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LE

MAR’ECHAL DAVOUT
PRINCE D’EGKMUHL

LA RUSSIE ET HAMBOURG

Hamboiirg et la Russia so nt deux dates conside

rables dans la vie du marechai prince d’Eckmiihl.
C’est e. Hambourg- qu’il avail prepare ce redoutable
et superbe premier corps de la Grande Armee,
destine a fetre englouti par les neiges de la Russie,
aprfes avoir excite, dit-on, la jalousie de Napoleon;
c’est cl Hambourg- encore que, ferme et debout aprfes
nos desastres comme avantla lutte, le marechai fut
appeie cl reconstituer une nouvelle armee, entiere-

ment composde de jeunes consents dont il sut faire
. de vaillants defenseurs du glorieux drapeau qui
flottait encore sur une ville allemande, alors que les
trois couleurs n’abritaiont dejiplus la France humili6e et vaincue.
Ceux qui se sont longtemps occupes d’approfondir
III.
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une histoirc particulierc, et peu importe que celte
histoire soil celle d’un peuple ou d’un individu,
dclaii’es par la logique des dveiiemeiiLs, par la connaissance des ressorts secrets caches d’ordinaire aux
yeux des contemporains, arrivent a une certitude

des choses que ne sauraient posseder en aiicuuc
faQon meme les plus iutelligents parmi les hommes
d’action, car ces derniers out a compter avec les
autres autaut qu’avec leur propre voloute, et il leur
faut encore faire la part de I’impr^vu, cette fata
lite que les hommes ne peuvent domincr, quel que
soil leur genie.
En lisant et relisant les papiers entre nos mains,

nous avons constate que c’est pendant Faunae
1810 que les nuages ont commence d, s’amonceler
dans I’esprit de I’Empereur contre le prince d’Eckmiihl. Quelques retours meilleurs ont pu faire
illusion a un homme, sans doute trhs clairvoyant,
mais que la paix de sa conscience et un certain

d6dain des faux jugements rassuraient pcut-6tre

trop complhtoment. Les communications de Na*

poleon avec Davout sent incessantes, mais elles
ont chang’6 de catactere. Desormais I’Empereur
s’occupe des moindres details, ce qu’il dtait loin de
faire en 1806, 1807 et meme en 1808, oil il consultait, pour ainsi dire, son habile lieutenant. Quelques
lettres de Napoleon, donuees dans le second volume

de ces souvenirs, affirment ce que nous avan^ons
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ici;/idfele au systeme de ne. parlor qu’ii I’appui ide
documents^impossibles a nier, nous allons transcrire
deux dos ordres a coup sur inlinimeut desagreables
qui ont commenci A nous ouvrir les yeux et a nous

faire pressentir le refroidissement de I’Empereur
envers le prince d’Eckmiihl.
A Fontainebleau, le 4 octobre 1810.

Mon cousin, la disorganisation de votre corps vient
de votre faute, rien ne doit s’exicuter sous peine de
responsabiliti sans votre ordre. Voyez le ministre de
la guerre et concertez-vous avec lui pour me proposer
un projet complet d’organisation de votre armee,
.corame itait organisi le 8° corps. Vous avez le commandement non-seulement du 3’ corps, mais de toutes
les troupes fraiujaises qui sent en Allemagne. Sur ce,
je prie Dieu, etc., etc.

Signi: Napoleon.
Le 4 octobre encore^ dans une des six lettres por

tant cette date,nous trouvons: « ...Tons ces contreordrcs ne seraiont pas donnas, si vous aviez main-

tenu I’ordre dans votre armee et si vous ne I’aviez
pas laisse desorganiser par les bureaux. »

Les d^peches-suivantessontremplies d’instructions
pour saisir et bruler les marchandisos. Le 1" Jan
vier 1811 enfin, Napoleon parle des consciences
achet(5es k Hambourg, des huit millions gagn6s par
Bourrienne, et enjoint au marechai do savoir et do
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pu^nir. Puis I’Empereur, subitement radouci, avertit
le marechai Davout qu’il lui forme une armee de
quatre-vingt mille hommes laquelle doit se tenir
preto a marcher pour le lieu oii il sentira necessaire
de I’appeler. De Paris, Napoleon 6crit au marechai:

« N’euvoyez aucun courrier en Pologne et 6crivez-y
le moins possible. Ayez lemeilleur langage pour la

Russie; on se plaint qu’il y a des lettres et des pa
roles de vous qui sont pour la guerre. Tout ce qu’on
dit aux Polonais, ils le r6pbtent et le publient. de
toutes les manieres. »
Les sympathies du marechai Layout pour la
nation polonaise contrariaient I’Empereur, dont I’es-

prit toujours inquiet de domination se souvenait des
m6moires envoy6s par le gouverneur de Varsovie,
de ses instances en faveur de I’etablissement d’un
gouvernement stable et eclaire. Le 22 octobre 1807,
I’Empereur avait ecrit au due d’Auerstaedt: « Ce quo
vous m’envoyez sur I’esprit de la Pologne, c’est ce
qu’on n’a ccsse de me r6p6ter, c’est ce que les
hommes chauds disent dans tous les pays; » et il

n’oubliait rien!
Le 13 mars 1811, Napoleon reprochait au mar6chal
de ne pas tirer assez du pays de Hambourg, lui
ordonnait de lever des taxes effroyables; dont le
prince d’Eckmuhl, qui les avait combattues\^{sx\.Q\Q
poids dans le souvenir des habitants.
La soutTrance engendre I’injustice, et, en ressen-
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tant le coup, on ne recherche pas d’ordinaire la
cause premibre du choc douloureux. En tout, on sait
pen et malla verite des choses, chacun les racontant
au point de vue qu’il lui plait de choisir. A propos

de Hambourg-, legouvemeur de Dautzi(‘k,le general

Rapp, Tdpete souvent dans ses memoires qu’il no
relevait aucunement du commandement du marechai
Davout; les lettres de I’Empereur semblent prouver
le contraire^ et plus d’un orage a 6te ddtourne de la
t6to du comte par labonte et la justice du gouverneur de Hambourg, qui cherchait k adoucir k son
cndroit les coups de boutoir de Napoleon, sans y
parvenir toujours : aiiisi avec quelle rudesse, le
11 mars 1811, I’Empereur ecrit au comte Rapp :
« Vous deviez au moins prendre mes ordres avant
de faire uiie pareille bevue.»

On est vraiment et souvent tent6, en lisant les
lettres imp6riales, de r6pdter le fameux mot que le
prince de Talleyrand dit au comte de Rambuteau,
en s’appuyant ii son bras pour dcscendre I’escalier

du Conseil d’liitatapres une orageuse stance pendant
laquelle le prince, sans prononcer une seule parole,
s’etait laisse malmener fort brutalement par NapoIdon : « Quel dommage qu’un aussi grand homme
soit si mal 61ev6! »
Une longue lottre do I’Empereur, datde du 24 mars,
explique au prince d’Eckmiihl les prdparatifs secrets
faits en vue de la guerre avec la Russie, tout en
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parlant paix : « Recommandez ci Rapp do couper sa
ladgue ol de faire entendre que les prdparatifs sent

dirig-^s centre les Anglais.» Tout estprdvu, mdiqu6;
il demande de I’argent, beaucoup d’argent, il faut
le faire rentrer.
Paris, le 23 mans 1811.

Mon cousin, le consul g6n6ral Leroy a fourni des
renseignements qui ne sont pas exacts : il y a des
d^serteurs dans la flottille sous vos ordres. 11 y a des
embauchetirs i Varel et i Hambourg; faites-en arrfitef
un et faites-le fusilier. Sur ce, je prie Dicu qu’il vous
ail en sa sainteet digne garde.
Signe: Napoleon.
En lisant beaucoup de ces d6peches imp^riales, je
me demande comment on a pu, non-seulement
compatir A la situation du brave capitaine de vaisseau d6peinte dans les dramatiques rdcits d’A. de
Vigny, intitules ; Servitude et grandeur militaires,

mais admirer le soldat condamn6, par obdissance ii
la discipline, a faire fusilier le fiancd de Laurette sur
un ordre lu

deux millo lieues de la France, et com

ment on s’est ddchaind centre le mar^chal Davout,
qui adoucissait le plus souvent possible les terribles

ordres rcQus? Les hommes ont posiUvement deux
justices. Le prince d’Eckmuhl avait cent fois raison,
ti Thorn, do s’en rcmottre ii Funique justice de

Dien!
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Lo 30 avril 18'11, I’Empereur ecrit au mar6chal
Davout: « Mon cousin, lo g'6n6ral Rapp a Irtis mal
fait de laisser sortir une aussi grande quantity de
ble. Co ble va en Angloterro. La circulaire dn
ministre tonait i d’autres circonstances, et le gouvernour aurait bien mieux fait de mettre un embargo

et de demander des ordres. liicrivez-lui de mettre un

embargo sousunpr6texte ou sous un autre... Il ya &,
Dantzick beaucoup de tripolages et je crainsquemes

int^rets no soient pas pris avec toute la purete con
venable. Parlez-en bien fort et confident!ellement h
Rapp. Qu’y avait-il done do si press6

bl6 aux Anglais, e’est-a-dire h

envoyer ce

Lisbonne et a-

Cadix?... »
Lo 3 mai, Napoleon 6crit oncore ; « Je vous envoie

une leltre duconseiller d’Etat Collin; vous y verrez
quo Rapp ne sait co qu’il fait, que les cautionuements doivont 6tre vers6s aux douanes et que les
consuls ne doivont y ctre pour rien. On m’assure
qu’il tire des lettres do change sur le Tr^sor. C’est

uno mauvaise manifere de faire; ilfaut qu’ilmarche

doucement. Mon intention esl que la ville contribuo. » EtleSjuin 1811 encore : « Mon cousin,
6crivez au general Rapp que ses observations n’ont

pas le sens commun... et quo je suis surpris qu’il
n’ait pas compris que je no voulais pas laisser la

place de Dantzick k la disposition des troupes d’une

Soule nation, »
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Le 23 juin,

propos de frais extraordinaires,

I’Empereur 6crit: «Faites done connaitre au general
Rapp que je n’alloue rien et ne puis rien allouer. »
Le lectenr intelligent comprend vite que, si le g6n6ral Rapp se croyait livre A ses propres lumieres,

cela tenait a I’amitie du prince d’Eckmiihl, qui lui
communiquait, en les adoucissant, les d6p6ches de

Napoldon A titre de renseignements utiles; qu’auraitil dit dela d6p6che,dat6e de Trianon le 19 juillet 1811,
que nous donnons ici ?

Mon cousin, la lettre du g6n6ral Rapp du 6 juillet
.est pleine de jdr^miades qui ne signifient rien. Qu’estce qui a donn6 des ordres pour la formation d’un
camp? * C’est de vous qu’il doit les avoir rcQus. Quelle
n6cessit6 y avait-il de leur donner de la publicity? Le
g6n6ral Rapp fait tout i I’inverse de ce qu’il faut faire ;
il n’a pas compris mes intentions; mon intention est
que ce camp ne me coAte rien. . . Rapp fait toujours
tout de travers. Sur ce, je prie Dieu, etc., etc.

Sifjnii: N.4P0LE0N.
Le 10 mai 1811, de Saint-Cloud, Napoleon
reproche au prince d’Eckmiihl d’avoir voulu emp6-

cher la correspondance directe des colonels avec le
ministre de la guerre, « viaillc coutumc frangaise. »
Le 14, il dcrit: « Mon cousin, j’ai recu votre lettre
du 9 mai. J’ai lu avec int6r6t lo rapport sur H61i’ Napoleon lui-mdme. Nous avonsl’ordre en main.
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goland; il m’a parii bien fait et respire la verile. »
Le 17 : « Je vois avec plaisir que vous allez
arr^ter beaucoup d’agents de I’Angleterre. Soyez
inexorable, et, s’il y a parmi eux quelque agent mar-

quant, faites-le fusilier... Il faut porter I’^pouvante
parmi ces fraudeurs. J’ai ordonne que le comman

dant du departement de I’Ems-Oriental fut tenu
d’obeir aux ordres que vous donnerez dans ce
departement. »
Malheureusement I’ombre d’une opposition irrite
Napoleon, et son irritation est brutale. Do Trianon,

le 20 juillet 1811, Napoleon ecrit : « Mon cousin,

donnez I’ordre sur-le-champ que le gouverneur de
Magdebourg mette toutes les eglises, tous les
magasins du genie, do I’artillerie, meme ceux des

particuliers i la disposition du sieur (worn illisible)
pour y mettre toutes les marchandises qui m’appartiennont. Temoignez mon mecontentement au prefet
westphalien pour ses mauvaises lettres et ses mau-

vaises chicanes. Magdebourgm’appartient; j’ai bien
voulu en laisser I’administration civile au roi; mais
la police appartient a mon gouverneur, qui ne doit

souffrir aucune opposition. Sur ce, mon cousin,
etc., etc. »

• On voit que ce n’est pas soulement avec les g6n6raux que I’Empereur se montre imperieux, absolu et

rude. En somme,lacorrespondanceentibre de Napo
leon trahit une nature ardente, toute de premier
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mouvement.prompte ac6der b. I’impulsion roQue. Un
'jour, il 6crit au prince d’Eckmiihl la lettre la plus
desagr^able, lui reprocliant de ne pas veiller sur la
sante des troupes; le lendemain, il dit de Gompifegne, le 12 septembre 1811 : « Mon cousin, jo
reQois votre lettre. Le ministro de la guerre a tort

d’envoyer aucun ordre de mouvement ivos officlers :

tout doit vousfitre d’abord adress6; vous seul dovez
savoir ce qu'il ya a faire, puisque vous coinmandez

une armee et non pas une division. J’approuvo done
la mesure que vous avez prise de retenir les officicrs
ddsign6s pour des grades sup6rieurs jusqu’k ce qu’ils

soient remplaces. Sur ce, je prie Dieu, etc., etc. »

La volontd on la pretention de tout savoir causait a I’Empereur des acefes d’injusto mauvaise
humeur, car on le trompait pour detourner sa fa

vour. Ce billet du 18 juillet 1811 nous a fait sou-

rire : « Mon cousin, le colonel du 9“ cuirassiers
a fait la mauvaise plaisanlerie d’envoyer b. la garde

un homme mauvais sujet, voleur et qui avait passe

trois mois en prison; faites-lui connaitre combien

cette conduite est indecente. Sur ce, etc. » Bientot,
le 20 juillet, de Trianon, il ecrit au marcchaiDavout:

« On me rend compte que vos troupes sont Ires

belles; mais il est n^cessaire qu’elles lo soient et
que I’instruction so pousse parmi les officiers, sousofficierset soldals avec une grande activity, puisque
votre corps est uue des principales ressources de
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I’Empire centre des 6venemcnts du c6t6 du Nord. »
Toute independence, mfeme celle des inar6chaux,
de par la ternble ferule du maitre, avait des homes
prochaincs!
Ainsi de Saint-Cloud, le 18 avril 1811,I’Empereur
6crit : « Faites un ordre.du jour et annoncez la

peine de mort centre toutgarde-magasin ou commis
saire des guerres qui detruirait ou deiivrerait la

moindre chose de I’approvisionnement de sihge sans
I’autorisation du gouverneur; que rien ne pent
sorlir des magasins pour cause d’avarie ou toute
autre cause, sans que le remplacement pr6chde rex
traction. »
Evidemment, I'empereur, gAt6 par la fortune, ne
r6fl6chissait plus avant d’6crire, et sa colhre du

moment s’^chappait comme une fus6e. Le general
Rapp 6tait un de ses favoris, et cependant Napoldon,
impalientd d’une dos demarches du gouverneur de
Dantzick, 6crit au mar6chal Davout: « Je ne sais que
penser de celte conduite : est-ce corruption ou

betise? »
Dans une autre depeche, I’Empereur reproche ru-

dement au prince d’Eckmiihl d’avoir fait mettre des
soldats au cachot, et quelques jours plus tard, le
12novembre 1811, il s’derie aucontraire ; « Je sup

pose que vous ferez fusilier les officiers du 128” qui

sont convaincus d’un complot de desertion. »

La letlre do Ja veillo no rosscmblo presque jamais
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celle du lendemain : la douceur succede k la

violence sans motif apparent; parfois meme une
pointe de malice et de gaiet6 perce dans le style de
Napol6on : ainsi enreponse a une lettre du prince
d’Eckmiihl, inquiet des demarches d’unmembre de

la famille royale de Prusse, I’empereur ecrit de Rot
terdam, le 26 octobre 1811 :

Mon cousin, il est vrai que le prince Auguste de
Prusse est all6 i Bile et de lit i Erfurt; la rdalitd est
qu’il est amoureux fou de madame Rdcamier; il lui a
m6me fait une promesse de I’dpouser; elle, qui n’est
pas si folle, s’cn rit et s’en moque. Elle a manqud au
rendez-vous de BfLle; ainsi vous voyez qu’il y a bien
peu de politique dans tout cela. Il parait que ce jeune
homme est sans boussole et sanS tfete, ce qui ddsolc,
dit-on, la famille de Prusse. Sur ce, je prie Dieu, etc.

Signe : Napoleon.
Le 19 novembre, Napoleon, a propos de trois

officiers d6nonc6s comme coupables et exp6di6s k

Wesel par le marechai, lui ecrit : « Je suis a concevoir comment vous avez envoye a Wesel ces trois

officiers. Il fallait les faire traduire devant une com
mission militaire de cinq officiers supdricurs et

les faire fusilier. Cette circonstance m’a fort surpris. »
Le 24 novembre, Napoleon parle & Davout de lui

donner une armde de deux cent mille hommes Ji com-
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mandef. Les esprits agites rendent difficile la
tclche des subordonn^s.
Unc lettre datee de Paris le 2 decembre est plus
que curieuse: « Mon cousin, je r6ponds aune de vos
lettres du 26 novembre. Si le grand-duche de
Varsovie, qui a plus de quatre millions d’habitants,

ne peut pas nourrir ses troupes, malgre tous les

avantages que je lui fais en favorisant son emprunt

qui lui a dejA rendu plusieurs millions, en nourris-

sant et habillant la division qu’il a en Espagne, qui
est le quart de son infanterie, je ne puis pas comprendre’ comment ce pays peut pretendre A devenir
"une nation. »
Puis, passant a des renseignements sur la
Hongrie, que le marechai lui avait adresses au

nom du general Rapp, lesquels renseignements
devaient contrarier sa fantaisie du moment, il s’emporte, il se faitgrossier : « Je vous prie de ne pas me
remettre de pareils rapsodies sous les yeux ; mon
temps est trop precieux pour que je le perde a

m’occuper de pareilles fadaises. Vous ne pretendez
sans doute pas que je m’instruise de ce qui se passe
en Hongrie et en Autriche par des rapports de

Dantzig , surtout transmis par un homme aussi
(aible et dont je fais aussi pcu de cas, hormis un
jour d’alTaire, quo Rapp: tout cola ne sert qu’A mo

faire perdre mon temps et A salir mon imagination
par des tableaux et des suppositions absurdes. »
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Ces malencontreux rapports devaient miner les

illusions dont I’empereur aimait desormais a se
bercer, car ses longues tirades et ses coleres prouvent uniquement qu’il 6tait touch6. En lisant ces
pages, nous pensions que la d6faveur du prince

d’Eckmiihl, en dehors des rapports de I’envie, avait
bien pu n aitre des impatiences que son esprit poli

tique, que la surete de son coup d’oeil et de ses
informations devaient causer d I’Empereur, qui ne
supportait plus la contradiction, fut-ce la contradic
tion des 6venements !
Par moments Napoleon, qui ne detestait pas la

celebre maxime de Machiavel et qui se plaisait d
diviser pour regner^ se sentait pris du besoiu d’a

do u ci r les inimitids qui I’enlouraient et qu’il avait
parfois foment6es. Ainsi, le 10 decembre 1811, il

parle au prince d’Eckmiihl d’une mesure de nature
plaire au roi de Westphalie, presque avec grAce:
J’ai voulu, exprfes, vous charger de porter cette
douceur pour que Cela vous rapproche de la cour de
Westphalie, parce que la disunion n’est bonne S. rien.
Sur ce, je prie Dieu, etc., etc.

Signd: Napoleon.
Ces velUites de courlolsie dui’aient peu : le
7 janvier 1812, nous trouverons uno trfes s6vbre
letlre, commandant la fedisie de toutes les donrees
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colouiales; lo 9, Napoleon tonne contre la Suede; le

10, do longs details initient le prince d’Eckmiihl a
la formation de toute Farmee. Le 1" f^vrier'18'12;
I’empereur pr6vient le marecbal que le prince de
Neufchiitcl entre en fonctions et que ddsormaisc’est
avec lui soul qu’il aura ii correspondre. Nous trou-

vons ccpendant aprfes cet avis presqu’autaut de let-

ires do Napoleon directement adressees au marechal Davout que par le passe. Cette meme lettre
reproclie durement au gouverneur de Hambourg
d’avoir laisse juger par les tribunaux du pays un
hommo qui avait tue un Fran^ais. Un ordre du
4 fdvrier enjoint les mesures les plus severes :
« Vous ne devez avoir aucun pourparler avec les
Suedois. » Le 8, Napoleon fulmine centre le ge
neral Rapp. Le 9: « Mon cousin, desormais vous re-

cevrez vos ordres par lo major g6n6ral. Cependant
je veux encore vous ecrire pour vous pr6venir quo,
du 20 au 30 f6vrier, votre corps doit faire un grand

mouvement; » et, ceci dit et redit, il ecrit toujours.
Lo 9, une seconde d^peche, directe, blAme eiier^

giquement le marechai de son indulgence : « Il y a

de la faiblesse dans votre conduite..... Vous ne
me parlez pas de I’homme qui a tu6 un Fran^ais;
est-il mis k mort ?... Jo suis fAche aussi que
dans ce momentvous ayez fait un mouvement pour
soulager la Westphalio..i.. Il y a dans tout ceci
de la faiblesse, et mes troupes sent sacrifices & de
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vaines considerations. La reclamation de M. de

'Saint-Marsan ne signifie rien. Je ferai saisir les
marchandises coloniales partout oii on en trouvera. »
Les lettres suivantes ne font qu’appuycr sur ces
terribles mesures, et cependant le lieutenant seul
a porte le poids des ordres auxquels I’Empereur lui

reprochait de ne pas obeir!

La guerre commence: de Vilna, le 3 juillet 4812,
Napoleon, qui ecrit directement tons les renseigne
ments qu’il possede au prince d’Eckmiihl, lui jette
cette parole considerable dans la bouche d’un autoritaire tel que lui : « Quand je saurai ce que vous

voulez faire, je me deciderai a envoyerla division,
Claparbde. »

De Vilna, a onze heures du matin, I’Empereur
annonce au prince d’Eckmiihl qu’il a charge tels et

tels corps de I’appuyer: on voit que le premier corps
est le pivot sur lequel il compte. Nous trouvons
enfin cette phrase qui serre le coeur : « J’ai envoye
ordre sur ordre auroi de Westphalie de poursuivre

Bagration repde dans les reins. » On sait helas !
comment fut execute ce commandement. Le 9 juil

let encore, Napoleon deplore la division forcee des
corps du marechai, mais il espere que le roi de
Westphalie continuera a poursuivre I’epee dans les
reins le corps do Bagration et il ajouto : « S’il est
necessaire, une de ses divisions pourra m^me passer
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par Minsk afin de se tenir en commxmication avec
voxis. yi
Par malheur, I’orgueil mai plac6 du roi 61u par
la volonU de son frfere ne daignait pas obeir i un
simple mar^chal: une consideration d’amour-propre

lui semblait devoir passer avant le salut de Farmee
et le triomphe de la France.

La correspondance de Napoleon, datee de Russie,
n’a plus le caractfere de nettete, de decision, de ses
anciennes lettres : il divise les corps; il se plaint au
maredial Davout des perpetuelles lamentations du
prince Poniatowski; il lui demande presque avec Un
accent de detresse, par plusieurs lettres differentes,

de lui indiquer une route, il attendra pour se diriger.

De Witebsk, le 9 aout 1812, sobre d’eioges,

Napoleon ecrit: « Mon cousin, j’ai re^u le rapport du
combat de Mohilow. Je viens de signer leS diffe
rentes recompenses que vous m’avez demandeos ;
je les ai accordees toutes, ti peu de choses prbs. Sur

ce, je prie Dieu, etc., etc.

Le 22 aout, Napoleon ecrit de Smolensk : « Vous
m’aviez aussi annonce la carte du pays que vous
avez et qui me serait bien necessaire.» D’autres

depeches racontent au marechai Davout les mouve-

menls des autres corps, semblent le consulter sur

toutes choses ; puis, de Ghjatz, le 2 septembre,
trois heures du matin, 6clate cet orage quiprouve la

mauvaise humeur venue.
HI.

2
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Mon cousin, j’ai ete mai satisfait bier do la mani^re
dont raarche votre corps; toutes vos compagnies de
sapeurs, au lieu de raccommoder les ponts et les de
bouches, n’ont rien fait i I’exception de ceux de la
division Compans. Aucune direction n’avait ete donnee
aux troupes et aux bagages pour passer le defile, de
maniere que tout se trouvait les uns sur les autres.
Enfln, au lieu d’etre i une lieuc de I’avant-garde, vous
etiezsur elle ; tons les bagages, carrosses, etc., etaient
en avant de votre corps, en avant m6me de I’avantgarde, de sorte que vos voitures etaient dans la villc,
que la cavalerie legere n’avait pas d6bouche. Prenez
des raesures pour reinedier i un aussi mauvais ordre,
qui peut essentiellement compromettre toute Farmee
Sur ce, je prie Dieu, etc., etc.

Signe: Napoleon.
Si la lettre de felicitation sur Mohilow 6tait courte,
on sent ici I’apre joietrouveeablamer. Cettedepeche

est la derniere qui soil entre nos mains.
Peut-etre, a cette date, le prince d’Eckmiihl avaitil renvoy6 ses papiers en France par quelque occa

sion ; c’est la chose probable, puisqu’il n’a rien

sauve du grand desastre de la retraite; lui-meme
nous le dira de Thorn.

Mais nous nous somnies laisse entrainer par Firresistible attrait des lettres de FEmpcreui’ Napo
leon ; revenant sur nos pas, nous' allons nous re

poser en admirant comment le marechai demeurc
maitre de ses impressions et n’envoie a sa femme
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que les plus deuces et consol antes paroles, alorsque

son cceur, sa dignity, son intelligence avaient le
plus soulTrir des intemperances d’humeur de ce
grand Napoleon qu’il avait tant admire et meme
tant aime ! M. de Narbonne a eu mille fois raison

le join* ou il a repondu a I’empereur, qui I’interro-

geait sur I’opinion que Ton avait de lui: « Sire, les
uns disent que vous etes un dieu, les autres que
vous etes un diable, mais tons s’accordent A dire que

vous etes plus qu’un homme ! »
Il y avait, en effet, de la magie dans le pouvoir
sympathique qui courbait, enlaQait, maitrisait,

charmait les contemporains de Napoleon ; il y a de
la sorcellerie dans I’^trange attrait qui seduit,

aveugle, passionne encore, du fond meme de son
tombeau, ceux qui parlent de lui, soit avec haine,

soit avec amour, mais jamais avec indifference.

