1chef de la 8e cohorte de la Légion-d'Honneur et
gouverneur du Hanovre.

Lorsque Bernadotte fut arrivé à sa destination,
son premier soin fut de constater les ressources du
pays qu'il venait gouverner, pour prévenir l'abus
qu'on en pouvait faire. Après avoir opéré des amé-
liorations importantes dans toutes les branches de
l'administration il s'occupa avec sollicitude des
besoins des habitans. Grace à sa vigilance, l'électo-
rat, menacé d'une disette, devint l'une des parties de
l'Allemagne où ce terrible fléau exerça le moins de
ravages. M favorisa l'agriculture, le commerce, les
lettres, les sciences et les arts avec une louable per-sévérance. Tant de bienfaits lui concilièrentl'estime,
l'affection des Hanovriens, dont il emporta les vœux
et les regrets sincères. Aussi au moment où Napo-
léon ouvrit en Allemagne la mémorable campagne
de 1805, Bernadotte amena à l'Empereurdes trou-
pes parfaitement équipées, exercées et disciplinées,
qui devinrent le premier corps de la grande ar-
mée (1).

Immédiatement après avoir quitté le Hanovre,
le maréchal se porta avec célérité sur Wurtzbourg,
où s'était retiré l'électeur de Bavière, en sortant
de sa capitale, d'où les Autrichiens l'avaient chassé.
Bernadotte rallie promptement les troupes bavaroises
dispersées par l'ennemi, les réunit aux divisions
françaises, s'avance vers Munich, défendu par le
généralKienmayer,l'attaque avec impétuosité,s'em-
pare de cette ville et le rejette de l'autre côté de
l'fnn, après lui avoir enlevé 1,500 hommes et 36
pièces de canon. Dès le lendemain, il pose son camp
sur les bords de cette rivière, contient l'armée russequi arrivait au secours des Autrichiens, et prépare
la chute d'Ulm, dont la prise fixa le sort de la
campagne.

Bernadotte se rend maîtresuccessivementde l'élec-
torat de Saisbourg, de la Bohême et de la Mora-
vie, pendant que l'Empereur marche rapidement
sur Vienne. Arrivé sur le champ de bataille d'Aus-
terlitz, ce souverain appela à lui tous les hommes
remarquables qui pouvaient contribuer à fixer la
victoire sous ses drapeaux. Bernadotte part d'Iglaw
avec son corps d'armée, franchit vingt-six lieues
en trente-six heures, arrive en avant de Brùnn
le 1~ décembre 1805, et prend son rang dans
cette intrépide ligne de eombattans, impatiens du
signal du combat.

Au momentoù l'Empereur, à pied, passadevant
le l~ corps, forméen colonne d'attaque Soldats,
leur dit-il, souvenez-vous que vous êtes le pre-mier corps de ~< grande armée. Cette courte allo-
cution est accueillie par les cris de Vive l'Empe-
reur l'armée s'ébranle, et Bernadotte, à la tête
de ses troupes, écrase le centre de l'armée russe.

(1) Ce fut vers cette époque que le maréclial fut nommé,,malgréson absence, présidentdu collégeélectoral de Vaucluse,
élu candidat au Sénat conservateur par le départementdesHautes-Pyrénées,et qu'il fut décoré des ordresde i'A!gte-KO:t'
et de t Afgte-Rougede Prusse.



Ce fut à cette époque que le maréchalBernadotte
fut investi de la principautéde Ponte-Corvo.

Après la signaturedu traité de Presbourg, Ber-
nadotte entra avec son corpsd'armée dans le mar-
graviat d'Anspach, qu'il occupa provisoirement, en
attendant le moment de remettre cette province à
l'électeur de Bavière, dont l'État devenait une mo-
narchie.

Le 9 octobre 1806, la campagne s'ouvrit par le
combat de Schleitz, où le prince de Ponte-Corvo
battit l'avant-garde prussienne, commandée par le
général Tauenzien. Cette.journée coûta à l'ennemi
400 prisonniers, 400 hommes tués et 3 pièces de

canon.
Après la batailled'Iéna, Bernadottereçut l'ordre

de l'Empereurde se porter, dans la nuit du 16 au
17 du même mois, sur un corps de réserve enne-
mi, réuni à Hall, sous le commandement du prince
Eugène de Wurtemberg malgrél'inférioriténumé-
rique de ses troupes, le prince de Ponte-Corvo
n'hésita pas à attaquer les Prussiens. On combattit
depuis neuf heures du matin jusqu'à la nuit. L'en-
nemi fut battu et poursuivi jusqu'à Lansbcrg, a

quatre lieues de Ha!). 6,000 prisonniers, 4 dra-
peaux, 32 pièces de canon et presque tous les ba-

gages de l'armée du prince de Wurtembergtombè-

rent en notre pouvoir. Les Français eurent 1,800
hommes mis hors de combat.

Depuis que es Prussiens avaient quitté l'Elbe
pour se retirer sur l'Oder, Biûcher était parvenuà
opérer sa jonction avec le duc de Weimar; leurs
troupes réunies s'élevaient environ à 25,000 hom-

mes.
Le prince joignit Blùcher, le 1er novembre au

soir, et attaqua, le jour même, entre Jabel et Nas-
sentin, l'arrière-garde de ce général, composée de
10,000 hommes. Après avoir combattu vaillamment,
elle fut mise en pleine déroute. Dans cet engage-
ment, Bernadotte ayant fait une chute de cheval,
plusieurs escadrons lui passèrent sur le corps sans
qu'il reçut la moindre contusion.

L'ennemi battit en retraite jusqu'à Lubeck, où il

se fortifia. Le 5 novembre, le prince de Ponte-
Corvo arriva sous les murs de la place avec son corps
d'armée. Il attaqua, emporta d'assaut le .BMf~

r/Mf (1), sous le feu d'une artillerie formidable.
Après avoir éteint les batteries des portes et des bas-
tions, on les enleva malgré l'acharnement avec le-
quel elles furent défendues. De rue en rue, de car-
refour en carrefour, de maison en maison, les Prus-
siens furent chargés, enfoncés à la baïonnette on
en fit un carnage horrible.

La prise de Lubeck et la capitulation de Schwar-
tau valurent aux Français 15,000 prisonniers, tout
l'état-major du général Blilcher, 518 officiers,
4,000 chevaux et 64 drapeaux.

« Ainsi, dit le bulletin officiel, les généraux
Prussiens qui, dans le délire de leur vanité, s'é-
taient permis tant de sarcasmes contre les généraux
Autrichiens, avaient renouvelé, quatre fois dans l'es-
pace de trois semaines, la catastrophe d'Ulm:

(!) fortassez important.

la première, par la capituMon d'Erfurth; la se-
conde, par celle du prince de Hohenlohe; la troi-
sième, par la reddition de Stettin la quatrième,
par la capitulation de Schwartau. »

Après cette brillante expédition, le prince de
Ponte-Corvoquitta, avec le 1er corps d'armée, ses
cantonnemens de Lubeck, et se porta sur Berlin,
où il arriva le 28 novembre.

Le 29, il partit de cette dernière ville, se rendit à
Francfort sur l'Oder, y resta jusqu'au 15 décembre,
et se remit ensuite en marche en se dirigeant sur
Thorn. Ce fut à cette époque que l'Empereur lui
confia le commandement de l'aile gauche de la grande
armée impériale, et que Ney et Bessières reçurent
l'ordrede concerter leurs mouvemensavec lui.

Bernadotte balaya tout le pays entre la Passarge,
le Frisch-Hau'etl'iIede la Nogah, qu'il devait cou-
vrir pendant l'hiver; puis il se rendit le 21 à El-
bing, dont il s'empara immédiatement.Toutes les
dispositions étaientprises pour établir les cantonne-
mens des troupes, lorsqu'on apprit qu'une armée
russe venant de Heilsberg par Grastadt, arrivait
sur la ligne du 1~ corps. Bernadotteprescrivit alors
à la division Drouet, à la division Dupont, à la ca-
valerie légère, ainsi qu'à la brigadede dragons sta-
tionnée à Holland, de se porter rapidement à Moh-
rungen. En massant ainsi des forces imposantes dans
cette position, le prince se proposait de maintenir
sa communication avec Osterode, point de jonction
du 1 er corps avec le reste de la grandearmée.

Le 25 janvier 1807, lorsque les Russes débou-
chèrentpar la route de Liebstadt, ils trouvèrent les
troupes françaises, formées en colonnes d'attaque,
en avant de Mohrungen. On combattit de part et
d'autre avec opiniâtreté. L'ennemi fut battu et re-
poussé deux lieues en arrière, malgré l'immense
disproportiondes forces du 1" corps. Sur ces en-
trelaites, le prince de Ponte-Corvoreçut l'ordre de
l'Empereur d'opérerun mouvementrétrograde pour
couvrirThorn. Aprèsl'exécutionde cettemanœuvre,
qui fut opérée avec beaucoup de précision, malgré
les attaques réitérées de l'ennemi, les troupes pri-
rent positionà Strasburg,dans la journéedu 1er fé-
vrier.

Le prince rendit a l'armée française, dans cette
circonstance, un service qui ne fut pas suffisamment
apprécié par le Moniteur. Quoiqu'il en soit, les
journaux étrangers reconnurent les talens et l'habi-
leté dont il avait donné des preuves si remarqua-
bles.

Cependantle 3 du même mois, le 1er corps avait
reçu l'ordre de se porter en avant. Il partitde Stras-
burg le 4, se rendit le même jour à Koernick, se
porta le 5 à Lobau, le 6 à Osterode, le 7 à Moh-
rungen, le 8 à Reicherstwald.Le 4 mars au soir,
'toutes les troupes étaient rentrées dans leurs can-
tonnemens sur la rive gauche de la Passarge, lors-
que le lendemain, à neufheures du matin, deux co-
lonnes considérables de Russes et'de Prussiens ten-
tèrent de passer la rivière à Spanden. Bernadotteles
repoussa à la suite d'un combat meurtrier, dans
lequel il fut atteint d'une balle à la tête. Cette bles-
sure, quoique assezgrave, ne l'empêchapas de don-



ner froidement, au général Maison, toutes les ins-
tructions nécessaires à la direction de l'engagement.

L'Empereur fut affecté de la blessure du maré-
chal. Il chargea le major-général de lui écrire la
lettre suivante « Il est difficile de vous exprimer,
prince, la peine que l'Empereur et nous avonséprouvée de vous savoir blessé, surtout dans un
momentoù Sa Majesté a tant besoin de vos talens.

» Si vous avez quitté le commandementde votre
armée, vous ferez passer la lettre ci-jointe à celui à
qui vous aurezconfié ce commandement.» La bles-
sure de Bernadotte, aggravée par les fatigues de la
veille, le força de quitter ce beau corps qu'il avait
conduit si souvent à la victoire.

Le 14 juillet, c'est-à-dire cinq jours après la si-
gnature du traité de Tilsitt, l'Empereurnomma le
prince de Ponte-Corvogouverneur des villes anséa-
tiques. Cette occupation avait pour but d'éloigner
des côtes du nord de l'Allemagne tout produit de
l'industrie britannique.

Cependantdes forces anglaises considérables,en-trées dans la Baltique, paraissaientdestinéesà s'em-
parer de Copenhague.Le prince de Ponte-Corvoen-
tra quelque temps après en Danemarck.Après avoir
réuni dans les environs de Hambourg un corps con-sidérable de Français, d'Espagnols et de Hollan-
dais, il se rendit dans la Fionie et le Jutland. Ce
fut à cette époque que la Romana, avecune division
espagnole, forte de 10,000 hommes, parvint à s'é-
vader à l'aide des Anglais.

Bernadotte montra, pendant le court espace de
temps qu'il gouverna les villes anséatiques, les mê-
mes sentimens de modération, d'équité et de bien-
veillance qui lui avaientconcilié précédemment,dans
le Hanovre, la reconnaissance et l'affection de ses ha-
bitans.

Lorsque la guerre éclata de nouveau, en avril
1809, entre l'Autriche et la France, Bernadotte
fut appelé au commandementdu ge corps, entière-
ment formé de troupes saxonnes, à l'exceptiond'une
division française, commandée par le généralDupas.
Le 17 mai, il attaqua les Autrichiens en avant du
pont de Lintz, les battit, opéra ensuite sa jonction
avec la grande armée, et reçut l'ordre de se porter
sur Wagram, que l'ennemi défendait avec plus de
40,000 hommes. Malgré tous ses efforts et le ravage
causé par sa nombreuse artillerie, le village fut em-
porté par l'infanterie saxonne, qui s'y établit. Le
prince, comprenant toute l'importance de ce poste,
faisait les plus grands efforts pour s'y maintenir.
Malheureusementl'armée française se trouvait à près
d'une lieue sur ses derrières, et l'ennemi commen-
çait des manœuvres pour l'envelopper. Sans perdre
de temps, il envoie l'ordre à la division Dupas de
s'avancer en ligne. Quelle ne fut pas sa stupeur,
lorsqu'on vint lui annoncerque sa réserve avait dis-
paru Il fit alors un mouvementpour se rapprocher
de l'armée française, et s'établit sur un coteau, enarrièred'Adlerklaa.

Dans une entrevue qui eut lieu le lendemain,
entre l'Empereuret le prince de Ponte-Corvo, ce-lui-ci se plaignit énergiquement de la destination
donnée la veille à la division Dupas, ainsi qu'à deux
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ï régimens de cavalerie saxonne, au moment même
où Sa Majesté venait d'ordonner l'attaque de Wa-
gram. Napoléon reconnut la justesse des observa-
tions du prince, et chercha à le calmer en rejetant
ses derniers ordres sur une méprise. Quoiqu'il ensoit, la bataille fut gagnée, mais peut-être aurait-
elle pu l'être la veille.

Bernadotte avait déjà conjuré vainement l'Em-
pereur de lui accorder sa retraite; il ne l'obtint
qu'après la publicationd'une proclamationen désac-
cord avec le bulletin officiel. Cette proclamationdu
prince aux Saxons, avait pour objet de leur res-tituer la part de gloire qu'ils avaient acquise en com-battant si vaillamment sous ses ordres à la bataille de
v~agram.

Quelques jours s'étaient à peine écoulés depuis
1 arrivée du prince à Paris, lorsqu'on y apprit
qu'une expédition anglaise, commandée par lord
Chatam, s'étalent emparée de quelques positions à
l'embouchure de l'Escaut. Le conseil des ministres
décida à l'unanimité, en l'absencede l'Empereur,
que Bernadotte se rendrait immédiatementen Hol-
lande pour combattreles troupes anglaisesdébarquées
dans ce royaume. Le choix du conseil fut ratifié parNapoléon.

Arrivé )e 16 août à Anvers, le prince de Ponte-
Corvo eut bientôt acquis la certitude que tout, dans
cette place, présentait le caractère du désordre aumilieu des plus pressantes nécessités. Il s'occupa
aussitôt avec ardeur de prévenir les entreprises de
l'ennemi. Après avoir parcouru la ligne, reetiné
l'emplacementdes troupes, hâté par tous les moyensimaginables les constructions des batteries et les
préparatifs de défense, il enrégimentapromptement
12,000 hommes, qu'il sut multiplier, en quelque
sorte par d'habiles évolutions. C'est à l'aide de ces
moyens qu'il parvint à chasser les Anglais de leurs
positions, et qu'il les contraignit à remonter surleurs vaisseaux, sans avoir pu faire aucune tentative
sérieusecontre la terreferme.

Bernadotte venait de terminer cette glorieuse
campagne, lorsque l'Empereur, irrité contre ce di-
gnitaire, pour quelques passages d'une proclamation
adressée aux troupes de l'Escaut, lui donna pour
successeur le duc d'Istrie. Après avoir remis soncommandementà ce maréchal, Bernadotte revint à
Paris, bien résolu à rentrer dans la vie privée. A
peine était-il arrivé dans la capitale, qu'il reçut la
visite du comte de Hunebourg (Clarke), qui venait
lui communiquer une lettre de l'Empereur. Dans
cette lettre, Kapoléon prescrivait au comte de Hune-
bourg de signifier à Son Altesse de quitter Paris, de
voyager et de visiter, durant ses voyages, sa prin-
cipauté de Ponte-Corvo Écrivez à l'Empereur,
s'écria aussitôtle prince, que je m'attendais à plus
de reconnaissancede sa par<; ~«eje lui abandonne
<oMs mes titres lui donne ma démission de toutes
mes places. Le ministre resta immobiled'étonne-
ment, à cette déclaration tout-à-fait imprévue.
Prince, lui dit-il, après un moment de silence,
commet voulez-vous que j'écrive cela à l'Empe-
reur P C'est votre devoir de le faire, répondit
Bernadotte, sw~~c~



de votre rapport en y 6!~OSa)!< ma ~?!N<Mfe. Le
ministre répondit. Vous vous mettez donc en état
(le rébellion contre les lois. Dieu ne plaise ~Me
j'ai cettepensée; je ne fais que m'élever contre
ceux qui les MtccotMM!Ssen<. Je sais distinguer
mes devoirs militaires de mes prérogatives civiles
les premiersme contraignentd'attaquer, si l'ordre
m'en est donné, une armée de 100,000 AoMt~M

avec 3,000 sans h: moindre /tMt'<<oM, maM

ct'foyet! je puis fixer mon domicile ssfts per-
mettre que persoKMC me l'assigne. Prince, répli-
qua vivement M. d'Hunebourg, vous ne pouvez
refuser de vous rendreauprès d6rE)K/)6}'6Mr, si je

ootM donne, en son Hom, l'ordre de rejoindre
rarMee.VoK,certainenzent, si cet ordre est pu-

rement militaire. Par~~t~, reprit le ministre
avec véhémence, je suis bien heureux. Quelques
heures après, il remit au maréchal un ordre conçu
en ces termes « Prince, l'intention de l'Empereur
est que Votre Altesse se rende, sans délai, à l'ar-
mée d'Allemagne, pour y être employé. Je prie
Votre Altesse de vouloir bien m'accuserréceptionde
la présente, et de me faire connaître le moment de

son départ de Paris.

n Agréez, etc. o
Le prince se rendit à Vienne, où il arriva quel-

ques jours avant la conclusion de la paix. L'Empe-
reur, satisfait de la manière noble et franche avec
laquelle il lui répondit, dans leur entrevue à Schœn-
brunn, lui donna de nouvelles marques de bienveil-
lance, qui parurent du moins sincères.

Après la signature du traité de paix, Napoléon
ordonna de raser les fortifications de Vienne; mais

comme il n'était pas entièrement rassuré sur l'effet

que pouvait produire un acte aussi contraire à la
lettre et à l'esprit du traité, ce souverain décida que
le prince de Ponte-Corvo resterait dans la capitale
de l'Autriche pour attendre sa ratification. Le len-
demain du jour où Napoléon s'était mis en route
pour la France, Son Altesse reçut cette lettre du
prince de Neufchâtel « L'Empereur,en partant,
m'a chargé de vous prévenir que son intentionétait
que vous restassiez à Vienne jusqu'au moment où
j'aurai la certitude des ratifications. Sa Majesté m'a
ordonné de vous prévenir du moment où vous de-
vrez partir pour Paris. » Le maréchal ne s'était pas
mépris sur la portée d'une telle mission; mais elle

se termina d'une manière favorable et sans qu'il en
résultât le mmndre événement fâcheux.

Napoléon avait résolu, depuis quelque temps,
d'investir le princede Ponte-Corvo du commande-
ment des provinces romaines. Son Altesse éprou-
vait cependant le besoin de se retirerdes aifaires et
de rentrerdans la vie privée; elle profita de la pre-
mière occasion favorable pour lui renouveler ses
instances à cet égard. Napoléon lui répondit Vous

m'ez, à la vérité, acquis assez de gloire pour
aspirer aurepos. Je ne sais à quoi cela tient, mais
je vois bien que nous ne nous entendons pas. Ce-
pendant ma politique exige que vous alliez tenir
ma cour à Rome; vous aurez une grande exis-
tence j'ai assigné 2 millions pour la dépense
<OM~6fKCMr-9'6K6t' Je ne vous demande

que dix-huitmois. Nous aurons des relationsplus
directes ensemble, et peut-être c/!«)~e?'ez-~ot<s
d'idées. Sire, lui dit alors le prince, la poli-
tique de Votre Majesté exige-t-elle c~ee<t~etHNt<

que je me rende à Rome? Sur une réponse affirma-
tive, faite avec bienveillance, Son Altesse répon-
dit, en s'inclinant Sire, j'obéis.

Ce projet ne devait pas recevoir son accomplis-

sement. Un de ces événemens qui déconcertenttoutes
les prévisions humaines vint changer les destinées
de ce dernier, et lui ouvrir une nouvelle carrière.
Deux officierssuédois se présentèrentchez le prince,
le lendemain du jour où il avait accepté de Napo-
léon les fonctions de gouverneur de Rome. Ils lui
annoncèrentque les membresde la diète, assemblée
à Orebro pour l'élection d'un prince royal, étaient
favorablement disposés en sa faveur. Ils lui deman-
dèrent ensuite quelles seraient ses intentions, dans
le cas où les représentans de la nation suédoise lui
accorderaient leurs suffrages. Le prince répondit
qu'il se sentirait honoré du vote libre d'un seul des
membres de la diète; mais que, s'il devenait l'objetde
l'élection, ce qu'il ne croyaitpas possible, il ne pou-
vait disposer de lui-même sans le consentementde
l'Empereur. LorsqueBernadotteinstruisit Napoléon
des ouvertures qui lui étaient faites, ce souverain
répondit qu'étant monarque élu du peuple, il ne
saurait s'opposer à l'élection des autres peuples, et
que le choix libre des Suédois aurait son assenti-
ment. Pour donner une preuve de la sincérité de

ses sentimens, l'Empereur se hâta de rappeler
M. Désaugiers, son chargé d'affaires, aussitôt que
la nouvelle lui fut parvenue que cet agent diplo-
matique s'était prononcé en faveur du roi de Dane-
marck.

Le 21 août 1810, les États-Générauxdu royaume
de Suède, assemblés en diète extraordinaire, dans
la ville d'Orebro, élurent par acclamation,avec une
unanimité de voeux encore sans exemple, le prince
de Ponte-Corvo à la dignité de prince royal.

Vers la fin d'août, l'acte d'élection fut apporté a
Paris par le comte de Mœrner.Cet envoyé était éga-
lement porteur d'une lettre du roi Charles xiu pour
l'Empereur. Lorsque sa mission fut terminée, M. de
Mœrner se mit en route pour Stockholm avec les
lettres d'acceptationdu prince et la réponseappro-
bative de l'Empereurà Charles xm.

Le prince royal avait déjà fait toutes ses disposi-
tions pour partir. Ses lettres d'émancipation, qu'oa
ne lui avait pas encore expédiées, étaient le seul mo-
tif qui mît obstacle à son départ. Fatigué d'atten-
dre, le prince se plaignit à l'Empereur lui-même
de la négligence que l'on mettait à remplir une pa-
reille formalité. Quel ne fut pas son étonnement,en
apprenant de Napoléon que, d'après une décision
de son conseil privé, les lettres d'émancipationne
seraient délivrées au prince qu'après qu'il aurait
signé <'eK<ys~eHMM<de ne jamais porter les armes
contre la Framce.

J'e'fNt's loin, Sire, de !M'aMg!M~a;ceK~?'c7<'M-
tion, répondit le prince d'un ton animé ce n'est
~MreMtcn~pas Fotre ~M~qui a voulu M'Mt~'o~
une telle COH~Ott ce ne peul être <~M'M?!C M~'6 de



r<n'e%t-C/MMC~Mr oit ~M grand-juge. Ils Mt'/tOHO-
~M< tn/ttit'tMeK/parceMc conception, car ils m'g/e-
vent à votre niveau, comme capitaine cela me
vaut une couronne.Toute fois, je supplie Votre Ma-
jestéde considérer que je suis ~a sujet du roi de
~Me~; que je hMa<prefesermeM<t<f!7/M,par
suite de votre propre autorisation, et que <'cc~
même de mon élection me f/e/CK~ de contracter
aucun engagement de vassalité étrangère.Si Fo<r6
~6f;g~ persiste à m'imposer la condition dont
elle vient de me parler, mon devoir et l'honneur
me prescriventd'envoyerM~ de mes o~c~f~ au roi
de Suède, poMr l'in former des motifs qui me /br-
cent à renonceraux droits que le Ta'M des jEfa~,
son adoption et votre approbation même m'a!;c;eHt
fait accepter. Lorsque le prince eut fini de parler,
l'Entpereurgarda un momentle silence. Puis, fixant
son regard sur lui, il lui dit avec une émotion pro-
fonde Eh bien p~f~M que nos destinées ~'ac-
comph'ssenf; et passant par une brusque transition
à un autre sujet d'entretien, Napoléon parla du sys-
tème continental, et dëcfara que la Suèdedevait s'yy
conformer. Bernadotte repartit que, ne pouvantpas
juger des opinions des Suédois, il suppliaitSa Ma-
jesté de lui accorder quelque temps pour juger par
lui-même des vrais intérêts de sa nouvelle patrie.
Combien de temps vous faut-il ? demanda vive-
ment l'Empereur.–JM~M'GM mois de mai, Sire.-Je vous accorde ce délai; mais alors prononcez-
vous, ami ou ennemi. Le lendemainde cette entre-
vue, le prince royal quitta Paris pour se rendre à
Stockholm.

Après avoir contribué pendant trente ans à éle-
ver la France au plus haut degré de gloire et de
prospérité, Bernadotte la quittait en se rendant le
témoignage d'avoir largement payé sa dette à son
pays. Libre de tout lien, légalement émancipé par
lui, il résolut de consacrer désormais toutes ses
veilles, tous ses efforts à assurer le bonheur de sa
nouvelle patrie.

Les espérances des Suédois ne seront point dé-
çues. Le prince royal maintiendra l'indépendance
de la couronne, dont une glorieusedestinée a fait son
héritage. Mais plus il sera pénétré de tout ce qu'il
y a de sacré dans ses nouveaux devoirs, plus il sera
mathcureuxde ne pouvoir concilier et servir les in-
térêts de la France et de la Suède.

L'Empereur, indisposé par de faux rapports, fit
signifier au roi de Suède, contrairementa sa parole,
engagée au prince royat, la veille de son départ,
qu'il réduisait à cinq jours le délai de six mois qu'il
lui avait précédemment accordé pour prendre une
détermination relativement au maintien du système
continental.

Le 18 novembre, le baron Alquier reçut du baron
Engestrom l'avis que Sa Majesté suédoise s'était
décidée à déclarer la guerre à la Grande-Breta-
gne (1).

(1) Depuis le mois d'octobre 1810 jusqu'au mois de janvier
18i2, époque de l'invasion de la Pomeranie, le prince hérédi-
taire écrivit plusieurs fois à Napoléon pour lui démontrer la
tausseté des allégations qui irritaient Sa Majesté contre la
Suéde et contre lui. Daumont, dans son VOYAGE EN SCEDE,
et MontgaUiard dans son !usTOtHE DE fRAncë, produisent
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Cependant la positiondéplorable où la Suède se
trouvait réduite, la mit dans la nécessité d'accepter

des documensà cet égard que l'on pourra consulteravec fruit.
Nous nous bornerons à reproduireici les deux lettres suivantes
du prince royal à Napoléon

< Stockholm, 8 décembre 1810.
A l'empereur Napoléon.

') Sire par ma lettre du 19 novembre, j'ai eu l'honneur de
vous informerque le roi, fidèle aux sentimensqu'il a voués à
Votre Majesté, a déclaré la guerre à l'Angleterre malgré
tout ce que ta sûreté de ses Etats lui objectait contrecette dé-
marche, et dans l'unique vue de plaire à Votre Majesté.

Le roi sera toujours fier d'avotr donné cette preuve de sondévoûment a Votre Majesté mais c'est à moi, qui suis chaque
;out' témoin de ses peines et de ses inquiétudes, c'est à moi
d'en appeler à la magnanimitéde Votre Majestédans une cir-
constance qui peut intluer sur la santé du roi et sur le bon-heur de la Suéde. Je me flatte que Votre Majesté accueillera
avec bonté mes observations. En m'adressantà vous directe-
ment, Sire, j'use d'un ancien avantage que j'aimerai toujours
a conserver, et qui tait naitre dans mon âme des souvenirs
aussi agréablesque glorieux.

La Suéde, dans le triste état où le dernier règne l'a ré-
duite, ne pouvait, ne devaitptus aspirer qu'à une longue paix.
C'était l'unique moyen de réparer par l'agricultureet le com-
merce les pertes qu'elle a faites, de rétablir ainsi par degré
ses finances, et de recréerentièrement son système mititau'e
et son administration. Loin de cela, c'est ette qui vient de dé-
clarer la guerre; elle a hasardécette démarche sans avoir un
seul bataillon prêt à marcher, sans que ses arsenaux ni sesmagasins renfermassent le moindreapprovisionnement,et,
ce qui est pis encore, sans le premiersou pour fournir aux dé-
penses d'une si grande entreprise; en un mot, dans l'état où
se trouve le gouvernementde ce pays, une telle démarche le
ferait sans doute accuser de folie, si l'appui de Votre Majesté
ne devait tout légitimer.

La Suéde, il est vrai, possède en elle-même les principes
d'une grande force; ses habitans sont naturellement guer-riers sa constitution permet de mettre 80,000 hommes sur-pied, et sa population mâle est telleque cette levée peutse faire
très aisément; mais vous le savez, Sire, la guerre ne se nour-rit que par la guerre, et un grand état militairepurementdé-
fensif est une charge que la Suède lie peut supporter sans un
secours étranger.

Les lois constitutionnellesdéfendent au roi d'établir de
nouvelles taxes sans le consentementdes Etats-Généraux et
la guerre vientde détruire une des principales branches du re-
venu public; le produit des douanes, qui rapportait plus de
6 millions de francs par an. 11 faut ajouter à cela que les con-tributions sont arriérées de plus de deux années, et que les
confiscations qui s'exercent portent sur les sujets Suédois et
non sur les étrangers, qui ont eu la précaution de s'assurer du
paiementdes marchandisesimportées.

Enfin Sire notre situationest des plus alarmantes, si la
France ne vient à notre secours. Depuis la première alliance
conclue entre François t" et Gustave Vasa, la France a été
non seulement t'amie constantede la Suède, mais encore elle
l'a appuyée et secourue dans toutes tes guerres. La nature
semble avoir destiné ces deux nations à vivre en harmonie,
leurs caractères s'accordent parfaitement, et si elle a refuse
aux Suédois les richesses, elle les a doués de valeuret de tou-
tes les qualités propres a l'exécutiondes ptus vastes desseins.
11 n'y a ici qu'un vœu, celui d'être sincèrementd'accord avecia France et de participer à sa gloire, toutes tes fois que l'oc-
casion s'en présentera; mais l'argent nous manque c'est donc
à Votre Majesté que nous devons nous adresser pour en ob-
tenir.

n Fn paix le Suédois, laborieux, content de ses champs et
de ses mines, eût attendu patiemmentdu temps et de son éco-
nomie un état plus heureux; forcés par Votre Majesté à dé-
clarer la guerre, nous nous tournonsavec conSance vers elle,
nous lui offrons des bras et du fer. et nous lui demandons en
retour les moyens que la nature nous a refusés.

n Daignez, Sire, prendreen considération particulière l'état
de ce pays, et veuillez agréer avec bonté l'expression des sen-
timens respectueux, etc. ')

«Stockholm, 20 janvier 1811.
)) A l'empereurNapoléon.

» Sire, au moment où j'allais adresser à Votre Majesté M

remercimenspour la bonté qu'elle avaiteue deprolongerd'une
année te congé des officiers français qui m'ont accompagné enSuéde, j'apprends que Votre Majesté m'a retiré cette faveur.
Ce contre-tempsimprévu et tout ce qui me revientde Paris
m'annoncent que Votre Majesté est indisposée contre moi.
Qu'ai-je fait, Sire, pour mériter ce désagrément?Je suppose
que la calomnie seule a pu me l'attirer; dans la nouvelle posi-
tton où le sort m'a ptacé, j'y serai sans doute plus exposé que
jamais, si je ne suis assez heureux pour trouver un défenseur
même dans le cœur de Votre Majesté. Quoiqu'on puisse vous



tes expédions politiques que la fortune lui offrait Y

pour conjurer sa perte. Témoin des malheurs de
cette nation, le cabinet de Saint-James fit mettre à

sa disposition des valeurs de plusieurs millions ster-
!ing. Cet acte, éminemment politique, ne fut pas
moins utile aux intérêts de la Suède qu'a ceux de la
Grande-Bretagne,et réduisit à une guerre de forme
les hostilités entre les deux puissances.

On ne peut douter que le prince royal, en dépit
de quelques allégations inconsidérées, n'ait eu la
ferme résolution d'entretenir, autant qu'il pourrait
être en son pouvoir, des relations de bonne intelli-
gence avec l'Empereurdes Français. Les vœux des
Suédois, la sympathie, née d'une communauté d'ex-
ploits, de dangers, de gloire, qui le liait encore à
Napoléon, tout concourait à lui faire désirer le
maintien d'une alliance dont il sentait vivement le
prix. Mais il ne devait pas la conserver au détri-
ment du salut de sa patrie adoptive.

L'Empereur commit la faute de garder le silence
pendant trois mois sur l'objet du message si pressant
du prince royal de Suède. Il est indubitable que
cette puissancen'aurait pas cherché dans d'autres
combinaisons politiques les moyens d'échapper à sa
ruine, si le cabinet des Tuileries lui eût fait con-
cevoir l'espoir d'obtenir les secours que le prince'
sollicitait avec tant d'Instances.

L'Empereur ne tarda pas à être prévenu de la
guerre fictive entre la nation suédoise et la Grande-
Bretagne. Il sut aussi que ce semblant d'hostilité
couvrait des intelligences actives. Peut-être sentit-il
alors qu'en voulant opprimer le cabinet de Stock-
holm, il avait rendu inévitable l'alliance qui contra-
riait ses projets mais il revenait difficilement sur
ses décisions, même lorsqu'il en prévoyait les fâ-
cheuses conséquences.

Ce fut dans le même temps que le successeur de
Charles xn, affligé de l'inutilité de ses démarches
auprès de Napoléon, relativement à la révocation
des mesures rigoureuses prises envers la Suède,

dire, Sire, je vous prie de croire que je n'ai rien à me repro-
cher et que je suis entièrementdévoué à votre personne, nonseulementpar la force de mes anciennes habitudes, mais en-
core parun sentimentpur et inaitéraMe. Si l'on ne fait pas ici
tout ce que Votre Majesté désire, LA CONSTITUTION EN EST
LA SEULE CAUSE enfrcindrecette constitution n'est pas au
pouvoirdu roi, et encore moins au mien. !i existe encore ici
bien des partis, et je ne puis parvenirà m'asseoirun jour sur
le trône que par une conduite très sage et bien mesurée.

M. Gentil-Saint-Alphonse,mon aide-de-camp,rentrant en
France, conformémentaux ordres de Votre Majesté, je le
charge de cette lettre. Votre Majesté pourra !e questionner il
a tout vu qu'il dise la vérité à VotreMajesté. Elle saura dans
quelle position je me trouve, combien j'ai de ménagemens à
garder pour me maintenir il connaitaussi ma manièrede pen-
ser il dira à Votre Majesté si j'ai l'envie de la satisfaire, et si
je ne suis pas ici dans un tourment continuel entre la crainte
de lui déplaire et mes nouveaux devoirs.

Sire, Votre Majestém'a affligé en me retirant les officiers
qu'elle avait daigné d'abord m'accorder pour un an outre les
motifs personnels que j'avais de les désirer encore pour quel-
que temps auprès de moi, la présence de quelques officiers
trancaisa la cour de Suède n'était pas sans un certaineffet au
dehors que j'aurais cru conforme à la politique de Votre Ma-
testé. Puisqu'elle l'ordonne, je les renvoieen France; peut-être
Votre Majesté reviendra sur cette décision; dans ce cas, je la
prie de fixer elle-même le nombre qu'elle veut me renvoyer;
le les recevrai d'elle avec reconnaissance.Si au contraireVotre
Majesté les retient en France, je tes recommande à ses bontés,
Ils ont toujours servi avec distinction et n'ont eu aucune part
aux récompenses distribuées après la dernièrecampagne d'Au-
triche.

Je vous prie, Sire, de vouloir bien agréer, etc. a

établit avec l'empereur de Russie des rapports d'a-
mitié qui devinrent plus tard la base d'une alliance
politique entre le cabinet de Saint-Péterbourg et la
cour de Stockholm. Quoique Alexandre fût à cette
époque l'allié de la France, ces rapports n'indispo-
sèrent pas moins vivementl'Empereurdes Français
contre le prince royal de Suède. Ce souverain lui
enleva toutes ses dotations, les réunit son domaine
extraordinaire, et révoqua la permission qu'il avait
accordée aux colonels Gentil-Saint-Alphonse,Vilatte
et Sevret, de rester auprès de Son Altesse royale
pendant une année.

Affermi plus que jamais dans la résolutiond'éta-
blir le système continental, Napoléon fit parvenir
un message au prince pour le déterminerà seconder
ses projets politiques. Mais les conditions offertes
par le cabinet des Tuileries étaient trop onéreuses à
la Suède, pour que cettenation pût se résoudre à les
accepter.

Peu de temps après, le baron Alquier, ministre
de France à Stockholm, se récria vivement contre
les levées d'hommes que nécessitait la situation cri-
tique du pays. Il présentaune note impérieuse, me-
naçante même, dont les expressions inconvenantes
forcèrent la cour de lui rappeler le respect qu'il de-
vait au gouvernement près duquel il résidait. Le
ministre déclara alors, sans en avoir reçu l'autori-
sation de l'Empereur, son maître, qu'il cessait, à
partir de ce jour, toute espèce de relations avec le
ministre des affaires étrangères du royaume.

Le baron Alquier reçut l'ordre de se rendre à
Paris. Son Altesse royale, que la conduite de ce di-
plomate avalt;justement Indignée, se hâta d'écrire à
Napoléon pour se plaindre des procédés de son mi-
nistre « Sire, disaitle prince, j'ai trouvé en Suède
une nation jalouse de votre amitié, mais ne désirant
jamais l'obtenir aux dépens de son honneur et de
son indépendance. Le ministre de Votre Majesté a
voulu heurter le sentiment national, 'et son arro-
gance a tout gâté. Ses communicationsne portaient
aucun des caractères que se doivent mutuellement
les têtes couronnées en remplissant, au gré de ses
passions, les intentions de Votre Majesté, le baron
Alquierparlait en proconsul romain, sans se rappeler
qu'il ne s'adressait point à des esclaves. B

Le baron Alquierfut remplacé à la cour de Suède
par M. de Cabre.

L'arrivée de ce nouveau chargé d'an'aires fit espé-
rer à Charles xin un adoucissement aux rigueurs
de la politique suivie jusqu'à ce jour. Cette espé-
rance fut de courte durée. Les corsaires français,
prontant de l'absence des croisières anglaises, en-
vahirentla mer Baltique, et exercèrentleurs ravages
contre le pavillon suédois. Le chargé d'affaires de
la cour de Stockholm à Paris, présentaau ministre
français un état détaillé de tous les dommages es-
suyés par le commerce de sa nation, et demanda,
pour l'avenir, une garantie contreles excès des cor-
saires. Après avoir reçu l'assurancequ'on allait exa-
miner attentivement les griefs dont il se plaignait,
le chargé d'affaires envoya aussitôt une dépêche à
son souverain pour le prévenir de la réponse du ca-
binet des Tmleries.



CharlesX!H se livrait l'espérancede voir enfin Q

respecter les droits de ses sujets, lorsqu'il apprit,
le 10 février 1813, que dans la nuit du 26 au 27
janvier, une division française, commandée par le
prince d'EcmûM, avait envahi la Poméranie sué-
doise. Le ressentimentprovoqué par cette invasion
et par les actes de rigueurs qui s'ensuivirent fut
la seule cause du traité d'allianceque le roi Char-
les xm conclut avec la Russie. Vers la fin du mois
d'août, une entrevue eut lieu à Abo, en Finlande,
entre l'empereur Alexandre et le prince royal de
Suède, afin de donner plus d'extension au traité si-
gné à Saint-Pétersbourg, le 24 mars dernier.

On ne peut disconvenir que l'empereur Napo-
léon, dans le but de dominer le royaume de
Charlesxm au gré de ses vastes desseins, n'ait fait
tout ce qu'il fallait faire pour amener une rupture
qu'il eut été si politique de prévenir à tout prix.
Quel immense avantage n'aurait-il pas retiré, dans
la campagne de 1812, d'une nation valeureusequi
pouvait mettre sur pied une armée de 80,000
hommes et menacer la capitale du Czar Mais il
se débattait déjà sous la main invisible qui le pous-
sait fatalement vers l'abîme.

La Suède, eu s'alliantaveclaRussie, devait néces-
sairement entrer dans la coalitioncontre Napoléon. La
patrie de Charles xix sera fidèle à ses engagemens
envers Alexandre, comme elle t'aurait été plus vo-
lontiers envers la France, si l'inflexible politiquede
l'Empereur n'avait voulu lui imposer des conditions
trop rigoureuses.

Le 18 mai 1813, le prince royal de Suède, que
les souverainsalliés avaient investi du commande-
ment de l'armée du nord de l'Allemagne, débarqua
à Stralsund avec 30,000 Suédois. Peu de temps
après son arrivée dans cette ville Bernadotteapprit
que l'empereur Alexandreet le roi de Prusse avaient
conclu, le 5 juin, un armistice, sans la participation
de l'Angleterre et de la Suède. L'héritier du trône
de Charles XIH avait eu déjà à se plaindre des dé-
viations, pour ne pas dire des infidélités du cabinet
de Saint-Pétersbourg. Il ne fut pas moins sensible à
l'inconvenancedu dernier procédé du Czar, et il lui
écrivit une lettre où, après lui avoir témoigné son
mécontentement, il lui avouait franchement qu'il
considérait la suspension d'armes comme inoppor-
tune et impolitique « Accepter en ce momentune
paix dictée par l'empereur Napoléon, disait-il,
c'est poser la pierre sépulcrale sur l'Europe, et si ce
malheur arrive, il n'y a que l'Angleterre et la
Suède qui puissent espérer de demeurer intactes. H

est plus important que jamais, ajoutait-il que nulle
divergenced'opinion n'existe entre nous, et pour y
parvenir, rien ne paraît plus propre qu'une entrevue
personnelle, dont une heure vaut mieux qu'un mois
de correspondance.»

La première conférenceeut lieu le 10 juillet au
château de Trachenberg, petite ville de Silésie.
Voici le récit d'un témoin oculaire « Ceux qui
virent descendre le prince royal de voitureconçurent
d'abord de vives appréhensionssur les résultats de
cette entrevue. Il rendait aux deux souverains tout
ce qu'il leur devaitcomme prince royal, mais il ne

donnait que cela et répondait à leurs prévenances
amicales avec une dignité qui tenait de la froideur.
On voyait clairementque l'armistice conclu sans sa
participationlui restait sur le cœur. Le lendemain,
on parla d'affaires, mais sans rien décider. Vingt-
quatre heures après, le comte Stadion reçoit un
courrier autrichien. Ce courrier n'apporte qu'une
lettre, elle est pour le prince royal. L'empereur
François lui écrivait « J'apprends que vous êtes
avec votre armée sur le continent, et dans les rangs
de la coalition. Cette nouvelle m'a décidé à m'y
joindre si l'empereur Napoléonrejette la paix que je
lui ai proposée. » Cette lettre, dont nous ne repro-
duisons qu'un fragment, fit oublier au prince royal
toutes les tribulationsqu'il avaitéprouvées, et froissa
considérablement l'amour-propre de ses deux su-
perbes attiés. Au lieu de redoubler de raideur comme
on paraissait le craindre, Bernadotte devint affable,
bienveillant;on eût dit qu'il n'avait jamais eu qu'à se
louer des potentats du Nord. Des rapports plus in-
times s'établirent alors entre Son Altesse royale et
l'autocrate de Russie; les conférences devinrent plus
fréquentes, et le fils adoptif de Charles xiu déve-
loppa toute la profondeurde vues, toute la noblesse
de sentimens, toute la pureté de principes qu'il vou-
lait imprimer à la coalition. La France et l'Europe
auraient eu à se féliciter éternellement du résultat
des combinaisons du prince si le mauvais vouloir
des autres membres de la coalition n'eût concouru
avec la funeste inflexibilité de Napoléonà neutraliser
ces décisions prises à Trachenberg.

« Convaincu que l'ambition de l'Empereur des
Français était le seul obstacle à la sécurité des
trônes, à l'indépendance des nations, Charles-Jean
proposa 1° de refouler ce monarque et son armée
dans les limites de la France, telles qu'il les avait
trouvéesà l'époque de son avènement au pouvoir;
2° de constituer fortement l'Allemagnesur des prin-
cipes assez généraux pour la porter à ne jamais
souffrir aucun joug étranger; 3° de reconnaître l'in-
dépendance de la Hollande, où Louis serait rap-
pelé, celle de l'Italie sous le sceptre d'Eugène, et
celle du royaumede Naples sous celui de Murât. Il
déclara, enfin, que c'étaient là les seuls moyens
d'assurer l'harmonie générale; mais que l'on ne
pourrait atteindre ce but qu'en supposant chaque
puissance bien résolue à réprimer les entreprises
d'un État contre un autre, et à s'abstenir de toute
influence sur les affaires intérieures des nations au-
tres que la sienne.

» Après ces observationspréliminaires, suggérées
par les inspirations d'une haute probité politique,
le prince exposa le plan stratégique qu'il avait mé-
dité.

» On discutapendantquatre heuressur différentes
parties de ce projet. Après que le chef d'état-major
de Son Altesse royale eut rédigé ce qui avait été
convenu, le travail arrêté dans cette séance fut si-
gné, une heure après, par les trois chefs d'état-
major, qui en gardèrent chacunune copie.

» Le 2 août, Moreau, qui avait débarquéà Gothen-
bourg, écrivit à Charles-Jean pour le prévenir de
son arrivée prochaineàStraIsund.Peu de joursaprès,
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le vainqueurd'HohenImdense Mnd!t, en effet, dans
cette ville où il eut, avec le princeroyal une top-
gue conférence (I) relativement à l'exécution des
conventions stratégiquesde Trachenberg. Le prince
développa le plan de campagne que des considéra-
tions politiques le mettaient dans la nécessité d'a-
dopter. Moreau, frappé dès l'abord des consé-
'quences dangereuses de son exécution,h)i6t obser-
ver qu'il y aurait de l'imprudenceà établir une ligne
d'opérations entre la Baltique, l'Elbe et l'Oder, et
entourée 'des places fortes de Hambourg, Magde-
bourg, Torgau, Custrin et Stettin, occupées par les
Français.

» Vous avancez daMSMmWS~COMpe-~Ot'~e, lui
disait-il pour dé fendre une ville trop rapprochée
de l'ennemi, c'est aventurer votre armée. Oui,
mon général, iK<: position est mauvaise, je n'en
saurais disconvenir; mais je serai franc avec
vous car notre ancienneamitiém'est garant que
vous n'abuserezpas de ma confiance.Cetteposition
si périlleuse, si contraire aM génie stratégique, est
pourtant pour la Suède et pour mot aussi politi-
que que MnKf(ïtt'e.Tout-à-faitpolitique,parce que
j'influence le nord de l'Allemagne, dont je me
trouve maintenant le seul arbitre, parce que j'é-
lectrise les Prussiens, les Jtfgc/~eK&oMryeoMet les
villes anséatiques, et que je me prémunisainsi
çontre le sort des coalitions; car, supposons quel-
que grand revers, vous verriez un sauve qui peut
MMtcerse!, des paix précipitées, des engagemens
~a~M, des alliés sacrifiés;car,vous le savez, nous
avons àfaire à un hommedont la tactiqueest plus
active encore dans les négociations que sur le
C/Mm?! de bataille. Elle est militaire,par la raison
que ~e contiens, avec moins de 18,000 hommes,
icomMMKde's par le comte Walmoden,l'armée du
maréchal Davout et l'armée danoise, qui, s'ap-
puyant sur les places de ZM&ec/f et de Hambourg,
menacent constamment mon flanc droit. Je suis
Maftr6 d'écraser les masses qui sortiraient de
Jtfa~de&oMffj', de Witemberg et de Torgau, pour
marcher sur Berlin. Je suis éclairé et protégésur
mes flancs et sur mon front par une nombreuse
cavalerie légère, etj'aMfento~'oMrs60,000 Aorn-
mes en pochepour fondresur les premières têtes de
colonne qui déboucherontdes placesde l'Elbe.
Le prince royal entra dans beaucoup d'autres con-
sidérations politiques qui le portaient à défendre
Berlin. Je suis trop peu NM fait, lui dit alors Mo-
reau, des a~atfes et des ressorts intérieurs qui
font agir les cabinets coalisés,pour pouvoir entrer
€? discussion sur une matière si délicate. Puis il
se tut. Après quelques momens de silence, il
ajouta Je ooMS dois la vérité je pense que vous
serez battu. J'espère que non, répondit Berna-

(1) Des écrivains mal informés ont prétendu.que c'est le
prince royal de Suède qui avait déterminé Moreau à quitter
t'Amérique. C'est uneerreur ce général avait résolu de former
une conspiration militairecontre Napoléon, et il vint en Eu-
rope pour essayer l'exécution de ce projet. Nous avons lieu de
croire qu'il ne fit aucun aveu à Bernadottesur ce suiet; mais
celui-ci paraissaitse douter des intentions de Moreau quand il
lui dit MPrenez garde, mon cher gênerai, il estdouteux quetes Français reconnaissent le vainqueur de Hohenlinden sous''uniforme russe,e

dette, f~cM~e .?'6 ~M& a: tM ~)Ka& ~c<'e~f MM~
lutte inégale.Moreaupersista à soutenirque le plan
de campagne du prince royal présentait de grands
inconvéniens. Il eût voulu que Son Altesse royale
se bornât à la défensive sur l'Elbe, et qu'aucune
opération sérieuse ne fût tentée de ce côté. Comme
Moreau était destiné à diriger la grande armée de
Bohême, il paraît que son intention était de con-
centrer toute la guerre active sur la ligne d'opéra-
tions qu'il avait adoptée. »

Les limites d'une biographiene nous permettent
pas de relater tous les événemens de la campagnede
1813. Nous nous bornerons seulement à dire que
les victoires de Gros-Beeren et de Dennevitz (1),
remportées par le prince royal, donnèrent un écla-
tant démenti aux prévisions de Moreau et du roi de
Prusse lui-même. Ces victoires sauvèrentBerlin (2)
d'une ruine imminente

Après la journée de Leipsick, qui garantissait
aux alliés de grands résultats futurs, l'armée fran-
çaise, entièrement privée de munitions, fut obligée
de battre en retraite. Lorsque Bernadotte eut acquis
la certitude que Napoléon ne pensaitpas à la refor-
mer en avant du Rhin, il quitta sa position pour se
rendre avec ses troupes dans le Hanovre,puis en-
suite dans le Danemarck. Ces mouvemens soulevè-
rent contre lui les passions haineusesde ses détrac-
teurs, qui profitèrent de cette occasion pour répan-
dre à Londres et à Francfort les bruits les plus in-
jurieux à son honneur, Ils l'accusaientd'avoir dé-
serté la cause commune; peut-être mente de l'avoir
trahie (3).

Le prince envoya aussitôtun onicier-généraldans

(1) Le colonel Clouet, aide-de-camp du prince de la Mos-
bowa, ayant été pris pendantl'action adressaune lettre à ce
prince, qui tomba entre les mains de Bernadette. C'est en lui
transmettant cette lettre que le fils adoptifde Charles xin lui
écrivait n Quoique les intérêts que nous servons soient diffé-
rens, j'ai du plaisir à penser que nos sentimenssont restés les
mêmes, et je saisiraiavec le plus vif empressementtoutes les
occasions de vous prouverque je suis constantdans ceux que
vous m'avez connus pour vous. Depuis long-tëmpsnous rava-
geons la terre et nous n'avons rien fait pour l'humanité. La
confiance dont vous jouissez à si juste titre auprès de l'empe-
reur Napoléonpourrait, ce me semble, être de quelque poids
pour déterminerce souverain à accepter enfin la paix honora-
ble et générale qu'on lui a offerte. Cette gloire,prince, est di-
gne d'un guerrier tel que vous, et le peuple français rangerait
cet éminentserviceau nombre de ceux que nous lui rendions,
il y a vingt ans, sous les murs de Saint-Quentin, en combat-
tant pour sa libertéet son indépendance, n(2) Biucher, comparantcette capitale à une prostituée~ di-
sait dans son tangage soldatesque, « que, livrée une fois de
plus elle n'en seratt pas plus nétrie. e(3j Voici encore un fait à ajouter au précédent. Le jour oit
la nouvelle des revers que nous avions éprouvés à Kulm, à
Katsbach, à Denhewitz, venait de parvenirà Dresde, le géné-
ral Gersdorff reçut l'ordre de se rendredans le cabinetde l'Em-
pereur, d'où le général Gérard venait de sortir. Vous avez
servi le prince royal de Suède, lui dit l'Empereur,vous le con-
naissez. Sire le fus par votreordre son chef d'état-major,a
Alors,cessant d interrogerle général, l'Empereur,en marchant
à grandspas, se prit à parler du princeavec beaucoup de viva-
vité. Puis,s'arrêtant tout-à-coupdevant Cersdorff Eli bien1

Qu'en pensez-vous? Sire, Votre Majesté a pu connaitre le
prince de Suède bien mieuxque moi mais dans tout ce qu'elle
vient d'en dire commecapitame, elle me parait'avoir oubliéun
point très important. Lequel?–L'attachementqu'il inspiretous ceux qui serventsous lui. Et vous croyez cela, vous?
Les Français le haïssent. Sire, je parle des Allemands. Que
Votre Majesté me permettede lui rappeler qu'on l'a plusieurs
fois avertiede ne pas lui opposer des Saxons, parce qu'on ne
pourrait répondre des smtes. Mais, par tous les diables,
commentcela se fait-il? Gérard et le roi de Napiesme rabâ-
chent la même chose. Eh bien! Ëh bien! je vais le trouver
moi-même, et ce ne sera pas avec des Allemands. r>



ces deux ~IIes, ou se trouvaientles souverains alliés.
Ayant hautement approuvé les vues de Son Altesse
royale, ils lui exprimèrentle désir de voir employer
à leur exécution toutes les troupes qu'elle avait sous
son commandement.Mais elle se priva de cet avan-
tage en faisant marcher sur le Bas-Rhin 60,000
Russes et Prussiens, sous les ordres de Wintzinge-
rode et de Bulow.

Pendant que ces deux généraux manœuvraient
dans la directiondu Rhin, le prince royal s'assurait
du Bas-Elbe et du Danemarck Il s'empara de Lu-
beck, fit ptier les Danois a Bornofd, prit Gluchstad,
Ft'cderik, et contraignit le prince de lIesse, en-
fermé à Rendsbourg, avec l'armée danoise, à signer,
le 14 janvier, un traité de paix en vertu duquel la
Norwége passait sous la dominationde Charlesxin.

Ce traité venaitd'être conclu et signé à Kiel lors-
que le prince royal se porta rapidement sur le Rhin
avec toutes les divisions de son armée. Arrivé à
Liège, il y étabMt son quartier-général. C'est dans
cette ville, où son séjour excita tant de clameurs,
qu'il s'éleva contre la violation des principes qui
avaient servi de base au traité de Trachenberg. C'est
lit qu'il se prononça énergiquement, dans ses lettres
diplomatiques,contre le passage du Rhin et l'inva-
sion de la France (1).