CORRESPONDANCE
nr

MARECHAL PRINCE ll’ECkMLllL
AVEC LA MARECHALE

CORRESPONDANCE
DU

MARfiCHAL PRINCE D’EGRMUHL
AVEC LA MAREGHALE

ANNEE 1811
Hambourg, ce TJanvier 18H.

Pr6cis6ment, ma chfere Aimee, au moment mfeme
oil notre Bouton de Rose^ venait au monde, c’est-ikdire i deux heures du matin, on m’a apport^ ta lettre
du 2. . . Le contentempnt que cette nouvelle m’a
donn6 m’a priv6 de tout sommeil. J’6tais trop remu6,
et je me suis lev6 ce matin sans avoir pu fermerl’oeil.
Les petiles lettres de nos petites, la tienne, tout a
concouru ii cette insomnie dont je ne me plains pas,
les id6es que m’a fournies mon imagination m’ayant
^t6 trop agreables. . . J’ai reconnu dans les remerciements de nos petites toutes tes attentions pour ne pas
me laisser oublier de nos enfants, en leur donnant ce
qui leur fait plaisir au nom de leur p6re. Cette marque
do ton attachement m’est aussi sensible que toutes
celles quo tu ne cesses de me donner. . . Ce Non que
notre petit dit en faisant des signes de t6te m’a beau
coup divert!.........................................................................
! pouis, seul fils du ipareclial qui lui ait survecu,
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Le terrible niaredial me semblo ici un pfere bien

tbndre ! Il r6pond ensuite a une demande de la
mar^chale, troublee, parait-il, des reproches qu’on
lui adressait & propos du peu de visites qu’elte
faisait, et cette appreciation des devoirs mondains

nous semble prdcieuse i enregistrer ;
Tu fais toutes les visites que le devoir te present, et,
s’il convient i quelques femmes de te rechercher, il est
possible qu’il ne te conviehne pas de r6pondre 4 leurs
avances. . . En envoyant des cartes tu as satisfait aux
convenances et cela est suffisant. . . . Je t’exprime
mes id6es propres 4 ce sujet, avec d’autant plus de
conBance que ton jugement m’est connu et peut te
ddilner toujours de bons conseils ; mais je ddsirerais
surtout qu’il te prescrivit de soigner ta sant6. . . .
Fourquoi sous ce rapport, moji Aimde, ne pas tenir les
promesses que tu m’as faites ? Tu tiens si bien les
aiitres !
J’envoie mille caresses 4 notre Bouton de Rose, 4
M. Aon’ et 4 ses soeurs 4 quije les recommande.

Cette phrase du marechai dans une lettre datee

de Hambourg, le 8 janvier 1811, teinoigne de la

fermet6 de sa nature;
H. . . n’est pas un homme de la bonne espdce, et la
lettre que V. . . m’dcrit i son siijet ne m’en donne
* M. JVow, bel enfant aux yeux d’airain, mort eij bas Age, s'appelait Napoleon.
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pas grandb estimo. Ouoi ! parce qu’il est indisposb en
Espagne, il sponge i eh sortir ! Si j’avais eu autant d’atlachement pour la vie en Egypte, j’y serais restb t A
son age et avec sa constitution, les raisons de climat
sont inventbes par la pusillanimity.
Ecrasb de travail, le marbchal ne prend pas le

temps de developper sa jensbe : mais toute sa
vie a prouve que he pas redbuter la mort est peutetre la plus sure faqon de lui bchapper! Il avait
contractb en Orient une maladie d’entrailles qui ne
I’a pas un moment fait songer h quitter I’Egypte,
et a laquelle il a rbsistb sans doute parce que sa

vaillance n’en prenait nul souci... .dizssz nest-ilpas
reste en igypte! « La peur tue plus d’hommes

que la maladie, » dit justement une vieille ballade
armoricaine.
La delicatesse absolue du marbchal et son
affection pour la mfere do sa femme nous semblent
ici prendre une forme touchante, et dans la bouche

d’un tel homme tout dbtail se revbt d’un intbret
particulier.
Hambourg, ce 9 janvier.

Je m’en veux, mon Aimee, de n’a^'oir pas song6‘i te
prier de donner ta bonne mfere, i I’occasion du 1" de
ce mois, une marque de notre tendresse et de notre sou
venir. J’eitsse 6prouv6 beaucoup de satisfaction isuivre
vis-i-vis d’elle les usages. Si ton imagination te fournit
un moyen de r6parer notre oubli, fais-le. 11 me semble
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que cela te sera facile. La cause de cet oubli cliez moi
fient de mes occupations, qui vont toujours en augmen
tant, Le cadeau que ta mfere t’a fait, mon Aimee, est
trop fort; il faut trouver un moyen d'y remSdier. Pourquoi, la connaissant, as-tu fait devant elle les reflexions
que renfermait ta lettre ? Il etait tout naturel de faire
cette acquisition : tu 6tais bien certaine de remplir mes
intentions.
La fin de ta lettre m’a fait sourire. Tu me faisl’observation que tu penses n’avoir pas souri depuis que jo
t’ai quittee, et que, dans les visiles que tu fais, tu
rentres presque toujours sans avoir desserrfe les dents,
Elfectivement, il n’y a pas de quoi sourire dans ces
visites forcdes, me suis-je dit assez malicieusement,
mais je me suis reprochc cette reflexion, parce que
I’application n’en 6tait pas juste i propos de mon
Aim6e. En ce qui regarde mes petites soirees, mardi
dernier il y avait quinze jours que je n’6tais sorti, et,
par la description que je t’ai faite de mes impressions
de ce mardi, tu vois que je ne souris pas plus que toi.
J’ai eu le bonheur de faire aujourd’hui ii pied le tour
de la ville : ce sont la mes seules distractions et exercices, et il est bien rare que je trouve le moment de
me les procurer’.
Hambourg, ce

mars 18H.

Je suis fort content de M. Lefevre ; ce choix est
encore une nouvelle preuve de mon bonhour. La pr6• Voir iirAppendice, lettre A, quelques lettres du marechai tirees
des archives duminist^re des affaires etrangferes, propresii donner
une idee de la masse enorme de ses occupations, et de la facon dont
jl cberchait a eclairer toqt serviteur de la France,
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sence d’un hommo intelligent, probe, ferme et qui
pous est d6vop6, 6tait nScessaire *.
,
Toutes ces dames sont parties. Ignorant ton depart,
j’ai charg6 M"*” Morand d’un paquet contenant un
volume relid de lettres de I’Empereur, sur I’enveloppe
duquel j’ai fait mettre des cachets. Ma confiance dans
mon Aim6e ne peut pas lui faire supposer que c’est
pour elle que ces precautions sont prises, mais j’ai dd
les prendre a tout evdneraent, car, s'il ra’arrivait un
malheur, cette collection de lettres devrait 6tre remise
it I’Empereur.
Je scais bien que ce serait un bel heritage pour mon
fils que celui qui serait une preuve do la conflance
dont son pbrea dtd honoi-e par notre grand souverain ;
mais, mon Aim6o, ce n’est lit quo de la vanite et je
dois prendre des precautions contre les inconvenients
d’une publicity. C’est pour ces motifs que je te prie do
faire bien mettre sous cU ces volumes precieux et de
laisser subsister les cachets que j’ai apposes sur leur
enveloppe.
J’ai proflte aussi de I’occasion do M“’ Morand pour
renvoyer lo cadre oil 6tait le portrait de nos deux
petites et tes lettres; je n’ai pas voulu exposer cela i
se perdre. — J’ai gard6 ce mauvais portrait que j’ai de
toi. — Ne m6ritorais-tu pa.s des reproches pour n’avoir
pas tenu tes promesses et ced6 i mes pressantes et
r6it6r6es domandes de ton portrait ?
* On trouvera A I’Appendice, lettre B, quelques parcelles de la
remarquable correspond ance de M. Lefebvre. On y verra comment
le prince d'Eckmbhl savait choisir les hommes, comment il songeait a embellir, il administrer les biens qui luiavaient ete donnes.
Les details aiir la possession disputee des salines de Nauheim
pons ont pant offrir, (}’ailleurs, «n cnrienx jnterAt historique.
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Est-il besoin de faire ressortir la rare dellcate.sso

du prince d’Eckmiihl, qui le portait a considerer les
plus flatteuses lettres de Napoleon comme la propriete de I’ecrivain, puis encore la finesse de coeur
quil'engageait a mettre k I’abri les portraits de ses
enfants etla correspondance de la marechale, qu’il

gronde presque de se laisser faire de trop beaux
cadeaux par sa mere!
Hambourg, ce 25 mars 1811.

J’ai reQu, mon Aim6e, ta lettre du 20. Donne-moi
bien exactement des nouvelles de I’lmp^ratrice et du
roi-de Rome : il est impossible de te rend re le plaisir
que nous a fait tous cette nouvelle : les esprits les'
plus inquiets voient maintenant I’avonir en beau : jo
te parle des Fran^-ais, non des marchands de sucre.
Dimanche prochain, nous aurons les r^Jouissances
publiques. Je donnerai un grand bal. Je regrette que
tu ne puisses en faire les honneurs. Desessart reste
pour ce bal et fait venir sa femme. . . Je m’en tirerai
de mon mieu.x avec les officiers d’6tat-major.

N’est-il pas vrai que cette lettre, t^moignage
ifrappant de la vanite des esperances humaines, est
faite pour porter h la reflexion?
Hambourg, ce 22 octobre.

J’ai

hier soir iune soiree chez M™® de Saint-Cyr;
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on y a jou6 deu.x proverbes dont le premier, qui peut se
nommer : leprnverbe qui n’en est pas un, ra’a fait beau
coup rire. lUy avait longtemps que cela ne pa’^tait
arriv6; pour mieux dire, c’est la premiere fois depuis
notre separation, — sur laquelle je ne puis prendre
mon parti. — Je ne puis m’habituer, aprfes avoir 6te
trois ou quatre heures les yeux sur des papiers, A ne
plus, te voir m’encourager et me donner de nouvelles
forces pour ce metier si penible et que je ne supporte
que parce que je suis I’esclave de mes devoirs envers
I’Empereur..........................................................................

Hambourg, ce 23 octobre 1811.

Jo t’ai trouv6e trop bonne dans les explications quo
tu as donnfiesiceR. . . . : tu devais le faire mettre
a la portc ct la lui defendre pour toujours. C’est un
homme dont jc ne veux plus entendre parler. . . Hier
je me suis suffisament 6tendu sur cet original; c’est la
derniere fois que je m’en occuperai : fais-lui payer
exactement sa pension. . .
Je vois avec bien de la peine, mon Aim6e, que tu es
tourment6e de tes nerfs, Je desire viveraent t’6pargner
le plus de soins possible de nos affaires : indique-moi
co que tu desires que je fassc. Je t’ai observd bien sou
vent que tu t’occupais trop de menus details que tu
aurais pu ajourner, ou dont tu aurais pu charger
Laforest, surtout pour ce qui est relatif it Savigny;
mais tu no veux pas entendre raison.
J’attends I’dtat de ce que nous aurons ii payer en
•1812 pour me determiner ou non i la demande qu’on
me donne jusqu’a la fin de 1813 pour payer ce quo
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nous devons au domaine extraoi’diiiaire: les 200,000
francs que nous avons pay6s cette annec i la caisse
particulifere de I’Empereur sont une preinc du vif desir
que nous avons de satisfaire a nos engagements. — Je
voudrais pour beaucoup t’6viter ce genre de tourment.
.... Lorsque le prince de Neuchcltel fa dit que
j’avais eu tort de rembourserles 200,000 francs que nous
devions i I’Einpereur, il a voulu plaisanter....................
................... Je me suis rappele, mon Aimec, de
toutes tes recommandations relatives au general
Coutard ; je I’ai done bien regu, et loutefois je lui
ai rappele ses grands torts it Ratisbonne, sans lui faire
des reproches que je n’avais point le droit de lui
adresser, puisque I’Empereur lesluiapardonn^s ; mais
je lui ai recommandd, si jamais il se trouvait dans une
pareille occasion, de spavoir se faire tuer pour le ser
vice de I’Empereur *. Je I’ai invite i dejeuner et it diner
* Le marechai avail garde longtenips rancune au general Gou
lard de I’affaire de Ratisbonne, Ires fort exaltee par M. de Riancey,
et le general de Trobriand m’a plus d'une fois raconte que mon
perC) qui I’avait envoye porter des ordres au colonel du glorieux
65®, lui avait su grand gre de n'avoir pas consent! k capituler avec
la garnison : « Tenir n'etait pas chose facile, on manquait de mu
nitions! me disait Trobriand; mais mon marechai n’admettait
pas rimpossible..I II I'a assez prouve a Hambourg!... Aussi a-t-il
dte d’abord un peu dur avec Coutard I *
M. de Riancey) naturellement partial pour I’aini dont il ecrit
I’histoire, rapporte une lettre du general Dumoustier au colonel
Coutard concue en ces termes : « Votre grand coysin vous a laissd
tomber prfes de I’Empereur pour s’excuser de sa fnusse combinaison militaire. » La facilite que le marechai bavout avait a re‘ Cette dUret^ protive qUe le due d’Auerstnedt no^so Inissalt pas prendre
nux. plus cbarmantes flatteries) car le colonel Coutard lul dcrlvalt le 19 avrll
1809: .. Je savais que vous vous battiez; j'entenduis le canon. J’ai nnnunCd
d'avance la viotoire que vous avez reinportde, et nous nvous re;u I'attnque
de I'ennemi aux cris do : Vive I'Kinpereur! n
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avec sa femme, et j’ai prie six i sept dames fraiiQaises
avec leurs mavis pour ce diner ; ainsi tu vois que j’ai bien
conuaitre une faule coinmise par lui, la noble loyaute qui lui faisait
trouver pari'aitement simple de rendre justice a qui le ineritait.
fi\t-ce il ses depens, nous donne une conviction parfaitement
contraire a fopinion, d’ailleurs tiinidenient eniise par M. de
Riancey, opinion contestee par les lettres memes qu’il se plait a
citer.
Lc uiureclial, en apprenant le decouragemenl du colonel du 6a'
npres la reception que lui fit I’Empereur,' ecrivitla lettre suivantc
a son cousin (c’est I'ltistorien du comte de Coutard qui nous le
dit) pour I'empecher de donner sa demission :
n Vous avez fait dans cette circonstance (a Ratisbonne) plus que
n’auraient fait la majeure partie des colonels de I’armee, mais pas
assez pour ce qu’exigeaient la position oil vous etiez et le service
de I'Empereur. Ne voyez pas dans ceci un reproche, mais seulement le regret que j’eprouve de ce que quelqu'un qui me tient de
ai pres n’ait pas tire tout le parti possible de la plus belle occasion
d’acquerir une gloire immortelle. » Et dans une autfe lettre, le
mareclial ajoute : « Il faut redoublei' de zele pour le service de
noire souverain... Vous devez regarder comme une circonstance
heureuse d'etre appele, avec votre excellent regiment, a concourir
a un objet aussi important pour notre souverain que la pacification
de I’Espagne.» Ce n’est pas li, ce semble, laisser tomber quelqu’un.
Le prince d’Eckmiihl en 1815, le 10 juin, nomma son cousin le
general Coutard au commandement de Belfort, il refusa de servir
I’Empereur sous le pretexte de sa sante; la verite est qu’il avail
attache son sort a celui des Bourbons. La finesse n’eiclut pas la
loyaute, et on est dispose ft croire, en suivant le spirituel, le bon et
aimable general Coutard dans tout le count de sa carrifere, qu’il
etait done a un trfes haul point de ce que Ton appelle le flair poli
tique.
M. de Riancey, eu parlant des efforts du general Coutard pour
arriver a la conciliation, dit que son energie centre les empifete*
ments de I’etranger repondait aux meilleures susceptibilites du
caractere francais, et ajoute dans une note : « C’est le mOme sen*
timent qui indignait la Vendee comme I’Est et qui faisait dire par
le prince d’EckmOhl a farmee de la Loire : « Nous ferons cause
t< commune avec ces braves Vendeens qui viennent de nous donner
i< un si touchant ezemple, en declarant qu'ils marcheraient avec
I' nous centre les ennemis de la France. » Partout et toujours le
prince d’Eckmtthl ne songeait qu'jt la France; le mari de sa cousine
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fait les choses pour le g6n6ral et sa femme. J’ai surtout eu en vue de satisfaire il tes recommandations :
i
aiinait la France et encore quelques autres choses. Ainsi it souhaitait avec ardeur le titre de comte, qui lui fut accorde le 24 Jan
vier 1816, et nous avons souri en voyant jusqu’au nom de son
grand cousin, comme I'appelait le general Dumoustier, oublie dans
la supplique auroi,ou, a la suite de I’enumeration de ses services,
on lit ces mots ; « J’ose encore me faire un titre aupres de Votre
Majeste, du nom de mon epouse, nee en Bourgogne, de la famille
des Davout, descendants des anciens comtesde Noyers, et parente
du marquis de Sainte-llaure et du comte de Beaumont, qui out
I’honneur de sieger a la Chambre des pairs de votre royaume. »
En d’autres temps, le marechai due d’Auerstaedt, le prince d’Eckmahl, cousin d’Heleue d'Avout de Valcourt et qui I’avait mariee,
n’eut point ete ainsi oublie... Mais... le marechai etait alors en
exit et en surveillance a Louviers. Je suis cependant loin d’accuser
I’aimable general; I’adresse n’est pas de I’ingratitude, et quand le
prince d’Eckmiihl fut enfln admisiiprdterson serraent a Louis XVIll,
son cousin lui ecrivit: « Nous avons appris, avec une bien grande
satisfaction, la justice que le roi vient de vous rendre; elle etait
I’objet de tous nos voeux, et nous I’attendions chaque jour de sa
bonte. En recevant votre serment de hdelite, Sa Majeste revendique
tout ce que vous avez fait de grand, tout ce qui, depuis longtemps,
est du domaine de I’histoire. Nous partageons bien vivement le
bonheur qui vous est rendu; nous prionsVotre Excellence d’enetre
bien persuadee, ainsi que de.s sentiments de reconnaissance, etc. >i
Nous ajouterons que, le 7 mai 1858, le general de Trobriand nous
racontait, avec tout le feu de la jeunesse, comment, depfiche
• auprds du colonel Coutard, charge de la defense de Ratisbonne,
pour lui ordonner une manoeuvre, le colonel, dans la penurie
d’offlciers oil il se trouvait, I’avait nomine lui, Trobriand, un peu
centre son gre, gouverneur de la ville, et comment au moment
supreme, il avait enterre les aigles pour ne pas les rendre, puis
comment il avait prefere rester prisonnier plutot que d’inscrire le
nom d’un aide de camp de son marechai au bas d’un tel acte.
M. de Riancey raconte les faits autrement; les deux versions
peuvent etre relativement vraies. Le gouverneur de Ratisbonne
etant sous les ordres du colonel Coutard, ce^^u’il a fait de bienrevenait a son chef immediat. Nous ajouterons que Trobriand,
habitue aux coutumes du marechai Davout, pensait, peut-6tre a
tort, que la resistance aurait pu 6tre et plus longue et plus energique
encore.
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comme c’est le premier diner de dames que j’aie donn6
depuis ton depart, le motif de ce diner n’aura pu
6tre mficonnu. . . .
Hambourg, le 20 decembre 1811

Je te remercie des etrennes que tu me donnes; tu as
mai fait d’y ajouter la reflexion que ces cadeaux faits
de vos mains ne sont pas trSs respect6s par les
hommes : il me semble, mon amie, que je ne t’ai ja
mais donn6 lieu de faire une pareille reflexion. J’espSre
recevoir S, cette 6poque ton portrait et celui de notre
Bouton de Bose... Je vais faire des recherches pour d^couvrir une boucle d’oreillc pareille celle que je te
connais, je serai bien heureux si je rdussis.
Je te rappelle I’usage du miel pour notre Bouton de
Bose; il nous fait attendre bien longtemps sa premifere
dent.
Hambourg, le 21 decembre 1811.

Je suppose, mon Aim6e, que tu as relevd les propos
du sieur li...; il lem6ritait. Quels sont done les droits
de cet homme
obtenir une pension de moi? Quels
services m’a-t-il rendus? N’est-il pas bien heureux que
je me sois fait des devoirs ind6pendants, dans lour exe
cution, du m^pris que m’inspirent souvent ceux envers
qui j’en remplis? C’est precisement le cas pour lui. Il
etait dans une prison d’Etat en Autriche ; les FranQais
entrent dans la ville avant qu’on n’ait pu le faire
partir; quelque temps apr&s notre arriv6e il reclame des
* Le sejour de la marecliale a Hambourg explique la lacune qui
se trouve dans la correspondance des deux epoux.

III.
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autoriUs franpaises sa mise en libertc, sa demande est
aqcord^e : A notre depart, cet homme fait connaitre
qu’il est perdu s’il ceste ; il n’a, d’ailleurs; aucune ressource. G’6tait moi qui I’avais fait sortir, je me suis
done cru oblig6 d’assurer son existence, je I’ai envoyd
A ma saline, ou il ne pouvait m’fetre d’aucune utilite (il
est possible qu’il se soit mis le contraire dans la tfite
par I’envoi qu’il me faisait de ses gazeltiaes que je ne
lisais presque jamais). Il m’a deraandd sans cesse A
pouvoir aller A Paris, j’y ai donnd mon consentement,
mais jamais il ne m’est entre dans I’idde qu’il se serait
logd dans mon hotel; lorsque je I’ai sc«,je t’ai price de
le faire sortir et de lui donner le necessaire pour exister. Tu as fait plus, et ce miserable n’est pas salisfait.
Ferme-lui, je t’en conjure, de ma part, ta porte; fais
exactement ce que tu as promis et que je n’entende
jamais parler de lui I
Aucune lettre ne nous semble donner la note

double du caractere du marechai comme celle-ci:
bonte, mais justice; charite teintee de mepris cnvers

I’etre qui, quoique indigent, ne merite cependant
pas I’estime.
Le 22 decembre, il ecrit encore :

Je vois avec plaisir, par ta lettre du 18, que tu reviens
A mon premier avis sur le sieur de R... Je t’avais
donnd, en adoptant le ticn, la plus guande prcuve de
mon d6sir de no pas te contrarier, car je t’avouerai que
les raisons que tu m’avais donndes pour combatlre les
miennes ne m’avaient nullement persuadd ; tes motifs
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dtaient appuy^s sur le Qu’en dira-t-on’t Lorsque ce
Quen dira-t-on mo concernera, il n’aura aucune in
fluence dans mes resolutions; mais, lorsqu’il sera ques
tion de mon Aimde, je Vecouterai toujours.
En r6sum6, cet homme avait, dans les prisons
d’Autriche, son existence... Je me regarde comme
oblige do lui procurer de quoi exister, mais rien au
deli, a moins que, par sa conduite, jl ne merite notre
interet. Ainsi, en payant les 700 francs pour sa pen
sion et en lui donnant environ 30 francs par mois
pour en faire ce qu’il voudra, nous aurons satisfait i
tout.
Tu me connais trop, mon Aimee, pour avoir pu douter que je ne consente i tout ce que tu feras pour ta
famille... Mais occupe-toi done un pen de ta toilette :
lorsqu’il y a quelque chose h redire,tues bien coupable, car aucune femme n’a plus de goht que toi; tu
m’as accordd de bien distinguer et remarquer les dis
parates dans les toilettes; ce goht, je I’ai puis6 prfes de
toi, n’ayant jamais eu de mauvaises observations 4
faire sur la tienne, oh la plus parfaite harmonic rdgnait.
J’ai did, hier soir, passer une heuro chez M"' de
Saint-Gyr. En sortant je suis plus lourmentd de ne pas
to ramener ou de ne pas te retrouver.

Il nous semble difficile de trouver un lHari plus
charmant, ni plus parfait honnete homme dans le
sons du mot turc tichclibi, c’est-ii-dire : Celui qui ne
manque a, rien de ce qui doit Hre fait en toutes
choses.
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Hambourg, ce 26 decembre 18 H,

Void les sorames 4 payer pourimmeubles en 1812...
J’ai tout fait moi-m6me pour te prouver que, pour t’fitre
agreable, je SQais m’occuper de nos affaires'. . . .
Je te prierai de.me faire envoyer, lorsque tu en auras
le temps, l’6tat de ce que nous devons 4 Vorffevre, aux
entrepreneurs de la maison, afm que j’aie une connaissance bien exacte de nos dettes.
Dans deux ou trois jours je ferai 4 I’Empereur la de
mande de ne payer ce que je dois au domaine extraor
dinaire en 1812 et 1813 qu’41a fin de 1813. Je lui ferai
connaitre aussi que mon traitement actuel est insuffisant: je dois pr4s de 40,000 francs au payeur sur
1811.
Ayant besoin de tons nos revenus pour payer nos
dettes, je ne pourrais pas alors prendre sur nos revenus
pour couvrir I’exc^dant des d6penses auxquelles je suis
pbligd raalgrd mon peu de representation et mon eco
nomic pour ce qui me concernc. Ayant dej4 eu tant de
preuves des bontes de Sa Majeste, j’ose esperer qu’il
in’en donnera encore dans cette circonstance; tu peux
croire, mon Aimee, que tu entres pour beaucoup dans
cette demarche que je n’eusse jamais faite, si je ne me
faisais pas un devoir de t’epargner le plus possible
d’embarras pecuniaires et de diminuer tes priva
tions.
Il est minuit, je t’embrasse de toute mon 4me.
’ La puissance de travail du prince d'EckmOhl etait prodigieuse.
Nous donnons a VAppendice, lettre C, deux lettres qui prouvent
combiende negociations le mar^chal menaitde front, sans compter
I’incessante correspondance qu’il entretenait avec I’Empereur.
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On remarquera que, depuis 4806, le marficKal
promet de faire une demande d’argent A I’Empereur
sans pouvoir s’y rdsigner, tant elle lui cohtait. Il
est bon aussi de remarquer que Napoldon reprenait en partie ce qu’il donnait. Sur cheque dotation
il fallait payer des sommes considerables A sa

propre caisse, A celle du domaine extraordinaire.

Ce cadre de fortune etait colossal en apparehce,.
mais 1813 arrivant, comme lemarechai et lamare
chalo devaient encore, et sur leurhdtel et sur son
ameublement, ils n’ont jamais joui pleinement et
sans trouble de cette opulence.
HambOuVg, ce 27 decembre.

. w . . Tu m’observes que mes petites soirees auraient 6t6 plus agi'dables dans les appartements du
haut: je t’ai mand6 bier que je m’6tais ennuyd A celle
que j’ai eue, quejen’avais point voulu m’assujettir A
en avoir d’autres; ainsi mes appartements du haut n’auront pas d’avantage sur ceux du bas. C’est sans ordre
qu’on a chang6, ainsi que je te I’ai dit, la disposition
des'appartements. Je suppose que mon secretaire, mon
valet de chambre, y trouvant leur compte, ont profile
de mon insouciance pour faire ces arrangements, qui
du reste me conviennent : mon bureau se trouvant
dans une piAce retir6e, oh je ne suis point distrait par
le bruit des voitures et par les passants, comme dans
la petite piAce oh je travaillais de ton temps. . . .
.... J’ai beaucoup travaill6 aujourd’hui pour Nau
heim, tu vois que je m’occupe de nos ihtArfits, tu dots
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m’en sQavoir gr6, car
etjpour diminuer tes
Beaupr6 de m’^crire
vaux arabes, et si au
me servir.

c’est uniquement h ton intention
embarras et tes privations. Dis i
ce qu’il pense de mes deux cheniois d’avril ils seront en 6tat de
Hambourg, ce 28 decembre 1811.

.... J’ai reQu ce matin une lettre de notre homme
d’affaires (M. Gley) de Pologne : il m’envoie 30,000 francs
qu’il a obtenus enfin de nos fermiers qui nous en doivent dix fois plus. Je vais prendre des arrangements
pour les mettre i ta disposition. Ainsi, y compris les
40,000 francs de notre saline que je t’enverrai aussi, ce
sera done 70,000 francs. Gela te permettra de mettre
i la disposition d’Alexandre 20,000 francs sur les 60,000
francs que nous lui devons; il te restera 50,000 francs
de disponibles pour payer ce que nous devons en fdvrier
au conseil des sceaux, sur nos dotations, et les 17,000
francs qui seront dus sur le petit hotel Monaco, et il te
restera quelques fonds pour donner i nos entrepreneurs
et i notre orfOvre. J’Oprouve une grande satisfaction
lorsque je vois diminuer tes embarras pOcuniaires et
approcher le moment oh tu verras enfin un terme h tes
privations.
Je ne crois pas, mon Aim6e, que I’usage soit d’6crire
pour le premier de Van aux princes et princesses de la
famille impOriale, ainsi je ne me le permettrai pas;
mais, si tu en as I’occasion, mets h leurs pieds mes respectueux hommages.
Hambourg, ce 29 decembre.

Je t’envoie la traite de 30,000 francs de notre dota
tion de Westphalie, celle de 43,083 francs de notre sa-
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fine de Nauheim. Je viens de recevoir une lettre de
notre caissier qui m’annonce que, dans la premifere dizaine de Janvier, il pourra m’envoyer une 'pareille
somme do 20,000 florins (qui fait 43,083 francs) dans la
caisse du payeur de Mayence..........................................
Si tu r^ponds it M“® Morand, comme je le suppose,
annonce-lui que tu esperes avoir le plaisir de la voir
dans deux ou trois mois; elle le dira A tout le monde,
et cette nouvelle calmera celles de la guerre, que Ton
d4bite depuis quelque temps.
Mon intention, vu mes occupations, n’dtait pas d’aller it la soiree de M”*® de Saint-Cyr; ayant squ qu’on
diff^rait de jouer deux petites pieces en m’attendant,
j’y ai 6t6 vers les neufheures trois quarts. Je n’aipas eu
4 m’en repentir, la seconde surtout, qui 4tait dans le
genre de la piece qui n'en est pas une, m’a beaucoup fait
rire : entre autres choses, le sieur Bayet qui avait, du
parterre, deux ou trois phrases 4 dire et qui ne s’en est
pas souvenu ! Ceci a fait que chacun a dit son mot et a
plus ou moins acteur.
En rentrant, ma gaiet4 a 6t6 remplacee par la tristesse : je ne puis m’habituer 4 ne plus te voir. Je te
laisse ignorer, mon amie, le plus possible mon ennui
sous ce rapport. Tu dois m’en s^avoir gr4. . . .
Je reqois ta lettre du 25, ma chfere Aini6e, je n’ai pas
cherch6 4 te pressentir; je t’ai exprime combien je
soufi're de ton absence ; il ne faut pas, mon amie, me
supposer d’autres id4es que celles que je te manifeste.
Comme tu I’observes, tons ces petits moyens seraient
indignes do toi et de moi.

Certalnement on a eu les meilleures intentions de
me distraire, j’en suis reconnaissant, mais, lorsque je
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suis dehors de mon bureau, je m’occupe trop de toi
■pqur que ces bonnes intentions puissent r6ussir. . . .
Tu me mandes, ma ch^re Aim6e, que' le prince de
Neufchatel t’a assur6e que sa dotation de Pologne lui
rendaitles deux tiers ; la chose est possible, mais celle
du prince est,pour ainsi dire,en Prusse; il ne s’ytrouve
pas de troupes, il n’a pas h supporter des charges militaires; la mienne, au contraire, est surcharg6e de troupes
au-deli de tou te expression. J e t’enverrai une reclamation
de M. Gley au resident de France, qui t’en donnera une
idee, et certes il n’eht pas ose avancer des faits faux i
quelqu’un qui eht pu s’assurer de leur faussete. . i . .
Le general Friant n’est pas mieux traite que moi...
Les circonstances nous sont contraires... Mon intention,
en t’envoyant les lettres de M. Gley, est d’empficher
que mon Aimee ne prenne des preventions centre un
homme qui nous sert et qui me parait probe. . . .
J’ai vu avec plaisir, mon Aimee, que tu avals reQu ta
nomination de dame de la Charite maternelle ; tout cela
te conflrme la justesse de mes reflexions et que I'Empereur t’apprecie. . . .
J’ai eprouve une vive satisfaction par les details que
tu m’as donnes sur la bonne sante du roi de Rome qui
adeji six dents. Annonce-moi bientdt que I’lmperatrice
est grosse : ce sont des nouvelles qui causent toujours
une vive satisfaction h tout bon Franqais. . . .

ANNEE 1812
Nous ne nous lassei’ons pas de r6peter que co livre

n’est point une histoire du prince d’Eckmiihl, mais
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bien une s6rie de documents mille fois plusprecieux

• que tout ce que nous pourrions 6crire. J’ai la con
viction que les pifeces les plus inUressantes ne sont
pas dans nos mains, et le voeu le plus ardent que
nous formions est de voir chacun des membres survivants de la famille du mar6chal apporter sa pierre

au monument que notre amour filial voudrait lui
voir 6difier par d’habiles mains.
Sachant que tousles bagages du prince d’Eckmuhl,

que le don de sa femme, la pean d’ours, sur laquelle
ildormait en plein air, que ses papiers, que ses cartes
si ambrement regrettbes, dtaieut tombbs au pouvoir
de I’ennemi pendant la retraite de Russie, j’avais
prie mon excellent ami le baron Baude de vouloir
bien bcrire en Russie poin* demander communication
des documents personnels que les desastres de I’armee fran^aise avaientpulivrer A I’ennemi. Je savais
que le baton de marbchal du prince d’Eckmuhl,
pris dans ses fourgons, suspend u comme trophee
dans I’eglise de Moscou, n’en avait et6 retirb
qu’aprbs une conrageuse tentative d’enlbvement

faite par deu.\ jeunes voyageurs fraiiQais.
J’espfirais done que ce glorieux insigne n’avait
point ete seul recueilli par les Russes. Le 22 mai 1860
mon vieil ami me transcrivait ces mots d’utte lettre
A lui adressbe par I’un de ses fils, alors secretaire
d’ambassade A Saint-Petersbourg : « Quant aux
papiers du marechai Davout, on croit. etre sur la
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trace; on a une lettre du g'6n6ral Benningsen qui

le^ transmet a Petersbourg, mais le classement de
tout ce qui a 6t6 pris a cette 6poque est fort d6fectueux; une partie se trouve ici, I’autre ii Moscou :
enfin on a de I’espoir*. »
* Cet espoir ne fut pas de longue duree; la note russe qui me
fut remise le (lira au lecteur :
« Des relations ofAcielles des generaux commandant les armees
russes en Vannee 1812, et gardees au ministere de la guerre, on
voit que, ala retraite generale de I’armee francaise, apr&s la bataille
du 5 novembre, pres Krasnoe, tons les equipages du marechai
Davout tombferent en la puissance de notre armee. Malgre toutes
les recherehes dans les dossiers du temps, on n’a pu obtenir d'in
dication satisfaisante sur le lieu oil ils se trouvent en depot, ni
meme sur la destines des papiers du marechal.
« Les evdnements extraordinaires de la guerre de I’annee 1812, les
continuels mouvements, et puis I’entree de nos troupes dans les
pays etrangers peuvent certainement servir d’explications suffisantes au manque d'attention donne aux papiers du marechal Da
vout et ensuite de leur complete disparition, car jusqu’a ce moment
il n’y a aucune trace qui promette de les faire retrouver.
Il C’est encore confirme par le fait que nos ecrivains militaires
connus, tels que Boutourline et Chichailovsky, Danilevsky, qui
ont fait la description detaillee des evisnements de I’annee 1812,
dont ils ont ete les temoins, nulle part dans leurs oeuvres ne font
mention des papiers du marechal Davout, lesquels, par leur im
portance, n’auraient certainement pas echappe a I’attention de ces
historiens, si I’existence de ces papiers leur avait seulement ete
connue.
K Le general majorBogdanowitch,jouissantd’une autorite pleinement meritee et qui vient d’achever la plus complete histoire de la
guerre de I’annee 1812, m’a assure personnellement que, ayant
con.sacre plusieurs annees a la plus minutieuse recherche des materiaux pour I’ouvrage mentionne, aux archives du minisUre de ta
guerre et a celui des affaires etrangeres, ainsi qua dans les papiers
de beaucoup de particuliers, il n’a nulle part rencontre les papiers
du marechal Davout, ni m^me une indication quelconque sur leur
existence.

Il 1 mai 1860 (16 du calendrier griigorien). »
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Nous n’avons done ofTrir aulccleur que les lettres

,du prince d’Eckmuhl cerites de Russie h sa femme
et les extraits par nous puises dans les histoires,
dans les nidmoires particuliers, dans la tragique
6pop6e grav^e sur I’airain par M. le comte de Segur,
Un critique distingu6, le comte de Pontmartin,
a parle avec I’aLitoritc qui lui appartient a titre d’ecri-

vain, des m6moires du general de Segur, mais est-il
certain que ses sentiments politiques n’aient point
influened son appreciation sur le livre dtonnant qui
montre la France si grande encore dans sa desola
tion supreme, si digne de pilid dans son incompa
rable desastre? Nous applaudirons cependant, pour

notre compto, ace terrible jugement sur les remords
que M. de Segur prete k I’Empereur a propos de la

bataille d’A.uerstaedt, en citant les propres paroles
de M. de Pontmartin :
« Depuis le 18 octobre s,Qn.equitesouffrait,>> 6crit
Philippe de Segur k propos de Napoleon. En 6tait-il
sur? Dans cette occasion, ainsi que dans beaucoup
d’autres,nepr^tait-ilpasses qualites a son idole?
Ah! que le critique a ici raison! Napoleon n’avait
pas d’eqiiite,et, s’il a ou un instant de trouble a I’en-

droit de son injustice envers le marechal Davout,
il ne le lui a jamais pardonne. Nous ajouterons que
M. de Pontmartin, en parlant en ces termes du ge
neral de Segur, parle encore de tous les grands coeurs
qui ont approebe Napoleon; « ce compose d’am-
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bition, d’6goisme, d’orgueil, de dureU, corrige et
pinrifie par les enthousiasmes qu’il excita^t^ les devouements qu’il obtenait, les grandes actions qu'il inspirait, les grandes choses qu’il accomplissait. » Je cesse
ici de citer pour dire : Les lieutenants qu’il immdlait Ji son interet croyaient d’ailleurs autant, siiion
plus que lui-m6me, que VintSrH del’Empereur etait

I’int^rfet de la France. En absorbant les renommdes,
les gloires, les cteurs, Napoleon avait en quelque
sorte raison, puisque les meilleurs lui pretaient leur
Energie, leur vaillance, leur bont6, tout co qui etait
en eux enfin, sauf leur conscience.
Nous demanderons a notre Eloquent ami d’appliquer au marechal Davout une profonde parole par
lui trouv6e a propos du comte de Seg'ur, car elle

resume le genie de mon pere; lui non plus « n’a
rien neglige pour personnifier I’alliance de ce qui ne
peut plus revivre avec ce qui vient de renaitre. Com
prise et pratiquee dans ce sens d’apaisement et d’enseignemenl muluel, cette alliance^ si elle etait parvenue
d bon terme, nous edt sauves. »

Hdlas! je le crois avecM. le comte de Pontmartin,

le passe doit savoir se sacrifier a ce qui vient, mais
le present doit vouloir profiter des deuces, ou terribles loQOns du passe, afin de ne pointj’essembler a
ces enfants fl6aux, qui commencent par faire le mai et
qui finissent fatalement par succomber sous le poids
-deleurs fautes.
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UHistoire de PEmpire de M. Thiers est trop
connue pour que nous songions Jil’analyser; nous
dirons done uniquement comment le marquis de
Pontois nous a raconte que, trouvant un matin
M. Thiers plonge dans la longue correspondance
du prince d’Eckmuhl avec I’Empereur, I’iHuslre

historien, tout entier a I’rouvre qui I’occupait dans
le moment, en voyant entrer I’ancien ambassadeur,

sans meme prendre le temps de lui dire bonjour,
s’6cria tout d’abord : « Ah ! le marechal Davout !...
Quel homme!... Quel coeur 1... Quel vaiUant es
prit !... Seul toujours, il a os6 dire la verile a
I’Empereur, et la verity sans detour ! »
En depit de ce cri arrache a M. Thiers par rim
pression de sa lecture, il nous sera permis de dire,

avec le general comte Joseph Zaluski, que M. Thiers
ne s’est pas montr6 toujours juste envers une personnalite qu’il exaltait si haut alors ; il n’a pas
voulii admettre une jalousie de I’Empereur.
Shakespeare, ceprofonde/z^e?ifZe<«r de I’Ame humaiue,
va nous expliquer k titre de prophete une parole

bien connue de Napoleon pendant la bataille
d’Essliug, parole jutee comme un regret, alors que

le marechal Davout arrivait pour le sauver ; « Voyez
ce Davout, comme il manoeuvre!... il va encore me
gagner cette bataille-lii * !
* La lecture etait la passion doniinante du prince d'EckmUhl, et
nous avons recueilli avec bonlieur, de la bouche de ceux qui ont
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Laissons maintenant la

parole a Ventidius,

doRS yln/ozwe et CleopAtre, acte IIP ; laissons-le
s’6crier : « Sossius, lieutenant.de C6sar, qui tenait

ma place en Syrie, ayant en un rien de temps acquis
une masse de gloire rapidement accumulee, perdit
la faveur dont il jouissait: quiconque fait dans la
guerre plus que ne peut faire son general devient
le general de son general, et ['ambition, cette vertit

du soldat, prefb'e une perte d un ffain ^ui I’eclipsei'ait. »

Quel eloquent commentaire vient de nous offrir
Ventidius ! Shakespeare enscigne tout a qui salt

comprendre !
Lacampagne de Russie vint achever cette triste
desaffection, Le marechal Davout aimait et seiwait

' la France, sans se soucier de trop vaincre, ni d’enjalouser un maitre impdrieux qu’il admirait trop
pour le vouloir juger : Davout croyait d’ailleurs
Napol6on necessaire ii la France, et acceptait avec
une morne resignation non seulement I’injustice,
mais encore la calomnie. L’itme de I’Empereui*

6tait inferieure a son genie, puisqu’il se laissait dd^
courager par les revers et s’abaissait jusqu^a envief
la gloire dont il profitait.
etlle bohheuV de causer avec lui, que, en dehors .vie I’liistoire et de
Montaigne, cet atni de sa jeunesse et de toute sa vie, les oeuvres
de Shakespeare le captivaient pUissaminent, le captivaientau point
de faire parfois tort a son vieitx Corneille, dont rime et le genie
lUi plaisaient pourtant passionnenient.
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Nous avons trouv6 dans une brochure du general
de Grouchy, inlilulee : « Fragments historiques relatifs a la campagne de 181S et d la bataUle de

Waterloo », quelques lignes qui pourraient avoir
et^ dictees par la pens6e du noble attriste de Thorn :
« Aux jours memes de sa puissance, c’etait la poli

tique de Napoleon d’imputer h ses gen eraux les
revers passagers qu’il eprouvail, et plus d’une fois
il a fletri le courage et le devouement par d'ingrates
et odieuses injures, afin de mettre a convert son

infaillibilitd personnelle. »
M. Villemain partageait cette opinion quand il
nous a dit dans le pare do Savigny, en causant des
papiers de Hambourg qu’il venait de parcourir:
qu’il n’avait pas compris d’abord la nature loyale et

independante du marechal Davout, mais qu’il revait
desormais une etude de guerrier pensant, (ce mot
profond et charmant, bien eutendu, est lo sien),
dont le type serait le prince d’Eckmuhl.
t( L’historien de I’Empire n’a fait du marechal
qu’un bon seriiiteur; il y a plus et mieus en lui,
Seid il etdit guerrier par esprit politiqde, mais trop

organisateur pour ne point dimer la paix, Ce jugement de I’illustre acad6niicien nous a paru essentiel-

lement vrai.
Retournant en arribre, nous aliens emprunter
au pobme passionnant et suporbo du general comte
de Segur intituld : L'tiistoire de Napoleon et de Id
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Grande Armee pendant tannce 1812,

quelques

pa^es du plus grand intdret peur nous. Tome I",
page 127, nous lisons : « Ce fut a Marfenbourg que
I’Empereur revit Davout. Soit fierte naturelie ou
acquise, le marechal n’aimait a reconnaitre pour
son chef que celui de I'Europe; d’ailleurs, son caractere est absolu, opini&trc, tenace ; il ne plie
guere plus devant les circonstauces que devant les'
hommes. En 1809, Bcrthier avait dte son chef pen
dant quelques jours, et Davout avait gagnd une
bataille et sauve I’armde en lui desobeissant. De li,
une haine terrible : pendant la paix, elle s’augmenta,

mais sourdement ; car ils vivaient eloignes Fun de

I’autre, Berthier a Paris, Davout a Hambourg ;
mais cette guerre de Russie les remit en presence.
« Berthier s’affaiblissait: depuis 180S toute guerre
lui etait odieuse. Son talent etait surtout dans son
activite et dans sa memoire ; il savait recevoir et
Iransmettre a toutes les heures du jour et de la nuit
les nouvellcs et les ordres les plus multiplids. Mais,

dans cette occasion, il se crut en devoir d’ordonner
lui-meme. Ces ordres deplurent a Davout, Leur pre

miere entrevue fut une violente altercation ; elle

eut lieu i Marienbourg, oh I’Empereur venait d’arriver et devant lui.
« Davout s'expliqua durement; il ^’cmporta jusqu’a accuser Berthier d’incapacite ou de trahison.
Tons deux sc menacbront; et quand Berthier fut
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sorti, Napoleon, entrain^ par le caractere naturellement soupQonueux du marechal^ s’ecria : « 11 m’ar-

rive quelquefois de douter de la fidelity de mes
plus anciens compaguons d’armes : mais alors la
tele me lourne de chagrin, et je m’empresse de
repousser de si cruels soupQons. »
« Pendant que Davout jouissait peut-etre du dangereux plaisir d’avoir humilie son ennemi, I’Empe-

reur se rendait A Dantzick, et Berthier plein de
vengeance I’y suivait ! Des lors la gloire, le zele de
Davout, ses soins pour cette nouvelle expedition,
tout ce qui devait le servir commen^a A lui devenir
contraire. L’Empereur lui avait ecrit: « qu’on allait
faire la guerre dans un pays nu, oh I’ennemi detrui-

sait tout, et qu’il fallait se preparer a s’y suffire a
soi-meme. « Davout lui r6pond par renum6ration
de ses preparatifs. « Il a soixante-dix mille hommes
dont I’organisation est complete ; ils portent pour
vingt-cinq jours de vivres. Chaque compagnie renferme des nageurs, des masons, des boulangers, des

tailleurs, des cordonniers, des armuriers, enfin des
ouvriers de toute espece. Ses hommes portent tout
avec eux ; son armee est une colonie ; des moulins
h bras suivront. 11 a prevu tons les besoins : tons

les moyens d’y supplier sontprets.

« Tant de soins devaient plaire, ils deplurent; ils
furent mai interpr6t6s. D’insidieuses observations
furent entendues de I’Empereur. « Le marechal, lui
III.

4
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disait-on, veut avoir tout pr6vu, tout ordonne, tout

execute. L’Empereur n’est-il done que le tdmoin de
cette expedition ? La gloire en doil-elle etre a
Davout ? » « En effet, dit enfin Napoleon, il semble
que ce soit lui qui commande I’armde. »
« On alia plus loin, on reveilla d’anciennes
craintes : « N’6tait-ce pas Davout qui, apres lavic-

toire de lena, avail attird TEmpereur en Pologne ?

N’est-ce pas encore lui qui a voulu cette nouvelle
guerre de Pologne? Lui qui dejapossfede de si grands
biens dans ce pays, dont I’exacte et s6vbro probitd a
gagnd les Polonais, et qu’on accuse d’esp6rer lo
trdne.

« On ne sail si la fierte do Napoleon fut choquee de

voir celle de ses lieutenants se rapprocherautantde
la sienne, ou si, dans cette guerre si irr^guliere, il se
sentit de plus-en plus g^nd par le gdnie mdthodique
de Davout; mais cette impression fA.cheuse s’approfondit, elle eut des suites funestes ; elle eloigna
de sa confiance un guerrier hardi, tenace et sage,
et faVorisa son penchant pour Murat, dont la

tdmdrite flatta bien mieux ses esperances. Au reste,
cette desunion entre ses grands ne ddplaisait pas a
Napoldon, elle I’instruisait : leur accord I’eiit inquidtd*. »
' Sur les bords de I’Osina, Murat, ayant attaque les Russes aVec
sa vaillance et son imprudence ordinaires, ordonna & une batterie
du marechal Davout de faire feu : deux fois la batterie refusa
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Getto citation est longue, mais nousn’avons eu
le courage d’en rien retrancher, tant elle montre ce
J

I

qu’elle raconle, tant elle dit ce que nous pensons
et avons compris en lisant attentivement les lettres
du marechal.
Page 31 de ce meme I" volume, M. de Segur
raconte comment

une

deputation lithuanienne

etait venue de Vilna protester de son devouement;
mais laissons parlerl’eioquenthistorien : « Berthier,
satisfait dans son ambition et las de la guerre,
repousse ces envoyes, qu’il appelle des traitres A
leur souverain. Le prince d’Eckmuhl les accueille.
d’obeir, tiisant que le prince d’Eckmiihl avait defendu de combattre
sans son ordre.
L’ordre arriva, mais trop tard.
Le lendemain, a Semlewo, Murat, devant I’Empereur, reprocha
au marechal I'inimitie qu’il lui portait depuis I’Egypte; tandis que
Davout reprochait au roi d’agir sans reflexion, de depenser inutilement les vies et les munitions. Le recit de cette discussion doit
6tre lu d.ans le bean livre du general comte de Segur.
Le lendemain de ce lendemain encore, a Viazma, sur le champ
de bataille mai choisi par Murat, la querelle recommenca plus vivement encore. Le prince d’Eckmiihl, eu voyant le roi de Naples
commander it une division qui lui appartenait d’enguger Taction,
s’elance et defend a ses generaux d’obeir! Les Russes se retirerent
heureusement pendant cette violente querelle au cours de laquelle
le marechal, qui n'etait plus plus maitre de sa colbre, avait dit au
roi de dUres verites. Murat voulait se battre, on Ten detourna, mais
il se plaignit a TEmpereur, qui envoya Berthier porter au marechal
des paroles de mecontentement, que le duo de Neufchatel n’eut
garde d’adoucir. Qui sait si TEmpereur ne repoussa point le plan
de bataille du prince d’Eckmuhl par rancune et impatience? L’insistanco de son lieutenant lui arracha mdme une parole de colere.
Le lendemain de la bataille, Napoleon dut, helas I regretter sa fa
tale obstination.
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il les prdsente a Napoleon, qui s’imte centre
Berthier et reQoit avec boute ces Lithuaniens, sans
r,
loutefois leur promettre son appui. Davout repi’esenta vainement que I’occasion 6tait favorable ;
I’armde russe 6tait delruite , mais Napoleon r6pondit que la Suede venait de lui denoncer son

armistice. »
Combien la haine a du envenimer cette presen
tation des Lithuaniens par le prince d’Eckmuhl !
Tout est bon k qui veutnuire !
La tres celebre Histoire de Napoleon et de la
Grande Armee vaut encore cent fois plus que sa re

putation : c’est vraimentl’histoire philosophique du
regne de I’empereur Napoleon, et elle a de plus des

allures de poeme et de ballade. Ce grand livre, nous
fait assister i la navrante, etrange, effrayante folie
de Napoleon
Il nous montre Murat heroiquement burlesque et terrible dans ses entrainements,
car sa fougue fauchait les hommes sans que Ton en
puisse accuser son coeur. « On comprend I’antipa« thie qu’il devait inspirer a Davout, a ce methodique Davout, dont le corps d’armee reposait les
yeux par I’ordre admirable qu’il gardait en tout
(( ce desastre! « nous dit le comte de Segur. Quelle
scene que celle oil Davout dit i Murat ce qu’il
pense de lui, devant TEmpereur, qui ’joue avec un
boulet russe du bout de sa botte 1 L’Empereur n’etait vraiment plus le Napoleon d’Austerlitz pour
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avoir song’6 a r6uiiir deux hommes si dissemblablesde S6gur, en blAmant leimarechal
Davout de son absokitisme, ne peut r6sister A s’6crier : « Davout voulait s’approprier tous les commandements, moins, il est vrai, par ambition, que

par zfele et pour que tout fut mieux. « Au travers
des incertitudes, si Napoleon par deux fois reproche
A Davout d’avoir laiss6 6chapper Bagration A Glusck,
on sent que la faute doit en retomber sur le roi
de Westphalie, que NapolAon avait fait d’abord le
• Le magnifique recitde la campagne de 1812 restera, ce serable,
comme le fameux chant de Roland it Roncevaux, avec lequel cette
terrible epopee a trop de rapports. En devorant les deux volumes
de la Campagne de Russie, nous avons souvent songe a i'Enfer de
Dante; il y a en ces deux poemes une meme puissance d’horreur.
Quelle enigmatique et puissante figure que celle de Napoleon!
M. de Segur ne divinise pas I’Empereur de parti pris, il reconnait
ses fautes, et cependant le gigantesque et pdle sphinx plane sur
tout le recit : soleil devorant au depart, lune dans la nuit du
retour. Le comte de Segur m’a fait seul comprendre I’enthousiasme, le fanatisrae qu’inspirait ce geant, redoutable pour ses
amis autant que pour ses ennemis. Un tel desastre est (Pune etonnante grandeur.
* n nous vient a I'idee de resuraer cette phase de la guerre de
Russie par quelques lignes de Henri Heine, extraites des Reisebilder,
pages 132 et 133 du tome I":
« Et ces heros que nous avons admires dans Vlliade, nous les
retrouvons dans le poeme de Segur, nous les voyons deliberer,
se quereller et combattre comme autrefois devant les portes de
Scee : quoique la casaque du roi de Naples ait quelque chose de
trop bariole, son courage dans les combats et sa temerite sont
aussi grands que chez le fils de Pelee; le prince Eugbne, noble
champion, nous apparait comme un Hector de douceur et de bravoure; Ney combat comme Ajax, Berthier est un Nestor moins la
sagesse; Davout, Daru, Caulaincourt, font revivre Manelas, Ulysse
et Diomede. »
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sup6rieur de son superieur militaire, et qui s’enfuit
de rage, abaiidonnaiit son armee, pluldt que d’ob6ir k Davout qui lui avait commandd de pousser
BagTalion vers lui, Helasla guerre dtait finio du
coup ! On comprend, entre ces deux rois improvises,
la rage contenue, mais k 6clats terribles, du prince
d’Eckmuhl, et ce qu’il a du souffrir pendant cette

campagne
Le gendral Berthezkne, k la page 39 du second
volume de ses Souvenirs militaires, parle « (rune
scene inconvenante faite d Murat par Davout, »
et pretend, que le marechal, s’en 6tant repeiiti',
chercha a r6parer ses torts en donnant au roi

de Naples des cartes meilleures que celles qu’il
poss6dait.