(1) Nous trouvons dans L'ENCYCLOPÉDIE DES CBN~ DU
MONDE une partie de ces lettresque nous reproduisons textuel-
lement. « Franchirles frontières de la France, disait-il à sesalliés, c'est imiter Napoléon lui-même et justifier sa conduite
précédente envers nous; c'est encourir nous-mêmes tes justes
reproches que nous lui avons adressés; c'est mécounaitreet
fausser tes principes d'éternelle justice que nous invoquons
contre lui, les seuls qui nous autorisaientà repousser la force
par la force. Pour quels intérêts combattrions-nous?écri-
vait-il à l'empereurAlexandre,Votre Majestéest trop grande,
trop éclairée, pour voutoir porter la guerre civile en France.
Si elle y éclatai, peut-être nous créérait-elle des dangersaussi
grands, aussi réels, que ceux dont nous avons voulu nous pré-
server. Et, pourquoi, Sire, après avoir combattu avec tant de
gloire, pour des motifs si purs, et avoir dirigé d'une main si
sage et si terme cet ingrat et capricieux assemblage qu'on ap-
pelle coalition, pourquoi, dis-je, compromettrions-nousplus
long-tempsune gloire si justementacquise et l'intérêt de nospeuples, pour une cause qui nous devient désormais étran-
gère. a

Répondantà une lettre du 10 novembre 1813 (la date est à
remarquer) par laquelle l'empereurAlexandre demandaitsonavis sur les opérationsultérieures, le prince royal disait « Je
sens tout ce qu'il y a de juste dans le raisonnementde ne paslaisserà Napoléonle temps de réorganiserdes forces nouvelles;
mais quand j'oppose à cet inconvénient toutes les raisons que
me dictentet l'expérience du passé et la connaissance que j'ai
du caractèredu peuple français, tes dangers de l'entreprise
projetée (le passage du Rhin,) me paraissent bien plus grands
que les résultats que l'on s'en promet. x Dans le développement
<!e ses raisons il disait « Comment faire comprendreque les
alliés n'ont combattuque pour la défense de leur territoire et
qu'ils désirent la paix,s'ils ne proclamenthautementles bases
de cette paix en reconnaissantpour frontières de la France le
Rhin, à l'exception de la Hollande, les deux mers, les Alpes et
les Pyrénées, et ne déclarent, en opposition à toutes les ca-lomnies que Napoléon ne manquerapas de répandre sur leurs
intentions, qu'ils veulent que la France reste France, par la
même raison et le même droit qui les a fait combattre pourreprendreet assurerl'intégrité de leur propre territoire. nEn date du même jour, 14 novembre, après l'expédition de
cette réponse le prince royal écrivit encore à Alexandre pour
appuyerses observations par des faits « .te vous prie,Sire, de
considérermes observations comme l'expressionpure et fran-
che de ma premièrepensée après la lecture de votre lettre du
10, et que cettepensée est la suitede la connaissance qui m'est
si bien acquise des sentimens de la nation française, de sonélan, et du patriotismequ'elle est capable de développer dans
les crises violentes. A l'époque de mon entrée au ministère, le
territoire français était menacé; la nation, épuisée d'hommes
et d'argent, méprisait les membres du Directoire et désirait
leur expulsion; elle voulait la paix et la demandait à grands
cris. Eh bien! je n'eus qu'à parler; je réveillai tous les coura-
ges assoupis. Je m'adressai directement cette nation si jus-

Si nous n'avions pas eu déjà dès preuves côh\'am-
cantes de la constance des principes politiques du
prince, les fragmens de lettres que nous venons de
citer suffiraient seuls pour répondre aux accusations
dont il fut plus particulièrement l'objet à cette
époque (1).

tement mécontente, et dans un mois i'en avais déjà obtenti
plus que je n'avais demande. Toute l'Europeétait iiméecontreelle, et cependantelle maintint sa ligne défensive entre les Al-
pes et tes Apennins liguriens,et fut victorieuse sur tous les au-tres points. Le général Bonaparte revint d'Egypte; Votre Ma-jesté sait le reste. Voici ce qu'ilécrivait encore de Liége dansles premiersjours de 18!4 « L'unique but de la coalition, leseul qui tut légitime, était de refouler la puissance françaisedans ses limites naturelleset de la forcerà respecter cette desautres Etats. Je n'ai consenti à prendre part a ses opérations
que dans la condition expresse que les frontièresde la France~tettes que la révolution et tes traités les avaient établies se-raient formellementrespectées. Rappelez-vous qu'il n'a jamaisété question de passer le Rhin; que, même à Trachenberg. ilfut résolu qu'on n'aurait jamais cette pensée. Je ne sam'aistrop le répéter, écrivait-il encore le 13 mars, une guerre enFrance est contraireaux intérêts de l'Europe commeceuxdela Suède Une guerre qui a pour but de rétablir une dynastie
est une guerre injuste en principe, barbare par les malheursquelle doit entraîner. Les lumières, la civilisation, recule-raient de dix siècles; ies moines et les bourreauxcouvriraientbientôt de deuil et de ténèbres cette belle France à laquelle ont
ne peut reprocherque l'ambition démesuréede son chef, am-bition dont la France elle-même n'a pas moins à soufTrir queles autres nations. La Suède n'a aucun motif, aucune raisonde continuercette querelle; le sang de ses enfans est trop pré-cieux pour être versé pour une cause qui amènerait en Eu-
rope un asservissement plus insupportableque celui de Na-
poléon. Ayons donc le courage de dire: Point de guerre s'ilfaut la continuer contre les principes qui nous ont mis les ar-mes à la main. n

(1)_ Voici comment Napoléon, à Sainte-Hélène, a justifiéle prince royal de cette imputation « Je ne puis pas dire qu'ilm'ait trahi; il était devenu Suédois en quelque manière, et n'ajamais promisque ce qu'il avait l'intention de tenir. Ni'lui niMurat, ne se Dissent jamais déclarés contre moi s'ils avaient
cru que ) j'allais être détrôné. Ils désiraientvoir mon pouvoirbaisse mais non pas détruit (NAPOLÉON EN EXIL, t. Il,p. 4U] ) Le prince, de son côté, paraît bien convaincu de lafaussetédes griefs que l'on prétend que Napoléon a formulés
contre lui. C est ce que le fait suivant prouve d'une manièrepei empFoire; On lisait au roi Chartes-Jean les MEMOIRES DRSAINTE-HELEKE.A la fin d'une page, où l'auteur fait dire àNapoléon, accusant Bernadotte d'avoir été une des grandes
causes de nos malheurs « Vainement dirait-il qu'en acceptant
le trône de Suède il n'a dû être que Suédois. Excuse banale,
bonne tout au plus pour la multitude. Pour prendre femme
on ne renonce point à sa mère, encore moins est-on tenu delui percer le sein, etc. Ce bon M. de Las-Cases, dit le roiinterrompant ie lecteur,comme iidutêtrecontentde sa facondeaprès avoir écrit ces balivernes Et, remarquantdans le lec-teur un mouvement de surprise, il ajouta « Est-ce que vouspenseriez que Napoléon lui ait dit tout cela? Vous le connal-triez mal. C'était l'esprit ie plus positif, et son langage expri-mait nettement ses pensées. Il savait bien que la Francen'é-tait pas plus sa patrie que la mienne, que celle d'Eugène, deMurât, du brave et trop malheureux Ney, etc., etc. Dans lelangage figuré elle était notre mÈRE à tous. Napoléon peut-il
avoir pense que cette MERE soit DEVENUEsa FEMME quandelle le reconnut pourConsul ou pour Empereur?Et quand laSuède m'a reconnu pour prince héréditaire, pourquoil'aurais-
je regardée comme FEMME et non comme mère ADOPTIVE.Napoléonétait fils ainé si l'on veut, l'enfantchéri, et si l'onveut encore le plus méritant de cette belle France NOTREMERE COMMUNE, j'en étais fils aussi, et je m'en suis toujoursglorifié. Pendanttrente ans, je l'ai prouvé par mes services,etl'on sait bien que j'avais contribuéà augmentersa gloire et sesdomainesavant l'apparition de celui qui voulut les étendre aupoint de ne pouvoir les conserver. Appelé par h-svœux unani-
mes d une nationà laquelle j'étais tout-à-fait étranger, Napo-léon, qui tient en main les destinées de ma patrie, H'ENGACE
A PROFITER DE LA BIENVEILLANCEDONT JE SUIS L'OBJET
me disant QU'IL NE VEUT ËTREPOURRIENDAKSmoNELEC~
TION, MAIS QU'ELLE A. SON ASSENTIMENT ET SES VOEttX.L élection faite, il me relève de mes sermens; je fais abandonde mes droits, et, FILS EMANCIPE, je quitte la MÈRE-pATME
au plus liant point de splendeur,pour vouer le reste de monexistence à améliorer le sort de MA PATRIE AnopTtVE.Ayantdès lors avec Napoteonune mère commune, j'avais de plus
une mère adoptive. Telle fut notre position bien réelle et sansla moindreéquivoque.Tout cela n'est-it pas d'une vérité in-contestable?. Eh bien! reportez-vous à l'époque où la Corseétait indépendante;supposez que Bonaparte ait été appelé et
reçu en Franceau même titre, aux mêmes conditions que je le



Nous rapportonsun fait qm répond plus directe- 9

ment à ces calomnies. A la fin du mois de mars,
Joseph de concert avec quelques autres membres
de sa famille, envoya un émissaire français attaché à

sa maison vers le prince royal, son beau-frère, qui
était alors à Liège. Le billetde l'émissairede Joseph

ne contenaitque ces mots « M. Fr. vous remettra
ce billet; croyeztout ce qu'ilvous dira. Eh bien,
lui dit le prince royal, qu'avez-vousà m'apprendre?

Le roi Joseph a voulu informer Votre Altesse
royale que l'Autricheestdécidéeà se détacher.Je suis
chargéd'ajouterquecettedéterminationdel'Autriche

ne peut manquer de produireun grand effet sur l'es-
prit publicen France; que cette coopération, jointe

aux grandes levées qui se font déjà, triplera prochai-
nement les moyens de l'Empereur, qui sont encore
considérables, et qu'il compte placer bientôt entre
deux feux la majeure partie des alliés. L'Empereur
demandequel parti prendra le prince royal de Suède
dans la nouvelle situation des choses. Est-ce là
tout? Je n'ai plus rien à dire pour ce qui con-
cerne ma mission spéciale. -Eh bien! reprit le"
prince royal, vous direz à mon beau-frère Joseph
que je connais trop bien Napoléonpour voir autre
chose qu'un piège dans tout ce qui me vient de sa
part; que je suis convaincu ou qu'il veut me trom-
per, ou qu'il se trompe lui-même dans cette cir-
constance, tant sur ses espérances que sur les moyens
qui lui restent; que je réponds à sa demander insi-
dieuse sur le parti que je prendrai en lui disantavec
lranchise quel est celui qu'il fera bien de prendre
lui-même c'est de faire la paix, et au plus tôt.
Dites mon beau-frère qu'il peut assurer à l'Empe-
reur que ce n'est ni pour mon intérêt personnel, ni

par la crainte qu'il batte les alliés, que je l'engage à
faire la paix; car, si je ne pensais qu'à moi, je de-
vrais désirer que, continuantla guerre, il eût d'a-
bord sur eux de très grands avantages, parce qu'a-
lors je réunirais leurs débrisà mon armée encore in-
tacte, et que la décision serait de lui à moi. D'après
les dispositions bien connues de l'Europe et de la
France même à son égard, j'ai tout lieu de croire
que j'aurais pour moi la chance la plus iavoraNe qui
puisse s'offrir à l'homme le plus ambitieux, et il sait

assez, par expérience, que je ne crainsni ses mena-
ces, ni sa tactique; qu'il se souvienne dela Saale (1).
L'Empereur comprendra fort bien tout cela; car
c'est indubitablementce qu'il ferait lui-mêmeà ma
place. Mais je ne sais pas sacrifier à mon ambition
personnellele repos de l'Europe et l'intérêtde l'hu-
manité. C'est donc pour lui plus que pour moi que
je l'engage à la paix, quoique je sache fort bien

fus en Suède, et qu'il apprendun beau matin que les troupes
<t'un Paoli ont débarqué nuitamment à Fréjus et se sont em-
parées de la Provence; qu'elles en ont saisi les caisses publi-
ques, t'ait prisonnierset emmené en Corse tous!es adminis-
trateursavec leurs emp)oyés, ainsi que deux régimensqui n'a-
vaient pas songé à se défendre croyant avoiraffaire à des at-
liés, etc., etc. Souvenez-vous du 13 vendémiaire,et voyez si
Bonaparteaurait dit à sa patrie adoptive « POUR PRENDRE
FEMME ON NE RENONCE PAS A SA MÈRE, ET JE DOIS LAIS-
SER FATM !.ES CORSES, etc. ))

(1) Le prince royal, en traversant la Saale et engageantle
général Buicher à se porter sur la rive gauche de iaNutde,
neutralisaune de ces puissantes inspirations qui marquèrent
tes beaux jours de la fortunemilitaire de Napoléon, et sauva
l'armée de Silésied'uneperte certaine.

que j'ai toujoursété l'objet secretde sa haine. Et s'i!
ne veut pas croire que son intérêt me touche à ce
point, qu'il pense, s'il le veut, que c'est celui de
cette belleFrance qui méritait un meilleursort. Que

mon beau-frèrelui dise de se méfier de ceux qui l'é-
loignent de faire la paix. Je suis certain qu'il est
trahi. H n'est plus temps pour lui de marchander
cette paix; il y va de sa couronne, et ce n'est qu'en
faisant la paix qu'il peut la conserver. »

Après avoir écouté très attentivement cette pro-
fession de foi politique du prince, M., Fr. avoua
au prince que plusieurs grands personnages de
l'État l'avaient chargé de lui dire que, dans le
cas où les hasards de la guerre feraient tomber
Paris au pouvoir des alliés, ces notabilités, dont il
était l'interprète, désireraient vivement que le fils
adoptif de Charlesxui précédâtdans cette ville les
armées de la coalition. Il lui certifia que, dans l'état
actuel des choses, il pourrait facilement réunir au-
tour de lui les ennemis de Napoléon, et tous ceux à
qui le retour des Bourbonsinspirait quelque crainte
qu'il trouverait même parmi les partisans de ces
derniers, un grand nombre de personnesdisposées
à se rallier à un général illustre qui leur offrirait des
garantiesauprès des alliés. Les mêmes dispositions,
ajonta M. Fr. sont mani festées par des membres
très marquans du Sénat (1) e< l'on pense géné-
ralement que s'il S'N~SSCNt de se décider entre
Napoléon, les Bourbons et un général français à
la tête d'une 'armée, le parti de ce dernier pré-
vaudrait bientôt sur les deux autres non seule-
ment en France, mais parmi les alliés, qui, de
leur côté, trouveraientavec lui phts ~c moti fs de
se'CM~epoMr l'avenir. C'est-à-dire, reprit le
prince, qu'il s'agirait d'établir laguerre civile en
France, et d'y aller contribuer,en oubliant tout-
à-coup les sentimens et les principes qui m'ont
armé pour le repos' de ~'jEMrope et ~e France
elle-même. Cela ne peut me convenir.R(KM-ooMS
de retourner à Paris; reportez exactement à mon
beau-frère la réponse que je vous ai faite. Quant
aux autres, dites-leur que je suis loin de parta-
ger ~Mf opinion sur les circonstances actuelles.
Ce qu'ils ont de mieux à faire, c'est de s'entendre,
s'ils le peuvent pour saisir promptement les

moyens les plus sûrs de conserver à leur patrie
sa gloire et son indépendance,tout en mettant
celle des autres peuples à l'abri de nouveaux
dangers. M. Fr. se rendit aussitôt au quartier-
général du général Maison, qui lui avait facilité
les moyens de parvenir jusqu'à Bernadotte. Cet
envoyé déclara que le prince n'avait jamais eu la
pensée d'attenter au pouvoir de Napoléon, et qu'il
éprouvait seulement une profonde douleur en son-
geant aux ravages que les armées étrangères exer-
çaient en France. Le général Maison se hâta de
prévenir le duc de Feltre de la conversation qu'il
avait eue avec M. Fr. et ce ministre en instruisit
l'Empereur. Mais l'officier, porteur de ce rapport

(t) Sieyes avait avoué que notre granderévolutionne pou-
vait être consolidée que par ce moyen le seulcapable de nous
en assurer les beaux résultats <f C'est bien contre mes inté-
rêts que je parle,avait-il ajouté; car si le prince de Suèdear-
rive, U faut que je m'en aiUe. x



à Napoléon, fut pris par l'ennemi, et les dépêches
saisies sur lui furent envoyées à l'empereur Alexan-
dre, qui les remit lui-mêmeau prince royal, immé-
diatementaprès son arrivée à Paris.

Charles-Jeanfut douloureusementaffecté de l'en-
trée des armées de la coalition à Paris. Cette viola-
tion manifeste des principes proclamés et reconnussolennellementpar les souverains alliés au château
de Trachenberg, devait faire craindre au prince
qu'ils ne fussent pas plus fidèles à leurs engagemens
pour l'exécution du traité qui cédait la Norwége
à la Suède. Ne voulant pas rester plus long-temps
dans l'incertitude à cet égard, il partit de Bruxelles,
accompagné seulement de 12 Suédois, et se rendit
promptement à Paris.

L'empereur Alexandre vouait au prince royal de
Suède une affection sincère fondée sur la vive sym-pathie et la confraternité d'armes qui avaient pré-
sidé à leur liaison. Le monarque du Nord connais-
sait la loyauté, la franchise, la générosité du fils
adoptif de Charles xm. Il savait aussi combien ceprince devait être touché de l'interprétation mal-
veillante que l'on s'était efforcé de donner à ses pa-roles dans la conversation qu'il avait eue avec l'é-
missaire de son frère Joseph. L'empereur de Russie,
impatient de calmer, de tranquilliser Charles-Jean
sur ses intérêts personnels, se rendit précipitamment
auprès de lui, aussitôt après l'arrivée de ce dernier
à Paris. Le Czar, en remettant au prince les dé-
pêches interceptées qui donnèrent lieu aux imputa-
tions dirigées contre lui, lui dit Je me félicite
que ces lettres soient tombées dans mes mains,
plutôt que dans celles de tel 01t tel autre souverain,
qui, ne connaissant pas comme moi la pureté de
vos intentions et de vos ~rwMpe~aurait pu mal
interpréter le contenu de ces écrits.

L'héritierdu trône de Suède dit alors à Sa Ma-
jesté que les calomniateurs, en s'efforçant de déna-
turer ses pensées, de noircir ses intentions, avaient
oublié de dire toute l'indignation que l'oubli des
engagemens de la coalition lui avait inspirée que,seul, il était resté fidèle au principe de l'indépen-
dance des nations si hautementproclamée. qu'il
voudrait bien savoir en vertu de quels principesles
alliés se trouvaienten France ? Qu'en admettantquele peuple français ne se fût pas prononcéavec assezd'énergie contre l'invasion que les hommes chargés
de veiller à ses destinéseussent trahi leurs devoirs,
ils n'avaient pas le droit, eux armés de la veille, de
régler ses intérêts, de briser et de reconstruire sonEtat social; enfin, que cette violation de tous les
droits et de tous les devoirs, serait nuisible à plu-
sieurs peuples de l'Europe, ce qui ne serait pas ar-rivé si l'on se fût montré scrupuleux observateurdu
traité adopté à Trachenberg. Après avoir cherché à
calmer le prince, qui s'était exprimé dans cette en-
trevue avec une chaleur véhémente, le Czar lui ré-
pondit avec le ton et le geste du regret Nous M'y
pouvons plus rien. Et puisqu'il ne s'agit main-
tenant que d'intérêts partiels, faisonsrégler ce qui
concerne votre patrie adoptive. La cession de la
Norwége, déjà décidée par le traité. de .BM,
doit être reconnue et garantie par tous les alliés;

a

en. fais mon affaire personnelle, et je mets à
votre disposition les 60,000 hommes que j'ai de-
vant Hambourg, sous les ordres de Benigsen.

Lorsque les cinq grandes puissances eurent signé
tous les actes relatifs à la reconnaissanceet à la ga-rantie du traité de Kiel, le prince royal retournaaussitôtà Bruxelles, où était son quartifer-général.
Quelques jours après son arrivée dans cette ville,
il partit à la tête de l'armée suédoise pour se rendre
en Norwége, dont le prince Christian, à l'aide de
quelques agitateurs, était parvenu à se faire déclarer
roi.

Le prince n'eut pas besoin de recourir aux 60,000
hommes, commandés par Benigsen, que l'empereur
Alexandreavait mis à sa disposition. Trois semaines
suffirent à l'armée suédoise pour prendre possession
de la Norwége. Christian, peu disposé à donner
l'exemple du courage héroïque qu'il avait recom-mandé à la nation, s'embarqua avec ses officiers sur
un brick danois, qui le conduisit à Copenhague.
« H laissait à ce pays, a dit un écrivain suédois,
pour souvenir de son usurpation, une constitution
empruntée aux cortès d'Espagne, une opinion pu-blique extravagante par d'absurdes idées politiques
et par de ridicules prétentions; enfin, des finances
détruites, qu'un gouvernementferme et libéral aurade la peine à réparer dans l'espaced'un demi-siècle. »Fidèle aux principesde toute sa vie, Charles-Jean
se hâta de déclarer que Sa Majesté suédoise voulait
respecter l'indépendance de la nation norwégienne.
Il aurait bien pu en vertu de la puissancedes trai-
tés, des droits conquis par la victoire, octroyer à cepeuple une constitution au lieu de l'accepter. Mais
convaincu que l'emploi de la force n'a jamais rien
fondé de durable, ce prince philosophe n'imposa
aux vaincus d'autre loi que de devenir libres, et n'usa
de son pouvoir que pour donner plus d'extension àleurs droits politiques. « Ainsi, tandis que le sortdes divers peuples de l'Europe était encore à fixer,

1disent les auteurs de la Biographie des hommes
dit jour, le prince royal de Suède après un
an d'absence, rentra dans la capitale de sa patria
adoptive avec la gloire d'avoir, par la réunion des
deux peuples de la presqu'île Scandinave, jeté les
fondemens d'une puissance qui doit avoir son poids
dans l'équilibre de l' europe, et le bonheur d'avoir
ceint le front de son père adoptif de l'antique dia-
dème de Norwége, payant ainsi d'une double cou-
ronne l'adoption qui lui en avaitpromisune. »Rendu aux vœux des habitans de la capitale, le
prince royal ne songea plus qu'à embellir le règne de
Charles xm. Les quatre dernières années de ce ver-tueux monarque s'écoulèrent au sein d'une douce
quiétude, d'un contentement pur que n'altéra ja-
mais le plus léger nuage. Charles-Jean se réservait
tous les soins d'une administrationencorelaborieuse,
pour ne laisser au roi que la gloire des rës~afs.
Objet de la plus tendre sollicitude de son fils adop-
tif, on voyait quelquefois Charles xm, appuyé surle bras de ce prince, s'avancer lentement au milieu
de sa cour, saisie de respect et d'admiration.

« Mon
Antigone disait-il en souriant aux grands qui l'en-
touraient, est un gagneur de batailles! Dieu M'a
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sentimens personnels au ~ŒM ~e mon peuple. Les

Suédois m'ont donné un fils tel qu'il me le fallait

~OMr e~e le plus heureux des pères et des soMt-e-

rains. Pendant que Charles-Jean s'occupait d'une
manière si touchante du soin d'assurer le bonheur
du monarque et du peuple suédois, Napoléon, dé-

barqué au golfe Juan, avait traversé en vingt jours

toutes les villes de France et ressaisi le sceptre im-
périal. L'Europes'en émut et déploya ses drapeaux.

M. de Rumigny, ministre de Louis xVHt près
de la cour de Suède, ayant prévenu la cour des

événemens survenus en France, Charles xm or-
donna immédiatementla réunion d'un grand conseil,
dans lequel il déclaraque la Suède, en coopérantau
succès de la campagne de 1814, avait rempli ses
engagemensenvers les alliés; qu'elleétaitdésormais
résolue à garder la neutralité, et à ne s'immiscer

en rien dans les affaires intérieures de la France.
On ne douta point que le prince royal n'eût fait

prendre cette détermination, conforme à la libéralité
de ses principes. L'opinion publique en France en
parut très satisfaite et lui en sut le meilleur gré.

Les fonctions diplomatiquesde M. de Rumigny
cessèrentà partir de ce jour. Il continua cependantà
résider à Stockholm, oit le prince royal, par la gé-
nérosité de ses procédés, contribua à adoucir l'a-
mertume des regrets de ce diplomate.

L'étoile de Napoléon s'éclipsa à Waterloo. Tandis

que la France se voyait dépouillée de ses frontières
naturelles, que les souverains alliés trafiquaientdes
existences nationales en invoquant les droits d'une
prétendue sainte alliance, la Suède voyait se conso-
lider chaque jour ses institutions constitutionnelles.

Cependantla santéde Charles xm s'affaiblit avec

une effrayante rapidité, et ses infirmités prirent un
caractèrede gravité qui ne permit plus de se faire

illusion sur les suites funestes qui devaienten résul-

ter. Cet excellent roi termina sa carrière le 5 février
1818, en laissant un successeur dont les vertus de-
vaient faire le bonheur de la Scandinavie.

Les promoteurs du pouvoir absolu, impatiens de
voir compléter les doctrines qu'ils s'efforçaient de
rétablir dans les autres parties de l'Europe, met-
taient tout en oeuvre pour en préparer le triomphe
dans le royaumede Suède. Ils attendaientavec impa-

tience la mort du roi, dans l'espoir que cet événe-

ment amènerait le retour de leur domination dans la

presqu'île scandinave mais léur espoir et leurs

voeux furent complètementdéçus.
Le prince royal fut proclamé roi, sous le nom

de Charles XtV-Jean, par le conseil d'Etat, le jour
même où Charles xm rendit le dernier soupir. Le

nouveau monarque reçut, suivant la forme et les
procédés consacrés par l'usage, des lettres de tous
les souverains.Ainsi fut sanctionnée la volonté una-
nime de la nation suédoise, expriméeen 1809.

Depuis l'avénément de Charles xtv-Jean à la

couronne jusqu'à l'époque où nous sommes parve-
nus, les deux peuples unis, grace à la sollicitude
de leur roi, n'ont pas cessé de marcher dans des
voies d'améliorationset de progrès. Ils ont vu leur
souverain~ dans des circonstances difficiles, résister

à toute influence etrangerej soutenirenergiquemeht
leurs droits, et triompher des machinations de la
diplomatie par la seule puissance de ses résolu-
tions (1).

(1) Un seul exemplesuffira pour justifier cetteassertion.Les
souverains, réunis au congrès d'Aix-la-Chapèllé profitèrent
d'un prétendu différend entre la cour de Stockholm et celle de
Copenhague, relativementà uneliquidationconcernantla ces-
sion de la Norwége, pour écrire au roi de Suède une lettre qui,
quoique individuelle par la forme et la signature, pouvaitêtre
regardéecommecollectivepar l'identitéde rédaction. On lisait
dans chacune de ces lettres adressées au roi de Suède par les
quatre grandes puissances:

« L'œuvrede ta pacificationgénérale que l'Europevoit ter-
mineraujourd'huipar le moyen des réunions d'Aix-la-Chapefie
est le motif qui porte les souverains amis et alliés de Votre
Majesté à lui adresser l'expressionaffectueuse des vœux que
nous formons tous, quant à un objet justement envisagé
comme UN DES ÉLÉMENS CONSTITUTIFSDU REPOSET DE LA.
SÉCURITÉcomMuNE.Cette sécurité est garantie par la ferme
résolution qu'ontunanimement adoptéeles puissanceseuropéen-
nes, d'observer les principes du droit des gens. C'est à une
époque aussi désirée que solennelle, en vertu des résultats
qu'elle a consolidés, et de la parfaiteidentitédés Sentimensqui
m'unit aux monarquesmes aliiés et mes frères, que je crois
devoir faire connaitreà Votre Majesté combien il m'est dou-
loureuxde voir se prolongerencore entre la Suède et le uane-
marckun différend dont l'aplanissement,préparé par )a teneur
des traités, semblait devoir être le fruit des négociations sui-
vies jusqu'à ce jour.

Quoiqu'une aussi légitimeespérance ne se soit pas réalisée,
j'aime a la conserver encore, j'aime à faire partager cette
même conviction à mes alliés. C'est ta confianceque ia sagesse
et la droiture de Votre Majesté nous inspirent, qui m'autdrlse
à présumer favorablementdu succèsd'unesollicitation amicale
à elle je me félicite de prendrepart. Mes instances se joi-
gnent à eeUes de mes aiiiés,pour inviter VotreMajesté A. TER-
MINËR AUSSI PROMPTEHENTQUE POSSIBLE, A L'EXCLUSION

DE TOUTE MESURE DILATOIRE,le funestedifférend QUEL'EU-
ROPEdéplore, et qu'unenégociation bienveillanteajustera sans
effort.

Sûr de vous voir apprécier de tels sentimens, et justifier l'es-
poir qui nous anime, j'ai de concert avec les puissances réu-
nies a Aix-la-Chapelle, acquiescéA LA SUSPENSION DES DÉ-
MARCHES ARRÊTÉES D'UN COMMUN ACCORDPAR NOS PLE-
NIPOTENTIAIRESRESPECTIFSà la suite des réclamations fon-
dées du cabinetde Copenhague c'était concentrertoutes les
chancesd'accommodement dans l'âmeélevée de Votre Majesté.
C'EST MAINTENAIT A ELLE A NE PAS DECEVOtRNOTIIE AT-
TENTE.

Voici la réponse que Charles xiv fit à l'empereurAlexandre,
nous avons crd devoir en supprimertous les défaits relatifs a
la liquidation opérée entre la Norwège et le Danemarck, et
souligné des mots qui ne l'étaient pas.

« Votre Majesté impériale et royale m'avait fait déclarerpar
l'organede son ministrequ'on ne s'occuperaità Aix-ia-Chapelte
que d'affaires particulièresaux cours qui y étaient représen-
tées; et cependant je vois par ~otre lettre non seulement qu'on
s'y est occupéd'une réclamationde la cour de Copenhague,en
opposition et à l'insu de celle de la Suède, mais encore que
cette réclamationa donné lieu à des démarches arrêtées d'titt
commun accord par les plénipotentiaires respectifs.

» D'après l'exposé que je viens de faire à Votre Majesté im-
périale et royale, je me persuade qu'elle reconnaitraque cette
affaire ne peut être classée que parmi les nombreuses discus-
sions d'intérêts qui existent encore entre divers Etats de l'Eu-
rope, et dont la régularisationse débat et se règle gardes né-
gociations entre les parties intéressées, sans détnure, ni sus-
pendre, ni même alterer les rapports de bon voisinage que ce
serait exagérer son impoi'tance que de la regarder co~iME UN
DES ÉLÉMENS CONSTITUTIFSDU REPOS ET DE LA SECURITE
COMMUNE, et qu'elle est bien plus~oinencore de présenterles
caractères D'UN FUNESTE DtFFÉREND DONT L EUROPE AU-
'RAIT A DÉPLORERLA PROLONGATION,surtout quand on con-
sidère qu'il s'agit d'un Etat dont la population formerait à
peine une province dans un des grands empirés qui là compo-
sent.

» Il m'est très agréablesans doute, et je regardecomme très
flatteurpour moi. Sire, que les sentimens d'amitiéque me té-
moignent les souverains réunis à Aix-la-Chapelie, les aient
portes à l'acquiescementD'UNE SUSPENSION des démarchesar-
rêtées d'un commun accord par vos plénipotentiaires mais je

me persuade que les règles de la justice et du droit des gens en
auraient exige la SUPPRESSION car en examinant les choses
de plus près, les souverains réunis ne pouvaient manquer dé
reconnaître que toute démarche et toute décision de leurs plé-
nipotentiairessur un objet de cette nature dépassait lès bornes
de leurs attributions,et ne pouvait avoir due dés t'ésuftats con-
traires au butet aux principes de cettesainte a'liancequi doi-
vent servir de règle à nos déterminationspolitiques.

t e En effet, Sire, torsque dés ~nssances ont~'octah~ jtéu~



Charles Xîv-Jean a fait exécuter des travaux
considérables de défense. C'est par ses soins, son
infatigab[e activité, que le canal de Gothie, qui
réunit la Bahiqueata mer du Nord, aétc heureu-
sement terminé. Nous citerons aussi, comme un
des beaux monumensdu règne de ce monarque, la
grande route qui traverse cette chaîne de montagnes
étendue entre la Suède et la Norwége, et que l'on
nomme, de nos jours, les Alpes scandinaves (1).

principes d'une manièresi précise,par les déclarations les plusssolennelles: lorsque, par ces déclarations,l'Europe sait quecette sainteunion des monarquesn'a d'autrebut qu'un systèmepoétique hase sur ta morale, et de rétablir dans toute sa pu-reté la doctrine du droit des gens et de l'indépendance des na-tions, quel bon esprit aura pu craindre que t'en trouvât dans
une institution si noble et si pure les moyens de donner auxprincipales puissances une suprématied'autorite sur toutes tesautres? Alais ne devra-t-onpas croire à cette illégitime exten-
sion, si l'on voit quatre plénipotentiairess'arroger ie droitdedécider tout litige particulierentre deux Etats: et comme la
volonté réunie des souverains les plus puissans ne connait
pomtsm-faterre de juge capable de redresser ses arrêts neserait-ce pas rentrer sous le règne de la force dont on a tant
promisde délivrer ies peuples?