La sagacity du g6n6ral Berthczenc nous semble
ici en defaut; ce n’est pas par repentir que Davout
donna de bonnes cartes du pays k Murat, mais cer
tainement dans I’espoir de lui kpargner de fausses
marches fatales kl’armde. Une division de cavalerie

du 1" corps ayant 6t6 pr^t6e k Murat, le markchai
Davout avait, non-seulement le droit, mais le devoir

de defendre la vie de ses soldats. Si la scene fut
* Le 7 septernbre 1856, le veridiQue M. Clement m’ecrivait line
lettre toute d'indignation, i propos dii silence protecteur dont
M. Thiers couvre le roi Jerome, en ne disaut point que, sans sa
fatale desobeissance, une grande partie de I’armde russe etait priaonnii-re, et la guerre, dfes le debut, terminee par line grande victoire
du prince d’Eckratlhl.
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trop vive, c’est que I’amer chagrin de voir un bril-lant sabreur.user en pure perte les forces de I’armde
exasp6rait le chef b? plus soucieux du bien-etre des
hommes qui lui dtaieut configs.
Depuis Dantzig, le marechal Davout ne recon-

naissait plus I’Empereur. Les flattours et les en-

vieux avaient onveloppe Napoldon et seme la
mufiaiice dans son cmur. L’entourage imperial reprochait tout au prince d’Eckmuhl; sa prudence, sa
discretion etaient incriminees. Des le debut de la
campagne, on lui fit un crime de sa I’eserve envers
M. de Balachof, f^te et traite en ami, presque en
confident, par le roi de Naples. Le prince d’Eckmuhl

olfrit un Ires simple diner, le sieu, au minislre russe,
qui se plaisait a se ressouvenir de cet accueil sage-

ment courtois; M. Thiers nous a meme racontd

que M. de Balachof assurait avoiu din6 sur un bat
tant de porte arrach6 A une maison abandonn6e
pour y poser lo plus modeste des converts. Bien
loin de se plaindro de cette reception courtoise,

mais froide et silencieuse, du prince d’Eckmuhl,
M.. de Balachof faisait profession de la plus haute
estime pour le marechal.
Apres nous 6tre un moment detourn6 du beau
livre du g6n6ral comte de S6gur, nous aliens y revenir, car il n’est pas de ceux dont il soit possible
de laisser un seul blAme sans 6claircissements. li
nous est facile de prouver que le marechal Davout
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n’a pas ni6rit6 le reproche que lui adresse M. do
S6gur « davoir abandonne le marechal Ney. » Nous
citei’ons d’abord les Mimoires du yiniral Rapp; il
dement pr6remptoirement I’asserlion de I’hislorien
de la Grande Ai'm^e. Page 238, Rapp raconte, et il
6tait de I’intimite de TEmpereur et prfes de lui h.
ce moment m6me, comment I’ennemi pouvait

Krasuoe an6antir leur armee ; « Nous le sentions
tons, dit-il ; mais nous n’avions pas de nouvelles
d’Eugfene. Davout et Ney etaient en arriere ; nous
ne pouvions les abandonner. » Le quatrieme corps
6chappe aux Russes par son h^roisme : « Davout
suivait, I’ennemi se flattait de prendre sa revanche
sur ce mar6chal; mais TEmpereur y pourvoit: il se
d6ploya ala gauche de Krasnoe, engagea quelques
troupes. Le marechal passa et vint prendre part
A Taction, Le but 6tait attaint; le feu se ralentit et
la retraite commen^a. »
On voit que Davout n’dtait pas meme le mailre ■
d’attendre Ney. Napoleon disait le lendemain:
« C’est Ney qui m’inquiete ; que va-t-il devenir ? »
et Rapp continue : « Ney avait reQii, dans la nuit du
16 au 17, la nouvelle du combat d'Eugene et du de

part de Davout: ce double 6vbnement ne put 1’6branler ; « Tous les Cosaques, dit-il en Tapprenant,
ne m’empecheraient pas d’ex6cuter mes. instruc
tions ; je ne romprai pas d’une seinelle qu’elles ne
soient remplies. »

AVEG LA MARtCllAl.E.

►i

Ceci est positif, il y a des h6roismcs superbes,
mais inutilea et meme dangereux ; tel fut ce jour' lA celui du mardchal Ney, qui arracha A Napoleon
ce cri, I’apportd par Rapp, : « J’ai trois cent millions
aux Tuileries, je les donnerais pour qu’il me fAt
rendu. « Pas un mot de blAme sur Davout, et page

334, Rapp raconte comment il avait 6t6 envoye vers

le prince de la Moskowa, « qu’il trouva occupe a
donner la chasse aux Cosaques. »
Ce ne fut que plus tard que Napoldon choisit
pour victime le marAchal Davout.
Afin d’assurer le triomphe de la justice et de la
verity, nous ferons remarquer encore que, A la page
4SS du second volume de ses Souvenirs militaires,

le g6n6ral baron Berlbezene, qui etait siir les lieux,

dit : « A cette 6poque le corps du marechal Ney ne
comptait pas plus de trois mille combattants ; uno
division du 1" corps, forte de huit cents hommes,
lui avait et6 pret6e et 6tait pass^e sous ses ordres.
Le desir de laisser ses soldats prendre du repos et
de la nourriture, apres tant de fatigues et de priva
tions, retarda d’un jour sondepart; il mit trop d’inlervalle entre lui et Davout, qui lo pr6c6dait, et ce

fut une faute grave, qui entraina presque sa perte
et celle du 1" corps, tandis qu’il est permis de penser
que, rAunis, ils auraient atteint Krasnoe sans Atre
entam6s. « Le g6n6ral Rerthez^ne ne perd pas une
occasion d’exaltei’ rhAroisme du marAchal Ney
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pendant cette retraile ; il n’est done pas suspect do

partiality, et ces lignes ont encore h nos yeux I’imm^nse avantage d’afflrmer les allegations du general
Ricard, que nous rapporterons plus loin, ayant pour
le moment d’aulres preuves historiques ii ofTrir. Nous
tenons i ouvrir sous les yeux du lecteur la Rela
tion complete de la Campagne de Russie en 1812, par

M. Eugene Labaume. De tous les rydts de la ter
rible retraite, celui-ci, ecrit jour par jour, est peutAtre le plus saisissant.
L’auteur, tres partial pour le roi de Westphalie,
au debut de la campagne ne nomme le prince
d’Eckmuhl que pour le bhlmer, et semblo glisser a

dessein sur les succes du 1" corps, dont le chef
demeure anonyme sous sa plume. La justice qu’il
rend a la conduite du marychal Davout, pendant la
retraile, a done une incontestable puissance de ve
rity. Veuillez interroger la page 284 de ce curieux
volume, et vous lirez les mots suivanls : a Napoiyon,
qui nous prycedait d’une journee, avail deja passe
Mojaisk, faisant bruler et detruire tout ce qui se
trouvait sur son passage. Les soldats de sa suite
ytaient tellement portes a cette devastation, qu’ils

incendiaient aussi leslieux ou Ton devait s’arr6ter ;
cela nous exposait a de grandes souffrances. Mais
notre corps, d son tour briMant lepeii de mnisons qu’on
avait laissees, enlevait d cclui du prince dEckmithl,
qui faisait I'drriere-garde, la faculte de trouver un
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asilepour se mettre a fabri de I'inclemence de I'air
Outre cette ^ouffrance, ce m6me corps avait en
core ti lutter centre un ennemi acliarne, > qui, en
apprenant notre retraite, accourait de tous c6t6s
pour satisfaire sa vengeance. Le canon qu'oii entendait cliaque jour, et ;i des distances trfes rapproch6es, nous annon^ait assez qu’il fallait deployer,

pour le contenir, de grands et pSnibles efiorts.
Page 290, se trduvent quelques lignes quiontun
trop frappant caractere de verite pour que nous ne
les reproduisions pas : « Le lendemain 31 octobre,
nous partimes de Kologha de bonne heure; arrives
a la hauteur de Prokofevo, nous entendimes tirerle
canon si prijs de nous, que le vice-roi, dans la crainte

que le prince d’Eckmuhl n’eut ete enfonc6, s’arreta

sur une hauteur, et fit ranger ses troupes en bataille
pourluipreter secours. Bepuis quelques jours, I’Einpereur se plaignait de la lenteur avec laquelle marchait le t*”' corps, et blAmait le systbme de re
traite par Echelons qu’avait adopts son chef, disant
qu’il avait fait perdre trois jours de marche, et, par
la, facilile h I’avant-garde de Milloradowitch les
moyens de nous atteindre.

« Enfin on alleguait centre lui qu’on doit passer
rapidement dans les pays ou il n’y a pas de quoi
vivre. Pour la justification de ce marechal, envers
* Le I’f corps ne brAlait done rien, n’en daplaise au brillant
repit de M. le cointe de Segur 1
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qui le malheur nous rendait injustes, jedois obser

ver qu’une retraile trop hA.t6e eut redouble I’audace
de nos ennemis, qui, forts en cavalerie legere, pouvaient toujours nous rejoindre, et tailler en piece
I’arrifere-garde, si elle eut refusfe le combat. D’ailleurs
ce grand capitaine, dans des temps beureux, avait
assezprouvfe qu’on devait se reposer sur ses talents;
d’autant plus que, dans cette circonstance, il avait
pour lui cet axiome de guerre, gue,plu$ line retraile
est pricipilee, plus elle devient fatale, en ce que le
dfecouragement est plus funeste encore que tous les

maux physiques’. »
* L’adversite aveugle comme I’excfes de la prospei'ite. Pendant
cette terrible retraile, Napoleon, quand il se trouvait seul en face
de lui-mdme, a du plus d’une fois regretter d’avoir suivi le conseil
de Murat, au lieu de choisir la route par Medyn, puis Smolensk,
indiquee par le marechal Davout; et cependant, quand Napoleon
revit le prince d'Eckmilhl, ce fut pour lui reprocher la lenteur de
sa marche : dedaignant de se justifler, le marechal defendit ses
generaux avec quelque amertume,
Cette injustice n’empecha point le commandant du I”'corps de
recueillir les debris de la division Broussier, les generaux Eble,
Lariboisifere, et de proteger le passage du prince Eugbne.
Laisse h Krasnoe avec le marechal Mortier, Davout battit les
Russes avec les debris du pauvre lor corps; puis, apr^s avoir vainement attendu le marechal Ney, que de Keroultnia il avait fait
avertir du danger, Davout diit suivre le due de Trevise, en ayant
recu I’ordre formel de I’Empereur.
Ney sauve, Napoleon eut la coupable faiblesse de rejeter ses torts
personnels sur Davout et de I’accuser d’avoir abandonne le due
d’Elchingen. Cependant, dementant lui-meme bientot ses paroles
par ses actes, et comprenant sans doute le tort qu’il avait eu de
ne point ecouter les avis de son habile lieutenanr*apres Krasnoe,
ce fut A. Davoui qu’il contla de nouveau le soin de proteger I’arribregarde, ainsi que nous aliens le voir.
A Sraorgony enfln, quand il voulut quitter I’armee, ce fut au
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Cette opinion nous est d’autant plus pr6cieuse,
qu’elle 6tait certainement fopinion du chevale<>
, resque vice-roi a I’Atat-major duquel M. Labaume
etait attache, et pour qui il professe une admiration.
passionn6e, dont I’dcho r6sonne, d’ailleurs, dans tons
les coBurs epris de la valeur morale. A Prokofevo le

prince Eugene se met en situation d’appuyer le
1" corps, qui avait su se tirer lui-meme d’affaire
kViazma; le sentanttropvivement presse,ilfaithalte.
Exc6dees par des souffrances inouies et des com
bats continuels, ces belles troupes ne gardentplus
la tenue qui avait fait jusqne-la Tadnairation do
I’arm^e, et cependant elles suivent le prince Eugene,
dies appuient ses mouvemeuts. Le due d’Elchingen

k Viazma sauve le 1" corps en lui permettant

de passer, puis le releve d’arriere-gardc, et marche
longtemps avec le vice-roi et le prince d’Eckmuhl
pour couferer sur ce qu’il y avait it faire. Pendant
ce temps Napoleon, tout k la vengeance, oubliant sa
malheureuse armee, faisait bruler la petite ville de
prince d'Eckmilhl qu’il demanda d'abord le cheraiii a suivre, apres
lui avoir aflfectueusement demande, en I’embrassant, pourquoi
depuis longtemps il ne le voyait pas. « Je croyais vous deplaire,
Sire », lui repondit le marechal, prompt a oublier ses rancunes
pour s’occuper du voyage de Napoleon, qui ne pouvait plus rien
pour son armee qu’en rentrant en France.
Nous allons voir que Davout, a Gumbinnen, eut une derniere
querelle avec Murat. Le roi de Naples n'ecouta point les sages
paroles echappees a I’indignation du marechal; paroles prophetiques auzquelles il a dil, lui aussi, plus d'une fois resonger, mais
trop tard 1
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Doroghoboui et defoncer les tonnes de boissonsspiritueuses qui auraientpu sauver bien des vies.

M. Labaume raconte la mort du general Baraguay
d’Hilliers, victime de I’aigreur << que le malheur
donuait iNapoleon^ lequelne cherchait qu‘a 7'ejeterses
propresfaule& sur uirgeneral d’unc capacite recounue. >>
Cette victime de Smolensk ne fut pas la seule :

Davout avait eu trop raison pour n’avoir point son
tour de defaveur : mais n’anticipons pas.
Le 17 novembre, le noble vice-roi lutte pour
sauver le 1" corps et le marechal Ney. M. Labaume,
qui etait avec le vice-roi, n’a nullement l’id6e
d’accuser Davout de I’abandon du due d’Elchingen.
Ecoutons-le parler : « Une nouvelle affaire s’engagea; Faction fut opiniAtre et sanglante; et ce ne
fut qu’a force de bravoure et de sagacite qiie
le prince d’Eckmiihl parvint i sauver les troupes
placdes sous ses ordres; mais Kutusoff, etant venu
de nouveau reprendre sa position en avant de
Ivrasnoe, separa totalement le due d’Elchingen du
reste de Farmee. Ce mardchal, demeurd le dernier
pour former I’arriere-garde, trouva sui’ son passage

des force.s si considerables qu’il ne put jamais nous
rejoindre'. n {Nous ici signifie Farmee du vice-roi etle
’ La pavlialite de M. Labaume pour les Russes nous a parfois
blessee, et la repulsion que lui inspire NnpoldQn,I®r froisse le ge
neral Berthezene au point qu'il traile de roman tout ce beau recit
de la campagne de Russie. M. Labaume et le comte de Sdgiir se
rencontrent souvent, s’ils se coutredisent parfois, Le general
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1" corps : oil est-il question del’abandon de Ney par
le marechal Davout?) « Dans I’espoir du contraire,
I’Empereur besitait it quitter Krasnoe; I’ennemi,
filant sur nos derrieres, nous for^a d’dvacuer la po
sition. » Et, plus tard, M. Labaume le dit encore,
quand I’Empereur s’arrete pour attendre le mare
chal, ce*sont « les debris du 1" corps, avec les voltigeurs et les fusiliers commandos par le due de

Treviso, qui protbgent la marche. »
Les details de la sortie de Russie, de la route d’agonie suivie jusqu’ii Wilna, rappellent trbs exactement ceux donn6s par lo general comte de Segur,
sauf qu'ils nous disent, page 431, que « le prince
d’Eckmuhl, accable par la fievre, nepouvait voyager
qu’en traineau*. »
Berthezeue lui-merae, page 207, parle comme M. Labaume et
comme la verite, en disant; « Si, au retour de Moscou, Davout
et le vice-roi eussent marche moins lentement, le combat de
Wiazma n’eOt pas eu lieu, ils n’eussent pas ete coupes, farmee
flit arrivee quelques jours plus tot a Smolensk, le froid nous
eut pris plus pres de cette ville et nous y fussions parvenus
en meilleur etat. » Puis, page 208 : « Si le marechal Ney n’eiit
pas retarde d’un jour son depart de Smolensk, il eut rejoint le
marechal Davout, et letirs deux corps reunis eussent facilement'
renverse I’avant-garde ennemie. Kutusoff n’eiit eu ni le temps ni
les moyensde faire des dispositions pour detruire le corps isole;
celui-ci flit arrive ti Krasnoe avant le depart de la garde, et nos
desastres eussent ete bien diminues. »
Quand plusieurs personnes, loin d’etre araies, racontent de mdme
les mdmes evenements, la doit etre la verite.
* C’etait sans doute dans le traineau de ce bon Samaritain polonais, dont nous parle le general corate Zaluski, quo patissait, pour
la France plus encore qtle pour lui«mdme, le marechal prince
d’Eckmfthl.
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Si nous avons un moment suivi M. Labaume,
nous n’en avons point fini avec Fadmirable el dramalique recil de M. de Segur, qui sera un jour
celebre autant que I’lliade, quoiqu’il se conlrcdise
comme TEmpereur et comme les evenemenls.
Page 267 du tome II, le general de S6gur raconle
comment Napoleon, en se portant sur le Bo/^'sthene,

laissa cet ordre imp6rieux pour derniere instruc
tion : « Davout relevera Mortier; mais tons deux
doivent s’cfforcer de tenir dans Krasnoe jusqu’a la
nuit; apres quoi,ils viendront me rejoindre. » Alors
plein du malheur de Ney et du desespoir de Tabaudonner, ils’61oigne lentement, et M. de Segui* fait
cependant dire a Ney, page 299 ; « Est-ce enfin
Davout qui se souvient de moi? »
Il est vrai quo, page 287, M. de Segur s’6crio :
« Ney, irrite des dangers que Thonneur de Tarmeo
avait courus dans sa personne et s’on prenant i
Davout, qu’il accusait i tort de Tavoir abandonne,
quelques heures apres, quand celui-ci voulut s’en
excuser, il n’en put tirer qu’un regard rude et ces
mots: « Moi, monsieur le marechal, je ne vous re-

proche rien ; Dieu nous voit et nous juge, »
Cette parole a et6 dite, mais dans une autre cir
constance, par un autre personnage et dans un autre
sens.
Quand le gendral Gudin, mortelleinent bless6 a
Valountina, vit accourir le prince d’Eckmuhl navre
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de son danger, aprfes lui avoir fait quelques recom-

mandations particuliferes, il rcprit douloureusement:
« Ah ! mon clier marechal, les hesitations et I’inaction de Junot ont caus6 ma mort, et la perte de bien
des vies plus predeuses que la mienne!... Mais, A
I’heure de mourir,je ne dois accuser personne: Dieu
nous jugera. » J’ai cent fois entendu redire cette

conversation des deux amis.
Revenons en ce moment A la retraile : sans compromettre tout ce qui lui restait de soldats, le ma
rechal Davout ne pouvait attendre davantage le
prince de laMoskowa :il avait, d’ailleurs, reQu I’ordre
formel do marcher en avant. Apercevant, cependant,
de nombreuxparlis de Russes et do Cosaques, et soupQonnant que I’arm^e ennemie devait se masser afin

d’accablerles derrieres del’armAe franqaise, inquiet

de ne point voir paraitre Tavant-garde du marechal
Ney, Davout lui envoya en toute hAle un officier de
son dtat-major, M. Hervd, pour hAter sa marche.
Lo prince de la Moskowa I’accueillit assez mai et lui
dit que son mardchal revait, qu’aucun parti russe ne
tenait de ce c6t6 la campagne. Comme la discus
sion s’animait, on entendit un bruit lointain d’artil-

lerie, et le mardchal Ney, pressA de se rendre du
moins A la logique fatale de cet argument, de
s’Acrior : ^<.Bah^ votre marechal fait sauter des barils
depoudre pour me tromper. »
Le gAiiAral Ricard, dAtachA auprbs du marAchal
III.
•
s

66

CORRESPONDANCE DU MARECHAL

Ney et qui a fait la belle charge racoiitee si dra-

matiquement par M. de Segur, a repele cent fois k
tous les miens : « Que le prince de laMoskowaavait
6te suppli6 de partir,et s’6tait contents de repondre
avec un entetement de soldat: « On m’a dit de rcster,
et je resterai jusqu'au jour marqu6! » M. Ricard
ajoutait« que, en plus de son obfiissance aux ordres
de TEmpereur, il avait aussi sacrifie ses troupes a

la vaine gloriole de tenir plus longtemps que le mar6chal Davout, gloriole fatale, qui per^ait en tous
ses discours, »
- Sollicit6 par un ami ddvou6 d’dcrire et de signer
ses paroles, il r^pondit : « Non! je ne le puis pas.
J’ai dit la vdritd; mais j’ai vote la mort du marechal

Ney, et j’aurais Fair de poursuivre ma viclime
jusque dans la tombe. »
Je vais enfin puiser un argument irrefutable dans
les entrailles de la nature humaine : si le marechal
Davout avait eu des torts envers le prince de la
Moskowa, il ne lui aurait jamais pardonne les paroles
que luiprete M. lo comte de Segur, et n’aurait pas
lutte, comme il I’a fait, lors du proefes du prince de
la Moskowa.
L’inebranlable fermete du prince d’Eckmuhl, in
flexible dans ses depositions et ses reclamations au
nom du droit, ayant gene le gouvernement et suscite
de violentes colbres parmi les parlisaili’ de la reac
tion, de. jeunes Bourguignons enthousiastes de la
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conduite de leur compalriote, venus k Paris pour
assisler de plus pres aux debats et pour lui servir
.en quelque sorte de garde, chantaient dans le jardin
du Palais-Royal, sur un air improvisd, ces paroles
d’Horaco qu’ils appliquaient ii Davout :
Justum ct tcnacem propositi virum
Nec civium ardor prava jubentium,
Nec vultus instantis tyranni
Mente quatit solida.

La devise choisie par mon pere se composait des
trois premiers mots de cette strophe : Justum ettenacem. On sait si cette devise 1’exp rim ait tout entier.
Avons-nous besoin de dire que cet enthousiasme

g-6n6reux d’une jeunesse eprise du courage, de la

loyaut6 et de I’honneur, nous touche indiciblement?
Aprfes cette preuve a decliargo, nous allous, eu
nous appuyant en sens inverse, aux memes penchants
humains, accuser le grand Empereur. J’ai I’instiuct
supreme que c’est le souvenir de ses propres torts
qui, pour son malheur, en 1815,1’amis enmefiance
conlre les encrgiques conseils do Davout. IIabitu6
il manior des itmes viles, Napoleon n’osaitpas croire

le prince d’Eckmuhl assez maguanime pour oublier
ses justes rancunes et pour ne se souvenir que de la
presence de I’ennemi sur nos frontiercs. 11 ignorait,
ou il oubliait, que le prince et le pair de I’Empire
avail dans les veines le sang genereux du vaillant
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aieul qui sacrifiait ses grands biens du Berri pour
ne pas servir centre son due et son pays de Bour-

tgogne.
Mais retournons en Russie avec M. le comte de
Segur : il va nous raconter une sefene curieuse qui
confirmera nos dires. A rheure de son depart de
Smorgony pour la France, Napoleon appela autour

de lui tous ses mar6chaux, afin de les gagner a son
projet* :
« C’est ainsi qu’en apercevanf Davout on le vit
aller au-devant de lui, etlui demander pourquoi il
ne le voyait plus, s’il I’avait abandonne? Et, sur ce
que Davout r6pondit qu’il croyait lui deplaire, I’Empereur s’expliqua doucement, accueillit ses r6ponses,
lui confia jusqu’au cbemin qu’il croyait devoir
prendre, et reQut ses conseils sur ce detail. »
Comment Davout, qu’on avait vu se faire porter
blesse au travers de Moscou en feu pour sauver
I’Empereur ou p6rir avec lui, accuse, laisse a I’arriere-garde, marchant derriere les devastations et les
incendies commandes d dlautres et executes avant son
passage, puis rebuts, bUm6, aurait-il pu se croire
agr6able?Touslesofficiers sup6rieurs etlesofficiers

de r^lat-major du mar6chal Davout savent que
TEmpereur, pendant la retraile, lui avait envoy6 Tordre formel de suivre sa garde sans attendre le ma* Tome 11, page 393.
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r^chal Ney. Le prince d’Eckmuhl trainait le plus

possible, envoyaitmessages sur messages au vaillant
chef de I’arrifere-garda; mais, ne voyantrien venir, il
dut enfin ob6ir k ses instructions, un plus long retard
pouvant compromettre son propre corps d’arm^e.
Napol6on voitle prince Eugfene arriver a Krasnoe,
oh il I’attendait, avec une 61an de joie, puis retombe
dans une plus grande inquietude, h propos de Ney
et de Davout*:
Obeissant A un mouvement genereux, quoique
dangereux peut-Atre, il souge A sauver ces deux
mardchaux; mais laissons parler le comte de S^gur:
« C’est au milieu de quatre-vingt mille ennemis
qu’il retourne, qu’il s’enfonce pour attirer sur lui

tous leurs efforts, pour les detourner de Davout et

de Ney,et arracher ces deux chefs du sein de cette
Russie qui s’dtait referm6e sur eux. »
Quand* parait Davout au milieu d’lin nuage ae
Cosaques, qu'ilclissipait en marchantprecipitamment,
on ne lui demande pas compte de Ney, et, le d6sespoir dans I’Ame, Napoleon donne I’ordre de quitter
Krasnoe, afin de sauver les debris qui I’entourent.

Cependant I’Empereurlaisse Davout, A peine arriv6,
pour relever Mortier, en leur disant A tous deux de
s’efforcer de tenir jusqu’A la nuit, puis de venir le
rejoindre. »
* Histo ire de la Grande Armie, par le comte de Segur, page 259.
* Page 266.
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Mortier et la jeuno garde courent le plus grand

danger : « Ileureusemeiit quelques ,pelotons que
rallia Davout et I’apparition d’une autre troupe de
ses traineurs attirferent I’attention des Russes. »
Mortier en profile; « et Davout, qui a remplacd le
due de Tr6vise, reste en face de ces cinquante mille
ennemis. Mortier d6passe I’Empereur, pousse par le
1®' corps renverse sur le sien, et s’excuse en

disant: qu’il a laiss6 Davout dans Krasnoe, « clierchant encore a rallier ses troujjes. -n
Cependant, i Dombrowna, une alerte ayant eu
lieu, Napol6on s’en prend i Davout (qui vient de
sauver la jeune garde!) etZz«' envoie porter des paroles
de colere!» Qui dit que cette injuste colere n’arracha
point a Davout les paroles cities par Segur: « C.e
marechal lui-meme avait tout perdu; il 6tait sans
linge et ext6nue de faim; il se jeta sur un pain,
qu’un de ses compagnons d’armes lui offrit, et le
devora. On lui donna un mouchoir pour qu’il put
essuyer sa figure couverte de frimas. Il s’deriait
« que des hommes de fer pouvaient seuls supporter
de pareilles dpreuves; qu’il y avait impossibility

matyrielle d’y resister; que les forces humaines
avaient des homes, qu’elles ytaiont toutes depass^es. »
« C’etait lui qui le premier avait squtenu la retraite jusqu’ti Viazma. On le voyait encore, suivant
son habitude, s’arreter A tous les dyfiUs, et y rester
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le dernier de son corps d’arm^e, renvoyaut chacun
A son rang, ei luttant toujours centre le d6sordre. Il
poussait ses soldats A insuiter et AdApouiller'de leur
butin ceux de leurs compagnons qui jetaient leurs
armes : seul moyen de retenir les uns et de punir les
autres. Neanmoins on a accuse son genie mdtho-

dique et sdvere, si deplacA au milieu de cette confu
sion universelle, d’en avoir ete trop etonnA. »
M. de Sdgur, malgrd ses sympathies pour le marAchal, se laisse ici entrainer par I’exemple; il ne
redit pas que, dbs le d6but de la retraite, Davout
marchait sans trouver de ressources, TEmpereur
faisant tout detridre devant lui. L’homme qui restait
le dernier de son corps d’armde, cherchant A main-

tenir la discipline, m6rite-t-il d’etre accusA de trop
d’etonnement?
Partout et toujours aux puissants qui ont tort il
faut une victime. Le 20 novembre, AOrcha,EugAne,
Mortier etDavout Acoutent, attendent, s’iiiterrogent;
ce dernier, qui avait vu le prince de la Moskowa,

raconte « comment, au premier coup de canon,
Ney a voulu quitter Smolensk; comment il s’y est
refusA, objectant les ordres de TEmpereur et To
bi igation de dAtruire les remparts de la ville. Ces
deux chefs s’Ataient irritAs, et, Davout persAvArant
A demeurer jusqu’au lendemain, Ney, chargA de
former la marche, avait AtA forcA de Tattendre : il
est vrai que, le 16, Davout I’avait fait prAvenir de son
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danger, mais alors Ney, soit qu’il eut change d’avis,
soit irritation centre Davout, lui avait fait rdpondre :
« Que tous les Cosaques de I’utiivers ne I’empecheraient pas d’ex6cuter ses instructions. »
Nous avonsracont6 plus haut la fin de cotte scbne.
Page 30-4 nous verrons presque reprocher « a

Partouneaux, comme k Davout au commencement
de la retraite, de vouloir cacher la trace de nos
d^sordres a Kutusoff qui suivait. >,
Le mardchal deroute, etonne, avait, ce semble,
quelque presence d’esprit, quand il repondit au dis
cours de Murat declarant a Gumbinnon « qu’il
n’est plus possible de servir un insense; qu’il n’y a
plus de salut dans sa cause... Que, s’il avait accepts
les propositions des Anglais, il serait encore un
grand roi, tel que TEmpereur d’Autricbe et le roi
de Prusse!... » Mais, abr6geant la scfene, laissons
parler le comte de S6gur : « Un cri de Davout
Tinterrompit : « Le roi de Prusse, TEmpereur
d’Autriche, lui repart-il brusquement, sont princes
de par la grace de Dieu, de par Thabitude des

peuples et la consecration du temps; mais vous, vous
n’etes roi que par la grace de Napoleon et du sang
frauQais. Vous ne pouvez done rester roi qu’en demeurant uni a la France. C’est une noire ingratitude
qui vous aveugle!» Et aussitdt il lui declare qu’ilva le
denoncer a son Emporeur; les autres chefs se turent.
Jis excusaient Temportement de la douleur du roi,
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et n’attribuaient qu’^ sa fougue inconsider6e des

expressions que la haine et I’esprit soupQonneux de
Davout n’avaient que trop bien comprises.'.. Ainsi
fut dtouffde cette premiere dtincello d’une trahison
qui devait, plus tard, perdre la France. » Il me
semble que Fesprit soiipconneux de Davout avait
fort raison de soupQonner, et la haine n’etait ici
qu’un juste mouvement d’indignation.
Avant de retourner en arrifere dans cette belle histoire, nous ci teron s, page 462, une anecdote qui a
son intdret, et nous redresserons une erreur de I’illustre historien : « Davout, rappele en France, traversait, lui troisicme, X... Cette ville attendait les

Russes; sa population s’dmut h la vue de ces derniers Franqais. Les murmures, les excitations mu-

tuelles, et enfin les cris se succddferent rapidement;
bientdt les plus furieux environnferent la voiture du
marechal, et dej^i ils en d^telaient les chevaux
quand Davout parait, se pr6cipite sur le plus inso
lent de ces insurgds, le traine derriere sa voiture, et
I’y fait attacher par ses domestiques. Le peuple,
effrayd de cette action, s’arreta, saisi d’une immo
bile consternation; puis il s’ouvrit docilement eten
silence devant le marechal, qui le traversa tout
entier, en emmenant son captif. »

Le comte de S6gur fait rappeler le marechal en
France : en d6pit des tendres adieux de TEmpereur,
il ne put obtenir d’aller embrasser sa famille, et il
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se vit condamnb a demeurer Ji Thorn et dans tous

ces j)ays qui nous dchappaient, pour les maintenir
dans I’ob^issance et reformer Thrmde.
Nous lironsles lettres de Thorn; nous jugerons
I’ilme d’ou elles se sont echappdes. Ce qui est cer
tain, c’est que TEmpereur Napol6on, en trouvant le
prince d’Eckmuhl tout-puissant et tout habile en
Pologne, avait pris quelque humeur. Pendant la
retraite de Russie, torturd par une si dure atteinte
portae k sa puissance et i sa gloire, Napol6on, en
6piaut les murmures souleves par Tabandon du

corps d’arm^e du prince de la Moskowa, ne se contenta pas de taire Tordre verbal, mais formel, mais
imperieux, qu’il avait fait tenir au marechal Davout;
par une approbation tacite, il encouragea ses flatteurs
k rejeter tous les torts sur le prince d’Eckmuhl,
qu’il se pint k laisser accuser d’une basse, d’une
cruelle jalousie, puisqu’elle pouvait avoir pour resultat la perte de milliers de vie. Mon pkre eut la
vertu de se taire; mais sa tristesse, son humeur
visibles, qui dclataient parfois en boutades, son atti

tude de respectueuse mais fibre abstention, blessferent d’autantplus NapOlbon, qu’il sentait ses torts
et qu’il regrettait probablement de n’avoir point
accepts certains avertissements. Napolbon s’enfon^a
cependant d’autant plus dans son injustice, qu’il
ne se la pardonnait point k lui-meme. Aigri par le
malheur, en arrivant k Paris, TEmpereur laissa
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rfipandre par ses favoris les bruits les plus malveil-

lants contreje marechal Davout. On racontait dans
les salons que, pendant la retraite, il pintail le nez
de ceux qui I’approchaient et se livrait a d’inconcevables excentricit^s. Napoleon alia jusqu’a faire
imprimer de pr6tendues lettres de ses g'dnoraux,
aussi absurdes qu’ctranges, pour expliquer sa dufaite et ses propres fautes par le derangement de
leur esprit; entre toutes ces lettres biscornues,celle
attribude au prince d’Eckmuhl 6tait particulierement
d6pourvue de sens. Nous trouverons, i la date du
27 janvier 1813, quelques pages de la marechale
jointes k la correspondance de son mari, lesquelles
confirmeront nos paroles d’une faQOii tout a fait
remar quable.

La v6rite est que le marechal etait restu inebranlable au milieu des desastres qu’il avait prdvus et
pr6dits; les mots suivants, Merits ii sa femme le
1" janvier 1813, le prouvent assez : « Je ne veux pas
aujourd’hui entrer dans des details, d’autant plus
qu’il y en a quelques-uns qui pourraient t’affliger :

ils te donneraient la preuve que mes pressentiments
de tristesse auparavant notre depart se sont realises.»
Le prince d’Eckmuhl, avant de se laisser convaincre par 1’eloquence de TEmpereur, ou, chose
plus probable, avant de paraitre couvalncu de la
neces.sit6 do cette guerre, pour ne pas encourager
les mdcontents, avait essay6 d’en dissuader Napo-
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16on. Le souvenir d’une conversation, intimement

6voqu6, affirme surement tout ce que Je mardchal
avait pr6vu et redouts. Dans la- confusion g6n6rale
cependant, le prince d’Eckmuhl avait continue a
voir, A j liger sainement, et Ji lutter centre la mau
vaise fortune.
Tres modeste quand il parlait de lui-meme, toutes
ses lettres en portent Umoignage, il ne montrait

quelque orgueil qu’au sujet de la retraite de Russie,
qu’il considerait, sinon comme la plus brillante
par tie de sa carrifere, du moins comme la plus m6ritante, sa force d’llme ayant eu k lutter centre les
hommes et centre les 616ments. L’histoire des
nez pinc6s par le marechal et de ses acces de vio
lence n’a, d’ailleurs, pas d’autre origine que celle-ci.
La veille du triste jour oh devait commencer la
yraie retraite, h Smolensk, le marechal se promenait, selon sa coutume, les bras crois6s derriere le
dos, en causant gravement et tristement avec le g6ndral C6sar de La Ville ; absorbs dans ses pens6es,il
ne sentaitplus lefroid, quand le g6n6ral, levant les

yeux vers le prince d’Eckmuhl, vit son nez entibre-

ment bleu et en train de geler: se baisser, ramasser
unepoignbe de neige, et, rapide comme I’bclair, se
prendre hfrottercemalheureux nez, futl’affaire d’une
seconde. Lemarbchal, surpris par une affreuse douleur, et croyant que son interlocuteur devenait fou,
sans attendre qiie ce dernier eut eu le temps de
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pai'ler, lui administra, pour se degager, un rude

coup do poing dontilne tarda point a se repentir
en apprenant quel service il avait ainsi pay6. J’ai
entendu cent fois raconter cette hisloire, dont les
deux auteurs riaient joyeusement, parait-il, en se la
rappelant mutuellement au coin du feu, dans les
soirdes du chateau de Savigny.
La Campagne de Russie du comte de Segur,

nous le r^petons, restera comme la chanson de
Roland ; ces deux grandes 6pop6es n’ayant, helas !
que trop de funebres rapports ! J’ai lu et relu cet
effroyable et sublime drame, qui fait aussi songer
& I’enfer de Dante par une meme puissance d’horreur. L’historien est digne du hdros. Quelle enig-

matique et immense figure, que celle de Napo

leon ! Le comte de Segur ne divinise pas de parti
pris TEmpereur qu’il aime : il reconnait les fautes
du p&le et gigantesque sphinx qui plane sur le
recit. Quelle suave et noble incarnation de toutes
les graces et do toutes les vertus offre le prince
Eugfene ! Le bouillant Ney I le genereux et doux
Mortier, le sage Macdonald, Thabilo et pur Eble,
sont rdvelds au lecteur. L’historien fait meme ac

cepter Murat, ce roi de parade dou6 d’une bravoure
dclatante, mais d’une vanite d’enfant, puisqu’il se
laissa seduire, a Moscou, par les flatteries des Co
saques, d^sireux de Tendormir jusqu’il’hiver. «Ce
roi de par la grAce du sabre, fanatiquement devoud
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k Napoleon, qu’il devait cependant bienldt traliir,

6tait antipathique Davout, dont lo genie in6thodique ef tenace contrastait avec I’emportement de
Murat et qu’enorgueillissait le souvenir et le surnom de deux grandes victoires, » dit injustoment
le comte de S6gur. Le marechal 6tait fier, non point
orgueilleux ; mais il est dur de plier son genie sous
un joug que Ton n’estime pas. Or done « Murat ne

savait pas se commander d hii-meme. » Je cite le
propre mot de M. de S6gur. Napoleon n’6taitr6ellement plus Napoleon, pour avoir essay6 d’une telle

combinaison ; ecoutons son historien : « Toutefois
Davout obdit, mais de mauvaise grttce, mai,
comme la fiertd blessde sait ob6ir. Il affecta aussitdt de cesser toute correspondance directe avec
TEmpereur. Celui-ci, surpris, lui ordonna de la reprendre, alleguant sa dejiance pour les rapports de
Murat. Davout s’autOrisa de cet aveu ; il ressaisit
son inddpendance. Des lors Tavant-rgarde eut deux

chefs. »
Comment donner un grand commandement k
un gdndral en qui on n’a pas confiance ? Davout ne
voulait pas laisser compromettre et gaspiller son
corps d’arm^e, il refusait done d’agir; de la, h
Semlewo, une' sebne violente entre Murat et
Davout en presence de TEmpereur. Toute sagesso
semble du c6t6 du prince d’Eckmuhl; 6ii comprend
co qu’un aussi prdvoyant gdnie devait soulTrir k

AVEC LA MARfiCHALE.

79

voir faire la guerre comme la faisait Murat; et ce
pendant Napoleon, aprfes avoir 6coute cette orageuse.
discussion, donna raison a son beau-frere, tout en
altribuant la colere de Davout « a, son zele un peu
trop absorbant. » Ce qui n’empecha point, quelques
jours plus tard, une autre violente altercation sur le
champ de bataille entre Davout et Murat, le
prince d’Eckmuhl ayant command^ a ses troupes

de ne point ob6ir. M. de S6gur dit: « Davout ne se
d6fendit pas sur la forme de son action, mais il en
soutint le fond, soit prevention centre la temerite
habituelie duroi, soit humeur, ou que, en effet, il eut
mieux juge du terrain et de la manoeuvre qui y
convenait; ce qui est fort possible. » Nous dirons :

— ce qui e&t certain. — Done, pendant que Murat,
retire sous sa tente, voulait se battre en duel avec

Davout, tempetait, rugissait comme un lion, aveugie par un sang bouillant, le prince d’Eckmuhl,
« s’opinidtrant dans son opinion, disait que I'Empereur etait trompe et demeurait tranquille dans son
qxiartier general» Lisons-nous Homere, ou lisousnous segur ?
Pourquoi,

Borodino, Napoleon n’accepta-t-il

pas le plan de Davout, qui voulait tourner les
Russes et terminer la guerre en une fois : « Ah !
vous etes toujours pour tourner I’ennemi; c’est une
manojuvre trop dangereuse! » fit Napoleon. Le
mardchal repoiissd oboit, mais en murmurant; il
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ne reconnaissait plus I’Empereur. Quelques jours
plus tard, a Mojaisk, Ney, Davout et Murat, unis

poprun superbe et effrayant combat, appellent en
vain la Jeune garde pour achever la victoire,
Napoleon la refuse !
A Krymskoie, le 11 septembre, cette garde tant
choy6e perdit deux mille hommes pour degager
Murat, qui s’6tait follement aventure, et le doux

marechal Mortier h son tour 6crit a TEmpereur :
« qu^ilriHobeiraplus d Murat, n
Napoleon 6tait malade, se cachait chez lui.
Davout, quoique bless6, penetre jusqu’i lui et

s’offre « pour le commandement de Tavant-garde,
promettant qu’il saurait marcher jour et nuit, join-

dre I’ennemi et le forcer au combat, sans prodiguer,
comme Murat, les forces et la vie de ses soldats.
Napoleon ne lui rdpondit qu’en vantant avec affec
tation Taudacieuse et indpuisable ardeur de son
beau-frbre.» Le comte de Segur, peut-etre sans
Vouloir se Tavouer a lui-meme, temoigne ainsi de
Timpatience de Napoleon contre un marechal ex
periments qui avait le tort de voir juste, el de ne
pas reculer devant la crainte de deplaire quand il

sentait qu’il pouvait servir la France, et cet Empereur que la pensSe de personne encore ne sSparait
do TidSe de patrie.
Nous ne saurions abandonner cette splendide
' histoire sans saluer Tombre de Napoleon, evoquSe
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par M. de Segur, comme nul le fera jamais. Le g6n6ral so montre juste, reconnait les torts de I’Empereur, et cependant Napoleon, soleil devorant au
depart, melancolique lueur lunaire dans la nuit du
retour, passionne tout ce r6cit.
Le comte de S6gur m’a fait seul comprendre,
je le redis, I’enthousiasme, le fanatisme, que ce

gdant, parfois aussi redoutable pour ses amis que
pour ses ennemis, inspirait a tous.
Juste envers chacun, sauf peut-etre envers mon
pere qu’il aime, mais dont il ne voit pas I’ilme, le
comte de S6gur fait accepter et comprendre Murat,
ce roi do parade, ce paladin 6questre, qui se battait
comme un lion avant de trabir comme un vulgaire

ambitieux. Quelle honnete et sympathique figure

que celle de Mortier 1 Quel indomptable h6ros se
montre Ney!
Un tel desastre, ainsi raconte, est d’une etonnante grandeur ! La terrible retraite couvre le lectour de frissons, et j’ai entiferement compris ce cri
du marechal, trouv6 dans une lettre A sa femme :
« Nous avons 6te vaincus par I’hiver, jamais par les
Russes I

Je pense que, si le comte de S6gur avait pu sur •
prendre le beau secret des pages intimes que
nous publions aujourd’hui, il aurait entour6 de
plus de rayons la noble personnalit6 du prince
d’Eckmuhl. Le marechal a si douloureusement res
in.

6
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senti I’injustice de TEmpereur qu’il a songe i

mourir, et, cependant, jamais une plainte! Les co-

quetteries de Tadieu de Napoleon prouvent trop
qu’il se sentait coupable, mais elles n’ont pas porte
de fruits I Les scfenes de Davout et de Murat semblent une page tVanscrite des Grecs par un modeme, et encore, les passions guerrieres de
Thomme, comme toutes ses autres passions, ne
portent aucune date.
L’Histoire de Napoleon et de la Grande Armeepen
dant Vann^e 1812 nous semble un des plus beaux
livres de noire langue; aussi donnons-nous ici avec
joie une lettre du comte de S^giir adressee au
prince d’Eckmuhl, car elle nous semble, au moins
autant que son bistoire, tdmoigner de Testime en
laquelle Tillustre ecrivain tenait mon p'ere.
La date de cette lettre honore autant M. le comte
de Segur, qui s’adresse S, un vaincu, que Thomme
dont il s’est plu h raconter les hauls faits est honord par son r6cit, la louange d’un homme de
coeur 6tantTunique louange vraiment flatteuse.

lE GENERAL COMTE DE SEGUR AU MARECHAL PRINCE d’eCKMUHL.

Monsieur le mar6chal,
Puis-je esp6rer que vous ne me trouverez pas indiscret si j’ose vous prier de me faire dotflier quelques
notes sur les operations de votre armee pendant la
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guerre de Russie de 1812? J’ai 6t6 assez heureux pour
r6unir les matdriaux nccessaires pour dcrire I’histoire
politique, morale et militaire de cette campagne. PluSieurs anecdotes iraportantes et seerfetes jusqu’ici, et
dont quelques-unes vous regardent, sont parvenues i
ma connaissance, soit alors, soit depuis, ce qui vous
6tonnera peu, ayant 6t6 et fetant encore li6 d’amitife avec
tous ceux qui composaient I’int^rieur du cabinet. J’ose
esp6rer, monseigneur, que vous croirez bien que je ne
veu.x faire de ces matferiaux qu’un noble et digne usage.
C’est pourquoi je me suis d6termin6 i vous prier d’fitre
assez bon pour dieter quelques notes sur cette 6poque
et d’avoir la bont6 de me les envoyer. J’aurais dt6 moim6me vous faire cette prifere si j’avais cru ne pas vous
dfiranger. J’aurais 6t6 soumettre i "votre jugement quel
ques chapitres d’un livre qui sera trfes peu volumineux,
et qui, tout en reconnaissant nos fautes, nous placera h
la hauteur qui nous convient et d’oh nous devons m6priser les attaques de gens dont tous les sens, tous les
sentiments sont trop faibles, les habitudes trop circonscrites et les id6es trop petites pour qu’ils puissent nous
juger.
Pardonnez-moi, monsieur le marechal, I’indiscr^tion
de ma prifere. S’il m’dtait possible de vous lire le com
mencement de cet ouvrage, peut-fetre trouveriez-vous
qu’il m^rile que vous veuilliez bien vous y interesser.
Aurez-vous la bont6 de me rappeler au souvenir de
madame la princesse d’Eckmuhl, et d’agrfeer I’expression
du respect avec lequel j’ai I’honneur d’etre votre ob6issant serviteur.
Le g6n6ral comte de Segur.
Le 4 novembre 1816.
Paris, rue d'Anjou, 38, faubourg Saint-Honore.
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L’ann6el812 dveille I’unique idee de la guerre

de Russie; nous avons done ddbutd par quelques

notes relatives A ces douloureux souvenirs. Retournant en arriere, nous reprendrons la corres
pondance du mardchal A dater du mois de janvier 1812.
Le 5 janvier, de Hambourg, le prince d’Eckmuhl
6crivait A sa femme, sans doute avide de nouvelles
et qui s’etait plainte de ne recevoir que de courts
billets, les mots que voici;

J’ai reQU ta lettre du 31 decembre, ma chSre Ai
mee... Tes observations surle laconisme de mes lettres
ne me paraissent pas justes... Je suis oblige de saisir le
moment oii Ton ferme les paquets pour m’entretenir
avec mon Aimee. Hier soir il etait minuit quand j’ai eu >
donnd les dernieres signatures; jusqu’i ce moment je
n’ai pas discontinue le travail. Lorsque dans la semaine
je trouve un ou deux jours pour aller pendant une demi-beure prendre Fair sur les promenades, je me re
garde comme trds heureux. Je puis supposer, par le
contenu de plusieurs do tes lettres, que tu ne te doutes
pas beaucoup de la vie que je mSne. Il n’y a que I’amour de mes devoirs ej- le service de I’Erapereur qui
me soutiennent. Les seules satisfactions et diversions
que je prenne sontla lecture de tes lettres, et celles que
je trouve i t’6crire; lorsqu’il m’est possible de m’entre
tenir longtemps avec toi, j’y trouve trop mon compte
pour ne pas en proflter.
De justes appreciations sur Fadminislralion des .
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salines qui faisaient partie de ses dotations termi

nent cette lettre, et prouvent que le marechal ne
nOgligeait rien, savait veiller aux petites 'choses
aussi bien qu’aux grandes.
Hambourg, 6 janvier 1812.

La lettre du 1“' janvier de notre bonne mfere me fait
beaucoup de peine. C’est un bien mauvais commence
ment d’ann6e. AprSs les promesses que tu m’as faites
et r6it6r6es au moment de notre separation, tu ne soignes pas ta santdl... L’oubli de tes promesses, ton in
souciance i cet egard, me font beaucoup de peine et
me feraient douter de ton attacbement si tu ne m’en
avals donnO des preuves qui me rendraient coupable
d’avoir le plus Uger doute. Ta mSre memande que,
dans la nuit du 31, tu t’es levfie trois quatre fois pour
aller donner tes soins i notre Louis’ que de petites
crises de dents faisaient crier. Gela n’est d6ji pas trop
raisonnable; mais. comment caracUriser ce que tu as
fait de laisser ta redingote... Gela surpasse les marques
de m6pris pour la vie que je t’ai parfois manifestoes et
qui m’ont attirO tes reproches... Tu es cependant si
bonne mOre que je ne m’explique pas cetle conduite,
qui est en contradiction avec I’amour que tu portes it
nos enfants et qui te fait un devoir de te conserver
pour eux.

Comme toujours cette lettre, brusquemeut ache’ Louis-Napoleon Davout, prince d'Eckmahl, mort sans enfants
le 13 aodt 1833.
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v^e afin diviter les reproches que meritet'ait la marechale, est terminee par ces mots invadables :

Ton bon et fidSIe
Louis.

Dans une longue lettre d’affaires, dat6e de Ham
bourg le 10 janvier 4812, le marechal combat avec

courtoisie les preventions de sa femme ^u'il croit in
fluence^ se montre r6solu, si ses renseignements
sont confirmes par I’enquete ordonnee, e, changer le
directeur g6rant des salines de Nauheim, qui lui

avaient
donnees par TEmpereur, et h le remplacer par un homme de son choix.
J’ai toujours entendu dire le plus grand bien de la
probits, du zSle, de I'intelligence de M. LefSvreh II
est plein de connaissance et de modestie; il salt se
suffire i lui-mfeme et vit avec plaisir dans sa solitude.
Je ne doute pas que lui et M. Meinhard ne fassent
parfaiteinent aller la machine dans ce pays allemand
oh chacun, en prenant et faisant tort h des donataires franqais, croit prendre du pain binit et faire la
chose du monde la plus juste. Il ne peut que nous
Stre avantageux d’avoir au moins pour un des chefs
un Franqais clairvoyant, dSvouS, ferme et probe. Je
rSflSchirai encore une ou deux nuits h cette idSe, que
je me reprSsenterai sous toutes ses faces, et je te
communiquerai ma rSsolution. Je te prierai, si tu
I Voir, i la lettre B des Pifeces juatiflcatives, la correspondance
de M. Leftvre.
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avais quelques preventions, d’attendre le r^sultat pour
me condamner.
•»
La Bruyfere chorchant un g^rant silr, vigilant, ne
trouverait pas mieux! Quelle connaissance des
hommes indique cette remarque : Il salt se suffire d
lui-meme et vit avec plaisir dans la solitude! Il restera

done la oh est son devoir et n’ira pas courir les
fetes dans la ville voisine. Une des autres raisons
indiqu6es temoigno d’une profonde science de cette
pauvre humanity, dont I’honnetote est toujours re
lative. Bares sont les Atres qui demeurent integres
dans leurs rapports avec I’ennemi. On se glorifie de
tromper, on se croit fin, et Ton est tout simplement
un voleur sans remords.

Le mar6chal entre dans le detail des d6penses, des
acquisitions faites, et cehii qui neprenait rien'^ de
mande A TEmpereur... mais laissons parler le prince
d’Eckmuhl :
Je t’ai mandd, mon amie, que j’avais pris sur moi,
voyant combien nous avions de paiements A faire cette
ann^e, de prier Sa Majest6 de consentir A ce que je ne
rembourse qu’en 4813 les 420,000 francs que je devais
payer cette ann6e au domaine extraordinaire, A raison
de 10,000 par chaque mois. L’Empereur, avec sa bontA
ordinaire, courrier par courrier m’a fait connaitre qu’il
m’aqcordait ma demande. Je t’envoie copie do sa lettre.
1 Allusion au mot dit par I’Empereur it M. de Narbonne.
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Ainsi nous n’aurons 4 payer, cette ann6e, que les
300,000 francs de M“® Hamelin, les 60,000 francs de la
maison de Sainte-ValSre, i nos entrepreneurs, i notre
orffevre environ 200,000 francs, etc., etc. Tu as d6ji en
viron 200,000 francs, y corapris I’envoi d’aujourd’hui...
Restera 400,000 francs; notre Saline, notre dotation dTtalie nous fourniront i peu prfes cette somme. Avec les
quelques rentr6es de la Pologne, des dotations d’Hanovre
et de Westphalie, tu pourras avoir au moins 120,000
francs pour payer en 1813 le domaine extraordinaire.
J’entre avec plaisir dans ces details parce qu’ils doivent
terassurer et te tranquilliser.