C'est toujours par des extensions inconsidérées et illégales
que les institutions les plus salutairesse dénaturent et produi-sentdesrésultats tout contrairesàceux qu'on s'en était pro-mis. Puisse la Providence nous préserver de ce maiheur'carune telle conduite anéantirait de fait l'indépendance de toutEtat du second ordre, et je ne pense pas qu'il soit au pouvoird un prince qui gouverne des peuples constitutionnellement
unis, de se soumettre volontairementà une situation de dé-
pendance que les lois de son pays réprouvent.

voila,Sire, les sentimens et lesréf!exions par lesquels
j'ai cru répondre dignementà la nouvelle marque d'intérêt etd'amitié qne j'ai reconnue dans votre tettre du )4 novembre.
Ces réflexions m'ont été inspirées aussi par mes devoirs en maqualité de membre de cette sainte alliance,dontnous avonstous un égal intérêt de conserver les principes dans toute leurpureté, si nous voulons en recueillirtes fruits, nCe débat financier entre la Suéde et le Danemarck se ter-
mina un peu plus tard, sans que les puissances réunies à Aix-
la-Chapelle crussentdevoir s'occuper encore de la réclamation
de la cour de Copenhague.

Les journauxfrançaiset étrangers s'occupaient à cette épo-
que de cette étrange intervention. Le roi s'égayaitbeaucoup
nés nouvelles diverses qui le concernaient. Au mois de mai]8l9, on lui lisaitdans le JOURNAL DES nM4.TS, un article ex-trait du TtNES, dans lequel le journaliste anglais disait qned'après le récit d'une personne récemment arrivée de Paris
< il ne pouvait s'empêcher, en sa qualité d'ami de la paix des
nations d'éprouver de sérieuses inquiétudes sur la destinée
mture du roi de Suède. n Charles-Jeanrit beaucoup du sérieux
de ces inquiétudes,« Tâchez-donc, dit-il ensuite au lecteur du
journal, tâchez de consoler ces amis de la paix des nations, Il
me semble qu'il y aurait un moyen bien simple pour que cette
paix ne fut point troublée, ce serait que chacun voulût bien ne
se mêler que de ses affaires.Maisvoyons ce que dit cet amirécemment arrivé de Paris. assure que t'empereur de
Russie et le roi de Prusseont intiméau roi de Suéde nE outï-
TEp t.E TRÔNE SUEDOIS.–«Intimé,ditle roi, c'est un peutort, l'expression serait inconvenante, lors même que ces sou-verains m'auraient placé sur le trône,et que je n'aurais rien
fait pour conserver fe leur. J'ai lu quelque part qu'un monar-
que d'Egypte fit avertir le roi de Samos de sa tyrannie,iele
sommant de s'en corriger, et que, celui-ci n'en taisant rien
il lui envoya dire qu'il renonçait à son amitié et à son alliance.
Il y avait quelque chose de grand dans la conduite de ce mo-narque d'Egypte. Mais. voyons, poursuivez, n Le lecteurap-prit au roi que le Czar lui offrait,a titre de compensation, uneplace de gouverneur-général,avec 6 millions de revenu. C'est
très-généreux, dit Sa Majesté mais je crois que l'on doit
plaindre les habitansd'un pays où la place de gouverneurrap-porte 6 millions. e Le roi fit ensuite une foule de réflexions pi-
quantes sur la suite de l'extrait du TtMES et sur le long arti-
cle du JOURNAL DES DÉBATS qu'il termine ainsi e Ce qui
m'étonnesurtout, c'est la disposition constante de ces politi-
ques à rechercherce qui peut arriver le lendemain, en oubliant
ce qu'ilsont vu la veille. Je me persuadepourtant que les peu-ples que je gouverne ne se souviennentpas seuls des évene-
mens qui m'ont amené parmi eux; d'autres encore savent ce
que j'y fais, ce que je veux y faire. Si j'avais d'autre ambition
que cette de remplir les vœux des Scandinaves, je croirais de-
voir de grands remercimens à ceux qui publient ou font pu-blier de pareilsarticles; car, au temps où nous vivons, on nepe,lit avoii, de doutes sur l'el'tet qii'ils pi,ociiiisent.n1) Pour tous les travaux d'utilité publique, exécutés enSuéde et en Norwége, depuis le commencement de ce règne,
voyez le VOYAGE,E~ suEDE, par Alexandre Baumont,2 yoi.

¡

Des bourgs et même dés villes ont été fondés à tra-
vers une foule d'obstaclesque d'autres eussent con-
sidérés comme des impossibilités. Toutes les indus-
tries, toutes les parties des connaissances humaines,
ont reçu une impulsion rapide et féconde. Jamais la
Suède, au temps de sa plus grande prépondérance
politique, ne réunit autant d'élémens de prospérité
réelle qu'elle en possède aujourd'hui. La liberté de
la presse, la liberté des cultes, la responsabilitédes
ministres, sont garantis par la constitution, qui est
religieusement observée. L'agriculture fleurit, le
commerce a reçu d'immensesdéveloppemens,la ma-
rine est dans un état prospère; enfin une armée
nombreuse, bien disciplinée, commandée par des
officiers expérimentés, est toujours prête à se lever
au premiersignal pour faire respecter l'indépendance
nationale.

Tels sont les immenses bienfaits dont les Suédois
et les Norwégienssont redevablesà Charles xiv. Si
l'on considèreque, lors de l'avénementde ce prince
au pouvoir, la Suède avait ses finances épuisées
qu'elle était sans armée, sans commerce, sans indus-
trie que la Norwége, plus malheureuse encore,
était dépourvue de tous les moyens pour reconsti-
tuer son état politique; lorsqu'on considère tout ce
qu'il a fallu au roi d'énergie, de sagesse et de per-
sévérance pour triompher de toutes les dimcultés
qu'on lui a suscitées, on sera tenté de voir un phé-
nomène dans son règne La Suède a maintenant, et
par lui, un avenir assuré de gloire et de bonheur.

A. &MM.

-=œ3.
BERTHIER (Louis-Alexandre),ministrede la guerre,marêcnat

d'Empire, grand-cordonet chef de la f" cohorte de la Lé-
gutn-d'Honneur, grand-veneurde France, prince de Neuf-chàtetetdeWagram, membredu Sénat, vice-connétable de
t'hmpu'e, major-généralde la grandearmée, commandeur
de t'ordre royat et militaire de Saint-Louis, membred'un
grand nombre d'ordre étrangers, pair de France.

Berthier, né à Versailles, le 20 novembre1753,
fut destiné dès son enfance à la carrière des armes.
Après avoir été successivement ingénieur-géographe
des armées, lieutenant dans le corps royal d'état-
major, capitaine de dragons dans le régiment de
Lorraine, il se rendit auprès de Lafayette, en Amé-
rique, pour combattre en faveur de l'indépendance.
Les preuves de bravoure qu'il donna dans plusieurs
combats qui eurent lieu sur les bords de l'Ohio lui
valurent le grade de colonel. Nommé major-général
de la garde nationalede Versailles, en 1789, Ber-
thier se fit remarquer, en cette qualité, par un
patriotisme éclairé et la modérationde ses principes.
li rendit des services signalés a la cour et préserva
plusieurs fois la famille royale d'imminens périls.
Lorsque Lecointre, depuis membredela Convention,
proposa au comité militaire d'astreindre les gardes
du corps à prêter le serment civique et à porter la
cocarde tricolore Berthier représenta que cette
mesure pourrait faire éclater la guerre civile et fit
ajourner cette proposition. Le 9 septembre 1790,
il demanda à l'Assembléeconstituante, au nom de
la garde nationale de Versailles, que l'on élevât un
monument funèbre à la mémoire des soldats tués à
l'afïaire de Nanc.



Le 19 février1791, H eut à réprimer une émeute

grave qui éclata à l'occasion du départ des tantes de
Louis XYt pour l'Italie. Résolu à favoriser l'évasion
de ces princesses, il évita d'éveiller les soupçons et
garda un profond secret. Mais les augustes fugitives
étaient encore dans la cour du château de Belle-

vue lorsque la nouvelle se répandit qu'elles se dis-
posaient à partir. Le peuple en tumulte arriva quel-

que temps après. En apprenant que les princesses
s'étaient évadées dans l'intervalle, la foule éclata en
imprécations et se précipita dans le château pour le
piller. Berthier accourutà la tête d'un détachement;

son énergie, son activité, sa~présence d'esprit em-
pêchèrent les agitateurs de se porter aux plus vio-
lens excès. Si les royalistesdonnèrent des éloges à

sa conduite, les démocrates la blâmèrent. Quoi qu'il

en soit, on tenta de lui faire donner sa démission

en répandant d'avance le bruit qu'il était décidé à
l'offrir. H déclara alors dans le J):fo)M'<eMrdu 2 mai,

que son dévoûmentet son attachementà la constitu-
tion lui faisaient un devoir de rester au poste qu'il
occupait jusqu'à la prochaineorganisationdes gardes
nationales. Promu au grade de général de brigade
le 22 mai 1792, Berthier devint chef de l'état-major
du maréchal Luckner. Sa modération, la sagesse de

ses mesures, dans les journées des 5 et 6 octobre,

pour sauver les jours du roi le rendirent suspect à
quelques esprits exagérés, qui le dénoncèrent peu
de tempsaprès à l'Assembléenationale comme cou-
pable d'intrigues nuisibles aux succès de l'armée.
Indigné de cette accusation, Luckner écrività l'As-
semblée la lettre suivante « Monsieur le président,
M. Berthier, chef de l'état-major de l'armée que je
commande, vient de me communiquerun extrait de
la séance de l'Assemblée nationaledu 2 juillet, où
M. Delmas a lu des lettres qui inculpaientcet oui-
cier-général. C'est pour moi un devoir et un besoin
de rendre une justice éclatanteà sa conduite, à son
patriotisme éclairé, à son utile activité, dont l'état-
major a reçu l'heureuse influence. C'est lorsqu'un
bon citoyen et un bon militaire est attaquéainsi par
des méchancetés sourdesque je dois proclamerhau-

tement les excellentes qualités que mes rapports habi-
tuels m'ont mis à même de reconnaître en lui. »

En 1793 Berthier fut appelé dans la Vendée,
où il se distingua par son zèle et par sa valeur.
Les commissaires de la Convention le citèrent ho-
norablement dans leurs rapports à cette assem-
blée. Ses connaissances comme ingénieur le ren-
dirent également utile au général Ronsin pour lever
les plans du pays. Berthier se trouva à la défense
de Saumur, où il eut trois chevaux tués sous lui.
Il contribua au succès de la journée de Vie, où
il combattitavec la plus grande distinction, et fut
élevé au grade de général de division, le 13 juin
1795. Nommé, vers le même temps, chef de l'état-
major de l'armée des Alpes, commandée par Keller-

mann, Berthier fut chargé par ce général de faire

une reconnaissance sur toute la ligne ennemie, depuis
Borghetto jusqu'à San Remo. Il exécuta cette opéra-
tion, qui présentait de grandes dimcultés, avec une
admirableprécision.LeÎ9septembrel795,les Fran-
çais furent attaquéspar l'armée austro-sardedans un

poste fortifié, établi sur un rocher nommé par nos
troupes le petit Gibraltar. Berthier concourutpar
sa bravoure au brillant succès de cette journée, où
une colonne ennemie fut entièrement écrasée. Le
général en chef le mentionna honorablementdans

son rapport au Comité de salut public. Il suivit en-
suite Bonaparte à l'armée d'Italie en qualité de chef
d'état-major. Ses talens furent souventd'une grande
utilité au jeune conquérant. Le 22 avril 1796,
Berthier se signala au combat de Mondovi, et mé-
rita d'être cité avec éloges par Bonaparte, qui''
devint, à partir de. cette époque, l'ami de son chef
d'état-major. Le 9 mai, le général Laharpe, oc-
cupant avec sa division la position de Codogno,
fut attaqué à l'improviste, dans la nuit, par le gé-
néral Beaulieu. Au moment où le général français

se portait à la tête d'une demi-brigade contre les
Autrichiens, il tomba frappé du coup mortel. La
mort de Laharpe répandit l'alarme parmi les siens.
Les Autrichiens avaient profité du désordre qu'elle
occasionait pour redoubler d'efforts. Berthier, pré-
venu du danger, accourt à Codogno, rallie la divi-
sion de Laharpe et met en fuite l'ennemi, surpris
à son tour d'une énergie à laquelle il ne s'attendait
plus. Il le poursuit jusque dans Casal-PusterIengo,
s'empare de cette ville et contraint Beaulieu de se
retirer précipitamment sur Lodi. Le lendemain,
il contribua puissamment au succès de la bataille
du pont de Lodi, pont devenu célèbre par le glo-
rieux passage des légions républicaines.Une artille-
rie formidable vomissait la mort dans les rangs des
grenadiers français. Ces braves, hésitant un instant,
s'arrêtent un moment d'incertitude de plus allait
tout perdre. Berthier, secondé par Masséna, Cer-
voni, Dallemagne,Lannes, le chef de bataillon Du-
pas, se précipite en tête de cette colonne, culbute
la première ligne de l'ennemi, enlève ses pièces et
disperse ses bataillons (1). A la bataille de Rivoli,
le 14 janvier 1797, l'aile gauche de l'armée fran-
çaise, attaquée par des forces supérieures, com-
mençait à opérer un mouvement rétrograde,lorsque
Bonaparte confia au général Berthier le commande-
ment du centre et se porta rapidement au secours
de ses légions menacées. Le centre, animé par
l'exemple et les chaleureusesallocutions de son in-
trépide général, résista à l'ennemi avec une valeur
héroïque, et protégea l'aile droite, qui se repliait
déjà, vigoureusement pressée par les Autrichiens.
Cependant un bataillon de la 14" demi-brigade de
ligne, se trouvant entouré par les troupes réunies
des généraux Koblos et Ocskay, faisait des efforts
inouïs pour que les pièces de campagne qui étaient
sur le front de sa lignene devinssentpas la proie de
ses adversaires. A l'aspect de cette résistancedéses-
pérée, Berthier ne perdit pas un instant; il fit tirer
avectant de vivacité surceux des Autrichiensqui s'ef-
forcaient d'enleverles pièces, que presque tous les as-
saillans furent mis hors de combat, et que les canons
restèrent au pouvoir des Français. Quelque temps

(1) Le 22 floréal an tv (11 mal 1796), !e général en chef Bo-
naparte disait dans sa. lettre au Directoire executit t Je ne
dois pas oublier l'intrépide Berthier, qui dans cette journée
(ceilede Lodi), a été canonnier,cayaUeret grenadier. o



après, lorsque Quasdanowichmarcha sur le plateau
de Rivoli, de la possession duquel dépendait tout le
succès de la bataille, le major-général chargea de
front la tête de la colonne ennemie, contribua a la
rejeter dans un défilé où nos troupes en firent un
carnage épouvantable,et concourut ainsi au gain de.
la victoire (1).

Après la conclusion du traité de Campo-Formio,
signé le 17 octobre 1797, Bonapartechargea le gé-
nérai Berthier et le physicien Monge, l'un des
membres de la commission des arts et des sciences
attaché à l'armée d'Italie, de porter ce traité auDirectoire (2). Le 26 octobre, le Directoire reçut
les deux envoyés en audience solennelle, et les com-
plimenta sur la gloire que chacun d'eux s'était ac-
quise dans la carrière qu'il avait parcourue. Ber-
thier retourna en Italie, où il eut le commandement
de l'armée, lorsque Bonaparte se rendit à Rastadt.
Au mois de janvier 1798, le nouveau générâten chef
reçut l'ordredu conseil du Luxembourgde se porter
rapidement sur Rome pour y venger t'assassinât du
générât Duphot et l'insulte faite à l'ambassadeurde la
République, Il se trouvaità MDau, lorsque les dépê-
ches du Directoire lui arrivèrent. Avant réuni toutes
les forces dont il pouvaitdisposer, ii se mit en mou-
vementpour exécuter la volonté direetoriatc.Arrivé,
le 10 février, sous les murs de Rome, il donna
l'ordre à son avant-garde de s'emparer immédiate-
ment du château Saint-Ange. Il défendit t'entrée de
la ville à ses troupes, et attendit le résultat des efforts
que les habitansallaient faire pour détruire te gou-
vernement pontifical. Le 15 février, un rassemble-
ment considérabled'habitansde Rome eut lieu dans
le CtMKpo-FaecMto, l'ancien ~orMM 7!omaHM?K.
Les chefs de l'insurrection avaient rédigé d'avance
un acte qui constatait la reprise du droit de souve-raineté par le peuple. Ils envoyèrent aussitôt huit
députés au général Berthier pour le prévenir queRome venait, enfin, de reconquérir ses droits, et
n'attendait plus que sa présence pour cimenter saliberté~ Berthier fit son entrée, le même jour, dans
la capitale des États romains, accompagné d'un
brillant état-major et d'un grand nombre de déta-

(t) « Le généra) Berthier,chef de t'état-major, déploya dans
cette occasion la bravouredont il a fait si souvent preuve dans
cette campagne.» (Lettre du général Bonaparteau Directoire
exécutif, en date du 18 janvier1797).

Mathieu Dumas disait, le 27 avril 1797, dans un discours
qu'il it prononçaau conseit des Anciens,à l'occasion des victoires
remportées par l'arméed'Italie « Berthier,dont les rares ta-lens et le brillant courage avaient tellementcontribué à laconquête de l'Italie, que Bonaparte s'honora lui-même, endemandant pour lui une part égale de gloire et (te reconnais-
sance, Berthter,Masséna, Augereau, et tous ces illustreschefs,
tous ces hommes à la fots grenadierset généraux se surpas-sèrent dans cette journée (cette de Rivou) et celles qui la sui-
virent. J)

(2) Dansla lettre d'envoi de ce traité, on remarquaitles deux
paragraphes suivans Le générai Berthier, dont les talens
distinguéségalentle courageet le patriotisme, est une des co-lonnes de la République, comme un des plus zélés défenseurs
de la liberté. Il n'est pas une victoire de t'armée d'Italieà la-
queue il n'ait contribué. Je ne craindrais pas que l'amitié merendit parlât en retraçant ici les services que ce brave général
a rendus à la patrie; mais l'histoire prendra ce soin, et l'opi-
nion de toute t'arméefonderace témoignagede l'histoire.

Accueillez, je vous prie, avec une egale distinction le gé-
nérât distingueet le savant physicien. Tous deux illustrent la
patrie et rendent célèbre le nom français; il m'est impossible
de vous envoyer le traité de paix définitif par deux hommes
plus distinguésdans un genre plus différent.

chemens d'élite, pris dans tes différens corps d'in-
fanterie et de cavalerie de l'armée. Il se rendit
immédiatementau Capitole, aux acclamations mille
fuis répétées de Vive la liberté! Vive la République
française! /afe'ptf&~tM romaine, les généraux
Bonaparte et Berthier, l'invincible armée /r<:K-
çaise! Quand la foule qui se pressait sur ses pas
lui eut permis de s'arrêter, il prononça un discours
dont nous extrairons le passage suivant

« Mânes de Caton, de Pompée, de Brutus, de
Cicéron, d'Hortensius, recevez l'hommagedes hom-
mes libres, dans ce Capitote où vous avez tant de
fois défendu les droits du peuple et illustré la ré-
publique romaine. Ces enfans des Gaulois, l'olivier
de la paix à la main, viennentdans ce lieu auguste y
rétab)ir les autels de la liberté dressés par le premier
des Brutus. Et vous, peuple romain, qui venez de
reprendre vos droits légitimes, rappelez-vous quel
sang coule dans vos veines; jetez les yeux sur les
monumens de gloire qui vous environnent; reprenez
les vertus de vos pères, montrez-vous dignes de leur
antique grandeur, et prouvez à l'Europe qu'il est
encore parmi vous des âmes qui n'ont point dégé-
néré de cette de vos ancêtres. »Lorsque le peuple romain eût aboli le gouverne-
ment papat, Pie vi quitta le Vatican pour aller cher-
cher un asile dans une cellule obscure de la char-
treuse de Pise. Berthier fit alors apposer les scellés
sur tous tes papiers de la cour de Rome, et publia
deux arrêtés le premier portait l'abolitiondu droit
d'asile dans les églises et dans les juridictionsciviles
et criminelles des ambassadeurs; le second ordon-
nait a tous les émigrés de quitter Rome et son terri-
toire dans les vingt-quatre heures de la publication
de l'arrêté. On autorisa cependant les prêtres fran-
çais, cxités ou déportés, à rester provisoirementdans
les lieux où ils avaient fixé leur résidence, jusqu'à
ce que des mesures ultérieures eussent été prises à
leur égard. Une cérémonie funèbre eut lieu le 23
du même mois, en l'honneur du général Duphot.
Berthier, appelé aux fonctions de chef d'état-major
de l'armée d'Angleterre, fut remplacé dans le com-
mandementdes troupes françaises, à Rome, par le
général Masséna. Berthier quitta la capitale des États
romains à la fin de février, en laissant à son succes-
seur les instructionsnécessairespour terminer la ré-
volution qui venait de s'opérer. Il suivit ensuite Bo-
naparte en Egypte, où il lui rendit de très grands
services par son esprit d'ordreet sa prévoyance(1).

A partir de cette époque, il s'attacha entièrement
à la fortune du jeune conquérant, revint en France
avec lui, le 22 août 1799, sur la frégate la Muiron,
le seconda de tout son pouvoir dans la journéedu 18
brumaire, et reçut, en récompensede son dévoû-
ment, le 11 novembre suivant, le portefeuille du
ministèrede la guerre, qu'il garda jusqu'au 2 avril
1800, époque à laquelle il fut remplacépar Carnot.
La création d'une armée de réserve avait été ordon-
née par arrêté des consuls, en date du 7 mars pré-
cédent. Berthier fut nommé général en chef de cette
armée destinée à faire la nouvelle campagned'Italie,

(t) Le général Berthier a publié des MMMiMS sur l'expé-dition du générâtBonaparteen Egypte.

46



sous!a direction supi'eme du premier consul Bona- ï
parte. Le 30 avril, l'âvant-garde des troupes fran-
çaises se trouvait déjà à Villeneuve et à Saint-Mau-
rice à la tête du lac de Genève. Cette avant-garde
fut bientôt suivie de trois divisions, et le général en
chef se rendit, le 5 mai, à Genève (1) pour y établir

sa ligne d'opération.
Le 16, le premier Consul se trouvait à la tête de

ses légions, lorsque Berthier leur adressa la procla-
mation suivante « Soldats l'armée du Rhin rem-
porte des victoires éclatantes; celle d'Italie lutte
contre un ennemisupérieuren nombre,tbalance la
victoire par des prodiges de valeur c'est à vous,
mes camarades, à rivaliser de gloire avec elle, et à
reconquérir au-delà des Alpes ce beau théâtre de la
bravoure française. Conscrits l'heure du combat est
sonnée. Votre cœur brûle d'égaler ces anciens sol-
dats tant de fois vainqueurs. Vous apprendrezavec

eux à supporter les privations, à braver les iatigues
inséparables de la guerre. N'oubliez jamais que la

victoire ne s'obtient que parla valeur et la discipline.

Soldats Bonaparte s'est rapproché de vous pour
jouir de vos nouveaux triomphes. Vous lui prou-
verez que vous êtes toujours les braves qui se sont
illustrés sous ses ordres. La France et l'humanité

vous demandent la paix, et vous allez la con-
quérir. ? »

Le général Berthier contribua puissamment à

l'exécutiondu mémorable passage des Alpes. Lorsque
l'avant-garde de l'armée française eut franchi le mont
Saint-Bernard, elle tut tout-à-coup arrêtée dans sa
marche par la ville et le château de Bard. Berthier
ordonna au général Watrin d'attaquer immédiate-

ment la ville à la tête de SOO grenadiers et de deux
compagnies de sapeurs. La place prise, les troupes

ennemies se réfugièrent dans le château de Bard.
La première attaque que l'on dirigea contre le fort
fut d'abord repoussée avec perte. L'armée se trou-
vait dans une position critique. On ne crut pas de-
voir différer une seconde attaque. Dans la nuit du
23 au 24 mai, 900 grenadiers, soutenus par des

réserves, se mirent en mouvement.Ils s'avancèrent

en silence, et arrivèrent, en s'élançant d'un rocher
à l'autre, jusqu'aux palissades de la première en-
ceinte, dont ils s'emparèrent malgré la résistancela
plus opiniâtre. Chassé de tous les ouvrages avancés,
l'ennemi fut contraint de rentrer dans le château.

Bientôt on donna l'ordre de tenter un assaut;
mais les colonnes françaises, criblées par l'artillerie
des remparts et par un feu très vif de mousqueterie,

furent obligées, malgré des prodiges inouïs de va-
leur, de renoncer à une des attaques les plus auda-
cieuses dont il soit fait mentiondans les annales de
la guerre. Cependant l'avant-garde, commandée

par le général Lannes, qui, dès le 20 mai, se trou-
vait sur la route d'Ivrée, courait risque d'être atta-
quée sans avoir pour se défendre l'artillerie et les

(i) Le 11 mai, Berthieralla diner avec son état-majorchez
M. Neckër, à Coppet. L'ancien ministredes finances s'informa
avec le plus vif intérêt des moindres particularitésdès guerres
de la révolution.Puis, promenantses regards atiectueuxsur
tes officiers qui accompagnaient le général en chef de l'armée
de reserve, il leur dit; a Messieurs, vous êtes bien )eunes pour
tant de gloire. 0

munitions nécessaires. On avait cramt de les faire

avancer sous le tir dû canon du château.
La position était extrêmement embarrassante

Berthier prit une résolution que l'impérieusenéces-
sité pouvait seule justifier. Il ordonna de couvrir la
route de fumier, d'envelopper avec du foin les Mues
des canons et caissons, et de les faire passer, pen-
dant l'obscurité de la nuit, à travers la ville de Bard,

sous le feu du fort, à demi-portée de fusil. Cette
périlleuse entreprise fut exécutée avec autant d'au-
dace que de bonheur. Malgré les obus, les grenades

et les pots à eu lancés par l'ennemipour éclairer la

route, l'artillerie franchit le terrible défilé, et l'ar-
mée se trouva en mesure de commencer ses opéra-
tions. Convaincu de l'urgence Ses circonstances, le
général autrichien Landon était accouru, des bords
de l'Adda, avec toutes les troupes qu'il avait pu réu-
nir, pour empêcher l'armée française de passer le
Tesin. Averti de l'approche de l'ennemi, Berthier
ordonna au général Murât de s'avancer de Vercelli

sur Novarra, où se trouvaientdéjà les troupeslégè-

res de Landon. Après s'être emparé de cette ville,
Murat se disposa à effectuer le passage du Tesin.

t Berthier concourut, le 30 mai, à cette importante
opération.

Le 7 juin, jour même où Pavie tomba au pou-
voir du général Lannes, il ordonna de pousser vi-
goureusement l'ennemi, de le chasser de la rive
gauche du Pô et de le contenir au-delà de l'Adda.

t Le 14 juin, il se distingua à la bataille de Marengo.

t Ce fut lui qui, au momentoù l'on se canonnait sur

r toute la ligne du village de Marengo, alla recon-
naître, au milieu de la mitraille, la force de l'ennemi

et la direction de ses colonnes. Dans la nuit qui

s suivit cetteactionmémorable, Bonapartefit les dis-
positions nécessaires pour forcer le passage de la

t Bormida.
Le lendemain, à la pointe du jour; au momentoù

nos tirailleurs engageaient une fusillade avec les

u postes ennemis, le général autrichien Mélas envoya

s un officier supérieur de son état-major chargé de

tt proposer un arrangement. Berthier reçut du pre-
;r mier Consul des pleins pouvoirs pour négocier une

convention, qui fut signée le 16 du même mois.

la Envoyé dans le Piémont pour y organiser un
gouvernement provisoire il parcourut ensuite

t' les places de la Belgique, passa en Espagne avec
le titre d'ambassadeur extraordinaire, et reprit

ie le portefeuille de la guerre, confié Carnot pen-
e dant son absence. Il était encore à la tête de ce dé-

ai partement,lorsque l'avènement du premier Consul

a- à la couronne (18 mai 1804) fut pour Berthier une
le nouvelle source de faveurs. Il fut nommé successi-

ée vement maréchal d'Empire, grand-officier, chef de

u- la première cohorte et grand-cordon de la Légion-
d'Honneur, grand-veneur de France, et major-

es général de la grande armée destinée à marcher sur
l'Allemagne. Ce fut à cette époque qu'il quitta le

lez
ministère de la guerre, et que l'Empereurlui or-

na donna de formerles divisions de l'armée réunie sur

r les côtes, d'organiser les 'différensparcs d'artillerie,
'M d'activer la remonte de la cavalerie, enfin de diriger

vers les frontières du Rhin tous lés dépôts des



régimens qui étaient dans les places de l'intérieur, ï
Le 17 octobre 1805, le maréchal Berthier arrêta

et signa, avec le général autrichien Mack, la capitu-
lation d'Ulm. Ses talens, sa grande activité contri-
buèrent puissammentaux prodigieux succès de cette
campagne mémorable. Napoléon lui donna de nou-
veaux témoignages de son affection, en lui conférant,
le 31 mars 1806, la principautéde Neufchâtet avecle comté de Vallangin, dont le revenu s'élevait à
500,000 francs. Le major-général assista, le 14
octobre de la même année, à la sanglante bataille
d'Iéna, où il acquit de nouveaux titres à la recon-naissance de l'armée. Nommé membre du Sénat, et
bientôt après vice-connétable de l'Empire, il fit en1807, avec une grande distinction, la campagne de
Pologne. A la bataille de Friedland, il donna des
preuves signalées de son intrépidité; il se trouva
plusieurs fois au fort de la mêtée, en faisant exé-
cuter sous ses yeux les dispositions ordonnées parl'Empereur.

Le prince de Neufchâtel fit, en qualitéde major-
général, la campagne de 1808 à l'armée d'Espagne,
et celle de 1809 à la grande armée d'Allemagne.Le
titre de prince de Wagram lui fut décernépar Napo-
léon pour les services éclatans qu'il rendit à la ba-
taille de ce nom. Un an auparavant, ce monarquelui avait donné de nouvelles marques de bienveil-
lance en le faisant marier à la princesse Elisabeth-
Marie, fille du duc Guillaume de Bavière Birken-
feld.

Le 10 janvier 1812, Berthier fut nommé pré-
sident à vie du collége électoral du département du
Pô il suivit Napoléon dans l'expédition de Russie,
ne le quitta pas d'un instant dans la désastreusere-traite de Moscou, rit la campagnede 1813 en Alle-
magne, et enfin celle de 1814 en France.

A l'époque de la déchéance de l'Empereur, le
prince de Neut'châtet donna son assentimentaux actesdu gouvernement provisoire. H présenta les maré-
chaux de France à Louis xviu lorsqu'il alla au-devantde ce souveraina Compiègne.Le 3 mai, jour
de l'entrée du roi dans Paris, Berthier précédait la
voiture de Sa Majesté avec un grand nombre d'offi-
ciers-généraux. Le 4 juin, il fut créé pair de
France, commandeur de l'ordre royal et militaire

)de Saint-Louis, le 25 septembre, "puis capitaine id'une compagniedes gardes du corps du nouveau ]
souverain.

En 1815, le maréchal Berthier suivit d'abord
Louis xvm à Gand, et se retira ensuite à Bamberg, (
en Bavière, où il mourut dans les premiers jours de t
juin de cette année, des suites d'une chute qu'il fit rdu haut d'unbalcon. Ses fonctions élevées, ses nom- 1
breuses relations avec les diplomates et les grands c
personnagesétrangers, lui valurent les décorations
de presque tous les ordres de l'Europe. I,

Le prince de Neut'ehâtel a laissé un fils et deux ofilles. H est l'auteur d'une Relation des campagnes ndu général Bonaparte en Egypte et en Syrie, 2Paris, an vm–1800, in-8"; etd'une~MoM nla M<MMe de Marengo, ibid., 1806, in-4". s
!ESPtNASSE. r:r'

ï ~n-Baptiste),duc d'IsMe, maréchald'Empire
a

a~~S'~f~ cavalerie de la garde impérble grand-a aigle et chef de la~°~ la Légion-d'Honneur,com-mandcur de la Couronne de fer, grand'croixdes ordres dqChrist de Portugal de Saint-Henride Saxe, de l'Aigled'or

e
de Wurtemberg, de Saint-Léopoldd'Autriche, etc.

Le maréchal Bessièresnaquit à Prayssae (Lot)
le 6 août 1768. En décembre 1791, il fut désigne

c par le département du Lot pour servir dans la
à garde constitutionnellede LouisXTt. Le 1 er novem-i bre 1792, il entra, en qualité d'adjudant-sous-
e officier, dans les chasseurs à cheval de la légiondesPyrénées, et parvint successivement au grade de
t capitaine dans le 22e régiment de chasseurs à che-

val. Il se fit remarquer dans toutes les affaires de
l'armée de la Moselle, en 1793, et passa, avec

s une réputation de bravoure justement méritée, à
t celle d'Italie, en 1796. Il eut bientôt occasion de

justifier la haute opinion que l'on avait de son cou-
r rage. Une action très brillante, devant Cremone,

le fit remarquer du général en chef, qui lui confia
l'organisationet le commandementde sa compagnie
des guides, qui forma plus tard le régiment des
chasseursà cheval de la garde consulaire. Le 24 no-vembrede la même année, il se signala à Roveredo,

2où, avec 6 de ses guides, il enleva 2 pièces de ca-
non aux Autrichiens et tua tous les canonniersqui
voulaient les détendre, et aux batailles de la Fa-
vorite et de Rivoli. Sa belle conduite lui valut
le grade de chef d'escadron. Choisi par le gé-
néral Bonaparte pour apporter à Paris des dra-
peaux conquis sur les Autrichiens, le Directoireac-cueillit de la manière la plus honorable le jeune
guerrier chargé de les lui remettre. Colonel des
guides pendant l'expédition d'Egypte, Bessières fit
des prodiges de valeur à Saint-Jean-d'Acre, à la
bataille d'Aboukir, revint en France avec Bona-
parte, seconda ses projets au 18 brumaire, et fut
compris quelques jours après dans la nouvelle or-ganisation de l'armée d'Italie. Il conserva toutefois
le commandementdes guides à cheval de la garde
consulaire; et c'est à Marengo que le général Bes-
sières, jaloux de donner à la troupe d'élite qu'il
commande l'honneur de la ~nM6re charge, s'c-
lance sur l'ennemi, le fait p~'er, et détermine saretraite ~'Hcra~ en portant le trouble et l'effroi
dans ses rangs. (Rapport du maréchal Berthier.)
Pour prix de ses services,. Bessières fut élevé augrade de général de brigade, le 29 messidoran vm-18 juillet 1800, et eut le commandementen chef
de la garde consulaire, avec laquelle il servit avecbeaucoup de distinction pendant la fin de la cam-
pagne de 1800 et les campagnesde 1801 et 1802.
Le gouvernement consulaire le nomma général dedivision, le 13 septembre de cette dernière année.A l'époque de son avènementau trône, Napoléon
le créa maréchald'Empire, le 19 mai 1804, grand-
omcier et chet de la 3e cohortede la Légion-d'Hon-
neur, le 14 juin suivant, et enfin grand-aigle, le2 février 1805. Ce ut pendant le cours de la mé-
morable campagned'Austerlitz que le maréchalBes-
sières donna les preuves les plus éclatantes de sarare intrépidité et de ses talens. En avantde Brünn,
sur la route d'Olmutz, il attaqua avec impétuosité



6,000 cavaliers russes, qui formaient l'arrière-garde
de Kutuzow, les culbuta, les mit en déroute, força
le centre de l'armée ennemie, et lui enleva 27 pièces
de canon. Il se couvritde gloire à Austcriitz, com-
battit avec valeur à léna, contribuapuissammentan
succès de la bataille de Friedland', et décida celle
d'Eylau, en exécutant une charge savante sur le
flanc droit de l'armée russe, où 20,000 hommes
d'infanteriefurent forcés d'abandonnerleur artillerie.

En 1808, le maréchalBessièresreçut le comman-
dement du corps d'armée qui occupait la province
de Salamanque, en Espagne. Après avoir établi son
quartier-général à Burgos, il apprit que le général
Cuesta, qui avait organisé une armée régulière de
40,000 hommes, menaçait de se porter sur Valla-
dolid et sur Burgos, pour couper les commumea- )
tiens de Madrid avec la France. Quoique le maré-
citai n'eût alors avec lui que 13 ou 14,000 hommes
de troupes disponibles, il n'hésita point à marcher
au-devantdes forces ennemies, dont il était urgent
d'arrêter les progrès. L'armée de Cuesta était ran-
gée en bataille sur les hauteurs qui dominent la
ville de Medina-deI-RIo-Secco,et défendue par 40
pièces d'artillerie. Le maréchal fit aussitôt ses dis-
positions pour le combat. Le général Mouton com-
mença l'attaque; l'action devint bientôt générale,
et les Espagnols furent mis dans une déroute com-
plète après six heures de combat. Ils laissèrent 8 à
900 hommes sur le champ de bataille, près de
6,000 prisonniers, leurs bagages, leur artillerie et
leurs munitions. Le maréchal mit le comble à sa
gloire dans cette grande journée militaire, dont il
avait assuré le succèspar l'habiletéde ses manœuvres,
en préservant des horreursdu pillageune villequi ve-
nait d'être enlevée de vive force. M poursuivitl'en-
nemi sur Benavente, Astorga et Léon, où il prit
1 million de cartouches, 10,000 fusils et 30 mil-
liers de poudre. On rapporte qu'en apprenant la
victoire de Médina, Napoléons'écria, dans un pre-
mier mouvement de joie C'est une seconde ba-
taille de Villa-Viciosa (1); Bessières a mis mon
frère Joseph sur le (rdKe ~'jE~pa~Ke. Le zèle, l'ac-
tivité sans bornes du maréchal ne se démentirent

pas un seul instant à la fin de cette campagne
(1808) il montra partout la même valeur à la
bataille de Burgos, au combat de Somosierra, à
celui de Guadalaxara. Nommé duc d'Istrie au com-
mencement de 1809, il fut appelé à la grande ar-
mée d'Allemagne pour y commander un corps de
réserve de grosse cavalerie de la garde. Chargé par
Napoléon, à la batailled'Essling,d'opérer une di-
version aux attaques que l'ennemi dirigeait contre
le corps du maréchal Masséna, dont le centre était
à peu près dégarni de troupes, le duc d'Istrie s'y
porta rapidement avec toute sa cavalerie, attaqua le
général autrichien Hohenzollern, rompit, refoula
sa division, et le mit dans une déroute complète.A
Wagram, il exécuta de brillantes charges sur les
flancs dés redoutables colonnes commandées par l'ar-
chiduc Charles. Au milieu d'une charge, un boulet
le renversa de cheval. Bessières, lui dit l'Empe-

(1 ) BataiHegagnée,en 1710, par le duc de Vendôme sur l'ar-
mée de t'archiduc, compétiteurde Philippe v, et quiaffermît
t'mne~c-petit-SIsde Louis MV sur le trône~~p~.ne

reur, voilà «? beau boulet il a fait pleurer ma
garde. En effet, lorsque ces braves virent tomber
un chef qu'ils adoraient, ils versèrent des larmes,
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et ce tribut de la valeur honora presqueautant ceux
qui le donnèrent que celui qui en était l'objet.
Lors de la cessation des hostilitésentre la France et
l'Autriche, le duc d'Istrie remplaça le prince de
Ponte-Corvo (Bernadette) dans le commandement
de l'armée du Nord, destinée à reconquérir Fles-
singue sur les Anglais. La reddition de cette place
devint bientôt le prix de la sagesse de ses combi-
naisons et de son habileté. Cependant ta.gravitédes
événemens qui se pressaient en Espagne nécessi-
taient la présence du maréchal dans un pays où il
avait laissé de nobles et touchans souvenirs. H s'y
rendit, en 1811, comme gouverneur de la Vieille-
Castille et du royaume de Léon. Les habitans de
ces contréesvirent son retour avec la plus vive sa-
tisfaction. Ils n'avaient pas oublié son administra-
tion paternelle, la bonté, la générosité de son
cœur, et la fermeté dont il savait s'armer au besoin

pour imposer aux factions, réprimer les désordres
et maintenir les rigueurs salutaires de la discipline.
Lorsque l'armée anglaise s'approcha du pays soumis
à son commandement,. le duc d'Istrie seconda les
ellorts du maréchal Masséna pour la repousser, as-
sista a la bataille de Fuente d'Onoro, et finit par
demanderson rappel, après s'être vainementefforcé
d'obtenir des résultats plus heureux que ses prédé-
cesseurs. En 1812, le maréchal fit la campagnede
Russie comme commandanten chef de la cavalerie
de la garde. Pendant la'désastreuseretraite de Mos-
cou, la fortune lui offrit une nouvelle occasion de
signaler le courage et le dévoument dont il avait
déjà donné tant de preuveséclatantes. Pendant que
l'armée française se battaità Maloiaroslawetz,8,000
Cosaques, commandés par l'hetman 'Platow, fon-
dirent sur le 'quartier-généralde l'Empereur, établi
à Gorodnia, et enlevèrent 6 pièces d'artillerie par-
quées en arrière de ce village. Bessières accourut
au galop, chargea vigoureusement a/la tête de sa
cavalerie, culbuta les Cosaques, leur tua 600 hom-
mes, et reprit les 6 pièces de canon dont ils s'é-
taient emparés! En 1813, à l'ouverture de la cam-
pagne de Saxe, le duc d'Istrie commandaiten chef
toute la cavalerie de l'armée. Le 1" mai, la veille
de la bataille de Lutzen, le maréchal s'était porté à
la tête de nos tirailleurs pour reconnaître la plaine
et attaquer le défiléde Rippach. Au moment où ce
défilé était emporté, le premier boulet parti ce jour
là des batteries ennemies lui coupa le poignet, lui
perça la poitrine, eti'étenditraidemort (1).Ce ne fut

(1) Voici ce que dit M. Baudus, ancienaide-de-camp du duc
d'Istrie, dans ses ETUDESSUR NAPOLEON,de !a mort du ma-
récitai Bessières

<.l" mai 1813.
»Onparle souventdes pressentimensdont quelques militai-

res ont été favorisés sur l'époqueprécise de feur fin; les der-
nières heures de la vie du marechaiBessièresoffrent, sous ce
rapport, des circonstances bien remarquaMes.

» Le 30 avril 1813, le quartier-généralimpérial passala nuit f.
à Wessenfeiz. Lemarécha), qui commandaittoute la cavale-
rie, y couchaégalement. Déjeunant seui avec-lui, le lendemain
au matin,je te trouvaitriste, et fus long-temps sans pouvoir lui1
faire accepter un seul des mets que )e iui offrais; il répondait
constammentqu'il n'avait pas faim. Je lui fis observerque nos
vedetteset ceile' de l'ennemiétaienten présence, et que nous



qu'après l'importante victoire du lendemainque Foc
se crut obligé d'annoncer sa mort à l'armée, tan<était vif et profond l'amour que lui portait le sol-dat. Douloureusement affecté d'une perte aussicruelle, Napoléon écrivit lui-même la lettre sui-
vante à la duchesse d'Istrie Ma cousine, votremari est mort au champ d'honneur! La perte quevous faites, vous et vos enfans, est grande, sansdoute, mais la mienne l'est davantage encore leducd'Istne est mort de la plus belle mort, et sanssouffrir; il )ai<se une réputation sans tache c'est leplus bel héritage qu'il ait pu léguer à ses enfans

_Ma protectionleur est acquise ils héritent aussi del'affection que je portais à leur père. Trouvez dans
toutes ces considérations des motifs de consolation
pour alléger vos peines, et ne doutez jamais de messentimens pour vous. a Pénétré d'admiration pourles qualités héroïques du duc d'Istrie, le roi de

devions nous attendre par conséquent à une affaire sérieusequi ne nouspermettrait probablement de rien prendre dans latournée. Le maréchal finit par céder à mes instances et pro-nonça ces paroles singulières« Au fait, si un bourde
canondoit m'enlever ce matin, je ne veux pas qu'il me prenne àjeûn!

1)
» En sortant de table, le maréchalme donna la clé de sonportefeuille,et me dit « Faites-moi le plaisir de chercher leslettres de ma femme. Je les lui remis. fi les prit et les jeta aufeu. Jusque-là le maréchalles avait.toujours soigneusementconservées. MI' la duchesse d'Istrie me l'a assuré depuis enajoutant que le maréchal en la quittant,avait dit à plusieurs~~u-

pas de cette campagne.L Empereur étant monté acheva), le maréchal le suivit.Son visage était si pâle et~<était empreinted'unetelle tristesse, que j'en fus frappé. Me rappelantles paroles la-tales que m'avaitadressées le maréchal le dis àuneama~de'« Si nous nous battons aujourd'hui, je M. que le maréchalsera tué. n L'affaires'engagea. Le duc d'Eichingen ayant envahile village de Rippach avec son infanterie, le duc d'tstrie s'em-pressa de reconnaitre le défilé dont l'ennemi venait d'étrechassé; son but était de le faire traverser aux troupessous sesordres. En arrivant sur la hauteur qui domine le village, lors-lu on en sort par ia route de Leipsick, il se trouva en &~d'une 'terie d'artillerie que l'ennemivenait d'établir pourenfiler la grande route. Le premier boulet qui partit de cettebatterie emporta la tête d'un maréchal-des ;logis des chevau-légers polonais de la garde ce sous-officierfaisait depuis plu-sieurs années le service d'ordonnanceauprèsdu maréchal Bes-sières. Cette pertele duc d'Istrie qui s'éloigna au ga-lop. Cependant,après avoir examiné quelques instans la posi-tion des Prussiens, il revint, accompagné dit capitaine Bour-joly, de son mameluck Mizza et de quelques ordonnances,etdit, en s'approchantdu cadavre « Je veux qu'on fasse enter-rer ce jeune homme; d'ailleurs, l'Empereurserait mécontents~ de sa garde tue dans ce lieu car, si ceS~ardea'do~é~
nemi que la garde a donné.

1)

à l'instant où Il prononçaitces paroles.» Le maréchal remettait sa lunette dans sa poche. H eut amain gauehe qui tenait les rênes, entièrement ft'acassée; lebrisé. Sa montres'arrêta, quoiqu'ellen'eut pas été touchée elle marque encore l'heure fatalede lamort du maréchal; elle n'a jamais été monté"depuis.
» Un acte de chante envers un de ses semblables et l'accom-plissement de ses devoirs envers son prince et sa patrie telsfurentles sentimensqui .Opèrent la dernière ~,e d~m~

réchal cette heuredernièreest le résumé de sa helle vie.
» Le maréchalBessièresétait né dans le départementdu Lot.Ce départementest un de ceux qui ont le

nneuxSté
la~P'' les hommes de guerre qu'il a produit? le roi deNaples Murat, le maréchal Bessières, les généraux Ambe¡'t,Dutour, Dellard, et mille autresofficiers,sous-ofliciers et sol-dats, prouvèrent à la patrie que les enfans du Lot sont debonne race. »

(Journal LE COMNEME du 3 novembre 1839).
Cet extrait donnalieu à la lettre suivante

Monsieur, « Paris, le 4 novembre 1839.

Il Je viens de lire, dans votre journal d'hier quelques cir-constances qui ont précédé la mort du maréchalduc d'Istrie(Bessières);Mais voici commentil a été tué

n Saxe s'associa généreusementà la douleur de l'ar-
.t mée française, et fit élever un monument au maré-chat, à l'endroit même où le coup mortel était venu-i a emdre; Le nom du duc d'Istrie se rattache àtout ce qui fait de grand, de merveilleux danse le temps de nos triomphes. Sa franchise, sa loyauté,e son dévoûment chevaleresque le firent distinguers entre tous ses émules de gloire. Disons aussi que,

par sa douceur, sa modération, la vigilance de ses.r~' il s'est acquis desdroits impé-rissables à la reconnaissancede tous les peuples oùes~
de porter ses pas. Les villesetles villages Espagne, non occupés par nos trou-pes, en donnèrent d'irrécusables témoignages à lanouvelle de sa mort. On se rappelait encore qu'à

son arrivée à Valladolid, le duc d'Istrie avait ouvertles prisons et rendu à la liberté une foule dépensdétenus arbitrairement; qu'il avait fait restituer à

» M. le maréchalprincede la Moskowa (Ney), à la tête deson corps d'armée en marche, venait de tourner, suivi de sonétat-major, dont je faisais partie, le village de Ri{'pach, par sagauche, et s étaitarrêté à la hauteur de ses dernier'es maisons,ayant une large plaine en face et couverte de cavalerie étran-gère qui faisait mine de vouloir s'opposer vigoureusementà lacontinuation de notre mouvement, lorsque VI. le maréchalBessières, arrivant prés de M. le maréchalNey, celui-ci lui dit« Ah! te voila, que viens-tu faire seul? VOlS! si ta cava-lerie était ici. la bonne besogne.-Je viens de l'envoyerchercher, répondit M. le maréchal Bessières, et elle va venirlà en montrant la terre avec son doigt. ce momentmême,une bordée d'artillerie fut lâchée sur notre groupe,et commesi elle avait fait long feu un des derniers coups frappantM, le maréchalBessières feitleva de dessus son cheval, le jetade toute sa longueurà terre'cri même temps que son sang etdes lambeaux de chairs, dont je fus couvert en partie furentprojetés de tous côtés. L'ennemi, dont nous étions tres près.s ebi-atila alors pour exécuter une charge, et M. le marechalNey, tout en donnant des ordres à ses troupes pour bien enrecevoir le choc, s'écria line fautpas le laisser là Aus-sitôt, comprenantsa pensée, je me précipitaià bas de moncheval qne j'abandonnai, je m'emparat vite du corps de M. lemaréchal Bessières et en cherchant un refuge quelconque,j'aperçusune espèce de ravin vers lequel je me dirigeai, et aufond duquel je ne parvins qu'en me trainant, me roulant avecmon fardeauque je ne pouvais porter. Là ne pouvantplusrien voit,, mais entouré es cris de liourra! d'en avant! je sai-sis mon épée et soutenant DI. le~ maréchal dans mon brasgauche, j'attendaisavec la résolutionterme de me défendremourant,plutôt que de le voirarracherdemes bras et devenir ainsi un trophée pour fennemi. Ce futM, le maréchal Ney qui parut le premiel' au sommet de monravin, lequel me demanda avec vivacité comment était leblessé.
« Il a le corps tout déchll'é, ses yeux tournent dans leursorbites il balbutie, et je ne comprends pas, lui dis-je.-Te-nez, apiuta-t-il, en me jetant une fiole, tâchez de lui en faireavaler un peu. J'essayai; mais lesyeuxtrès mobiles jusqu'a-lors, se fixant, je vis les paupières se baisser et elles ne se re-levèrentplus. « Il meurt, m'ecriai-jeà [101.le maréchal Ney etaprès un momentde silence, il me dit Il faut l'emporter etcacher sa mort. Mais il est trop pesant répliquai-le, je nepuis pas seul. -Je vais vous envoyer quel4LI'un,dit-il. n Bien-tôt des soldats vinrent et m'aidèrent à le ~orter dans la maisonla plus voisine que je i-emarluai, et qui se trouva être celled'un tisserand. La, nous le déposâmes sur un lit. Je lui ôtaison épée, et ne trouvai dans ses poches qu'une montre et unmoticlioit,; après quoi je le couvris de la couverture du lit dupaysan, et comme j'étais à réfléchir sur ce qui me restait àfaire, il se présenta un officier pleurant à qui je demandai,par rapport à son uniforme,s'il était un des officiersde M. lemaréchalet sur ce qu'il me réponditqu'il était un de ses ai-des-de-camp, je lui remis l'épée, la montre et le mouchoir. Jeretournai ensuite à mon poste auprès de M. le prince de lamoskowa, à qui je rendis compte de ce qui venait de se pas-seu et après une pause et avec l'accent de la douleur,il pro-~i~-s'

une belle mort'n»» Veuillez,etc.
SAINT-CHARL ES,colonel en retraite à t'Athéneede Paris

rue de Matois, n" 2..(Journal LE coNNBME du 6 novembre1839).
Nous avons pensé qu'on nous saurait gré d'avoir conservé~e~e~ sur une de~~S~Smilitairesde 1 Bmpire.

~n~~ii'p?onon~tt?e~
mort



un grand nombre de familles tous les objets dont ï
elles avaient été injustement dépouillée? que l'ar- m
genterie des couvens avait été conservée et déposée s';

par ses ordres dans les autres églises. L'Autriche, e\
la Prusse, la Pologne, furent également témoins 1~

do sa bienfaisance et de son désintéressement. A d(

Moscou, pendant que l'incendiedévoraitcetteville, ce

une foule de malheureux, exténués de besom, vin- se

rent chercher un refuge dans son palais au moment

où il allait se mettre à table Messieurs, dit-il à ce

son état-major, allons chercher un t~mer ailleurs, V

et il abandonna sa table à ces infortunés. Enfin el
pendant la retraite de Russie, il sauva la vie à plu-
sieurs personnes, et se chargea d'un enfant dont f
la mère venait de périr au passage de la Bérésina. P
Le duc d'Istrien'a laissé à sa famille qu'un nom il- c:

lustre mais pour prix de cettegloireque le père avait e
si noblement et si chèrement acquise, Louis xvm
créa le fils, encore enfant, pair de France, par une t
ordonnancedu 17 août 1815. A. Ame. s

v

BMlix (Eustache), vice-amiral, grand-officierde l'Empire,
inspecteurdes cotes de l'Océan, commandanten chef la flo- a
tille nationale Boulogne, conseiller d'Etat, grand-officier
de la Lëgion-d'Honneuret chef de la t3* cohorte. c

Bruix et Decrès étaient les représentansde l'armée
navale dans l'organisationde la Légion-d'Honneur;
ils figurent dans cet ordre, l'un et l'autre, comme `
chef de cohorte double choix également dû à l'es-
time et à la confiance qu'ils avaient inspirées au chef )
du gouvernement.Les préventionsde Napoléon con-
tre la marine dataient de loin; mais, dans les pre-
mières années de l'Empire, le besoin qu'il éprouvait )
d'amiraux habiles et entreprenanslui fit dire et écrire
plus d'une fois Que n'ai-je, pour tenir la mer, j
gMC~Mes hommes de la trempe de BfM<a;-(l).

Né à Saint-Domingue,en 1759 (2), d'une famille j

distinguée, originaire du Béarn, Bruix fut envoyé
à Paris pour y iaire ses premièresétudes elles fu-
rent incomplètes, ou bien rapides, car nous le

voyons, dès l'âge de quinze ans, montercomme vo-
lontaire sur un bâtimentdu commerce. Dans ce rude
apprentissage, il n'apportait pas seulementun goût
naturel, mais une aptitude toute spéciale. Malheu-
reusement son organisationphysique, frèle et débile,
n'était en rapport ni avec les fatigues matérielles
du marin, ni avec les travaux intellectuelsdu chef
d'escadre.

Il avait déjà deux ou trois ans de mer, lorsqu'en
1778 sa famille obtint pour lui le brevet de garde de
la marine,et ce fut sur la frégate Fox qu'il fit,
cette année même, sa premièrecampagne au service
de l'Ët~t. Ze Fox se perdit c'était un début peu
encourageant. Bruix passa sur la frégate la Con-
corde, que commandaitson oncle, M. de Cardaillac,
ofRcierdistingué. Il y fut plus heureux la frégate,
aprè~ une heure de combat, s'empara d'un corsaire
anglais de 28 canons, et l'on fit au jeune garde sa
petite part de gloire.

(1) CORRESPONDANCEDB NA.PM.'ËONAVEC tE MINISTRE DE
tA. MARINE, t. i, p. 5 à 70, passim.

(2) L'auteur des BIOGRAPHIESMAMTUiES,B!.Hennequm,J2)L'auteurdesOncroit qu'it faiterreur.19, Ileiinequin,
~t M t761.On croit fn~'itfait erreur,
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Dans la campagne de M. de Guichen contre t'a-
miral Rodney, Bruix montait la Jtf~e'e, L'horizon
s'agrandissait pour lui les nombreuseset savantes
évolutions de l'escadre, trois combats glorieusement
livrés, révélaient au jeune marin les combinaisons
de la tactique navale; dés ce moment, la théoriede

cette science devint l'objet de ses méditationset de

ses études.
La paix qui assurait l'indépendance américame,

cette paix dont les préliminairesavaient,été signés à
Versailles, le 20 janvier 1783, trouva Bruix servant
en qualité d'enseigne sur le vaisseau ~M~M~c. «

L'année suivante, il obtint le commandementdu
Ptt'er<, et, pendant quatre ans, il seconda M. de
Puységur dans les opérations qui préparèrent les

cartes précieuses, dues à cet officier sur les côtes
et les débouquemens de Saint-Domingue.

Homme de théorie la fois, et de pratique,
Bruix savait conquérirses grades par son courage et
s'élever en même temps dans la science par ses tra-
vaux à vingt-cinqans, scsc<mna!ssances'distinguées
lui ouvraientl'entrée de l'Académiede marine.

La révolutionde 1789 l'avait d'abord poussé'en
avant. Après, avoir commandé successivement, en
qualité de lieutenant de vaisseau, le brick Fan-
/sroK et la frégate la ~)K~~Ke, il avait été élevé,

en 1793, au commandement du vaisseau ~'JMomtp-
table; mais la même année, au moment où il deyait
sortir avec l'armée navale, il se trouva frappé par la

mesure généralequi renvoyaitdans leurs foyers tous
les officiersnobles de l'ancien corps de la marine.

Sans fortuneet sans état, il trouva, dans ses con-
naissances et dans son activité, des ressourcescontre
l'indigencequi menaçait sa famille.

Revenudes erremensplussages, !e gouverne-
ment français sentit que, dans la lutte oh il était en-
gagé, c'était folie de se priver des services de tant de
braves officiers dont l'expériencene pouvait pas être
remplacée. Rappelé au service, en ~794, Bruix
commanda le vaisseau ~'Ëo~, et fut employé, jus-
qu'en 1796, en qualité de major-généralde l'armée
navale, commandée par Villaret-Joyeuse, de major-
généralde la marine, puis de directeur du port de

Brest.
L'année suivante, il passa avec le même titre de

major-générala l'arméed'Irlande. Les mauvaisisuc-
cès de cette expédition, suite de circonstancesIndé-
pendantesdu talent des chefs, n'engagèrent ni sa
gloire, ni sa responsabilité,

Il était contre-amiral lorsqu'ilparvint, en 1798,
au ministère de la marine.

Bruix prit part aux événemens des 18,19 et 20
brumaire; mais pendant l'annéequ'il passa à la tête
de l'administrationde la marine, il fu). presque uni-

quement occupé d'up plan de campagn.e qu'il avait

conçu et qu'il voulut exécuter lui-même.,
Au mois de mars 1799, II était à la tête de l'ai'

mée navale préparée par ses soins. Un coup de vent
rejeta au large les vaisseaux anglais qui bloquaient
le port de Brest. Deux heures suffisent à Bruix il
appareille, il sort, et il est déjà dans la Méditer-
ranée que les ennemis regardent encore sa sortie,

comme une fable. C'était ta premièrefois qu'il dé"
9
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ployait le pavillon amiral; il l'honora par la promp- q

titude et l'habiletéde ses manœuvres. Il sillonna avec
gloire des mers couvertes de flottes ennemies, ravi-
tailla Gênes, opéra sa jonction à Cadix et à Cartha-
gène avec l'armée espagnole et rentra avec elle dans
le port d'où il était sorti.