Et moi aussi, j’entre avec plaisir dans ces details

pour montrer que les vrais grands administrateurs
ne negligent pas leurs propres affaires, la g6ne matdrielle nuisant k la liber 16 de I’esprit; les hommes

intfegres savent d’ailleurs que les questions d’argent
sont des questions d’honneur. Le marechal, qui
avait h sa disposition la banque do Hambourg, sollicite zm delai de VEtat! C’est b’l un Eloquent de
menti donnd, par avanco, aux calomnies envieuses
contre lesquelles, en ddpit de son habituel dddain des bMmes injustes, le mardchal a du se
ddfendre.
La lettre suivante, datde du 11 janvier 1812, me
semble rdpondre A certains reproches de jalousie
envieuse adressds au mardchal de faqon que I’on
ne puisse jamais y revenir :
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M. le comte de Chaban est venu me communiquer
une nouvelle i laquelle j’ai pris autant de part que lui, raSme; tu devines d.6ji qu’il s’agit d’une grace qu’il
vient de recevoir de notre souverain, qui lui a confer^
un majorat de 10,000 francs. C’est la probitd, le z61c,
le ddvouement, que TEmpereur a recompenses. Tu
connais toute Testime que je porte a ce collbgue; ainsi
tu peux apprecier la vivacite de ma satisfaction. Il ne
me reste plus qu’i d6sirer que mon autre collogue,
M. Faure, reQoive aussi de TEmpereur une marque de
sa bienveillance.

Colui qui ne reconnaitrait pas Taccent d’une joie
sincere, nawe, dans ces lignes rapidement tracdes
pour la mardchale, prouverait qu’il n’a jamais su
ni lire ni comprendre.
Hambourg, ce 10 janvier 1812.

Je reQois, mon Aimee, ta lettre du 8 janvier. Je com
mence a croire que tu es destinee a Otre tourmentee.
Depuis ton arrivee a Paris tu n’es pas restee quinze
jours sans avoir eu un de nos enfants indispose. Par les
details que tu me donnes, je vois que tu tetourmentes
trop, que tu monies trop souvent les voir, ce qui peut
leur donner des inquietudes; mais mes observations
ne te changeront pas, et d’ailleurs ton excessive inquie
tude procede de trop belles qualites pour que je me
permette de t’en faire un reproche. J’espere que tes
premieres lettres confirmeront les esp6rances que tu
me donnes sur le prompt retablissemcnt de nos chers
potits.
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L’historien partial et tres mai renseigne qui ac
cuse, dans une histoire dont I’avenir ne se souviendra pas, de brut alite, de rudesse, de manque de
savoir-vivre, le marechal Davout, a-t-il beaucoup
reucontrd de maris aussi courtois, de percs aussi
pr6voyants ? Toujours en vue des attaques de ce
personnage vraiment malheureux dans ses appr6'

ciations, je cite le trait d’innocente et gaie malice
de cette fin de lettre :
Je vois que Beaupr6 no renoncera jamais h ses principes d’6quitation. Il est certainement Thomme de
France qui a fait le plus de culbutes en montant h cheval suivant les principes. Je plaisante parce que je sqais
qu’il ne lui est rien arriv6 dans sa dernifero aventure.
Les principes d’apr^s lesquels il tombe sont excellents,
il faut Tavouer; tout autre que lui se serait cass6 bras
et jambes dans d’aussi nombreuses chutes. . . .

Le milieu de cette lettre est consacr6 h des de
tails minutieux; le marechal veut etre sur de ce
qu’il. fait avant de remplacer M. Meyer, qui acliete
sans lui rendre de compte et semble administrer la

saline h son b6n6fice. Le prince ajoute :
Tous ces details me contrarient beaucoup; mais jo
suis toujours soulenu par I’idde que je fais quelque
chose qui sera agr6able h mon Aim6e et que je remplis un devoir envers mes enfants.
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Le 18 janvier, le mardchal s’excuse de n’ecrire

que quelques lignes par ces mots :
Je sors d’un travail de huit heures sans ddsemparer.
Get 6tat de*...............que j’ai enfln termind est si long
qu’il ne pourra 6tre transcrit que pour I’estafette de
demain. Je vais manger et me coucher ; et, pour peu
qu’on diffdre de m’apporter ce que j’ai demandd, je me
coucberai dprouvant non le besoin du sommeil, mais
celui d’dtre ddbarrassc de tous mes vfetements en rai
son de la chaleur interne que je ressens. . . .
On voit & quel point le mardchal s’dpargnait pen.
Il recevait des rapports heure par heure, et certaines

journ6es on en pourrait compter plus de deux cents
qui passaient tous par ses mains. C’est en ne s’dpargnantpasqu’un general en chef parvient a epargner
ses soldats, a dviter les surprises et ii commander a
la fortune des armes. Ala guerre, presque toujours,
les heureux sont les prdvoyants et les habiles.
Je ne puis laisser passer ce trail d’une grAce de
conseil vraiment touchante. Le mardchal raconte
une visile et dit:
Dans tout ce bavardage je n’ai remarqud que ton in
dulgence pour une femme que tu t’dtais proposd de ne
plus voir. Tu pouvais teiiir cette promesse en conti
nuant a lui faire du bien.
* Mot illisible.
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Par d’affectueuses gronderies le prince d’Eckmuhl

continue cette meme lettre du 14 janvier 1812 ;

Dans toutes tes lettres tu m’annonces qu’il est six
heures ou sept heures du matin lorsque tu prends la
plume; je t’avoue que, si tu ne te trompes pas d’heuro,
je pr6f6rerais ne pas avoir de tes nouvelles directes
et te savoir h cette heure bien tranquille-. Ge n’est
pas avec ce regime que tu te remettras; mais toutes
mes recommandations i cet 6gard sont si superflues
que pour t’6viter des torts je ferais mieux de me les
interdire. Tu me fais beaucoup de peine en ndgligeant
autant ta santd et les sollicitations r6it6r6es que je
te fais... Tu m’avais promis de m’envoyer ton portrait
h I’huile et celui de notre Bouton de Rose : tu tiens
cette promesse comme celle de soigner ta santd. Tu
vois, mon Aim6e, que je suis dans une humeur que
relleuse; aussi je quitte la plume. Peut-6tre que la
lettre que j’attends de toi changera cette disposition
d’esprit. J’envoie mille caresses h nos enfants et des
baisers i leur m6re.
Certes, beaucoup de femmes se sentiraient heureuses d’etre querellees ainsi; mais I’Ame du mare
chal semble toute impr^gn^e de ce doux dicton

Sanscrit : Ne frappez point une femme, fut-ce avec
une fleur. Aussi commence-t-il salettre du IS janvier
par une excuse :
Ta lettre m’est arrivde i deux heures du matin. Tu
te rappelles que je t’avais quitt6o dans une mauvaise
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disposition; craignant de laisser dchapper quelque mot
qui edt pu t’aflligcr, j'avais pris le parti de jeter ma
plume. Ma nuit a
agiUe. Je sens que beaucoup
d’exercice serait n(5c;essaire; mais je ne puis prendre
sur moi d’en faire, et, lorsque j’en ai I’intention, tou
jours j’en suis d6tourn6 par des occupations qui me
survicnnent. Tu n’es pas lit pour me les faire abandonner quelque temps et m’obliger it sortir: c’est li le
seul motif de mes mauvaises dispositions, . . .
En me parlant de ton diner chez la reine de Naples
et des personnes qui s’y trouvaient, tu me dis avoir peu
parl6. C’est ta faute, car les personnes que tu me cites
sont cependant aimables. M. de S6gur, soit que ce soit
le pfere ou le fils, le due de Ga6te, sont des personnes
de la plus excellente socidt6.
. . . . Je ne suis pas satisfait, mon Aim6e, de ceque
tu me mandes pour ton portrait et celui de notre petit
Louis. Si ta lettre m’6lait arriv6e hier soir, il me
semble, dans la disposition oh j’etais, qu’il m’eht 6t6
bien difficile de ne pas te faire une querelle, et sur la
patience i laquelletu m’exbortes et sur les expressions
de ta lettre. Je ne veux pas patienter. Je te demande de
faire faire il I’buile, par Hersent, ot de suite, ton por
trait et celui de notre Louis!

Je ne veuxpaspatienter! Le lion montre sa griffe;
mais le lendemain il va prier, supplier, doucement

gronder encore, propos d’une lettre de la marech ale, datee de cinq heures du matin. — Nous n’insistorons pas sur cette ten dresse inquiete qui trouve
cent formulos diverses pour rodire le mdme vceu;
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mais il nous semble utile, i I’heure oh nous vivons,
d’deouter le marechal, habitue h penser, h pr6voir,
sans cesse occup6 de la santd de ses enfants, dcrire
de Hambourg k sa femme, le 16 janvier :

Ne crois-tu pas, mon Aimde, que les vilains tuyaux
de chaleur contribuent aux rhumes de nos enfants?...
Peut-6tre aussi fait-on trop de feu dans leur ch am hre.
Rappelle-toi comme nous avons 6t6 dlevds I’un et
I’autre, toujours sans feu, et nous sommes bien venus.
Il faut bien prendre garde i ce que Ton n’dnerve pas
notre petit Louis : il aura I’^tat de son pfere, il faut
done lui faire de bonnes habitudes, le rendre robuste,
et ce ne sera pas dans les chambres cbaudes avec des
tuyaux de chaleur qu’il acquerra la santd qui lui sera
n6cessaire pour bien servir le roi de Rome.
Tu continues i 6tre bien ddraisonnable, mon Aim6e,
jamais ta sant6 ne se r6tablira; mais je crie dans le
d6sert, cette id6e m’est p6nible. Je termine par pru
dence pour t’dviter des reproches.
J’envoie mille caresses i nos enfants et je t’embrasse
de tout mon coeur, malgrd quetu ne le m6rites pas...
Hambourg, le 18 janvier 1812.

Je ne communiquerai pas tes observations i mes
sieurs............. , mon Aimde. Il est de fait qu’ils n’ont
pas os6 t’offrir I’hommage de leur respect. Laisse-les
encore, tant que nous serons sous les armes, 6tre des
hommes des camps. 11 est trop difficile d’allier I’esprit
de chevalerie avec celui des camps. Il faut remonter
bien haut, et encore je crois les r^cits plus romancs-
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ques que v6ridiques. J’ai peu vu de bons mililaires se
irionlrer susceptiblesde ces procddes, de ces attentions
donttu paries,: il y a des exceptions, mais elles sont
. rares. Dans cette circonstance ce serait 4 moi que les
reproches devraient s’adresser. . . .

Le marechal ne se montre-t-il pas le plus Cour
tois et le plus chevaleresque des 6poux par la gr4ce
si pleine de sens et de justesse avec laquelle il de
fend 4 la fois et ses officiers et les rudes necessites
de r6tat militaire ?
Avec quelle simplicity, — le 19 janvier, — il s'accuse d’un tort ignord :

C’est 4 mon retour de chez M®’ de Saint-Cyr que ta
lettre m’est arrivde : on y jouait les Fausses Infdelites.
Ce n’est pas, je crois, pour la pifece qu’on avait dfesird
ma presence, mais bien pour essayer de me demander
la rdvocation d’un ordre d’arrfit de rigueur centre un
officier supyrieur qui avait, au mypris de plusieurs
ordres de TEmpereur, des soldats pour domestiques.
C’est te gynyral Morand qui a 6ty Tintercesseur. Ses
reprysentations n’auraient eu aucun succ6s; mais il
m’a observy que presque tous les g6n6raux dtaient
dans ce cas et peut-fetre moi-myme. J’ai pris tout de
suite dos renseignements, son observation avait quel
que fondement. J’ai en effet un soldat 4 mon service,
il est vrai depuis cinq ans et 4 la rigueur il y a pres
cription ; mais, ytant fautif, j’ai rapporty cet ordre.
Pendant le peu de temps que je suis resty,je n’ai
bougy de mon siege. Je me suis done bien ennuyd, et
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je me suis reproch6 cette soiree. Pour me rattraper,
j’ai dict6 jusqu’i quatre heures du matin : le pauvre
Guerrier n’y tenant plus, je me suis couch6.
1

Si je ne me trompe, cette lettre est uno des plus
interessantes, une de celles qui Umoigno lo plus de
la sinc6rit6 de la devise que le mardchal s’etait choisie : Juste et tenace.
Hambourg, le 20 janvier 1812.

Je ne conQois rien i la sant6 de nos enfants ; je n’ose,
mon amie, t’exprimer toutes mes inquietudes; je
Crains trop de t’affliger, et rexp6rience me prouve qu’il
faut bien peu de chose pour cela. Un mot que tu interpretes mai te fait souffrir. Sans cela je t’eusse parie
de ces medecines, de ces vomitifs : nous n’avons pas
ete eieves comme celal Je finis, pour ne pas ajouteri
tes tourments. . . .
Il me semble (\\i'aucun mari, n’eut-il rien d’autre
faire que d’etre le plus soigneux des 6poux, ne
saurait ddpasser la fleur de dclicatesse, I’inlassable
courtoisie de ce grand soldat r6pute si rude!

Le 21 janvier 1812, de Hambourg, le marechal
demande doucement i sa femme d’attendre le r6sultat du cbangement qu’il a cru necossaire de faire
dans I’administration de leur saline avant de le
juger, lui rcproche tendrement de mai interpreter
ses paroles, et ajoute, avec une d6f6rence affcc-
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lueuse, mais ou son grand bon sens et son esprit
de justice mainliennent leur droit:
A Dieu ne plaise que j’inlerpr&te comme tu le fais
les expressions de mon excellenteamie; je sais que ses
observations lui sont dict^es par son attachement et
j)ar n.otre inler&t commun. Cela me suffit pour inter
preter tout en bonne part... Je desire que tu neprennes
pas en mauvaise part mes reflexions sur les sentiments
que tu veux donner notre Louis sur ton sexe. Jamais,
mon Aimee, nous ne serons du mfime avis i ce sujet.
Si j’avais A juger ton sexe d'aprfes toi, je serais en ac
cord d’opinion; maisje le juge telqu’ilest; etl’homme
qui se laisse dominer par lui, qui s’en occupe beau
coup, ou je me trompe, ou sera toujours de I’espece
des m6diocres. A qui les femmes donnent-elles leurs
suffrages, leurs preferences? C’est i celui qui s’occupe
beaucoup d’elles, parce qu’elles rapportent tout A elles,
A leur vanite. Ainsi, par exemple, le general Friant, qui
n’a pas le verbiage du general X..., ni du gendral
V..., ne sera pas apprecie; et ces individus, quine sont
peut-Stre propres qu’A avoir des prdvenances ou deS
petits soins, seront preferes, et I’homme qui sert bien
I’Etat ne lo sera pas. Les femmes ont toujours et6 ainsi
faites, et ont eu cet esprit dans tous les rangs. Tout le
monde connaitZa Zefon de Louis XIV... Ce roi, si faible
cependant envers les femmes, s’apercevant que la du
chesse de Bourgogne riait de la vilaine figure d’un militaire, lui dit: « Madame, vous avez tort; cet homme
est le plus bel homme de mon royaume, car il en est le
plus brave. » Je te parle ici avec tout le d6sint6ressement possible, car je ne veux d’autre preference que la
lU.
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lienne, et, dans la place oil je suis, on est toujours pr6f6r6, parce que les femmes vous pr6f6rent uniquement
papce que vous avez le pouvoir. Ainsi, qu’un g6n6ral en
chef soit vilain, soit heureux ou malheureux ii la guerre,
peu importe, il est g6ndral en chef, cela est suffisant.
Je SQais bien, et par ton excmple m6me, qu’il y a des
exceptions, mais ce ne sont que des exceptions.
Voila bien de r6rudition en pure perte, je ne convertirai pas mon Aira6e; mais lorsque notre Bouton de
Rose sera en ftge d’etre laiss6 i son pSre, le bon sens de
mon amie I’abandonnera h mes soins... En attendant
cet age, mon Aim6e, ne souffre pas qu’on I’amollisse,
616ve-le un peu durement pour que les bivouacs ne lui
paraissent pas si extraordinaires. . . .
Hdlas, si les Fran^ais avaient
elevds un peu
diirement, nous n’en serions pas oil en est la
France 1
Hambourg, ce 23 janvier.

La description de tous les tourments que te font
dprouver tes nerfs m’afflige. Je voudrais qu’il fdt en
mon pouvoir, mon Aim6e, de t’dter cette vilaine mala
die ; mais I’expdrience me prouve que toutes les recommandations, sollicitations sont inutiles. Cela tient, je le
crois, a ton organisation et h ton ctat de sante actucl.
Soigne-toi done pour ton Louis, pour nos enfants, soigne-toi avec suite, et j’ose esp6rer que tu te rd ta
bliras.
Tu dois me trouver bien laconique depuis quelques
jours, mon Aimde; cela tient a mes occupations. Jamais
elles n’ont 6t6 aussi grandes : depuis quatre ou cinq
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jours jo travaillo jusqu’4 deux heures du matin, et
tout ce que je puis faire est de. me mettre au courant.............
Tu vis, me dis-tu, comme une recluse; quelque re
tiree que tu sois, il est impossible que ce soit au point
oil je le suis moi-m6me. Si cela devait continuer, desire
pour ma sant6 que les bruits de Paris se v6riflent; pa
ce motif je le ddsirerais aussi, et aussi par la conviction
oh je suis que cela entrainerait, cette amice, une paix
solide. . . .

Une longue lettre du 24 janvier prouve que les
peuples conquis ne sont faciles ni 4 contenter ni 4
couduire. Le marechal redit 4 sa femme comment il
a du choisir M. Lefevre, car les voisins allemands
rendent Fexploitation difficile 41’cxces :
Si toutes ces tracasseries continuaient, il n’y a pas
de doute qu’il faudrait renoncer i faire du sei; alors je
prendrais le parti de m’adresser 4 I’Empereur. Les
choses en sont venues 14; et le sieur Meyer ne m’informe de rien. Si ce n’est pas un homme tr4s apathique,
alors il est pour quelque chose dans ce qui se passe.
L’arrivfie de M. Lefevre va, je n’en doute pas, faire
cesser toutes ces m6chancet6s. Si tu avais le temps de
lire tout ce que je lui ai 6crit, je t’adresserais mes mi
nutes, tu y verrais qu’il a fallu un grand mobile pour
vaincre mes repugnances 4 cntrer autant dans mes af
faires personnellcs. Ce mobile est de faire quelque
chose d’agr6able 4 mon Aimee et de lui conserve!- une
fortune qui lui est necessairc pour faire honneur 4 nos
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dettes. J’ai lu, mon Aimde, toutes les observation.s en
r6ponse a mes notes, elles me prouvent qu’elles ataient
to^utes nacessaires pour expliquer et aci'aircir toutes les
obscuritas.........................................................................

Avec un grand esprit de sagesse, le marechal indique sa femme les motifs qui le portent a redouter les officieux qui aiment a se glisser comme donneurs de conseils dans les manages. 11 raille la
flatterie faite i la mare chai e pour la decider a
mettre a la tete de sa maison un homme — a placer
— en lui disant qu’il vaut une femme...

Cela esl de la plaisanterie... Si tu n’as pas lu, mon
Aim6e, la lettre sous cachet volant qui t’a 6t6 remise
pour me I’envoyer, je ne crois pas me tromper en avanQant que c’6tait pour te donner I’occasion de lire : —
Que Josephine et Leonie auraient les graces, les verlus et le
coeur de leur mere. Je ne suis pas 6tonn6 qu’il ait cette
opinion, il n’y a point a en avoir d’autre, mais c’6tait
pour quo tu losses ces mots que la lettre t’a ata envoy6e sous cachet volant.

Ce ne devait point 6tre chose facile que de tromper un aussi fin observateur, ni facile de meriter
I’estime d’un soldat qui redit a la mar^chale, a pro
pos de ce spirituel flatteur qui avait dans sa vie militaire une mauvaise page :
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L’Empereur, qui est clement, a tout oubli6; cela le
regarde uniquement; mais les opinions restent libres,
il faut qu’il lave cette tache pour que je puisse en
changer : c’est ce que je desire de tout mon coeur...
Je ne lui ai point du tout recommandb de m’^crire tout
ce quit apprendrait; je ne veux rien savoir que ce que
TEmpereur veut que je sache.

La droiture et I’honneur ont, A Hambourg, bgalement bien renseignd et conseilld, ce semble, le mardchal Davout, et tant que les hommes n’auront
point renoncd A la haine, aux sibges, aux horreurs
de la guerre,, la defense de Hambourg sera citee
comme un glorieux exemple A suivre.
Le 25 janvier, il presse tendrement la marbchale
de se soigner, de rester au lit jusqu’a neuf heures,

et ajoute :
Je d6sirerais bien, mon Aim6e, te donner de ma
forte santd et te dAlivrer de toutes ces douleurs qui, si
Jeune, te tourmentent et t’empOchent de rendre les de
voirs auxquels tu tiens trop pour qu’il soit nAcessaire
de t’y inciter.

Le marechal, amoureux de la simplicite, repond A
sa femme, qui lui parlait de manibres par elle remarqubes chez ses enfants, par ce conseil:
Je n’entreprendrai pas, mon Aimee, de te converliri
propos de I’^ducation i donner A nos filles; mais je suis

t02

CORRESPONDANCE DU MARfiCHAL

convaincu qu’il sera bien difficile de leur empficher de
conttacter des id6es de vanit6, si ellcs conlinuent i
fetfe 61ev6es avec toutes les idees de I’opulence. L’e.\p6rience prouve que la jeunesse n’y 6cbappe que dans
une Education de pensionnat. Si je leur croyais une
santd plus certaine, je cbercherais davantage i te don
ner mes id6es. Pour ce qui concerne notre petit Louis,
nous avons le temps d’y penser, et, si je vis assez long
temps pour surveiller et diriger son Education, j’espfere
en faire un bon serviteur du roi de Rome.

Le 26 janvier, le marechal, apres avoir de nouveau
fait sender les intentions de sa femme qu’il desirait
avoir prfes de lui et que la tendresse maternelle, non
sans ddchirement, retenait a Paris, lui 6crit:

J’ai requ, mon Aim6e, ta lettre du 21; je me reproche
la demande que je t’ai faite puisqu’elle t’a occasionn6
une si mauvaise nuit: tous les details dont tes derniSres
lettres sont remplies sur r6tat de tes nerfs me font
regretter ma lettre du 2^ puisque je ne puis douter que
c’est son contenu qui a aggrav6 ton 6tat; les combats
que tu te livres, et que je concois, ont occasionnd l’6tal
oh tu te trouves maintenant. Je ne puis que te prior de
la regarder comme non avenue. Tu sauras apprficier les
motifs qui me font dictde : c'elait le besoin de t’embrasser et de t’assurer de mon bien vif attachement,
ignorant I’^poque de notre r6union. Ce motif, j’en suis
convaincu, te sera agreable; mais, puisque la sante de
hos enfants est S ce projet un obstacle invincible,
puisque ta presence leur est ndcessaire, je me suis fait

AVEC LA MARfiCHALE.

103

sous ce rapport une raison et te r^itfere la prifere de
•’egarder ma proposition comme non avenue.
Il nous semble difficile de ne pas reconnaitre,
sous I’accent de tendresse inquiete et de douceur
rdsignde, le vif sentiment de regret et de tristesse
qu’il dprouve de ce sacrifice si gdndreusement fait
par I’dpoux 1’amour de la mb re pour ses enfants.
L’envie, toujours prete b susciter la calomnie, n’a
pas craint de reprdsenter le marechal comme un jaloux brutal et mdfiant, tenant sa femme loin du
monde. Il avait pour elle trop d’amour et trop d’estime pour n’avoir point une confiance absolue;
dans cette mbme lettre il lui dit :

Je ddsire, mon amie, que ta sant6 te permelle d’aller
rendre tes devoirs rimp6ratrice; il me semble qu’il y
a d6jcl quelque temps que tu n’as eu cet honneur.
Triste de la separation, lo mardchal rdpond aux
regrets d’un repos temporaire exprimds par I’oucle
do sa femme, alors en non-activite :

Je plains Beaupr6 de se tourmenter de ce que je regarderais comme un grand bonheur. Quant i sa bri
gade de cavalerie, lorsqu’il nous rejoindra, si la guerre
a lieu, il aura sa part des boulets ; j’ai trop I’envie de
lui fetre agrdable pour lui 6tcr ce plaisir. Assure-le de
mon amitie.
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Le 27 du mfime mois, le mardchal promet i sa
femme de faire des representations i un parent
qd’elle lui recommande de morigener :
Tu vois que ton Louis aime i suivre tes bons avis. Si
ton jugeraent t’a, en ceci, bien inspir^e, je n’en puis
dire autant de I’idde, aussitdt mise i execution que
connue, de me faire faire un lit par Poussin. Cette id6e,
du reste, m’est agr6able, puisqu’elle Vest dictdepar tes
sollicitudes pour ton Louis; mais je te prie d’y renoncer et de ne pas m’envoyer ce lit qui me serait de la
plus complete inutilit6. En supposant que les 6vSnementsque tu entrevois se rdalisent, ce serait un meuble
dont je ne m’embarrasserais pas. Je pr6f6rerais emporter quelques livres de pain et de viande de plus que
d’emporter ce lit. Tu me diras que je raisonne en gour
mand, et ce ne serait qu’une plaisanterie. Le fait vrai
est qu’il faut avoir soin du ventre de ses officiers. Tu
m’as souvent entendu dire qu’une part de I’art de la
guerre 6tait dans le ventre du soldat. et dans la tfete du
chef.
Il y a bien longtemps, mpn Aim6e, que tu ne me
paries d’avoir 6t6 i la cour. Il faut done que tu sois bien
indispos6e pour ne pas rendre tes devoirs et profiler de
I’honneur des invitations que tu reqois.