Peu de temps avant le traité d'Amiens (25 mars
1802), il commandait l'escadre rassemblée sur la
rade de l'île d'Aix. Le désarmement général qui
devait être la suite de ce traité lui aurait permis de
chercher dans le repos les soins que réclamait sa
santé; mais ce tut moins une paix qu'un court armis-
tice, et la mer, qui redevenait pour un temps si
long le théâtre de la guerre, le fut tout d'abord des
premiers engagemens.Bruix, élevé au grade d'ami-
ral, fut chargé de l'exécution de la grande attaque
conçue par le premier Consul contre les îles britan-
niques. Le 20 thermidor an Xt, il prenait le com-
mandement de la flotte nationale, à Boulogne,et lui
adressait la proclamation suivante

JE..BntMC, conseiller <rË~ amiral,la flotille nationale chargée deporter la guerre
en Angleterre.

« Le premier Consul, en m'apprenant votre des-
tination, m'a honoré du titre de votre amiral; il
m'envoie parmi vous pour diriger vos efforts dans la
carrière de gloire que son génie vous prépare.
A ce témoignageéclatant de la confiance d'un héros,
quel homme ne se sentirait élevé au-dessus de soi-
même et pourrait douter encore de ses forces!
Braves marins,le ehoix~e Bonaparteme rend digne
de marcher à votre tête. Votre zèle et votre valeur
me garantissent que vous et moi, nous remplirons
son attente. Déjà vous entendez les cris de ven-
geance nos villes, nos campagnes prodiguent les
dons tous les Français voudraient marcher pour
punir un gouvernementennemi du repos du monde,
et encore plus ennemi de la gloire et du bonheur
de notre pays. Vous êtes appelés les premiers
à cette généreuse entreprise; à vous les premiers
la patrie remit le soin d'acquitter ses justes ressen-
timens soyez fiers d'une si belle destinée. Mais
songez que c'est dans vos chantiers, dans vos exer-
cices nautiques ou militaires que la victoire com-
mence. Voyez ces vaisseaux ennemis qui prolongent
leur insolente croisière sur nos côtes. Eh bien!
qu'à l'aspectdevos travaux, ils aillentdire au gouver-
nement qui les envole « Un jour terrible s'apprête;
» les vents et la mer, une autre fois favorables au
» vainqueurde l'Égypte,peuventen quelques heures
» le porter sur ces bords, et avec lui les innom-
» brables compagnons de sa gloire. » Pour bâter
ce résultat, mon premier devoir est de faire régner
une discipline sévère dans la flotille nationale. La
subordinationrégulariseravos efforts elle peut seule
ajouter à l'activité de vos travaux. Nous sommes
sur le champ de bataille, marins; perdre un ins-
tant serait une lâcheté criminelle. Redoublez donc
de zèle, multipliez vos services, et le peuple op-
presseur des mers sera vaincu par la terreur avant
d'éprouver le sort des armes et de succomber sous
}e coup de nos braves. i

Les ordres du jour de l'amiral Brmx sont con-
servés au dépôt de la marine; nous en avons tiré
la proclamationqui précède.

Ce recueil est un monumentprécieux de l'activité
de son âme et de la puissance de son génie alors
que ses forces l'abandonnaient de jour en jour.
Epuisé par les souffrances, il luttait encore contre
la nature mais enfin ses dernières illusions s'éva-
nouirent, et il envisagea avec une courageuse rési-
gnation le terme prochain de son existence.Appelé
au couronnement de l'Empereur, il savait que c'é-
tait un dernier adieu qu'il adressait à la flotille. En
effet, il mourut à Paris, le 18 mars 180S, à l'âge
de quarante-cinqans.

Tous les hommes que l'on a vus mettre le poids
de leurs talens dans la balance où se pèsent les in-
térêts internationaux, on aime à les suivre aussi
au foyer domestiqueet à chercher en eux les traces
des petites passions qui les rattachent à l'humanité.
C'est un trait essentiel qui manque trop souvent à
la ressemblance. M. Mazères, secrétaire intime de
Bruix, a publié sur lui, en 1805, une notice histo-
rique où l'image de l'homme privé est sans doute
reproduite mais il ne nous a pas été possible de
nous la procurer.

Il aimait le jeu, et cette passion fournit à l'his-
toire sur le caractère de cet homme célèbre un trait
assez bizarre que nous trouvons dans la Biographie
maritime (1)

« La fortune lui avait été si constamment favo-
rable qu'il avait gagné aux officiers de son état-
major tout l'argent qu'ils possédaient, et la sommeétait, dit-on, assez considérable. Tant qu'on resta
à la mer, la perte ne fut pas sensible; mais aux
approches de l'atterrage, chacun calcula les priva-
tions qu'il allait éprouver. La réflexion amena des
regrets qui, indiscrètementexprimés, arrivèrent jus-
qu'à Bruix. Proposer à des gens d'honneur de leur
rendre un argent qu'on leur a loyalement gagné,
c'était s'exposer à blesser leur délicatesse, et cepen-
dant Bruix était bien résolu à ne pas le garder.
Frappé d'une inspiration soudaine, il court à sa
chambre, prend la somme à laquelle s'élevait songain, y joint même une partie de l'argent qui lui
appartient, met le tout dans son chapeau, et mon-
tant sur le pont Messieurs, dit-il à ses officiers,
la fbrtune m'a favorisé; mais je ne sais pas c~s
AeMrMM? aux dépens de mes camaM~es. En disant
cela, il jette à la mer le chapeau et tout ce qu'il
contenait. »

H commandait alors la frégate la Sémillante,
qu'il ramenait des mers de l'Inde.

LIEVYNS.

(il Hennequin,BMGRAPBJBMAMnME,t. ï, p. 1U.
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DA.voM(Louis-N!<o!as)(l),duc d'Aumstaedt, princed'Eck- <!
muht, pair et maréchal de France, grand'cro[Xet chef de la
6° cohorte de la Légion-d'Honneur.

DavoutestnéIelOmail770,aAunoux, près de
Noyers, départementde l'Yonne, d'une famille no-
ble. La carrière desarmesavait été celle de ses pères; c
elle dut être la sienneaussi. Il fit ses premières étu-
des à l'Ëcole militaire d'Auxerre, et passa à celle
de Brienne, comme cadet gentilhomme, le 27 sep-
tembre 1780. Condisciple de NapoléonBonaparte, t
il ne s'établit pourtant point entre eux de ces liens

1
d'intimité qui laissent un souvenir dans la vie.

t
Breveté, le 2 septembre 1788, sous-lieutenantdans

t
Royal-Champagne, il prit parti, en 1790, pour les

l
cavaliers contre les officiers et fut renvoyé de son 1
régiment le 15 septembre1791. Six jours plus tard,

son dévoûmentà la cause de la révolution le faisait
élire chef du 3" bataillon des gardes nationalesde
l'Yonne.

En 1793, il fit la campagne de Belgique sous Du-
mouriez, et se distingua à la bataille de Nerwinde.
Le bruit de la trahison de ce général s'étant ré-
pandu dans l'armée, et Davout le rencontrant sur
les bords de l'Escaut, osa ordonner à ses soldats de
faire feu sur lui, persuadé qu'ils ne frapperaient
qu'un traître. Le cheval de Dumouriezfut tué, et il

n'échappa qu'en s'élançant sur celui d'un homme de

son escorte. Davout avaitagi sans ordre, avaitman-
qué à la discipline, il fut destitué. Sa réintégration

ne tarda pas à être prononcée. Immédiatementen-
voyé, avec le grade d'adjudant-général, à l'armée de
Vendée, il y fut bientôt nommé général de brigade
provisoire. Le décret qui expulsait tous les nobles de
l'armée vint encore interrompre son service. Forcé
de se retirer, le 29 août 1793, il réussit néanmoins
à rentrer dans l'armée, en septembre1794, comme
général de brigade attachéà l'armée de la Moselle;
il se distinguaau siège de Luxembourg.Après avoir
battu et rejeté dans la place les troupes du général
Bender, il conçut le projet, de détruire le seul
moulin qu'on eut mis à la disposition des habitans

à la tête de 200 grenadiers des Vosges, il pénètre
la nuit dans les ouvrages avancés à travers les pa-
lissades il surprend l'ennemi, et fait aussitôtabat-
tre le moulin. Par ce coup hardi, il contribua à la
prise de cette redoutableforteresse.

Le 19 août 179S, il passa à l'armée de Rhin-et-
Moselle sous les ordres de Pichegru et seconda le
général Montaigu dans la défense de Manheim. Cette
place capitulaaprès un mois de tranchée, et Davout
fut du nombre des prisonniers de guerre. Wurmser
l'autorisa à rentrer en France sur parole; il se re-
tira dans ses foyers jusqu'à son échange, qui eut lieu
l'année suivante, à l'époque de la retraitede l'armée
du Rhin, commandée par Moreau. Envoyé à cette
armée, il se trouvaaux combats de DIersheim,Hon-

neau, Offembonrg,Kintzig, Haslach. Ce fut lui qui,
à Offembourg, enleva les bagages du quartier-gé-
néral autrichien, parmi lesquels était le fourgon de

(t) C'est par erreur que des historiens et des biographes
écrivent DAVOUST. Le mémoire publié par ce maréchal lui-
même en 18H, et les matriculesdéposées aux archives du
ministère de la guerre,-constatent que ce nom doit être écrit
sans S.

Klinglin, renfermantla correspondancede Pichegru.
Les traités de Campo-Formioet de Rastadtdon-

nèrent à l'Europe un momentde repos.
Alors le général Bonaparteet le Directoire orga-

nisèrent l'expéditiond'Égypte. Davout, à lademande
de Desaix, y fut attaché.

« Jusque-là,a dit le généralBardin (Biographie
universelle), le personnageque nous occupe n'avait
été qu'un général obscur; son nom n'avait pas re-
tenti encore dans les bulletins ou les journaux, et
même il ne passait pas pour habile dans le manie-
ment des troupes. Il avaità peine servi dans l'infan-
terie, cette véritable et seule école du généralat; il
n'avait jamais été colonel, grade oit se puise la con-
naissance de l'art et des hommes, la science de l'o-
béissance et du commandement.La faiblesse de sa
vue le jetait dans de fréquentes méprises sur le ter-
rain mais, en Orient, il se développa, grandit,
brilla surtout par la ténacitéet l'audace, quelquefois

par l'à-propos, mais non pas toujourspar la combi-
naison, la prévision,la prudence. o

Peu de jours après l'entrée des Françaisau Caire,
Desaix fut envoyé, avec sa division d'infanterie,à la
poursuite de Mourad-Bey, qui se retirait dans la
haute Égypte, et Davout le rejoignit bientôt avec
1,000 cavaliers. Chargé de protéger la flotille fran-
çaise arrêtée à Sonagny, par de nombreux rassem-
blemens ennemis, il rencontra, à Tahta, tous les
Arabes des trois provinces de la haute Égypte;
malgréleur nombre, il n'hésita point à marcher sur
eux, les tailla en pièces plus de 1,000 restèrent

sur le champ de bataille. Les chefs lui firent deman-
der la paix, qu'il leur accorda en se faisant livrer
des vivres et des chevaux.

Il se distingua à la bataille de Samanhout, aux
sanglantesanaires de Redezi, de Thèbes, de Kcné,
d'Aboumanah, d'Hesney, de Cophtos. Au village de
Benhiahi, où Mourad avait rassemblé ses vaillantes
troupes, où chaque habitant était retranché dans sa
maison, Davout obtint des succès tels que Mourad
dut s'enfuir de nouveau dans les Oasis ce fut là,
dit-on, que Davout trouvades caisses remplies d'or.

Rentré au Caire, il en repartitde suite pour aller
rétablir les communications avec la Syrie, et revint

au Cairepresque en même temps que le corps expé-
ditionnaire de Saint-Jean-d'Acre.

18,000 Turcs étaient débarquésà Abouldr, com-
mandés par Mustapha-Pacha, et s'étaient emparés
du tort, occupé par quelques centaines de Français.
Ils avaient formé des retranchemens considérables
et des magasins; ils organisaientles nombreuxAra-
bes accourant vers eux.

Bonaparte rassemble son armée, pourvoit à la
tranquillité du Caire, tait toutes ses dispositions

pour garantir ses troupes des attaques de Mourad..
Bey du côté de la haute Égypte, d'Ibrahim-Beyet
des Arabes du côté des déserts, et marche à l'en-
nemi. Davout l'accompagne. Arrivé devant le camp
de Mustapha, il étudie les positions, arrête son plan
d'attaque 2,000 Turcs ou Arabes restent sur le
champ de bataille; 10,000 se précipitent dans la

mer, où ils sont fusillésetmitraillés;toutesles tentes,
tous les bagages, 20 pièce~decanon restentau pou-
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voir de nos soldats. Mustapha est pris avec les 200 t1
hommes qui l'entouraient. Restait le fort, défendu C

par le fils du pacha, son kiaia et 2,000 hommes, t
Le 30 juillet, Davout, étant de tranchée, fit avec r
beaucoup de succès une attaque générale, et le 2 f
août, la garnisonse rendit.

« C'est à cette bataille d'Aboukir, a écrit M. le s
général Bardin que se développe en Davout cette 1

admiration pour Napoléon qui devint un véritable r
culte et qu'il parut professer sincèrement jusqu'au
10 juillet 1815. H

Après le départ du généralen chefpour la France, 1

ses lieutenans manifestèrent l'intention de quitter
c

l'Egypte. Davout résista fortement à la résolution
qu'ils prirent d'évacuer le pays, sacliant bien que <

cette opposition serait agréable à Bonaparte, car il
avait le pressentimentde la haute destinée de Napo-
léon. Cependant il finit par apposer sa signature a
leur déclaration; mais en même temps, et quoiqu'il <

sollicitât l'autorisation de rentrer en France, il re-
commanda à Savaryd'insinuer à Desaix de ne tenir
aucun compte de cette délibération.

Au moment de son départ, le grade de général
de division lui lut onert par Kléber il le refusa,
voulant, disait-il, donner cette récompenseune
date plus honorable. C'était la troisième fois que
l'occasion se présentait à lui de répondre à la bien-
veillance de ses chefs par un pareil refus.

Quelques jours après le traité d'El-Arisch,signé
le 25 janvier 1800, Davout quitta l'Egypte avec
Desaix (germinal au vm mars 1800). Sa santé
était alors fort altérée. Contraints de relâcher en
Sicile, Davout faillit a être massacré il Siaco, dans

une émeutepopulaire.A peine échappés a ce danger,
les deux voyageurs furent arrêtés par l'amiral an-
glais lord Keith, qui les retint prisonniers à Li-
vourne pendant plusieurs semaines avant de les ren-
voyer à Toulon, où ils débarquèrent au mois de
mai. Davoutpartit aussitôt pour la capitale.

A son arrivée à Paris, lc premier Consul le fit
appeler, et de ce moment il fut comblé de récom-
penseset d'honneurs le 3 juillet 1800, il est nom-
mé généralde division et commandantde la cavalerie
à l'armée d'Italie; le Consul lui fait épouser la sœur
du général Leclerc, son beau-frère; il le fait ins-
pecteur-généralde cavalerie en 1801, commandant
des grenadiers de la garde des consuls; en 1803,
commandantdu camp de Bruges; le 19 mai 1804,
il est maréchal d'Empire; le 14 juin suivant, grand-
officier et chefde la 6e cohorte de ta Légion-d'Hon-

neur, dont il reçut le grand-cordon le 1~ février
1805.

Le Consul récompensaainsi le dévoûment et les
services passés. Davout justifia cette haute con-
fiance.

De grands préparatifsétaient faits contre l'Angle-
terre. Le premier Consul avait ordonné la réunion
des flottes françaises. La plus difficile à rallier, à
cause des localités, était celle d'Ostende, qu'il fal-
lait diriger sur Ambleteuse. Une flotte anglaise de
28 voiles manoeuvrait pour empêchercette jonction.
L'amiral hollandais Werhuel, exposé aux rivalités
des marins français, n'osait prendre sur lui la res-

0

ponsabilitéd'une entreprise dans laquelle il craignait
de n'être pas secondé. Davout, qui commandaitle
camp d'Ostende, se décide à prendre sur lui cette
responsabilité.H monte sur la chaloupe de l'amiral
et préside au commandement; un combat s'engage
la chaloupe surtout est vivementattaquée, les voiles
sont criblées de balles; mais la flotille entre dans
le port d'Ambleteuse, aux acclamations de toute
notre marine, et après avoir fait éprouver aux An-
glais une perte considérable.

A la fin de 1805, l'empereur d'Autriche envahit
la Bavière; Napoléonfit marcher une grande armée
sur l'Allemagne. Davout eut le commandementdu
3e corps, qui soutint plusieurs combats avec avan-
tage, entre autres celui contre le corps du général
Meertetd, qu'il mit en déroute.

Napoléon appela Davout à Austerlitz. Après une
marche de trente-six lieues franchies dans l'espace
d'un jour et demi, Davoutparut au moment où la ba*
taille commençait. Son corps d'armée concourut
puissamment au succès de cette journée mémorable.

La paix qui suivit cette victoire ne fut pas de
longue durée l'année suivante, il fallut marcher
contre la Prusse.

Davout fut envoyé à Nauembourg, ou il s'empara
d'immenses magasins et des pontons de l'ennemi.

« L'armée prussienne, placée entre Iéna et Wey-
mar, informée des mouvemens qui coupaient ses
communications avec Berlin et le cours de l'Elbe,
laisse à Iéna, en présencede Napoléon, le corps de
troupes saxonnes et celui du prince de Hohenlohe.
Le reste de l'armée prussienne, c'est-à-dire environ
90,000 hommes, commandés par le roi en per-
sonne et par le duc de Brunswick, fut porté à sept
lieues d'Iéna, au village d'Hasscn-Hausen, en face
du corps d'armée du maréchal Davout, fort seu-
lement de 24,000 combattans. Napoléon, qui avait
senti la nécessité absolue de faire défendre, jusqu'à
la dernière extrémité, les défilés de Kosen et le pas-
sage de la Saale, avait confié ce soin important au
maréchal Davout, guerrier d'un caractère ferme et
d'une Intrépidité à l'épreuve. Ce maréchal, voyant
que la majeure partie de l'armée prussienne se por-
tait sur lui, en donna avis aux maréchauxMurât et
Bernadotte, qui étaientà Nauembourg, et leur trans-
mit en même temps les ordres de Napoléon, qui
prescrivaientà Bernadottede suivreavecson corpsles
mouvemens du maréchalDavout. Bernadottecrut de-
voir s'y refuser et se diriger sur Dornebourg, point
intermédiaireentre Iéna et Nauembourg(1). Le 14
octobrel806, avant le jour, le maréchalDavoutcom-
mença la bataille en faisant déboucherses troupes par
le pont de Kosen, et en attaquantavec la plus grande
résolution l'avant-garde ennemie qu'il culbuta. A

(1) « Ce fut une grande faute dans l'ensemble des opéra-
tions de la bataille.

(VICTOIRESET CONQUÊTES, t. XVI-XXII, p. 329)t
« Il existait, a-t-on dit, entre ces deux chefs (Bernadotte

et Davout), une mésintelligence qui prenait sa source dans la
jalousie de métier et de leur situationrespectiveauprèsde Na-poléon. On est torce à penser que si la mauvaise volonté
n'avait aucune part dans le refus du prince de Ponte-Corvo,
sa conduite démontrait au moins une indifférence, disons
mieux, un oubli de métier bien étrange chez un homme qui
avait déjà eu de grands commandemens. 0(fsio,p.330).
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onze heures du matin, toute la partie de l'armée
prussienne qui s'était portée au-devantdu maréchal
Davout se trouvait engagée, à l'exception de deux
divisions de la réserve, et déjà cette armée ennemie
avait tait de grandes pertes le duc de Brunswick,
blessé mortellement, le général Schmettau et plu-
sieurs autres grièvementblessés, avaient été obligés
de quitter le champ de bataille. Toutesles posi-
tions où l'ennemi chercha à se retirer furent suc-
cessivement attaquéeset emportées, malgré la résis-
tance courageuse des Prussiens, qui eurent dans
cette occasion 15,000 hommes tués ou blessés. A
deux heures aprèsmidi, l'armée prussienne était en
pleine retraite, traversantles défilésd'Auerstaedt, où
se trouvaitle quartier-général du roi de Prusse. Le
maréchalavait pris 115 piècesde canon en batterie,
et fait 4 à 5,000 prisonniers, n'ayant pour toute
cavalerieque 900 chevaux, tandis que l'ennemi en
avait 12,000 sous les ordres du généralBlücher.
Le maréchal Davout eut son chapeau emporté par
un boulet, et reçut un grand nombre de balles dans
ses habits(1). a

Voici le jugement de Napoléon sur cette grande
victoire d'Auerstaedt

« Avec une aussi bonne infanterie que celle que
commandaitle prince d'Eckmùhl, il ne fallait que
10,000 hommes pour détendre le débouché de Ko-

sen tout le jour; mais s'il (Davout)l'eût perdu, l'ar-
mée prussiennene pouvaitpas passerla Saaledevant
lui. 6,000Français et 24 ptèces de canon étaientsuf-
fisans pour défendre le passage; ainsi, quand même
le princed'Eckmùhleût été forcédans le défiléde Ko-
sen, et obligé de repasser la Saale, cela n'eût pas
influésur la bataille d'Iéna; la perte de l'armée prus-
sienne n'en eût été peut-être que plus assurée. La
marcherétrograde du prince de Ponte-Corvo(2) mit
à même le prince d'Eckmùhl de se couvrir d'une
gloire immortelle, et de porterau plus haut point la
réputation de l'infanterie française mais, dans tous
les cas, la victoire était assurée à Iéna (3). n

Malgré la fatiguede ses troupes Davout, vou-
lant profiter de la victoire, jeta sa cavalerie sur la
route de Leipsick afin de la couper aux Prussiens.
II se porta à marches forcées sur Wirtemberg et sur-
prit le pont sur l'Elbe, ce qui favorisa le passage de
l'armée conduite par Napoléon. Davout- entra le
premier à Berlin avec ses troupes, continua sa
marche sur l'Oder, fit prendre Custrinpar le général
Gudin et entra ensuite en Pologne par Posen;
il traversa la Vistule trouva l'armée russe de l'autre
côté du Bug qu'il passa en sa présence, et livra,
'le 25 décembre, le combat de Czarnowo, où 15,000
eusses furent mis en déroute; après avoir poursuivi
Il'ennemi,il pritenfin sescantonnemensà Villenberg,

sur la Narew, en même temps que le reste de l'ar-
mée française.

Le 7 février1807, le maréchalDavoutfait 1,200
Russes prisonniers à Heilsberg, et se porte sur

(<) DICTIONNAIREmSTOMOCE DES GÉNÉRAUX ERAN(:A.K
par le chevalier de Coui-celles,t. v, p. 170 et 17L

(2) En termes moins mesures, Bonaparte a dit depuis
« J'aurais dû faire iusiiler Ponte-Corvo.

(3) MËMOtRESDE MOMTHOMN,t. ii, p. 71.
ARDIN).

Eylau. Le jusqu'à onze heuMS du. soir, son
corps d'armée, fort seulementde 14,00.0 hommes
fut aux prisesavec une fortepartie de t'arméerusse:j

la moitié de ses troupes avaitété mise hors de corn" <'
bat; il avait reçu l'ordre de se retirer; mais, re-
doublant la vigueur de ses attaques, H força l'en-
nemi lui-même à la retraite, et lui prit 40 pièces de

canon.
Davout marchait vers Friediand, le 15 juin,

quand il apprit les succès de la bataille de ce nom,
Il se porta sur Labiau, et enleva, le 16, l'arrière-
garde russe qui évacuait Kœnigsberg.

Lors de la conclusion de la paix, Napoléon le
chargea du gouvernementgénéraldu nouveau grand*
duché de Varsovie, donné au roi de Saxe par le
traité de Tilsitt. Il y resta pendant quinze mois,
et y acquitla réputation d'habile administrateur.

L'Empereur, pour récompenser le maréchal
Davout de son beau fait d'armes contre le roi de
Prusse, près d'Iéna, lui conféra le titre de duc
d'Auerstaedt. Il le créa seigneurde Lowiez, l'auto-
risa à porter le grand insigne de l'ordre militairede
Pologne et la décoration de grand'croix de Saint-
Henri de Saxe. Suivant Bourienne, Davout aurait
ambitionné !a vice-royautéde Pologne; mais l'ini-
mitié qui existait entre eux doit rendre suspect un
tel témoignage. Il suffira d'ailleurs de rappeler que
le prince Poniatowskiest resté, jusqu'à son dernier
moment, l'ami intime du maréchal.

La guerre éclata de nouveau, en 1809, entre la
France et l'Autriche. A la fin du mois de mars,
200,000 Autrichiens pénétrèrent en Bavière. Le
maréchal Davout mit en mouvement son corps d'ar-
mée (le 3.); il se porta vers Ingolstadt, afin de
le réunir à celui de Masséna,qui était à Augsbourg.
Berthier, major-général de. l'armée, lui ordonna,
malgré ses observations, de concentrer ses troupes
autour de Ratisbonne. Ce que Davout avait prévu
eut lieu l'armée autrichienne marcha sur lui. Na-
poléon, qui arriva sur ces entrefaites, changea
cet ordre en dirigeantDavoutsur Ingolstadt, comme
celui-ci en avait eu le projet. Mais le maréchal ne
put éviter l'armée autrichienne, qu'il rencontra près
de Tann commandée par l'archiduc Charles.
Davout avait encore affaire à des forces quatre fois
plus nombreuses quelesisiennes, puisqueson corpsne
se composait pas de plus de 45,000 hommes;pour-
tant il n'hésita pointà livrer bataille, et il remporta
une nouvelle victoiredont le résultat fut sa jonction

avec l'armée bavaroise. Napoléon se hâta d'en pro-
fiter pour faire un mouvement décisifs il prit Jes
deux divisions de droite du corps d'armée de
Davout, se porta sur Landshutt, et coupa, par ce
moyen, la ligne d'opération'de l'archiducCharles.
Davout, pour protéger ce mouvement, alla prendre
position du côté d'EckmuhI avec les deux divisions
qui lui restaient, fortes ensemble de 26,000 hom-
mes. Le 21 avril, à cinq heures du matin, le combat
fut engagé entre ses 2 divisions et 5 corps de l'armée
autrichienne; les bonnes dispositions du maréchal
peuvent à peine arrêter les attaquesmultipliées des
Autrichienssi supérieurs en nombre. Un régiment
français, qui couvraitune de; nos batterie~est cul-(Gênera! BMtDtN).



buté; le maréchal s'y trouvait, sa présence ranime
le courage des soldats français; une colonne de
8,000 Hongrois parvenait sur la hauteur où était
notre artillerie; en s'emparant de nos pièces, elle
allait compromettre le succès de cette journée; le
maréchal fait manoeuvrer cetteartillerie avec tant de
bonheur, et les coups sont si bien dirigés, que la
tête de la colonne ennemie est écrasée; la terreur
se répand parmi les Hongrois, les fuyards entraînent
la colonne sur laquellenos soldats se précipitent; de
toutes parts nous reprenons l'avantage enfin, à
dix heures du soir, Davout était maître du champ
de bataille. Le lendemain, l'ennemi s'était rallié, le
combat recommença; mais des dispositionshabiles,
des attaques savamment combinées, exécutées vi-
goureusement, mirent bientôt l'armée de l'archiduc
dansune déroute complète. Il perdit 5,000 hommes
tués, 15,000 prisonniers, et 16 pièces de canon.
Davout le poursuivit et le força de se retirer en
Bohême.

Ce brillant fait d'armes ouvrit, pour la seconde
fois, la route de Vienne aux Français, et valut au
maréchal le titre de prince d'Eckmühl, que l'Em-
pereur lui conféra le 22 août.

Le 5 juillet suivant, les avantages remportés en-
core par le maréchal Davout furent les prélimi-
naires de la grande victoire de Wagram, à laquelle
il contribua. Alors que le combat était vivement
engagésur toute la ligne, il manœuvraavec adresse
pour tourner la gauche des Autrichiens, la culbuta
presqueaussitôt,attaqua ensuiteleur position,sur les
hauteurs de MargraS-Neusiedel,sous le ieu le plus
vif, poursuivant son succès, et arriva enfin à Wa-
gram, forçant partout l'ennemi à se retirer. Vous
verrez, s'écria l'Empereur,que Davout me gagnera
encore cette bataille!

Une suspension d'armes, puis la paix conclue à
Vienne, le 14 octobre, amenèrent la fin de la guerre,
et Davout retourna à son administrationde la Po-
logne.

En 1811, Napoléon réunit les villes anséatiques
à la France, en forma la 32e division militaire, et y
envoya le prince d'Eckmûhl en qualité de gouver-
neur, lui confiant, en outre, le commandementde

toutes les places de la Vistule et sur l'Oder. Le corps
d'armée du prince occupa le pays.

Quand la guerre éclata avec la Russie, le prince
d'Eckmûhl fut mis, en vertu de l'ordre du 1er février
1812, à la tête du 1er corps, fort de 60,000 hom-
mes et composé, en partie, des mêmes troupes de-
puis Ostende.

Le 23 juillet, il battit Bagration à Mohitow; le
27, uni au flanc gauche du roi de Westphalie, et
chargé d'empêcher la jonction des deux armées rus-
ses, il s'en acquitta si habilement que le corps du
général Doctorofi, séparé de celui de Bagration et
de l'armée de l'Ouest, fut presque enveloppé. Le
maréchal rejoignit ensuite la grande armée, se dis-
tingua à Smolensk et à la bataille de la Moskowa,
où, n'ayant à sa disposition qu'une faible partie de
son corps d'armée, il enleva la redoute de gauche
des Russes; mais, blessé par un boulet qui tua son
cheval, il dut résigner son commandement. Cepen-

dant, il voulutrester sur le champ de bataille, et se
tint constamment au milieu de la mêlée.