La retraite de la mardchale inquiete sou mari,
qui lui redit le 29 :
Je dois supposer que tu es bien indisposde et quo tu
me dissimules une partie de tes souffranccs, Tranquillise’moi, je te prie.
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La marechalc, cmue des bruits de guerre susciles

par le depart des chevaux de TEmpereur, demande
au marechal si elle doit le rejoindre pour quelques
jours, et il lui rappelle tous les motifs allegues par
elle en rdponse h sa premibre lettre : la santd de ses
"enfants, Tdtat de soulTrance ou elle Olait elle-meme,
puis, avec une nuance de fiertd, il ajoute :

Du moment ou tu n’as pas pris ta part dans le senti
ment qui m’avait dict6 cette lettre du 2, je ne verrais
plus que de la complaisance dans ce voyage... Tu conQois que je ne puis ddsirer que tu abandonnes nos en
fants ; je leur envoie mille caresses et des baisers i
leur bonne m6re.
Le 29 janvier, le mardchal ecrit a sa femme que,

M”*' *** lui ayant demands un quart d’heure d’au
dience, il s’est hdtd de se rendre pres d’elle, elant
toujours pret dans les choses de cette nature A temoigner de sa courtoisie envers les femmes ; mais elle
a voulu lui parler affaires, plaider en favour d’un
officier, et le chef militaire s’ecrie :

Dans ces series de choses, je n’6couterai jamais ton
sexe; et je lui ai r6pondu que je ne ferais pas une pa
reille demarche... Je considSre comme de mon devoir,
pour le bien du service, de demander que Ton me laisse
le g6n6ral Romneuf, qui re unit toutes les qualitcs n6cessaires et qui a une facility et une netteU de travail
qui m’a mfeme 6tonn6. Je te dirai encore, mon Aim6e,
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que Friant est avec sa division dans la Pom6ranie. su6doise; le g6n6ral Compans, sa femme et sa division le
remplacent... Tout ceci est pour toi seule.
Il nous parait insens6 de croire que I’homnie qui
peiTtnet au ddsordre de se glisser dans les affaires de'
sa maison puisse se montrer habile i mettre de
I’ordre dans les affaires .de I’fitat... — A la veille

d’entrer en campagne, le marechal, ne voulant 16guer la gene ni k sa femme ni ci ses enfants, avait
demande h soft intendant I’dtat de ses dettes; sa
terre de Savigny meme n’6tait point enticrement payde, et, aprbs avoir examine ce tableau, il
6crit le 30 janvier h. la marechale :

Je vois que nous auvons assez de peine terminer,
et sans ton esprit d’ordre nous n’en sortirions pas.
Void nos ressources... 100,000 francs d’ici au 1" de
juillet de notre rente du mont Napoldon; 100,000 francs
au moins, dans le courant de Fannie, de nos dotations
d’Hanovre et de Westphalie et de Pologne. Enfin il faut
que notre saline nous rende 400,000 francs. Elle nous
rendra cette sornme, puisque nous avons encore en magasin pour prfes de 150,000 francs de sei ouvr6. Si ces
esp6rances se r6alisent, ce qui est vraisemblable, tu
pourras faire honneur i nos dettes.
Ta g6n6rosit6 envers les demoiselles qui font appris
i lire est bien plac6e, et je te connais assez—pour 6tre
convaincu qu’il n’y a qu’elles, toi et moi qui connaissions cette bonne action.
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Le mardchal reclame ensuite un etat des dpoques
fixdes pour les payements, afin de faire passer A sa
femme les sommes destindes A la tirer d’embarras;
mais le mot discret qui prdefede cette demande temoigne de la noblesse avec laquelle le prince d’Eckmiihl savait obliger.
Cette longue lettre, ddjA signde, est visiblement
rouverte pour rdpondre A un message de la mare
chal e requ tandis qu’il ecrivait:
Tu me r6p6tes de ne pas craindre de t’dnoncer un
VCBU, mais qu’il soit positif. II me semble, ma chfere
Aim6e, que je n’ai rien A ajouter aux reflexions de ma
dernifere lettre. Comment pourrais-je ^mettre un vceu
positif aprAs tout ce que tu m’as 6crit? C’est pour entrer dans tes vues que je te repHe de regarder comme
non avenue ma lettre du 2. Je ne doute pas que tu n’6prouves de violents combats. Ce serait douter de ton
attachement que d’en douter; mais je dois te donner
le conseil qui a le moins d’inconv6nients. Je t’embrasse
de toute mon Ame et te prie surtout de ne pas prendre
en mauvaise part ces reflexions et celles d’hier : tu se
rais dans ton tort, car, si quelques expressions pouvaient 6tre mai interpretees, je les desavoue.

Touch6, et peut-etre meme un peu jaloux de I’amour maternel de sa femme, le marechal ne veut
pas fetre moins bon pern qu’elle ne se montre mbre
tendre et d6vou6e; il so r6signe done, et, non sans
quelque fierte, il s’abstient de lui donner un con-
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soil positif; il ne veut pas lui dire d’abandonner

leurs enfants, mais on sent avec quelle joie il I’aurait'vue venir!
Le 31 janvier, le mar6chal se rdjouit d’apprendre
que la sant<5 de sa femme semble se remettre par
suite du rdgime qu’elle observe, tout en revenant
sur son absence de la cour qui lui fait craindre de ne

pas savoir toute la v6rit6; enparlant doses enfants,
il dit enfin :
Tous les details que tu me donnes sur le bon effet
des remfedes donn6s i nos petits peuvent me rassurer,
mais cela ne dissipe pas les inquietudes que donnent
des santes qui sont si facilement derang6es, et cela
avec toutes les apparences de la meilleurc constitu
tion.

Cet esprit net, droit, ne se laisse jamais aveugler;
aussi appr6cie-t-il le plus leger service et le grandit-il en lo mettant dans son v6ritable jour :
Je vais remercier M. Petit-Beauverger de sa complai
sance : il en a eu, lorsque aucun motif ne lui en faisait
la loi.

C’est vraiment li un mot de philosophe : il s’agit,
je crois, d’une visile aux salines et de quelques bons
avis donnds. Le marechal envoie k sa femme une
traite de 9,000 francs et dit:
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Je ne me suis pas encore occup6 de mettre en ordre
nos dotations de Westphalie et d’Hanovre, le temps me
manque. Chaque jour Touvrage augmente, je sens que
ma tfete se fatigue, j’eprouve le besoiu de me distraire
en raison de mes occupations, et je le peux faire de
moins en moins par ce mSme motif. J’ai voulu r6pondre
aux sollicitations de Tamiral, en allant passer une
heure i un petit bal. En rentrant, j’ai trouvd beaucoup
de papiers ; j’ai voulu tout expedier avant de me coucher ; j’ai mis le pauvre Guerrier presque hors de ser
vice. Ghez Tamiral j’ai 6t6 vivement sollicitd pour don
ner un bal; ce sera le second depuis notre separation.
Au premier j’etais indispose, j’espere que, pour celui-li,
je ne serai qu’ennuye. . . .

Le ISfevrier 1812, enreponse a trois lettres inquietes de sa femme, le marechal ecrit ;

Tu connais, mon Aim6o, ma faQon de penser; il me
semble que tu devais 6tre convaincue que je ne pouvais que te dire : « L’Empereur desire que tu donnes
un bal le jeudi on dimanche gras ; donne-le de ton
mieux. » Je desire que ce ne soit pas un bal masqu6,
non parce que cela abime les meubles, mais parce que
j’6prouve une vive crainte de voir I’Empereur dans des
bals de cette espbce. La liste sera faite par le due de
Frioul, sur les ordres de TEmpereur; ainsi elle ne sera
qu’en proportion de Thdtel. Ta demande que je vienne
t’aider est un enfantillage : tu peux bien croire que
pour ce motif TEmpereur, surtout dans les circons-
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tances actuelles, ne me laissera pas quitter le corps
d’arm6e dont il m’a confi6 le commandcment.
Je n’aimerais pas, ma ch&re Aim6e, que dans notre
position, sous le rapport des dettes, tu donnasses de
ton propre mouvement de grand bal; mais jamais je
ne trouverai A redire i ce que tu satisfasses i une de
mande de bal faite par TEmpereur : voili ma profession
de foi. Fais done ce que tu pourras pour que Tinten
tion de- Sa Majesty soit remplie; et, s’il y a quelque
chose qui manque, il te saura gr6 de Tintention. Toutes
les reflexions du due de Frioul dtaient justes. J’espSre
que tu te trouveras beaucoup mieux que tu ne le
penses de ce bal *.
* Nous donnons ici en note une lettre de
Leclerc, qui prouve,
ce semble, qu’elle pensait comme le marechal.
MADAME LECLERC A SON CENDRE.

« Paris, le 3 fevrier 1812.
<1 Ma chere fille est toujours tres irritee; elle se tourmente tou
jours. Elle a ete quinze jours sans sortir, et en a reju beaucoup
de reproches de Sa Majeste, qui n’aime pas plus les fetes qu’elle,
mais elle y va. Elle I’accueille toujours avec bonte et I’engage tou
jours. Ma fille ne sort que lorsqu’elle ne peut faire autrement. En
ce moment elle est desolee, on lui demande une fdte, elle a fait
tout ce qu’elle a pu pour s’en dispenser; je crains que ma fille ne
reussisse pas. Je I’encourage le plus que je peux a prendre son
parti et se resigner si elle y est forcee, mais je crains de ne pas
reussir. Elle fera le possible pour que la Wte n’alt pas lieu en ce
moment. Ma fille tient beaucoup, mon cher fils, a ce que sa maison
ne soit pas ouverte en votre absence. Le marechal Duroc doit
venir aujourd’hui i. une heure, et j’espere qu’il voudra bien fitre
son defenseur officieux et qu’il nous ramenera la tranquillite. Je
vous avoue, mon cber fils, queje suis desesperee de voiF-ma chere
fille aussi triste et si tourmentee. Ellene cherche que la tranquillite
que Ton ne veut pas lui laisser. Ma fille ne desire autre chose que
de vous dtre agreable, de s’entretenir avec vOus, mon cher fils. . . »
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La lettre du mar6chal, que nous veuons de transcrire, dit assez le ddsir qu’il avait de voir sa femme
correspondi'e*aux vegux de TEmpereur en ouyrant
sa maison. Le prince d’Eckmiih] comprenait que
la grande fortune qu’il tenait de Napoleon lui imposait des obligations auxquelles il souscrivait en
toute simplicitd et ddvouement; mais la tristesse
avait envahi I’itme de la mar6chale, et cette tristesse
la rendait sauvage et meme malade.
Le lendemain, 2 fdvrier, le marechal cherche
doucement h calmer les nerfs de sa femme, A I’encourager; il cause avec elle de mille details ; il lui
demande de lui expliquer ce qu’elle a voulu lui dire
A propos d’une grande table, et ajoute :

A d6jeuner, i diner, j’ai tous les officiers de service,
et je ne suis pas au-delci d’un quart d’heure i chacun
de ces repas ; aussi ces messieurs ne s’amusent pas Si
parlor.
Tu me recommandes de faire de I’exercice; j’en
fiprouve la n6ccssit6 , mais je n’en trouve pas. le
temps. Aujourd’hui je me suis promen6 une demiheure sur le rempart au-deU de I’Elbe, et je me suis
regardd comme heureux. Tu m’as vu toujours occiipd,
mon amie ; ce n’^tait rien en comparaison de mon
travail actuel. Il va en augmentant; mes trois secre
taires sont presque hors de service. Jo vais en chercher un pour soulager ce pauvre Guerrier. Il fatigue
plus que moi qui dicte en me promenant, et lui est
constamment sur sa chaise. Depuis quelques jours, il
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a des douleurs de poitrine qui en sont peut-6tre la
consequence.
Demain je donnerai mon bal. 11 n’y aura que quarante i cinquante personnes, tout compris. Je voudrais
deji en 6tre debarrasse.
Je n’ai point voulu te taquiner en te parlant de F.
et de X. . . Je t’ai mand6 ce que j’^prouve, parce que
jamais je ne juge les personnages sur ce qui peut
m’etre relatif, mais sur leurs qualit6s r6elles et leurs
services ! Tu n’es pas aussi d6sint6ress6e dans tes jugements, mon Aim6e; et cependant, si Friant avait
dtd de I’espece de celui que tu pr^fferes, ton Louis et le
corps qu’il commandait eussent 6t6 bien compromis
devant* . . . . En v6rit6, je t’en veux quelquefois
d’etre aussi injuste et de tout rapporter i toi dans tes
jugements. C’est li ce qui occasionne la difference de
nos opinions. Il ne faut pas te fAcher de cette derniSre
pbrase, mon Aimee, car ces dissidences d’opinion ne
ra’empScbent pas de t’aimer de toute mon ame. Il t’arrive bien souvent, a toi, de me faire des representations
de cette nature, etce ne serait pas 6tre juste que de
te facher lorsque ton Louis use de represaillos.
II. y a un siScle que je n’ai eu de nouvclles directcs
de Beaumont et de Julie. . . Octave ne se sent presque
plus de ses rhumatismes et Fayet de son rhume.
La sant6 de nos enfants n’est pas telle que je la vou
drais. . . Mille caresses pour eux, et a leur excellente
na&re I’assurance de mon amour.

Tout i toi.

Ton bon et fidfele
Louis.

Assure ta bonne mferede ma tendresse.
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Cc n’est pas sans intention que nous avons cite

presque inlegralcment cette longue Icllrc; la marech ale, en deirft de sa haute vertu, de ses nobles
qualiles, etait feuime et par consequent jugeait en
femme ! Avec quelle douceur et quelle fermetd le
marechal cherche a la ramener a ses id6es, insiste

sui’ sou amour, et parle de sa lendresse pour la
mere de sa femme, afin de dorer les verites qu’il

veut cssayer de lui faire accepter, dans I’espoir de
la rendre aussi parfaite qu’il la trouve charmanle!
Nous ne saurions resister au bonheur de faire remarquer comment ce vaillant soldat, repute si dur,
s’inquibte des souffrances de son secretaire : « qiiil
veut soidager, car il se fatigue plus que lui», et songe

aux petites indispositions des autres, sans parler
presque jamais des siennes !
Hambourg, lo 3 fevrier.

Je rccois, ma chere Aimee, ta lettre du 30 janvier.
J’esp^rc que mes deUx dernidres lettres auront calm6
tes nerfs et te decideront i donner le bal que le due de
Frioul t’a demand^. Je s§ais bien qu’avec notre gfene
actuelle tout motif d’augmentalion de d^pense ne
vient pas a propos ; mais il faut consid6rer la chose
comme un devoir honorable. Rappelle-toi que I’Empereur, i une dpoque oil nous 6tions encore beaucoup
plus embarrasses, m’a dit de donner uri diner au.\
Portugais ; it t’en a cofltd plus de 10,000 francs, h toi
et a moi ; nous nous sommes fait un plaisir do remplir
lu.
'
8
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les intentions de TEmpereur, qui dans cette circons
tance a cru peut-fetre que cette d6pense 6tait aux frais
de la Garde ; c’est ainsi, il est vrai, qu’agit *“ et les
autres. . . Ton ddsir de n’ouvrir ta maison qu’avec
moi m’est agreable, me touche infiniment, et, dans
toute autre circonstance, je te prierais d’y tenir.
L’article de la depense ne peut 6tre un obstacle.
L’Empereurne demande pas un grand luxe ; et, avec
8 4 9,000 francs, tu feras les choses noblement; si cela
devait alter au dela, il n’y faudrait pas regardcr.
Je te promets d’economiser pour Ic couvrir de la
depense...............................................................................
Le marechal continue ensuite a causer de tout ce

qui I’intdresse, exprime la crainlc que ses enfants
ne fassent point assez d’exercice: il faudrait les en-

voyer non point une demi-heure an jardin, mais
courir cinq ou six heures ; puis il revient a un sujet
cher cl la mardchale, qui souhaitait le convertir a
ses sympathies, et r^pond hettement:
Ne nous entretenons plus du g^n6ral*“. Jc ne changerai d’opinion sur lui que lorsqu’il m’aura fait oublicr
sa conduite plus que faible. . . Rappelle-toi mon caractere, mon amie; m’as-tu vu concevoirdes opinions
aussi prononc6es pour des motifs personnels, pour des
petites passions ? J’aime i croire que ta conscience te
dira : «Non, mon Louis a raison ! ». . . Ce n’est pas
sur des verbiages que je determine mon-opinion, et sur
le plus ou moins de politesse, mais sur des faits. Les
clogcS) les flagorncries personnellcs ne me ramencnl
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jamais : ta memoire le citera vingt faits iVappui de ce
que j’avance.
Je te quitto pour achever ma correspondance et
envoyer a I’Empereur’un rapport qui lui fera pldisir,
en ce qu’il justifie aux yeux de I'Europe et de la posIdritd notre entree dans la Pom^ranie suddoise. Cette
phrase-ci est pour toi seulc, et, si je suis quitte de ma
correspondance, j’irai au bal ce soir; sinon, je m’en
dispenserai................................................................ . . .

Le 4 fevrier, le prince d’Eckmuhl, avec une in1 as sable tendresse, rassure I’esprit inquiet de sa
femme, lui rephte qu’il n’osera plus lui dcrire si
ses lettres la tourmentent ainsi. Il lui dit que les

lettres oh elle combat ses opinions le Irouvent au

milieu de papiers et de rapports plus ou moins en-

nuyeux; et cependant, quoique mai dispose, il n’a
pas I’idee d’attacher h tel ou tel mot le sens propre a I’affliger. Il emet des idees comme dans une
simple conversation, et elle interprete les opinions
qu’il lui soumet au sujet de Teducation de leurs enI’ants comme si elies etaienl un reproche; enfin il

ajoute :
Je n’ai jamais I’intenlion de t’affliger ; ainsi lorsqu’une expression, un mot de moi t’offense, rappelleloi que c’est centre mon intention, et j’esp&re que ce
souvenir le sufflra.
Lnrsqiie jc t’ai demande des i cnseigneiiieiils sur nofs

lie
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dettes, c’ctait dads I’idee de t’dtre agreable ct pour le
prouver que je m’occupe de mes affaires parliculicres.
Je rf’avais pas d’autre but, et, si j’eusse pu prdvoir que
cela te donnerait autant d’occupation et ajouterait i les
lonrments, j’eusse 6vit6 ces demandes.
Demairt, mon amie, je me dedommagerai cn t’ecrivant longuement ; je serai leve i six heures du nialin
pour etre.avec toi Une heure ou deux. Je te quitte pour
achever, ma correspondance. . . Je te parlcrai demain
du bal d’hier soir, qui a 6te assez gai. J’ai pu y allev
debiter des malices, me croyant bien d6guis6, des ma
lices, qui pourraient 6 re appeldes des mechancctes, la
chronique scandaleusc en 6lant la base. Je le donnCrai
des details ; au moins j’espere que tu n’y tiouveras pas
des expressions qui pourraient t’affliger. J’envoie mille
caresses i nos enfants, je t’embrasse de toute mon
ftme.

Nous ne saurions resister h donner a peu pres
entiere uno lettre date© do Hambourg, le 8 fevrier,
tant elle nous semble victorieusement demenlir la
reputation quC les envieu.x et les diseiirs de rien, —
ten’ible race, qiii aspire a paraitre bien informee on
altaquant les lions du fond de sa fourmiliere — ont

a peu pres reussi a faire au mar6chal Davout.

J*ai rcQu, ma chere Aimee, ta lettre dii t*' fdvrier.
Hier, je t’avais promis de me lever h six heures du ma
tin pour m’entretcnir avec toi, cela m’a
impossible.
J’ai travaille jusqu’i deux heures, ct le sommcil n’est
vend tju’au jour. Ce n’est pas pour t’annonccr une courtc
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lettre, j’espfere ce soir avoir le temps de m’enti’etenir
avec mon amig, mais pour te donner une id6e de mes
d6(estables occupations de bureau, qui sont bien faites
pour me donner des id6es noires, et qui devraient prfes
de toi me scrvir d’excuso, lorsqu'il se trouve dans mes
lettres des expressions susceptibles de mauvaises in
terpretations, mais toujours 6mises sans I’intention de
t’aflliger. Tu te montres injuste envers moi lorsque tu
prends en mauvaise part quelques phrases, quelques
mots, et Tinjus lice est encore plus grande lorsque tu
t’affliges de simples observations, telles par exemple,
quo celles faites sur I’avantage de I’^ducation dospensionnats pour les demoiselles : tu n’ignores pas queje
me dfisiste facilement de mes id6es, lorsqu’on me
prouve qu’clies ne sont pas justes.
Toutes ces reflexions, au surplus, mon Aim6e, n’ont
d’autre objet que de t’empficher de prendre trop facile
ment en mauvaise part quelques-unes de mes observa
tions, parce qu’elles sont en contradiction avec ta ma
nure de voir. Dans beaucoup de tes lettres tu m’as
corabattu, je ne me souvicns pas de m’en Ctre fAch6,
Tu m’as reprochd mon insouciance sur mes propres
affaires : j’ai pris en bonne part des observations que je
trouvais fondees; ce n’est pas pour te donner tort que
j’entre dans ces details, mais pour 6viter qu’M’avenir
tu te tourmentes autant de mes expressions.
JeconQois tout ce que tu as dfl eprouver en enten
dant un de nos enfanrs tomber dans I’escalier. Heureusement que nous en avons 6t6 quittes pour la peur, car
tu m’as transmis par ton expos6 tes propres craintes,
ct co n’est qu’ii la sixifeme ligne que j’ai vu que la chute
de notre Louis avait 616 fort heureuse.........................
Je t’avais promis quelques details sur lo petit bal qui
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a 6t6 pendant la premiere heure masqu6. J’y ai 6t6 le
deruier quart d’heure : des compares ipe dirigeaient ‘
les masques ; j’ai profits de toute la latitude que
donne le masque vis-i-vis de quelques dames. Il
me semble qu’elles m’ont reconnu, par la supposition
qu’il n’y avait que moi d’assez os6 pour leur dire non
des galanteries, mais quelques v6rit6s..........................
. . . Je me suis retir6, puis revenu en uniforme. On
s’est d6masqu6, le bal a continue, et on a 6t6 assez gai.
11 parait qu’on y a pris goht, car on m’a supplid d’en
donner un pareil le lundy gras : je ne m’y sens pas
dispose................................................................................
Je te quitte pour pouvoir exp6dier ce soir I’estafette
de Dantzick.
Je t’embrasse de toute mon dme ; je t’assure que
je t’appr6cie tout ce que tu vaux: il faudrait que je sois
bien injuste autrement................... ...............................

Dans une lettre du 6, le marechal euvoie a sa
femme une lettre pour le comte de Ferment, et lui
explique ce qu’il entend comprendre dans le majo
rat et r^server pour les cadets :

Tu verras par ma reponse a M. de Formont, que j’ai
rempli mes devoirs envers nos petits en r6servanl
I'hbtel Valentinois et Sainte-Valere. Il n’y aurait qu’un
ordre de TEmpereur qui aurait pu me faire changer de
> II faut lire ici I’intention : me dirigeaient, signifle : dirigeaienl
vers moi les masques. Avaredeson temps, le marechal use souvent
de ces ra^courcis.
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determination, car elle m’est dict6e par la justice en
vers nos enfai^ls.

La tendresse, I’esprit de justice, dominent tout
orgueil de race chez Thomme qui, en dcrivant a
sa mfere, lui rappelait toujours qu’il 6tait son-fils
aine. Ce titre n’impliquait nullemeht dans Tesprit
du marechal un droit de superiority sur ses cadets,
mais un devoir de protection qu’il entendait rcmplir
et auquel il n’a jamais failli.
Le 7 fevrier, le marechal r6pond A la mardchale
qui craignait d’etre accus6e de I’avoir influence

dans ses nouvelles dispositions vis-i-vis d’une eertaine personne.

Si madame S“* suppose un changement, elle me
connait assez pour 6tre convaincue qu’il vient de moi :
sois done parfaitement rassurye.

La courtoisie, la d6f6rence, ne doivent jamais
empfecher I'epoux, le chef de la comniunaute, de
resler le maitre ; le piar^chal le savait, et n’en etait

trouv6 que plus digne d’amour. La faiblesse ne
saurait jamais attacher ni retenir le cceur de la

femme.
Hambourg, ce 9 fevrier.

Je te rdpdto, mon Aimee, que du moment oti I’Empcreui* a paru ddsirer que tu donnes un bal, j’eusse
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pr6f6r6 qne tu Passes moins d’observations. L’Emporeur h’ayant point 6te au bal de la duchesse d’Elchingen,
tu nepeux esperer qu’il vienne au tien , cela affligerait
trop le due d’Elchingen. Je suis sensible i toutes les
ofFres que te fait le prince de NeuchAtel; prie-le de ma
part de t’aider, ainsi que la princessc, i faire les honpeurs de ton bal. Si tu as la crainte d’etre trop embarrassbe, au moins prie-le de te seconder : je compte
assez sur son amiti6 pour esp6rer qu’il te rendra ce
service. . . Si j’avais pu pr6voir que ton bal serait
ajourn6, j’eusse 6vit6 do donner celui quo je donne
demain. J’ai eu Fair de c6der ii de pressantes sollicitations, et, dans le fait, je ne I’ai donn6 que dans l’id6e
que ce jour-li mon Aimee donnait le sien. . . Me voici
bien contrari6 de le donner, sachant que lo tien est
retarde.

On a souvent ri des amoureux regardant la lune
a la meme heure ; cette idee de bal donne le meme
jour a une saveur do coquettcrie tout a fait originalo, et nous semble charmanto autant quo nous
semble d’une nature foncibrement bonne la crainte
de Faffliction que ressentirait uii camarade d’une

distinction dont il ne serait pas favorisb et que,
pour cette raison, le marbchal ne souhaite done
pour lui-meme.
Hambourg*“10 fevrier.

- Je ne trouve'pas 6tonnant quo I’Empcreur ait Piddo
qu’il n’y a pas assez d’accord enlre ta mani^re do vivro
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etta position, parce qu’il ne peut se faire une idee de
nos embarras
fortune. En 1813 ils seront beaucoup
moms considerables, <et en 1814 nous serous au courant : alors cette manierc de vivre serait ridicule, et
notre 6tat de maison devra rdpondre i la fortune que
nous tenons de ses bienfaits. . . Alors, il fautl’esperer,
nous serous reunis et notre salon sera tel que pourra
le souhaiter I’Empereur: anliciper sur cette epoquo
serait prolonger nos embarras sans en obtenir un
resultat utile ; peut-Stre m6mc en rdsulterait-il des
inconvenients dans les circonstances actuelles. 11 faut
laisser passer ce temps d’intrigues.
Dans les diners que tu donnerais, il me semble qu’il
faudrait y admettre des etrangers ; quelque r^serv6 que
Ton soit dans ses propos, il serait impossible que quelques-uns ne soient pas mai intcrpr6t6s.........................

Ce commencement de lettre prouve avec quelle
reserve le marechal, loin de faire appel a la generosite de I’Empereur, dissimulait I’^tat de gene temporaire oii il se Irouvait, et Idmoigne, de plus d’une
fa<jon, de son esprit de prudence ; mais revenons
fl cette aimable causcrie Kerite pendant que la fete,

qu’il regrelte d’avoir du donner et qu’il dirige de
son cabinet, est dans son plus vif moment d’animalion.

Je t’adresse, mon Aim^e, le journal de Paris, du
6 fevrier ; lis I’article sur les Memoires modernes, il le
plaira. Notre petit Louis ne sera pas 61ev6 avec ndgli-
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gence ; mais de bonne heure il sera 61ev6 s^vferement
et iitstruit pour Ct re un des bons servilpurs du roi do
Rome. Si je vis assez pour 6tre sen instituteur, j’airae i
croire qu’il ne nous fera pps rougir. 11 est onze heures
du soir, on parait s’amuser en bas, il y a un masque en
domino noir qui est gCnCralement pris pour moi : tout
i I’heure je descendrai en uniforme, on se dCmasquera,
ct on sera d6sabus6. Je doisy tenir, car ce domino a 6te
trCs leste dans ses propos vis-i-vis de quelques dames,
et je ne me soucierais pas que Ton pfit croire que c’est
ton Louis. Si j’avais pu pr6voir quo ton bal n’aurait pas
lieu, j’eusse 6vite celui-lh, qui sera tout ennui pour
moi.

Rien ne nous semble plus delicatemeut (endre
que cette conversation intime adressee a sa femme
par le mardchal, tandis que la mascarade le dis
pense de presider en personne k la fete qu’il donne.
Les lignes suivantes montreront comment le ma
rechal Davout entendait I’exercice du commande-

ment.
Hambourg, le 12 fevrier.