Davout se rétablit à Moscou. Il quitta cette ville
avec l'armée française, le 19 octobre; le 24, il re-
poussa les Russes le 31, il culbuta les Cosaques à
Koloskoï; le 3 novembre, il prit une part active au
combat de Wiazma, où les Français se rendirent
maîtres du champ de bataille. Le 17, attaqué sur
la route de Krasnoë, il lutta, avec moins de
10,000 hommes, fatigues et presque sans canons,
contre l'ennemi, qui avait 42,000 fantassins,
16,000 chevaux, une nombreuse artillerie et une
bette position. Il réussit à effectuer son passage à
Krasnoë. Chaque jour décimait ses troupes; acca-
blés par le nombre, par le manque de vivres, parl'excès du froid, par les fatigues et les blessures, les
soldats les plus aguerris succombaienteux-mêmes.
Davout, cependant, donnait l'exemple du courage
moral, marchanttoujours avec ses troupes, ne s'a-
britant que le dernier, partageant ses vivres et ses
bivouacs avec ceux qui l'entouraient. Arrivé à
Thorn, il put encore arrêter, sur ce point, pen-dant quinze jours, la marche de l'ennemi. De là, il
se rendit à Hambourg; il y réorganisa un nouveau
corpsd'armée, réunit toutes les ressourcesqu'il lui
fut possible de trouver, et forma un camp retranché
sur la Stecknitz.

La défense du maréchal Davout à Hambourg,
pendant près de dix mois, entouré de forces redou-
tables et sans cesse menaçantes, est un de ses plus
beaux titres de gloire. Il opposa une résistance opi-
niâtre aux efforts des Suédois et des Russes, com-
mandés, ceux-ci par le général Valmoden, et les pre-
miers par Bernadotte; ces troupes réunies formaient
un total de 80,000 hommes. Dès lors Davoutrentra
dans ses retranchemens, dont il perfectionna la dé-
fense sous le feu de l'ennemi. Rien n'échappait à sa
surveillance lors des attaques, il se portait aux
endroits les plus dangereux à la tête d'une com-
pagnie d'élite du 15~ régiment d'infanterie légère
Le 12 février 1814, 25,000 Russes profitèrent de
la force des glaces qui couvraient l'Elbe pour se
porter dans l'île de Wissembourget couper les com-
municationsentre Haarbourget Hambourg ils cul-
butèrent d'abord le poste qui protégeait cette com-
munication mais Davout y court aussitôt à la tête
de 75 hommes du 17e léger; il dispose sa petite
troupe de manière à faire croire à l'ennemi qu'elle
formait une tête de colonne, et le tient ainsi en-
échec pendant trois quarts d'heure; une partie de
ses hommes étaient tués, un seul bouleten avait ren-
versé 15. Enfin, les troupesarrivèrent,et les Russes
furent bientôt obligés de se retirer.

Davout, toujours renfermé dans Hambourg, re-
fusait de croire à l'abdication de l'Empereur; lors-
qu'il en eut la nouvelle oSicielle, le 5 mai 1814, il
fit arborer le drapeau blanc, mais en refusant de
livrer la place. !) ne la remit qu'au général Gérard,
qui se présenta pour la réclamer au nom de-
Louis xvm. « D'EckmùhI ne sortit de Hambourg
que le 21 mai, et l'obstination qu'il mit à retarder
cette reddition aurait dû lui valoir des actions de
grace car il conserva à la France une armée et un
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matériel qu'un général moins opiniâtre eût sacrifiés ii

en pure perte. »
Rentré en France, il reçut l'ordre de se retirer

dans sa terre de Savigny-sur-Orges. La cause de

son exil fut surtout les plaintes faites par les habitans
de Hambourgsur son administrationdanscetteplace.
Le ministre de la guerre Dupont lui demanda, au
nom du roi, un mémoire sur sa conduite. Davout
répondit par un ~emoa'e imprimé et rendu public
(Paris, chez Warée, 1814, in-8°). Il y déclare
qu'il n'a tait que se conformer aux ordres supérieurs
qu'il avait reçus; que personne dans Hambourg,
malgré les rigueurs qui étaient nécessaires, n'avait
perdu la vie pour ses opinions, ni pour ses actions
politiques que sa sévéritéavait été dans les paroles
plus que dans les faits; que s'il a enlevé des fonds à
la banque, c'était pourentretenir et solder les trou-
pes, et il en rend un compte exact; enfin, il répondà
touteslesaccusations.

Quelques jours avant le 20 mars,Louisxvm or-
donna l'arrestation de Davout et de Fouché mais
Bourienne, alors préfet de police, fit des observa-
tions, perditdu temps, et l'ordre ne put être exé-
cuté. Le 21, le prince d'Eckmùhl était ministrede la

guerre.
Le 10 avril, il adressa aux militaires rappelés

sous leurs anciens drapeaux la proclamation sui-
vante

« Vous avez vouluvotre Empereur il est arrivé

vous l'avez secondé de tous vos efforts. Venez, afin
d'être tout prêtsà détendre la patrie contre des en-
nemis qui voudraient se mêler de régler les couleurs

que nous devons porter, de nous imposerdes souve-
rains, et de nous dicter des constitutions. Dans ces
circonstances,c'estun devoir pour tous les Français
déjà accoutumés au métier de la guerre d'accourir
sous les drapeaux.Présentez une frontièred'airain àà
nos ennemis, et apprenez-leurque nous sommes tou-
jours les mêmes.

» Soldats, soit que vous ayez obtenu des congés
absolus ou limités, soit que vous ayez obtenuvotre
retraite (quevous conserveriez toujours), si vos bles-
sures sontcicatrisées, si vous êtes en état de servir,
venez, l'honneur, l'Empereur, la patrie vous ap-
pellent. Quels reproches n'auriez-vous pas à vous
taire, si cette belle patrie était encore ravagée par
ces soldats que vous avez vaincus tant de fois, et si
l'étranger venait effacer la France de la carte de
l'Europe »

On lisait dans sa circulaire aux généraux de l'ar-
mée, datée du 1*~ mai

« Le peupleet l'armée se sont prononcés unani-
mement,contre un gouvernementqui voulait flétrir
leur gloire; ce mouvement sera toujours le premier
des cœurs français on conspiraitcontre la gloire de
l'armée, on cherchait à lui ravir, avec ses couleurs
chéries, jusqu'au souvenir de ses triompheset des
journées à jamais mémorables qui étaient les dateset
les époques de sa renommée. »

Il écrivit aux généraux chargés de concourirà la
formationdes bataillons de gardesnationales

« Général, en rendant au peuple français, avec
ses droits méconnus, sa première énergie et la
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» C'est la cause d'un grand peuple qui veut être
libre et maître chez lui, contre une ligue passionnée
qui prétend lui dicter des lois déshonorantes.

» Du succès de cette lutte dépend l'existence
même de la France. La France doit déployer pour
sa défense toutes les ressources que peuvent lui oN'nr
la nature, l'art, le génie et le courage de ses habi-
tans.

» L'Empereur est au milieu de nous; l'heureuse
révolution qui nous l'a rendu a doublé nos forces,
a complété nos rangs, a ranimé dans nos coeurs
toutes nos espérances.

» A la première violation de nos frontières, l'Em-
pereur sera à la tête de ses bataillons victorieux, et
l'Europe reconnaîtra en nous la race des braves.

» Mais pendant qu'il combattra pour l'honneur
et l'intégrité de l'Empire, il doit compter sur la
coopération de tous les Français.

» C'est à chaque autorité, à chaque citoyen à
seconder, en tous sens et par tous les genres de
résistance partielle, le grand mouvement que son
génie imprimera aux masses, dont le succès devient
alors infaillible et assure notre salut.

» Que chacunsoit donc prêt et contribue de tous
ses moyens à repousser toute atteinte à l'honneur
national, toute tentative d'envahissement.

» Personne de vous n'ignore aujourd'hui que la
France, loyalement défenduesur tous les points de
son territoire, aurait été en 1814 le tombeau de
ses dévastateurs.

» Ils ne sont redoutables que pour ceux qui se
laissent effrayer par des menaces que ne pourrait
suivre, la plupart du temps, aucun moyen d'exé-
cution.

» Si des forces plus réellespénètrent dans quel-
ques-uns de nos départemens, que des obstacles de
toute espèce se multiplient sur leur passage que
leurs convois, leurs détachemens soient détruits
ou arrêtés dans leur marche que des correspon-
dances actives soient entretenues partout; que les
chefs militairesreçoivent promptement les moindres
avis

» Que les habitansdes campagnes disputenteux-
mêmes les défilés, les bois, les marais, les gorges,
les chemins creux Cette guerre, sans danger pour
celui qui connaît les localités, honorable autant
qu'utile au citoyen qui défend sa propriété, est
toujours désastreusepour l'étranger qui ne connaît
ni le terrain, ni la langue.

» Que le moindre bourg, qu'unemaison isolée,
un moulin, un enclos deviennent, par la bravoure,
l'industrie, l'intelligence de leurs détenseurs, des
postes capables de retarder l'ennemi.

» Que les portes, que les enceintes des villes
soient réparées, que les ponts soient fortifiés et
défendus

» Que l'exempledeTournus, de Châlons, de Saint-
Jean-de-Losne, deLangres, de Compiègne, etc.,
enflamme l'émulation de toutes les cités; que toutes
soient disposées à mériter au besoin les mêmes
éloges du souverain la même reconnaissance de
la patrie

» Quand elle est en danger, tout magistratest
é9

chef et capitaine, tout citoyen est soldat, tous les
Français connaissent les lois de l'honneur et du
devoir; nul ne s'exposera aux noms également flé.
trissansà leurs yeux de lâche ou de traître; et l'Em-
pereur, après avoir assuré cette paix pour laquelle
il aura combattu, n'aura que des signes d'honneur
et des couronnes civiques à décerner.

» Recevez, etc. »

Les Vendéens avaient repris les armes. Il fallait
éteindre ce foyer de révoltedès sa naissance, non
pas parce que le duc de Bourbon devait, disait-on
dans le pays, se mettre à la tête de l'insurrection
mais à cause de l'influenceque les apparences d'une
guerre civile pouvaitexercersur les délibérationsdes
alliés le prince d'Eckmùhl écrivit donc au général
qui commandaitledépartementde laLoire-Inférieure

« Général, les partisans de la guerre civile
ces gens qui n'ont de patrie que leur vanité, et
d'autre religion que la féodalité et la dîme; ces
mêmes hommes qui, depuis vingt-cinq ans, ont
fait cause commune avec les étrangers, et ont fait
tous leurs efforts pour exciter la guerre extérieure
et intérieure dans notre belle patrie, ont levé l'é-
tendard de la rébellion sur quelques points de la
Vendée déjà le sang français a coulé.

» De grandes mesuressont prises pour éteindre,
dès son principe, cette rébellion.

» Une armée de 25,000 hommes et une nom-
breuse artillerie sont en mouvement pour se porter
sur la Loire.

» Tous les bons citoyens peuvent être rassurés.
Les instructionsdonnéessont d'être indulgentenvers
la population qui n'est qu'égarée, et qui va contre
ses intérêts en prenant les armes en faveur de ses
oppresseurs.

» Mais on déploiera toute la rigueur des lois·
envers ces ex-nobles qui seront pris les armes à la
main, et tous ceux qui sont connus pour être chefs
de bandes et ne se plaisentqu'au milieu des troubles.

» Je vous recommande, général, de faire ré-
pandre chez tous les habitans où il y aurait des
symptômeset des commencemens de rébellion ces
nouvelles, et de prendre toutes les mesures pour
rassurer tous ces habitans, afin que les agitateurs
soient abandonnéslorsqu'ils verront tout l'appareil
de nos forces.

» Vous avez une grande facilité d'obtenir ce ré-
sultat par les fédérés.

» Sous le règne avilissant des Bourbons, lorsque
cette classe de gens, qui vient de se mettre en
guerre contre l'Empereur et toute la nation, avait
influence et protection, ils étaient en opposition
avec les quatre-vingt-dix-neuf centièmes de la na-
tion.

» Maintenant que les quatre-vingt-dix-neuf cen-
tièmes ont pour chef l'empereur Napoléon, qui est
le souverain de leur choix, souffrirons-nous les
attentats de quelques milliers de furieux ?

» Il est temps, général, que l'on prenne de
fortes mesures qui fassent trembler les mauvais
Français, et rassurent les bons. »



Ces dispositions importantes étaient adoptées et i
prescritesau milieu d'immensespréparatifs de dé-
fense de la plus haute portée.

« Bientôt on eut la certitude, dit M. le chevalier
de CourceUes, que les armées de toutes les puis-
sances de l'Europe allaient fondre sur la France.
Pour leur résister, il devenait nécessaire de déployer
une activité extraordinaire; et quoique cette acti-
vité fût un des attributs du génie de Bonaparte, on
ne put méconnaître qu'il ne fut puissamment se-
condé dans cette circonstance par chacun de ses
ministres et particulièrementpar leprinced'Eckmùht.
En moins de trois mois, toutes les places fortes et
tous les postes militaires furent mis en état de
défense et approvisionnésen munitionsde guerre et
en subsistances. A la fin de mars 1815, l'armée
françaisen'offraitpas 80,000combattans, et cepen-
dant dès le mois de juin, les troupes réunies dans
les champs de la Belgique s'élevaientdéjaal50,000
hommes. Toutes les mesures avaient été prises pour
que dans le courantdu mois d'août 800,000 hommes
fussent surpied, armés etéquipés. Tous les ordres,
toutes les instructions émanés, à ce sujet, du ma-
réchal prince d'Eckmùhl, peuvent être considérés

comme des modèles d'organisation, tant pour l'of-
fensive que pour la défensive. A Paris, on fabriquait
ou l'on réparait jusqu'à2,000 fusils par jour. L'ac-
tivité dé toutes les manufactures d'armes fut qua-
druplée. Le ministre de la guerre fit donner à la
cavalerie 12,000 chevaux de gendarmes ( ils étaient
tous dressés); et, quinze joursaprès, les gendarmes,
auxquels on avait payé comptant le prix de leurs
chevaux, se trouvaient déjà remontés. »

Prévoyance, efforts inutiles quelques jours
encore, et l'Empire succombait dans les champs de
Waterloo

Après le désastre de cette journée, le maréchal
Davout chercha à en atténuer l'effet dans la Chambre
des pairs, dont il faisait partie depuis le 2 juin (1),
et dans la Chambre des représentans

« Si la Chambreprend de fortes mesures, disait-il
aux représentans le 22 juin, et qu'elledéclaretraîtres
à la patrie tout garde national ou tout militaire qui
abandonnerait ses drapeaux,une barrière assez forte
pourra être opposée à l'invasionétrangère, et vous
aurez une armée assez respectable pour appuyer vos
Négociations avec un ennemi qui a prouvé qu'il ne
tenait pas toujours fidèlement ses promesses. »

L'Empereurabdiqua le 23 juin, et le gouverne-
ment provisoirenomma le princed'Eetunûht général
en chef de l'armée.

Deux ou trois jours après, le prince d'Eckmùhl
proposa au gouvernementprovisoire, dans un con-
seil où étaient réunis les ministres et les bureaux
des deux Chambres, d'envoyer offrir au roi

1° D'entrer dans Paris sans troupes étrangères;
2° De prendre la cocarde tricolore;
3° De garantir les propriétés et les personnes,

quels qu'eussent été leurs fonctions, places, votes
et opinions;

(1) Avant de quitterParis pour se rendre à son armée, Na-
poMonavaitcomposé un conseil de gouvernementdont il avait
~omme le prince d'Eekmuilt membre.

fiB

4° De maintenir les deux Chambres;
S" D'assurer aux fonctionnaires la conservation

de leurs places, et à l'armée la conservation de ses
grades, pensions, honneurs et prérogatives

6° De maintenirla Légion-d'Honneur et son ihs*
titution comme premier ordre de l'État.

Le gouvernementprovisoire rejeta cette propo-
sition.

Et tandis que, le 30 juin, le prince d'EckmuM
négociaitavec Wellingtonet Blücherpour en obtenir
un armistice, qu'ils refusèrent, lcs générauxréunis
devant Paris signaientune adresse à la Chambredes
représentans, et le prince, le premier des signa-
taires, la transmettait à la Chambre. En voici le
texte

« Représentans de la nation, nous sommes en
présence de nos ennemis; nous jurons entre vos
mains et à la face du monde de défendre jusqu'au
dernier soupir la cause de notre indépendance et
l'honneur national. On voudrait nous imposer des
Bourbons, et ces princessont rejetéspar l'immense
majorité des Français. Si l'on pouvait souscrire à
leur rentrée, rappelez-vous, représentans, qu'on
aurait signé le testament de l'armée, qui pendant
vingt années a été le palladium de l'honneur fran-
çais. Il est à -la guerre, surtout lorsqu'on l'a faite
aussi longuement, des succès et des revers dans
nos succès, on nous a vus grandset généreux dans
nos revers si l'on veut nous humilier, nous sauronS
mourir. Les Bourbonsn'eurent aucune garantieà la
nation. Nous les' avions accueillis avec les sentimens
de la plus généreuse confiance; nous avions oublié
tous les maux qu'ils nous avaient causéspar un achar-
nement à vouloir nous priver de nos droits les plus
sacrés. Eh bien! comment'ont-ils répondu à cette
confiance? Ils nous ont traités comme rebelles et
vaincus..Représentans,ces ré&exionssont terribles,
parce qu'elles sont vraies. L'inexorable histoire ra-
contera un jour ce qu'ont fait les Bourbons pour se
remettre sur le trône de France; elle dira aussi là
conduitede l'armée, de cettearmée essentiellement
nationale, et la postérité jugera qui mérite le mieux
l'estime du monde. n

Cette adresse avait été rédigée par le général
Fressinet. Le 10 juillet, le prince d'EckmùhI et les
générauxPetit et Lorcet désavouèrentleurs signa-
tures (1)

Le 3 juillet, était intervenue la convention mili~
taire qui livrait Paris à l'ennemi, convention signée
par trois commissaires munis des pouvoirsdu gêne-
ral en chef.

Le 6, le prince d'EckmuIh se mit à la tête des
troupes qui abandonnaientla capitale et, le 10, il
prit le titre de général de l'armée de la Loire.

Avant de partir, il avait fait déposer dans le fort

(1) a Personnen'ignore que cetteadressé insérée au Mûm-
TEUR, et affichée dans tout Paris, a tous les caractères dé
l'authenticité.Si la signerfut une erreur, )a rétracter fut une
lâcheté d'autant plus insigne, que plusteurs de ceux qui la
souscrivirentavaientpu être entraines, par ~ë nom et l'auto-
rité du général en chef, à une démarche dont ils ne prévoyaient
pas les dangereuses conséquences. Nousle déctaronsavec peine,
ce fait, seul, nous paratt de nature à justifier toutes les as-.sertionsdes accusateursde M. le prince d'Ëckmuhl.

(BMGRÂFmEPB BECSEU.BS,t, tV, p. 137).



de Vincennes envïron 50,000fusils, en donnant des
ordres pour que ce fort, qui contenait un matériel
important, ne fût dans aucun cas livré a l'étranger.
Il avaitaussi fait évacuer, sur La Rochelle, le musée
d'artillerie, et, pendant sa route, il fit jeter dans les
places fortes près de 1,300 pièces de canon, qui
furent ainsi conservées à la France.

Enfin, cédant aux exigences du nouveau gou-
vernement, le prince d'Eckmùh)envoya, le 19 juil-
let, au ministre Gouvion-Saint-Cyr,avec la soumis-
sion pure et simple de l'armée, sa démission de
généralen chef. Ensuite, il se rendit à sa terre de
SavigYiy."Au mois de janvier 1816, il fut exilé à
Louviers, où il passa six mois, après lesquels il put
retourner à sa terre de Savigny mais il perdit son
traitement de maréchal, qui lui fut rendu le 27 août
1817. Le 5 mars 1819, il rentra à la Chambredes
pairs, où il vota d'abord avec le parti constitution-
nel cependant, le 28 décembre, il s'y prononça
avec force contre une pétition tendant à faire déclarer
inconstitutionnellela mesure qui avait frappé d'exil
les régicides.

Le prince d'Eckmühl mourut, le 1er juin 1823,
de phthisie pulmonaire, et dans les sentimens reli-
gieux qu'on lui avait toujoursconnus J'ai M'CM en
honnête homme, disait-il à l'abbé Glaize, et je
KMMr~ sans remords. Il fut enterré à Paris, au ci-
metière de l'Est, dans une sépulture qu'il avait fait
préparer pour sa famille (1).

DEGRES (Denis), préfet maritime à Lorient, ministre de la
marineen 1802,vice-amiral,sénateur,grand-officier et chef
de la 10' cohorte de la Légion-d'Honneur en 1804, inspec-
tem'-générai des côtes de la Méditerranée,grand-cordonde
la f.égion-d'Honneur en 1805, grand-officierde l'Empireent806,ducenl813.

Decrèsnaquit à Château-Vilain (Haute-Marne),le
18 juin 1761. Des traditions de famille, des études
spéciales, un goût prononcé pour le service de la
marine, le déterminèrent,bien jeune encore, à sui-
vre cette brillante et périlleuse carrière. Il y fut
admis comme aspirant, le 17 avril 1779. Son zèle,
son intelligence précoce, le firent nommergarde de
la marine en 1780. Embarqué sur la frégate le
jRtcAetKOK~ qui faisaitpartie de l'escadre aux ordres
du comte de Grasse, il se signala dans les divers
combats que cette armée navale eût à soutenir dans
!a mer des Antilles. Il donna surtout des preuves
d'une rare mtrépidité à la journéedu 12 avril 1781.
La fortune avait trahi nos efforts, plusieursde nos
vaisseaux étaient déjà devenus la proie de l'ennemi,
d'autres étaient désemparés; il ne restait plus de

(1) Le maréchalJourdan prononçale discours d'apparat surla tombe du prince d'Eckmûhi. Nous citeronsde ce discours le
passage suivant, parce qu'il renfermeune pensée que le prince
se complaisait à reproduire.

a Qu'il me soit permis de relever ici la grave erreur où sont
tombés quelques écrivains, en attribuant à Davout d'avoir
paru à la barre de l'assemblée iégisiative, après la journée du[t
10 août, pour donner son adhésion à la déchéance du roi, et
demander du service. CETTE mpuTATtON EST AESommENT
fACSSE.Sans doute Davout embrassa les idées de la révolu-
tion avec la chaleur de son âge; mais comme tous les braves
qui s'armèrent pour la défense de la patrie, it est étranger
auxcrimes quisomUentquelques pages de notre histoire. )) e
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chances de salut, on allait s'étoigner de ce lieu de
désastre, lorsqu'une bordée brise les mâts du Glo-
rieux et l'exposeaux plus grands périls. A l'aspect
de l'état de détressede ce bâtiment, Decrès jure de
le sauver. Il s'élance dans un canot, porte la re-
morque d'une frégate au Glorieux, et le préserve!
ainsi d'une ruine Inévitable. Le jeune aspirant fut
immédiatement promu au grade d'enseigne, et se
concilia par cet acte de bravoure la bienveillance et
l'affection de ses supérieurs. L'année suivante, il se
fit remarquer ~u combat oit 2 de nos frégates
s'emparèrent du vaisseauanglais l'Argo. Ses talens,
ses services, les missions dont il s'était acquitté
avec autant de zèle que de succès, lui valurent,
le 25 mars 1786, le grade de lieutenant de vais-
seau. Embarqué bientôt après sous les ordres de
M. Kersaint, pour aller constater la réalité des lacs
de bitume de la Trinité espagnole, Decrès envoya
au maréchal de Castries, alors ministre de la ma-rine, le journal des opérations relatives à cette ex-
ploration. De retour en France, au moment où la
révolution venait d'éclater, il reçut presque aussitôt
l'ordre de se rendre à Brest, où il passa sur /a Cy-
bèle comme major de la division que M. de Saint-
Félix conduisait dans les mers de l'Inde. Le 6 fé-
vrier 1792, l'escadre, croisant en vue de la côte de
Malabar, s'aperçoit qu,'un bâtiment du commerce
français, capturé par les Marattes, était amarinë
sous la protection du fort Coulabo. Decrès propose
à l'amiral de l'enlever à l'abordage; il arme 3
canotsde la frégate, part à la nuit tombante, se di-
rige vers le bâtiment, s'élance à bord avec ses ma-rins, tue ou jette à la mer 150 Marattes qui veulent
le défendre, et le ramène en triomphe au milieu des
acclamations de l'escadre. Cette belle action aug-
menta l'estime et la considérationque M. de Sainte
Félix avait déjà pour ce noble caractère. Aussi, en1793, lorsque la guerre venait d'éclater, que les
colonies étaient en proie à toutes les convulsions de
la métropole, l'amiral chargea-t-il Decrèsd'aller en
France pour rendre compte au gouvernement de
leur situation, pour solliciter et amener prompte-
ment des secours. Il arriva le 10 février 1794 à
Lorient, où il apprit tout à la fois que, promu au
grade de capitaine de vaisseau au mois de janvier
1793 il avait été destituéquelque temps après par
mesure de sûreté générale. Arrêté immédiatement,
on le conduisit à Paris, où il fut assez heureux pour
échapper à la proscription dont il était menacé. H
se rendit ensuite au sein de sa famille, où il vécut
dans l'isolement jusqu'au mois de juin 1795, épo-
que à laquelle il fut réintégré dans son grade, et
nommé au commandementdu Formidable, qui de-
vait faire partie de l'expéditiond'Irlande. Cette ten-
tative n'ayant pas réussi, on désarma l'armée na-
vale, et Decrès resta dans l'inaction jusqu'aumoment
ouïes préparatifsd'une expéditionà jamais glorieuse
lui offrirent l'occasion de s'associer aux conquérans
de l'Egypte. C'est de cette époque que date sa no-
mination au grade de contre-amiral. Commandant
en cette qualité l'escadre légère de l'armée navale
aux ordres de Brueys, il fut chargé, à l'attaque de
Malte, de protéger le débarquementdes troupes et
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de soutenir un engagement avec les galères de l'île.
11 paraît qu'ayant serré de trop près la côte il fut
un instant compromis sous le feu des batteries du
fort La Valette; mais il parvint bientôt, avec autant
d'habileté que de bonheur, à se soustraire aux dan-
gers qui le menaçaient. Au combat d'Aboukir, il ne
montra pas moins de dévoûment et d'intrépidité.
De l'arrière-garde où il se trouvait, il passa suc-
cessivement sur deux vaisseaux du centre, et ne
revint au sien que lorsqu'il le vit aux prises avec
l'ennemi. Il lutta pendant deux heures et demie avec
un acharnement inouï ses mâts étaient brisés ses
ancres perdues mais son ardeur, son courage, sa
prodigieuse activité ne se démentirent pas un ins-
tant au milieu des périls qui l'environnaient; il se
réparait en combattant, et parvint enfin à force de
sang-froid,d'habileté, de persévérance, à rallier à

son pavillon les débris de l'escadre dont il protégea
la retraite jusqu'à Malte. Les forces anglaises ne
tardèrent pas à se réunir devant ce port pour en
former le blocus. Decrès prit le commandementdes
avant-postes. Pendant dix-sept mois, nos troupes
eurent à soutenir les assauts réitérés de l'ennemi.
Mais chaque jour notre position devenait plus criti-
que, une partie de l'île était tombée au pouvoirdes
Anglais, les subsistances devenaient très rares, et
le nombre des malades se-multipliait avec une ef-
frayante rapidité. "Le contre-amiral, pour soulager
la détresse de la garnison, fit embarquer 1,000
combattans et 200 malades à bord du Guillaume
Tell, et appareilla sous le feu des batteries qui hé-
rissaient la côte orientalede l'!)e. Il était désemparé
avant d'avoir quitté le port. Les vaisseaux anglais,
prévenus de son départ, l'attendaient dans leurs po-
sitions respectives. Leurs forces réunies étaient tri-
ples de celles que commandaitDecrès; mais le mo-
ment décisif était arrivé, et l'on ne pouvait se sau-
ver que par une vigoureuse résolution. ta Pénélope
se présente la première au combat; Decrès l'élude,
fond avec impétuosité sur le Z.<oM, le démate, l'o-
blige de fuir vent arrière, lorsque le Foudroyant
arrive pour soutenir le bâtiment avarié. L'action
dure pendant une heure avec le plus grand achar-
nement. La Pénélope et le Lion, ayant 'réparé
leurs avaries, reviennent à la charge avec une nou-
velle opiniâtreté. Le CMtHatMKeTell est environné
d'une ceinture de feu ses mâts sont successivement t
abattus, la moitié de l'équipageest hors de combat.
Une explosion de gargousses, qui a lieu au même
moment sur la dunette, renverse le contre-amiral
du banc de quart sur lequel il était monté. Après
neuf heures et demie du plus terrible combat qui ait
jamais été livré, Decrès, tout criblé de blessures,
et cédant à la nécessité qui l'accable, amène enfin
avec la conscience d'avoir tout sacrifié à la gloire
de son pavillon. Les vaisseaux ennemis furent ex-
trêmement maltraités dans cette lutte sanglante, et
ne purent atteindre qu'à grand'peine Minorque, où
ils relâchèrent en faisant eau de toutes parts. Cette
glorieuse résistance, à laquelle les Anglais se plurent
à rendre hommage~ valut à Decrès un sabre d'hon-
neur des mains du premier Consul. A son retour
en France, Bonaparte le nomma préfet maritime

t de Lorient et lui confiabientôt après le comman-
dement de l'escadre de Rochefort. L'habileté avec
laquelle le contre-amiral s'acquitta de ses diverses
fonctions, le fit appeler au ministère de la marine
en octobre 1801: Ce poste était difficile dans la si-
tuation déplorableoù se trouvaient nos forces na-
vales. Le désordre s'était introduit dans toutes les
branches de l'administration; les employés qui en
faisaient partie étaient ou des hommes incapables ou
d'une profonde incurie. Les arsenaux manquaient
d'armes, les magasins n'avaient ni approvisionne-
mens, ni agrès. Tout, en un mot, se ressentait de
l'instabilité des événemens et de la. désunion des
hommes qui avaient long-temps présidé à nos desti-
nées. Le nouveau ministre embrasse d'un coup d'œil
toutes les calamités qui pèsent sur notre marine. A
sa voix, les produits affiuentdans nos ports de mer,
les servicess'organisent avec célérité; des chantiers,
des arsenaux se construisent comme par enchante-
ment enfinle nombrede nos bâtimens s'accroîtdans
une proportion imposante. Le premier Consul, sa-
tisfait de la vigilance, de l'activité de Dccrès, le
stimule, l'encourage, et le rassure sur les machi-
nations dont il craint de devenir la victime. « La
confiance, lui écrit-il ( 25 pluviose an xi) que je
vous ai témoignée en vous appelant au ministère,
n'a pas été légèrement donnée elle ne peut être
légèrement atténuée. C'est la marine qu'il faut ré-
tablir. La première année d'un ministère est un ap-
prentissage. La seconde du vôtre ne fait que com-
mencer. Dans la force de l'âge, vous avez, il me
semble, une belle carrière devant vous; d'autant
plus belle que nos malheurs passés ont été plus en
évidence, réparez-les sans relâche. Les heures per-
dues dans l'époque où nous vivons sont Irrépara-
bles. a Cette lettre produisit le résultat que Bona-
parte en attendait. Le ministre, heureux de la con-
fiance du premier Consul, dédaigna les obscures
menées, de l'intrigue, et ~efforça, par un redouble-
nient de zèle, de constance, de dévoûment, de
réaliser les espérances que ses talehs avaient fait
concevoir au chef de l'Etat. Cet homme, dont les
conceptions hardies commençaient déjà à étonner le
monde, faisait rassemblerdes troupesconsidérables
sur les côtes de l'Océan pour tenter une invasion en
Angleterre. Decrès se mit à l'œuvre avec activité.
Il créa de nombreuses compagnies d'ouvriers, mul-
tiplia les ateliers sur le littoral, s'occupades muni-
tions, des approvisionnemens, satisfit à toutes les
exigences, et bientôt des milliers de navires armés,
équipés, pourvusde tout ce qui leur était nécessaire,
furent prêts à mettre à la voile. Mais la descente ne
s'effectua point; d'abord, parce que nos flottes, au
lieu de venir la protéger, se rendirent à Cadix, et
que les escadres anglaises, qui étaient dans les mers
des Indes, arrivèrent Inopinément dans cette con-
joncture. Ces malheureux événemens semblaient être
le prélude des désastres qui devaientnous assaillir.

Villeneuve, malgré les ordres du ministre de la
marine, ne craignit pas d'affronter les Anglais, et
une partie de la marine française périt à Trafalgar.
Decrès fut profondément affecté de cette catastro-
phe, mais son courage n'en fut point ébranlé. H



trouva dans l'énergie de son caractère, dans les com-
binaisons de son génie, des ressources inépuisables
pour remédier à nos revers. Il communiqua son ar-
deur, son héroïque constance à nos marins. Aussi
exécuta-t-il de grandes et belles choses. Mal-
gré la perte de plusieurs batailles navales, la prise
de quelques-unesde nos colonies, l'insuccès de di-
verses expéditions, notre marine prit sous son mi-
nistère un rapide accroissement de forces. Pour en
donner une idée avantageuse, il suffira de dire que
de 55 vaisseaux dont elle se composait en 1805 elle
avait été portée à 103, et que le nombre de nos
frégates était presque doublé. Le personne! des équi-
pages présentaitun effectif de 60,000 hommes, non
compris les garnisons. Mais ce qui déposera éter-
nellementen faveur du ministre Decrès, ce sont les
immenses travaux qu'il a sinon conçus, du moins
fait exécuter à Venise, a Nicwdcp, a Flessinguc, a
Anvers, et surtout a Cherbourg, dont nous ne pou-
vions pas nous passer sans abandonner de fait la
souveraineté de ta Manche à l'Angleterre. Aussi
lorsqu'unepartie de nos vaisseaux et de nos ports
devint en 1814 la proie des ennemis, Decrèséprou-
va-t-il un vif sentiment de douleur. L'espoir (le
venger la France de cette humiliation, de !«i faire
recouvrer ces anciens monumens de notre puissance,
fut sans doute le motif qui le détermina a accepter
de nouveau le ministère, lors (tu retour de Napo-
léon en 1815. A la seconde Restauration, il rentra
dans la vie privée, ou. il conserva toujours ce ca-
ractère de dignité qui sied si bien a la véritable
grandeur. Une instructionsolide et variée, une rare
perspicacité, toutes les ressources d'une conversa-
tion piquante, spirituelle, pleine d'agrémens, fai-
saient rechercher encore dans la retraite qu'il s'était
choisie l'homme d'Etat qui avait fait un si noble
usage du pouvoir. Fatal et triste exemple de l'in-
compréhensibledestinée! le marin intrépide qui,
sur la dunette de son vaisseau, fut renversé par une
explosion, s'est trouvé n'avoir survécu à ce danger
que pouR tomber vingt ans plus tard victime d'une
autre explosion. Après lui avoir volé des sommes
assez considérables, son valet de chambre résolut
de le faire périr. Le 22 novembre 1820, il plaça
des paquets de poudre sous les matelas de son maî-
tre, et vers minuit, ayant allumé la mèche qu'il
avait préparée à cet effet, l'explosion jeta le duc
hors de son lit, tout couvert de contusions et de
blessures. Son assassin, dont il invoqua d'abord te
secours, ne lui répondit que par un cri d'effroi, et
se précipita de la croisée dans une cour, oit la vio-
lence de sa chute le fit expirer quelques heures
après. Le duc Decrès fut si profondémentaffecté
de cette catastrophe, qu'il mourut lui-même le 7 dé-
cembre 1820. A. AMIC.

MCMAN (Jean-Baptiste), comte pair, marédiai d'Emp'ire,
grand-cordon et chefde la tl° cohorte de la Legion-d'Hon-
neur.
Fils d'un médecin de Limoges, Jourdan naquit

en cette ville, le 9 avril 1762 volontaire en 1778,
au régiment d'Auxerrois, il fit à seize ans la guerre
d'Amérique, noble et courageuseentreprise qui af-

>G.

franchit le Nouveau-Monde et frappa vivementl'ins-
tinct populaire de France. Cette guerre fut un heu-
reux événement pour nos possessions des Antilles
car, que serait-il arrivé, si, livrés à leurs seules for-
ces, les Américains avaient succombé?La puissance
anglaise eût tout absorbé ceux donc qui allèrent
de France combattre au Nouveau-Monde,firent une
guerre française et nationale.

Depuis long-temps déjà, Lafayette s'était rendu
auprès de Washington et de Franklin, lorsque la
France leur vint en aide, de concert avec l'Espagne
et la Hollande il est vrai de dire que ce n'étaitpoint
par des vues d'émancipation et de liberté; ce senti-
ment ne pouvait être dans le cœur des gouvernans
de ces trois pays mais il fut dans celui des Fran-
çais qui aHèrcnt rejoindre Lafayetteen 1778.

Après la conclusion de la paix, Jourdan revint en
France la lutte qu'il avait vu accomplirpar l'Amé-
rique commençait pour nous, et il assista, l'arme
civique au bras, aux premiers pas de la révolution.

La guerre avec l'étrangerdevint bientôt une né-
cessité l'Europe demandait hautement et avec les
plus offensantes menaces à la France, qu'elle eut a
modifier sa constitution. On répondit a l'Europe
par l'invasion de la Belgique.

C'est sur ce théâtre que nous retrouvons notre
jeune volontaire, notre soldat d'Amérique. Jourdan
avait été nommé capitaine des chasseursde la garde
nationale de Limoges, en 1790 l'année suivante,
il conduisit, en qualité de commandant, le 2'' ba-
taillon des volontairesde la Haute-Vienne à l'armée
du La campagne trompa l'attente de la
France et les espérancesde Dumouriez, qui fut con-
traint de se replier. La conduite de Jourdan fut
remarquée, notamment sous Namur, lors de la re-
traite il avait montré plus que de la bravoure. Ses
talens militaires le portèrent rapidement au grade
de général de brigade, le 27 mai 1793 le 30 juil-
let suivant, il fut fait général de division.

Dumouriez, trompé dans ses projetsde trahison,
passa à l'ennemi, laissant nos frontières entamées,
les coalisés dans Condé, dans Valenciennes.La route
de Paris s'ouvrait d'elle-mêmelarge et presque sans
défense, et nul doute que si les Anglo-Autrichiens
se fussent réunis pour marcher en avant, sans hési-
tation, au lieu d'aller assiéger, les uns Dunkerque,
et les autres Le Quesnoy, tout était à leur merci.

La Convention mit toutes ses ressources intérieu-
res en activité Houchard, qui avait réuni en hâte
son armée, prit vigoureusementl'ennemi à parti,
et bientôt la victoire de Honschoote vint ranimer
tous les courages et toutes les espérances.

Jourdan avait préludé à cette journée par la prise
de Hont-Kerke, Herscole, Bambeke et Resproëde
il commandait le centre à Honschoote, et fut blessé
en enlevant un des retranchemens défendu avec fu-
reur par les Autrichiens.

Cette victoire importante sauva Dunkerque des
mains des Anglais qui la convoitaient mais Hou-
chard n'acheva pas toute sa tâche aussi heureuse-
ment, et bientôt une suite d'échecs, et l'inconceva-
ble déroute de Menin, faillirent tout compromettre
de nouveau.
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Jourdan remplaçaHouchard a la tête de son ar-
mée. Carnot accourut auprès de lui, à la frotitièi'c,
avec l'ordre du tribunal révolutionnairede vaincre
avant le 20 octobre. L'ennemi s'était concentréen-
tre la Meuse et l'Escaut, en avant de Maubeugc,
qu'il avait investie, ainsi que deux de nos divisions
assiégées dans leur camp, sous cette place. Jourdan
partit de Guise, n'ayant que des troupes faiblement
organisées, une attaque audacieuse du prince de
Cobourg t'eût certainement anéanti mais l'ennemi
resta dans ses positions de Dourlers et de Wati-
gnies. Jourdan alla donc résolumentaux Autrichiens,
embrassant tout le front de leur ligne, afin de cou-
vrir sa base d'opération. La victoire lui livra le pas-
sage, et la journée de Watignies sauva nos frontiè-
res, Maubeuge et nos divisions assiégées.

Exacte par ce succès, le Comité de salut public
qui avait fait appelerJourdan a Paris, pour conférer
avec lui sur les opérationsultérieures, voulait pous-
ser l'armée en avant, malgré sa faible organisation
ctjes approchesde l'hiver il lui tardait de voir les
coalisés 'rejetés au-delà des frontières françaises;
Carnotet Jourdan se prononcèrentcontre ce~projet,
qui pouvait tout compromettre. En effet ~l'armée
n'étant composée que de nouvelles recrues, il fallait,

avant d'agir, en faire des soldats la plupart d'ail-
leurs étaient sans armes, sans habits. La fermeté et
la raison de Jourdan triomphèrent, et l'on se décida

a n'attaquer qu'au printemps c'était plus qu'une
victoire du champ de bataille.

Le Comitéde salutpublic, qui n'oubliait rien non
plus qu'il ne pardonnait, ôta à Jourdan le comman-
dement de son armée elle passa avec ses plans aux
mains de Pichegru. Étrange contradiction Jourdan
fut presquemis en accusation par Barère mais l'es-
time et les regrets de ceux qui l'avaientvu à l'œuvre
le sauvèrent. Il n'est pas vrai, comme la prévention
l'a écrit, que le général Jourdan n'avait point été
jugé assez énergique pour conserver le grand com-
mandementdu Nord. !I fut disgracié parcequ'il n'o-
béit pas aveuglément à d'aveugles conseils.

Cette honorabledisponibilité ne fut pas de longue
durée; bientôt Jourdan alla remplacer à la tête de
t'armée de la Moselle une autre victime de l'ombra-
geux Comité; lé général Hoche. La campagne de
1794 s'ouvrait; nos armées étaient nombreuses et
fortes; le déblocus de Landauet la reprise des lignes
de Wissembourglaissaient les passages libres. Car-
not présidait toujours aux actions militaires, et des
Vosges à la mer, 500,000 hommes se heurtaient.

A la suite de plusieurs combats meurtriers, nous
étions restésvictorieuxde Clairfait et du duc d'Yorck
en Flandre; maislesAutrichiens résistaientavecavan-
tage sur la Sambre. Jourdan, ayant réuni à son
armée de la Moselle 16,000 hommes de l'armée du
Rhin et l'armée de Maubeuge (elle formait 66,000
hommes, sous le nom de Sambre-et-Meuse), prend
Charleroi, et le lendemain, 26 juin 1793, engage
la bataille contre les 100,000 hommes du prince
d'Orange. D'abord ce prince poussa avec impétuo-
sité la gauche ) que Kléber sauva, tandis qu'à la
droite, le général Lefèvre triomphait d'attaques
réitérées et meurtrières;le centre, adossé à Char-

leroi, resta Inébranlable, malgré les cubrts habiles
de Beaulieu. Jourdan, attentif à tous les obstaclcs,
les prévint ou les brisa tous. Trois fois dans cette
journée, le nombreet l'artillerie fit reculer nos co-
lonnes, et trois fois Jourdan ressaisit la victoire,
qu'il fixa enfin dans nos rangs. Telle fut la bataille
de Fleurus, qui commença sa grande réputation mi-
litaire on s'était battu douze heures aux cris de
Point de retraite aMJ'OMt'MM point de retraite!

A travers cette large trouée, Jourdan se porta
avec rapidité sur Mons, Namur et Bruxelles, et la
Flandre fut arrachée aux coalisés. Alors il s'établit
le long de la Meuse, tandis que, par ses ordres, les
places de Landrécies, Le Quesnoy, Valenciennes et
Cambrai étaientassiégées et prises. Bientôtl'ennemi
ne posséda plus aucun point de notre territoire dans
les Pays-Bas les coalisés étaient en désordre, et,
grâce à l'inhabileté du duc d'Yorck, agissaient sans
ensemble.

A la tête de 70,000 hommes, Pichegru profite
de la séparation des Anglais et des Hollandaispour
les battre en détail, puis s'avancevers la Meuse, au-
devant de Jourdan. La victoire livre la Meuse Il

Jourdan. Mais il était indispensable de rejeter Clair-
fait sur le Rhin. Retranché derrière la Roer, l'en-
nemi, habilement conduit par Clairfait, opposa une
résistance longue et acharnée. Il fallut toute la vi-
gueur de nos jeunes soldats et toute l'habileté de
Jourdan, de Marceau et de Kléber pour détruire ce
rempart de feu. Enfin tout céda; l'ennemi se replia
au-delà de Juliers. Cetteplace, défenduepar 8,000
hommes et 200 bouches à feu, fut emportéeaprès
douze jours de tranchée ouverte. Cologne ouvrit ses
portes à Jourdan le 20 octobre. Ainsi furent conqtti-

ses en une seule campagne ces belles contrées que
nous ne perdîmes qu'en 1814.

Nous avons sous les yeux des lettres du général
Jourdan, dans lesquelles il laisse éclater toute sa joie
de voir enfin en la possessiMt de la France cette
ligne dit Rhin, évidemment assignée par la nature
pour frontières à notre pays.

Sur la rive gauche, Luxembourget Mayence res-
taient seuls à l'ennemi; le blocus en fut ordonné.
La Hollande et sa flotte tombaient au pouvoir de
Pichegru.

Satisfaite des résultats de la campagne, l'Assem-
blée nationale confirma le général Jourdan dans son
commandement de l'armée de Sambre-et-Meuse,qui
s'était alors établie depuis CoNentz jusqu'à Trèves.
Pichegru s'étendait sur le Rhin, entre Mayence et
Strasbourg. En face Clairfait et Wurniser, la plus
belle campagne s'ouvrait. Il fallait séparer vivement
Clairfait de Wurmsèr en s'emparant des routes qui
vont du Haut-Rhin dans les vallées du Neckeret du
Mein c'était la tâche de Pichegru. Alors se réu-
nissant à Jourdan, qui dès le 7 septembre avait
passé le Rhin, pris Dusseldorf et refoulé l'ennemi
sur la Sieg, tous deux eussent pu écraser les deux
généraux ennemis séparément. La trahison de Pi-
chegru, qui traitait alors avecl'énngration,chan-
gea toutes les espérances il laissa occuper là route
qui devait le conduireà Jourdan, prendre Manhëim,
et foi'ee fut.a l'armée de Sambrè-ët-Meusê,resserrée



entre !e Rhin et Clairfait, de battre en retraite pour
Í

regagner le Bas-Rhin. Jourdan déploya dans ce mou-
vement rétrograde et périlleux une habileté telle,
que Carnotmonta à la tribune de la Convention pour
en faire l'éloge « Général, lui écrivit le gouver-
nement, nous approuvons la retraite que vous avez
exécutée, et nous sommes convaincus qu'elle était
indispensable.Nous vous avons félicité lorsque vous
avez conduit l'armée de Sambre-et-Meuse à la vic-
toire nous vous félicitons de l'avoir arrachée par
une retraite heureuse à une perte presque inévi-
table. »

Le 27 octobre, le gouvernement conventionnel
avait lait place au Directoire. La tâche" du nouveau
pouvoir était difficile par les fâcheux résultats de la
campagne et notre retraite sur le Rhin. En divisant
les armées, une faute avait été commise qui faillit
coûter cher, car Ctairfait en profita, et, manœu-
vrant avec habileté, se porta subitementsur le corps
d'armée du général Schaal, qui bloquait Mayence,
tandis que Wurmser repliait Pichegru dans les murs
de Manheim. Grâce à la lenteur de Ctairfait, Jour-
dan arriva à temps pour soutenir l'armée de Rhin-
et-MoseUe, et après une courte mais brillante cam-
pagne dans le Hundsruick, il signa un armisticené-
cessaire.

L'année suivante les Autrichiens dénoncèrent la
reprise des hostilités, le 21 juin. Malgré le départ
de Wurmser et de 30,000 hommes pour l'Italie,
où Bonaparte gagnait victoiresur victoire les Au-
trichiens étaient encore à forces égales avec les nô-
tres.

Moreau à Strasbourg et Jourdan à Dusseldorfre-
çurent ordre d'attaque:' etde déborder les deux ailes
ennemies, plan vicieux qui laissait naturellementà
l'ennemi la possibilité de se porter en masse en avant
et de séparer les deux armées. Jourdan s'étendait de
Mayence à Dusseldorf le premier il devait agir
pour attirer à lui l'ennemi et faciliter à Moreau la
manœuvre périlleuse qu'il avait à exécuter sur le
Haut-Rhin. En conséquence, il passe le Rhin, dé-
bouchantpar Dusseidorfet Neuwied et se porte sur
la Lalm pour pénétrer de là dans la vallée du Mein.
Obligéde laisser 27,000 hommes devant Mayence,
Casselet Erenbrestein, il attaqueavec les 4 6,000
qui lui restent le général Wartensleben, qu'il bat,
s'empare de Francfort, qu'il frappe d'une contribu-
tion si modérée que son armée même en murmure;
puis remontant le Mein il prend Wurtsbourg et se
porte près de Ratisbonne. De son côté, Moreau
franchissait les affreux défilés de l'Albentrait, dans
la vallée du Danube. Nous étions ainsi maîtres d'une
moitiéde l'Allemagne.

L'archiduc Charles, après s'être heurté contre
Moreau à Nereheim, avait opéré sa retraite sans
être inquiété; ce fut alors que, par une manœuvre
hardie, il courut se réunir à Wartensleben qui
tenait tête à Jourdan sur le Naab. Dès que Moreau
s'aperçut du départ de l'archiduc et de son dessein,
il resta indécis, au lieu de suivre vivement à son
tour l'archiduc, et Jourdan, surpris et trop faible
pour résister aux deux armées réunies, fut contraint
de repasserles montagnes après le combat d'Amberg.

Cette retraite à travers des routes difficiles dura
huit jours, pendant lesquels le général et son armée
rivalisèrent de courage et de constance. A Wurts-
bourg, Jourdan soutint un sanglantcombat, et après
des prodiges de valeur, il fut rejeté jusqu'au-delà de
Westlaer.

Telle fut l'issue de cette campagne où Jourdaa
se sacrifia partout avec un dévoûmentet une abné-
gation admirables.

Il quitta dès lors le commandementde l'armée et
revint à Limoges. Au mois de mars 1797, Jourdan
fut envoyé au conseil des Cinq-Cents. Il y fut ac-
cueilli avec transport par le parti républicain, et se
trouva bientôt en opposition avec Pichegru, son
ancien rival aux armées.

Le parti clichien à la tête duquel était Pichegru,
voulait faire augmenter la garde du Corps législatif,
demandant que cette garde, qui était légalement
alors entre les mains du pouvoir exécutif, devînt
dépendantedu Corps législatif. Jourdan s'éleva avec
force contre ce projet inconstitutionnel, impolitique
et dangereux.

Le projet des clichiens fut rejeté.
Quelques jours plus tard, Jourdan,dont !e patrio-

tisme était aussi impartial que vigilant, combattit la
motion de Camille Jordan en faveur du culte ca-
tholique. La discussion fut vive et longue. Sous le
spécieux prétexte de la liberté des cultes, les cli-
chiens demandaient que les prêtres catholiques
fussent affranchis de toute promesse de soumission
au gouvernement; selon eux, le culte catholique
était plus disposé que tout autre à obéir aux autorités
établies, se conciliant par sa nature avec toutes les
formes gouvernementales.MaisJourdan, après avoir
montré les rapporteurs de la commission comme se
constituanten défenseurs officieuxd'une secte parti-
culière, oubliantqu'ils étalent législateurs, demande
pourquoi les prêtres, dont la conscience est si scru-
puleuse, refuseraient de prêter aux lois de la Ré-
publique ce serment d'obéissance qu'ils donnaient
sans scrupule au pouvoir d'un seul sous la monar-
chie ? « Quoi, législateurs s'éerie-t-il, vous ac-
cordez protection à des religions dont les ministres
ont une influence directe sur l'opinion de tous les
membres de la société; à des religionsen6n, dont les
ministres ont plus d'une fois, par leur influence,
ébranlé les empires les plus puissans, et vous n'auriez
pas le droit d'exiger de ces ministres une déclaration
par laquelle ils s'engageront à ne rien enseigner de
contraire à la constitution Ne vous rappelez-vous
pas que vous demandez l'entière liberté des cultes,
et que liberté ici veut dire égalité ? »

Dans cette importantediscussion, le général Jour-
dan avait déployéune véritable éloquenceet montré
une énergie consciencieuse; ses paroles reçurent la
sanction du vote de l'assemblée.

Le 21 août, Jourdan prononça à la tribune l'é-
loge funèbre du général Marceau, tué à AItenkirchen.
et enseveli si jeune dans sa gloire ses entraînantes
paroles obtinrent pour la mère du héros une pen-
sion que l'assembléeégala aux pensions accordées
aux veuves des représentans morts victimes de la
révolution. « Oui, dit-il avec une noble simplicité,



Marceau fut mon ami, Marceau fut mon compagnon
i

d'armes; je fus le chef de Marceau partout je l'ai
vu sublime. L'ennemi pleura sur sa tombe.
Laisserez-voussa mère pleurer dans la misère? »

La crise du 18 fructidor approchait après avoir,
depuis un an, ébranlé, par des manœuvressecrè-
tes, les bases de la République, le parti clichien
leva le masque et attaqua le lieu des séances des
deux conseils; le mouvement fut promptementcom-
prime par l'énergie du général Augereau qui ar-
rêta lui-mêmePichegru. Carnot avait pris la fuite.
La déportation des conjurés fut décrétée, et une
plus grande puissance exécutive fut concentréedans
es mains du Directoire; la constitution de l'an m
triompha. Jourdan adhéra pleinement à toutes ces
mesures, et demanda qu'il fut fait une adresse au
peuple et aux armées, pour prévenir la défaveur
qu'il craignait que les ennemis de la République ne
parvinssent a jeter sur le parti vainqueur. Il défen-
dit le Directoire et prit avec chateur le parti des
oniciers réformés contre ceux qui demandaient leur
expulsion de Paris; il justifia les directeurs Inculpés
pour les mouvemens des troupes de l'armée de Ho-
che, et plaida la cause des adressesdes armées contre
les clichiens. u. u uuLe 23 septembre, Jourdan fut élu président
il présentaplusieursprojets, entre autres, un projet
de rentes pour l'armée, dont le maximum ne dépas-
serait pas, pour chaque soldat, 1,500 francs. Le 27,
il fut appelé de nouveau au fauteuil de la présidence.
ï! avait fait adopter la conscriptionmilitaire.

Les élections de son département ayant déplues
au Directoire, Jourdan les défendit, les fit mainte-
nir, et s'éleva avec force contre ces atteintes por-
tées à la souveraineté dn peuple dans le choix de
ses représentans.

Le 14 octobre, il donna sa démission de prési-
dent, annonçantque le Directoirel'appelait au com-
mandement de t'armée du Danube. Le 1* mars
1799, Jourdan passa le Rhin et entra en Souabe,
à la tête de 38,000 hommes seulement.

Tandisque les deux conseils s'occupaient si acti-
vement des luttes intérieures, le Directoire avait
négligé de lever des armées capables de tenir tête à
l'Europe qu'il venait de soulever tout entière contre
la France. H est vrai que te succès couronnait nos
opérationsen Italie et en Piémont Naples était au
pouvoir de Championnet, et l'on avait forcé le roi de
Piémont à abdiquer toujoursest-il que tes préparatifs
sur le Rhin, si opiniâtreet si difficile pournos armes,
auraient dû répondre aux prétentionsdu Directoire
à Rastadt, et à ses opérationsen Italie et à Turin.

On a dit que le Directoire, gêné par l'état des
finances, voulait la paix est-ce marcher à la paix
que de tout faire comme si la guerre était infailli-
ble ? D'ailleurs, le gant avait été jeté entre l'Eu-
rope monarchique et la République française. Le
Directoire le savait bien, et il eut le tort d'avoirune
confiance exagérée et imprudente dans nos forces

nos meilleures troupes étaienten Egypte, et on dut,
avec de faiblescadres, opérer depuisle Texel jusqu'à
la C.atabre.

L'Autriche entrant en lutte, c'était par la Suisse

qu'il fallait passer pour aller à elle, il estvrai; mais,
dans le cas de la défensive, la Suisse nous devenait
fatale par son hostilité; de plus, l'Autriche avait
proStédes deux années précédentespour se disposer
à une lutte sérieuse; Souvarow et ses Russes en-
traient en ligne.

Jourdan, qui vit la disproportion de la lutte qui
allait s'ouvrir, voulait joindre à sa faible armée celle
du Rhin, commandée par Bernadotte,ou cette d'Hel-
vétie. Non-seulementon ne se rendit pas à la pru-
dence et a la sagesse de ses vues; de plus, on com-
mit la faute capitale de brusquerl'attaque.

L'archiduc Charles avait franchi le Leth en même
temps que Jourdan passait le Rhin nos colonnes
débouchèrent par la Forêt-Noire, et s'étendirent
dans le pays compris entre le lac de Constance et le
Danube. Le premier choc eut lieu sur les bords de
t'Ostrach, point le plus accessiblede la ligne obligé
de disséminerses forces, Jourdan n'avait-puy laisser
que 9,000 hommes; 50,000 et l'archiduc Charles
vinrent les presser; les Français, admiréspar l'enne-
mi lui-même, durent céderle passage. Jourdanvoyant
sa ligne coupée, se hâta de battre en retraite sur Sin-
gen et Tutttingen il avait eu le tort d'abandonner
Stakacth,oùsecroisentksroutes de Suisse et de la
Souabe; il voulut reprendre ce point important, et
tenter encore une fois un effort décisif; il attaqua
l'archiduc, qui l'attendait à Liebtingen; lesTran-
çais, inférieurs du tiers, ne purent conquérir que
le champ de bataille, jonché de 4,000 ennemis. Le
succès ne répondaitpoint à la nécessité de la posi-
tion, et il allait devenir fatal de se compromettre
plus long-temps contre des forces si supérieures;
Jourdan fit sa retraite en bon ordre et revint au Da-
nube sain et sauf. En rendant comptedu combat de
Liebtingen, Jourdan écrivait « Dansce combat mé-
morable, officiers et soldats luttèrent contredes en-
nemis que la supériorité des forces rendaientredou-
tables ils se flattaient d'écraser par des prodiges de
courage ceux qui pouvaient les écraser par le poids,
du nombre. »

Il eût été possible peut-êtrede tout réparerencore
en se réunissant en Suisse à l'armée de Masséna
mais Jourdan, qui craignait pour la ligne du Rhin,
que 8,000 hommes seulement défendaient, se re-
plia sur Bernadotte, et commit la seconde faute de
quitter alors son arméepour venirse plaindre à Pa-
ris de la faiblesse et de l'insuffisance des ressources
qu'on lui avaient mises en main heureusementpour
t'armée réunie sur le Rhin, l'archiduc Charles, qui
avaitdéployé un grand talentmilitaireet voulait mar-
cher sur le Rhin pour détruire l'armée de Jourdan,
fut contraint de marcher sur la Suisse, que le con-
seil aulique voulait avant tout voir évacuée.

Pendant ce temps, nos armées étaient malheu-
reuses en Italie, et à la fin de l'année 1799, ta si-
tuation de la France devint critique comme il ar-
rive toujours alors, administrationet généraux se
renvoyaientla responsabilité des événemens le Di-
rectoire accusait Jourdan, qui écrivit et parla pour
sa défense, et convainquitles directeurs d'impéritie,
et dans les préparatifs et dans-les ordres de cette
campagne malheureuse.