Je suis shr, mon Aim6e, que tu paries plus que moi
pendant I’heure de tes repas, quoique tu ne sois les
trois quarts du temp.s qu’avec ta bonne mdre. Je me
mets i table sans dire un mot et j’en sors au bout de
dix ou douze minutes sans avoir dit un.jnot, surtout
lorsque j’ai rcQu des d6p6ches au.vquelles je n’ai pas en
core r6pondu avant de me mettre ii table. J’ai autant de
d6sir que toi do faire un pen d’c.xerciee: aussilot quo
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j’ai un moment de libre j’en profile pour sortir h pied
une demi-heure ; il est rare que cela m’arrive deux fois
par'semaine............... ,.......................................................
... La besogne va toujours en augraentant; si cela
continue, je ne pourrai y suffire ; mes pauvres secre
taires sont hplaindre : j’en suis fort content!.............

Go mari jaloux, grondeur, 6crit a sa femme :
Je te fais mon compliment de I’honneur que tu as eu
de danser au quadrille de I’impfiratrice ; mets aux pieds
de cette souveraine, lorsque tu en trouveras I’occasion,
mes hommages respectueux............................................

Et le 14 fevrier, il ecrit encore a la marecliale :
Je conQois que tu ne puisses te dispenser du bal masqu6, puisque Sa Majesty t’a fait I’honneur de te designer
pourfitre de sa partie : au surplus, ce ne sont pas ces
bals d’6tiquette qui sont dangereux.

Jamais le mardchal n’interdit rien A sa femme,
pas meme I’exercice du cheval, qu’il redoute pour
elle. Il desire la convaincre, tout eu ne c6dant pas

lorsqu’il sent avou* raison, mais son ctenr eprouve
le besoin d’etre approuve par ce qu’il aime. On se
souvient peut-etre d’une 16gere discussion h propos
d’un cbangement qu’il avait juge necessaire dans
I’administralion des salines. Voici ce qu’il 6crit h ce
sujet de Hambourg, le -IS fevrier ;
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J’ai retju les premiers rapports de M. Lefevre; il me
mande que mes observations sur les dilapidations du
fourrage n’etaient que trop fondees : cbaque cheval
etait cense manger trente livres de foin, de I’avoino en
proportion, etc., et il a trouve les chevaux dans le plus
pitoyable etat. Ce fourrage servait i nourrir tons les
bestiau.x des hommes qui etaient preposes pour le soin
des chevaux. La presence d’un homme devoue, probe et
intelligent etait necessaire; j’espereque sous deuxmois
tu auras la conviction que ce choi.x est encore une suite
de mon bonheur, quoique fait, — suivant toi, — 16g&rement.
Hambourg, le 16 fevrier.

Ma demande si claire du 2 janvier * a tlti 6lre pour
toi une preuve de mon bien vif attachement, car, me
connaissant, tu n’as pu attribuer ce desir i une inquie
tude sur I’avenir: tu m’as si souvent reproche mon
mepris pour la vie, que tu dois avoir la conviction que
ce genre de crainte ne me tourmente jamais : e’etait lo
besoin de te voir quelques moments aupavavan/* les
grands evenements qui se preparent, suivant toutes
apparences : tu n’as pas partage ce besoin: une seule
de tes lettres a pu me faire siipposer que tut’es trouv6e
un moment dans cette disposition ; mais, si ce moment
a existe, il a ete de bien peu de duree. Toutes tes autres
lettres, toutes tes conversations, m’ont convaincu que
tu etais trfes tourmentee de ma proposition. . . Cbaque
mot m’a donne cette conviction. Je dois4e declarer que
' Cette lettre n’a point etd retrouvee.
» Le marechal se sert toujours tlu mot aiiitaravani, au lieu du
mot avnni.
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cc n’est pas pour reprendrc ma proposition queje te fais
CCS observations sur la peine que j’ai 6prouvee d’acquerir la certHude que tu n’as jamais partage mon
d6sir. Tu m’assures Cft c restce il la mCme place au bal
masque sans danser, sans parlor ; crois-tu, ma chere
Aimee, quo j’eusse 6t6 contrarid d’apprendre que tu
avals pris i ce bal quelque plaisir? Je te jure que non;
Si cette idee t’est venue, tu ne me connais pas : il faut
toujours croire i tout ce que je le dis. Ainsi, lorsque jo
t’ai annoned que je redoutais pour mon fils I’education
que tu pourrais lui donner, je n’ai pas eu I’intention
de t’affliger, mais je t’ai exprimd ma conviction. TU
voudrais lui inspire.r des iddes sur ton sexe, sur les
dgards, les ddferences qu’on lui doit, qui n’en feraient
qu’iin homme trds ordinaire dans notre dtaf. Je ne doute
pas quo cela ne lui vaklt des succds dans les cercles
de femmes, on dirait qu’il est bien plus aimable qua
son pdre, mais je doute fort que cet ascendant que
ton sexe aurait sur lui le rendit bien propre fi occuper
dignement pour le service de son souverain de grands
cmplois. J’en appelle ft ta conscience : certes, je t’estime plus que presque toutes les autres femmes ; eh
bien! oil en scrais-je, si tes propos avaient pu m’influencer dans diffdrentes occasions! Si tu m’avais
communiqud ton humeur, dont je n’ai jamais pu connaitre le motif, est-ce que cela n’edt point ralenti mon
zdlfe et mon amour pour le service de I’Empereur, qui
seuls peuvent me soulenir dans le travail rebutant eV
I’isolement oil je suis, et auquel je succomberais si ft,
cbaque minute je n’dtais sou ten u par I’amour de mes
devoirs? Ce sont peut-dtre des circonstanccs, qui ne se
presenteront plus, qui m’onLfortifid dans mes opinions.
Mes inquietudes sur I’dducation de ines cnfanls ne s’6-
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tondent pas sur nos fllles : je sQ-ais qu’elles seront bien
elevoes par toi, que leur education sera d’autant meillenre qu’elles auront sous lours yeuxda conduite do
leur mere.
11 n’y a pas trop de suite dans ma lettre : j’ai 6te
souvent interroinpu ; — s’il s’y est gliss6 des expressions
susceptibles d’etre mai interpretees, je les desavoue.
Mon principal but a etd de te faire connaitre que je
suis assez affccte de la maniere dont tu as pris ma let
tre du 2, ce qui au surplus ne te sera pas, — en raison
du motif, — bien dfesagrfeable. Je t’en parle, parce que
I’execution de cette demande serait, — je le repfete, —
dans les circonstances actuelles, — impossible. Quand
nous verrons-nous? En attendant ce moment, qui est
dans I’incertain, j’envoie mille caresses i nos enfants
et des baisers fe mon Aimfee, malgrfe que je sois assez
indisposfe centre elle.
Ton bon et fidele
Louis.

Il me semble difficile de trouver dans aucun cmur
plus do delicatesse, plus d’amour uni a plus de fierte
dans, la tendres.se : I’fepoux voudrait recevoir autant
qu’il donne ; mais il n’impose et ne vent rien im-

poser. Il y a un peu de rancunc voilfee dans chacune

des lignes de cette longue lettre, sago autant tfhe
bonne. Le lendemain, le 17 fevrier, le marfechal dis
cute encore les dispositions de sa femme, lui recommande le secret sur I’allusion faile aiix circonstances
mottant obstacle a une reunion, et lormine ainsi deux
pages assoz Irisles : .
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Il y a douze jours que je ne suis sort! de ma maison ;
juge si je dois d^sirer que les dvAneraents me permettent d’en sortir! J’envoie mille caresses A nos enfantS et des baisers A leur excellente mere ; ils doivont
bien I’aimer puisqu’elle les prefere A son mari : je
leur recommande de lui donner beaucoup de satis
faction. — Tout A toi......................................................
Hambourg, ce -19 fevrier.

Ta lettre du 11 m’est arrivec au moment oil je me
metlais au lit : elle m’a fait passer une mauvaise nuit
par rcspritd’abattcmcnl quiy rdgnait: c’est A me faire
supposer que tu es attaqu6e d’une maladie trAs grave.
Je ne te dirai pas quo chaque mot qui suit I’annonce de
la mort de cette pauvre. et trfes estimable madame
Franceschy est un crime envers ton Louis; mais, si tu
n’ctais pas malade, on pourrait croire quo tu es la plus
mauvaise des meres. Que deviendraient done nos trois
enfants, si tu venais A leur manquer ? Tu sqais bien
qii'ils ne pourraient pas compter sur leur pAre ; n’oublie done jamais que tu te dois A eux. Cette pauvre
madame Franceschy, en se livrant A un chagrin e.xcessif qui I’a mise au tombeau, n’a pas laisse d’enfants,
elle est excusable : mais si elle en edt laisse, autant
elle laisse de souvenirs estimables, autant elle edt
nicrite de blAines. J’aime A croire, mon amie, que tu
6tais r^ellemeut dans un acces de maladie lorsque tu
as 6crit ces lignes et que tu les eusses d6savou6es dans
ta lettre du 15, si elles t'6taient resUes dans la m6moirc. Je ne veux pas m’etendre davantage sur un
moment de faiblesse de mon Aimee. J’ecrirai Ces
jours-ci au general UuUias : j’ai pris une part bien
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reellc i la perte qu’il vient de faire : les qualitcs de sa
fille ^a feront regrelter gdneralement............................
L’on ne m’ahorde jamais sams me parler de toi, de
mes enfants ; ce pr^ambule parait necessaire pour que
Ton ose me parler. Je me trouve moins aimable: je
suis trop souvent tourmentc de I’idee de ton absence
el de mes sollicitations, qui ont toutes etc sans succcs,
pour que mes propos ne s’en resserilenl pas................
Hambourg, 20 fevrier.

Je rcQois la lettre du 16, ma chere amie, ou tu
m’annonces Ion voyage a Savigny oil Ton te donne des
tourments ; je me reproche de ne te les avoir pas
evites en faisant rendre les comptes avant mon de
part.
. . . Je suis monte Itchoval aujourd’huy, j’ai galopd
environ une heure : je n’y etais pas monte depuis Celles^
pres d’Hanovre, e’est-a-dire depuis le lendemain de
noire separation. J’ai vU avec plaisir que, malgr6 le defout d’exercice, je n’ai pas perdu I’usage du cheval et
que jc suis en haleine. J’ai bien fait cinq lieues dans
I’heure que j’ai galop6. . . Que ne puis-je te donner
de ma sante ! Je crois que, en raison de ton voyage i
Savigny, je serai priv6 domain de tes nouvelles!

Les maris qid n’ont rien u faire sont-ils aussi soigneux ct ddsireux d’dvilcr un ennui a leur femme?
11 m’a semble voir que les maris, causiderant la pa
tience feminine comme un devoir imp6rieux, sc
plaisaicnt ti en user largemcnt ct a se priver, au
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profit de leur compagno, des menus ennuis qui venaient a croiser leur chemin!
Hambourg, ce 12 fevrier.

Nous avons bien de la peine k nous entendre, mon
amie. Je ne pretends pas 61ever notre petit Louis dans
une mauvaise id6e des femmes : i Dieu ne plaise !
Mais je ne n^gligerai rien pour qu’elles ne puissent
avoir aucune. influence sur lui. Je ne crois pas 6tre
malhonnCte envers ton sexe : tu as fait m§me la re
marque que j’avais plus de procdd6s vis-i-vis de lui *
que la plupart des hommes ; mais jeme suis toujours
ddfendu de me laisser influencer par lui : parcours
notre histoire de France, et j’aime i croire que tu partageras mon opinion. Certes, les femmes avaient bien
de I’esprit et un ton parfait sous la r6gence d’Anne
d’Autriche; malheureusement elles n’avaient que trop
d’esprit, et, pour des querelles de vanit6, elles ont souf
fle le feu de la discorde et 6t6 en grande partie la cause
des troubles du temps. On cite encore un des grands
seigneurs qui s’est jet6 dans le parti contraire au roi
pour les beaux yeux d’une femme. Ayant perdu un
ceil i la bataille Saint-Antoine, il se pr6senta le soir
du combat chez elle, et, pour la toucher, il lui dit que
pour I’amour d’elle, en faisant la guerre au roi il a
* Une ancieniie femme de chambre de ma mere, qui I’avait suivie
en Pologne et qui aimait & causer de ce passe brillant pour elle,
m’a souvent dit : « Jamais je n’ai rencontre M. le marechal dans
les corridors sans qu’il n’ait 6te son chapeau, i moi, comme aux
autres femmes du service, et il ajoutait toujours mademoiselle a
notre nom, s'il avait a nous appeler. »
ill.

9
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perdu un oeil, mais que, pour le m6me motif, il I’eflt
faite, aux dieux.
Vois, de nos jours, le sort des paysoob les femmes
ont une grande influence : la P?usse a
perdue par
elles, etdeux fois I’Autricbe — encore par les femmes,
— a 6t6 pouss6ea la guerre. Tout ceci n’est point 6crit
pour contrarier tes id6es, mais pour justifier les
miennes. Si toutes te ressemblaient, toutes seraient
de bonnes meres de famille, et cela vaut bien toutes
ces petites reputations du moment, acquises souvent
aux depens de ses devoirs.
Le masque que Ton a pris pour moi etait M. Frantz,
un offlcier de marine : j’ignore la figure qu’il a faite
en me voyant entrer en uniforme : des lors le bal
masque a ete change en bal demasque.
Je ne conqois rien h la permission que lu me demandes de faire une d6pense de 1,200 francs i Savigny
pour rendre babitables deux pieces ; il me semble que
tu as depuis longtemps carte blanche, et que je ne me
suis jamais plaint que tu en aies abus6. Pourquoi done
m’ecrire que, si je le trouve bon, tu feras cette depense?
J’enverrai h madame Van Ostropp les douze jolies ro
mances lorsqu’elles me seront parvenues : ce souvenir
lui sera, je le suppose, trfes agreable, As-tu fait usage
du petit collier pour notre Louis ?

Ce cher Louis, h propos de I’^ducation duquol le
mardchal et la niarechale avaient do vraies querellcs
d’amoureux, ne en 1811, avait alors un an, et son
pfere, devanQant les annees, revait ddjad’en faire un
homme! Cette lettre nous semble r^pondre i cer
tains dcrivains, bavards comme dos contours de
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salon, et qui out os6 dire « quele marechal Davout,

brutal et mal appris, en dehors de son metier, etait
incapable de rdunir deux idees ! »
Hambourg, ce 23 fevrier.

J’ai reQU ta lettre du 19, ma chfere Aim6e; il faut
attribuer toutes les expressions qui font affectee et qui
t’affecteront i Thumeur que m’a donn6e ta non-condescendance au voeu bien prononc6 que je t’avais exprimfi
le 2 janvier. Depuis les preuves que j’ai eues de ton
dloignement pour te rendre i ce d6sir, je suis devenu
trds susceptible : mon genre d’occupation accroit cette
susceptibility, et un mot suffit pour que je lui donne
carrifere. Tu me dis que la vie que tu mSnes n’est pas
gaie; alors qu’est done la mienne ? Enferm6 vingtquatre heures, sur lesquelles quinze i dix-huit au
bureau, i dcrire, i lire, i dieter, et pas un seul instant
de distraction 1 Je me dis souvent: Si mon Aim6eavait
voulu, j’aurais quelques moments de distraction qui
me seraient aussi agr^ables que n6cessaires. . . Ces
r6flexions me.donnent de I’humeur. . . Il me semble
que si j’avais moins d’attachement pour toi, j’aurais
moins d’humeur................................................................
Le coeur du mardchal parle ici assez haut et assez

clairement pour nous dispenser de rien ajouter k ce

cri d’amour et de tristesse.
Hambourg, le 27 fevrier 1812.

Je destine, ma chfere Aim^e, le manuel des sous
officiers, que j’ai prid
Morand do te reroettre.
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h 6tre plac6 dans les mains de notre petit Louis lors
qu’il J sQaura 6peler. Il y apprendra que, pour bien
servir son souverain et sa patrie dans IS carrifere militaire, il faut y 6tre sans peur et sans reproches.
Je t’embrasse de toute mon ame.

Ton bon et fiddle
Louis.

La tristfesse du marechal avait decide sa femme
a quitter ses enfants et k tout braver pour aller
passer quelques jours prfes de lui : il a maintenant
peur pour elle de ce qu’il a tant souhait6, et .le
2 mars il ecrit a Mayeuce :
Hambourg, le 2 mars 1812*.

Je ne serai tranquille que lorsque je te verrai ou
SQaurai que, sur mes exhortations, tu as renonc6 h faire
’ Nous donuons ici une lettre de S. M. le roi de Prusse, qui temoigne certes de beaucoup d’estime pour le prince d’EckmQhl et
qui oflfre au lecteur plus d’un motif d'interdt.
<c Berlin, le 3 mars 1812.

« Mon prince, vous saurez deja en recevant cette lettre que mon
alliance avec S. M. TEmpereur des Francais est conclue. Elle
faisait depuis longtemps Tobjet de mes voeux, et elle va cimenter,
4 ma grande satisfaction, nos relations d’amitie et de bonne har
monic. J’apprends que vous dtes charge du commandement en
chef de I'armee qui doit passer I’Elbe. Recevez mes compliments
sur cette nouvelle marque signalee que votre auguate souverain
vous donne de son estime et de sa confiance. Je«vous envoie mon
general-major de Knobersdorff pour concerter avec vous les pre
miers arrangements qu’exigera la marche des troupes. Soyez per
suade que, de notre cdte, rien ne sera neglige pour leur apporter
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un voyage aussi long dans dos circonstances aussi defavorables : je n’en serai pas moins bien toucb6 de cette
marque d’attacKemenJ; que tu viens de me donner.
Je pars aprfes-demain pour alleri Stettin.

Le S mars, le marechal dcrit encore de « Je ne

scais oil, » pour indiquer la route la plus sure ;
Je t’envoie M. de Castries, qui parle bien I’allemand
et qui connait le pays. Je I’ai charg6 de t’accompagner jusqu’^ Stettin. J’ai eu depuis mon depart
de Hambourg des chemins ddtestables : bier j’ai
6t6 obligd de m’arrfiter i la nuit, aujoui'd’huy de mfime.
Presque toutes les voitures qui me suivaient ont vers6 :
mon bonheur est dans la mienne, aussi j’arriverai
sain et sauf Stettin ; mais je serai trfes inquiet sur
toi jusqu’i ton arriv6e. Je te r6it&re, mon amie, cdmbien je suis touch6 de cette marque d’attachement que
tu viens de donner ton Louis, qui t’attend avec au
tant d’impatience que d’amour. Je ne puis te donner
de nouvelles de nos enfants, n’ayant pas requ d’estafette depuis mon depart de Hambourg.
tous les secours et toutes les facilites dont elles auront besoin,
mais, en revanche, je me promets bien aussi que votre loyaute usera
de tous ses moyens pour adoucir le fardeau qui p^sera sur mes
Etats, et que vous saurez y faire observer cette belle discipline qui
en tant d'occasions a si avantageusement caraclerise le militaire
francais. Ce sera rempUr
la fois les intentions de TEmpereur,
mon allie, et vous assurer de nouveaux droits i ma consideration
et a ma reconnaissance.
« Je prie Dieu, sur ce, qu’il vous ait, mon prince, en sa sainte et
digne garde.
Siffni : « Fredkrio-Guillaumb, »
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La joie du cceur se montre trop en cette lettre
pouriqu’il y ait la constater. La blessure du refus
pass6 est effacee par cette chfere d^sobdissance.
H61as! durs sont les temps de guerre, oil il faut si
promptement se s6parer!
(Nom illisible), ce 8 avril.

Mon affliction de notre separation, ma chbre et excellente amie, a 6t6 et est plus vive encore que celle de
Brunswick; plus je te connais, et plus je m’attache i
toi, etplus il ra’est penible de m’en separer.il n’a rien
moins fallu que le sentiment imperieux de mes devoirs
et mon attachement pour toi et nos enfants pour n’avoir
pas cherche i reculer Vepoque de notre separation :
sans ces motifs, je t’eusse priee, mon amie, de m’accompagner jusqu’i Thorn. J’entre dans ces details pour
te prouver que ton Louis sqait sacrifier son attache
ment pour son Aimee sa satisfaction. Je'te promets de
profiter de toutes les occasions qui se presenteront pour
te donner cette conviction. Je n’ai trouve pendant toute
la route d’autre moyen do soulager ma peine que de
m’entretenir de toi, de tes excellentes et bien rares
qualites; mais, lorsque je serai seul, jenepourrai user
de ce moyen; alors mon affliction se renouvellera, et je
sentirai plus viveraent que je suis separ6 de toi. Je suis
bien triste, mon Aim6e, etjele serai encore bien long
temps. Tu m’as donn6, en abandonnant tes enfants,
en faisant.dans la saison et les circonstances actuelles,
un si long voyage pour passer seulement'quelques mi
nutes avec ton Louis, une nouvelle preuve de ton atta
chement que je n’oublierai jamais : le mien en aurait
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augments, si la chose eht 6t6 possible. Si cette lettre te
trouve k Berlin, tranquillise-moi par deux mots de
r^ponse sur ton*voyage et sur ta sant6...
Domain je serai de bonne heure i Posen. J’ai trouv6,
dans tous les villages polonais que j’ai traversds, les
maires avec les bannidres et la population dehors. J’ai
dcrit au prdfet de Posen pour lui observer que de tels
honneurs ne se rendent qu’A TEmpereur et au roi de
Rome, et que je lo prie, A Posen et ailleurs, d’empdcher
ces inconvenances!
Si cette lettre ne t’arrive pas A Berlin, elle te sera
envoyde A Magdebourg, et dans ce cas je fais prier
M. de Castries de me tranquilliser sur ton voyage. Il
ne m’est pas arrivd d’estafette depuis notre sdparation ;
ainsi je ne puis te donner des nouvelles de nos enfants
et de ta bonne mdre.
Reqois mille baisers de ton Louis, qui te jure qu’il te
tiendra toutes ses proraesses, et, en particulier, celle de
se rdunir A toi aussitdt qu’il en aura la possibilitd. La
guerre finie, mon unique ambition sera de m’occuper
de faire ton bonheur et celui de lios enfants. Quelle
femme a mieux mdritd les hommages, la tendresse de
son mari, que mon Aimde! Grois que j’apprdcie toutce
que tu vaux, et que Tattachement que je t’ai voud est
proportionnd A tes qualitds. Je t’embrasse de toute mon
Arne. Jo charge M'*® Duchemin* de te faire prendre
bien exactement des bouillons de veau et de tesoigner.
Comme on sent le cojur du marechal s’6panouir
jusque dans la tristesse! Il cstrassurd, confiant dans
' Premiere femme de chambre de la marechule.
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Taffection de sa femme, heureux de se croire aimd,

etle atyle de cette lettre, si different
celui des precydentes, traliit les ymotions’^de ce cceur, aimant
et tendre comme un cceur de femme ! Enfin, I’ordre
envoyy au pryfet de Posen ct le projet de retraite
yvoquy comme une espyrance, font tomber les ac
cusations d’ambition, de manoeuvres, qui avaient yiy
portyes jusqu’i TEmpereur. Le 12 avril, il raconte

avoir simplement diny chez le pryfet de Posen avec
son beau-frere etquatre dames, qui n’auront du rien
comprendre i la ryputation de galanterie qui lui a
yty faite i Varsovie : Tidye de la syparatiou, d’etre
un mois sans lettres, Taffligeait trop pour lui per-

mettre de penser ci autre chose, et il a yty peu
causeur.
Le 13 avril, de Thorn, le marychal dit b. sa
femme :
M. de Castries m’6crit de Berlin que,le8,rarsenalde.
Magdebourg a br£ll6. L’dmotion que j’ai 6prouv6ei ton
sujet m’a donn6 la preuve de la vivacity de mon attachement pour toi. Cette Emotion est venue de ce que
j’avais mai lu, et que je supposais la possibility que tu
te fusses trouv^e h ce moment dans cette place; tu SQais
que je ne suis pas facile 4 6mouvoir, et cependant, sur
une simple supposition d’un danger que tu avals pu
courir, j’ai 6t6 tr^s ybranl6.
Le 16 avril, le marechal ecrit :
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Ce voyage m’a appris combien tu es indispensable A
mon bonbeur. C’est dans ton amour queje le fais consister et que J’espere l,e trouver lorsque ma vie active
et bien tourment6e sera fix6e.
Il se trouble du voyage dans son 6tat de gros-

sesse, lui parle, avec une tendre ddlicatesse, de ce
futur petit due d’Auerstaedt, de son amour, et enfin
il termine, en pensant A son fils ain6 :
J’ai pri6 M*‘* de t’adresser AParis une caisse de noyer
ferm6e,contenant sept gros volumes manuscrits* renfermant des plans et mAmoires sur diff6rentes places de
France : mande-moi si cet envoi est parvenu. C’est un
bon ouvrage qui pourra servir A I’instruction de notre
petit Louis; c’est un ouvrage curieux pour une bibliothAque.
Thorn, ce 17 avril.

On m’attend A Varsovie parce que j’ai d£l, par ordre,
faire courir le bruit queje devais y aller; le palais de
Briihl, oil nous avons logA, est dAsignA pour le roi de
Westphalie. M. Stanislas Potocki m’a fait offrir sa mai
son. Je ne pourrai pas profiler de son obligeance, car
je prendrai une tout autre direction : en partant d’ici,
au lieu d’aller Adroite sur Varsovie, j’irai A gauche sur
Dantzick.

Ce voyage de la mardchalo avait tellemeiit charme
* Cet ouvrage a ete par moi offert it la bibliothfeque d’Auxerre,
en 1869.
A. L. E.
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son mari que, le 18 avril, il lui annonce que c’est <i
elle ddsormais que M. Lefbvre doit^ envoyer tous
les papiers concernant la saline, dont il lui remet la
direction, aprbs avoir fait un arrangement avec
Darmstadt. Le 19,encore de Thorn :

J’ai recommand6 i M. Lefevre de nouveau de ne plus
m’entretenir, si ce n’est superficiellcment, de nos affai
res de la saline et de te rendre compte, 11 te soumettra
ce qui pourra I’embarrasser et te donnera son opinion :
au surplus, il sera rarement dans ce cas, et sa principale correspondance, je I’espfere au moins, sera pour la
faire passer nos revenus et t’6viler des tourmenls. Je
te conjure, mon amie, de prendre quelqu’un pour suivre toutes ces affaires.
Depuis notre separation, la correspondance du
major g6n6ral a encore pris plus d’aigreur : d’un
c6te, je n’oublierai jamais la reconnaissance que je
lui dois; d’un autre, je ne suis sensible qu’i ce qui
me vient de TEmpereur, et evidemment il ne m’exprime que ses idfies i lui, major gendral; ainsi, par
ces deux motifs, je no fais d’autre attention h ces
tracasseries qu’en ce qu’elles ont de uuisible au ser
vice de Sa Majesty. Je t’ai promis, mon excellente
amie, de ne te rien cacher; je remplis ma promesse,
puisque c’est une nouvelle occasion de te donner une
preuve que je t’appr6cie et t’estime autant que je
t’affectionne.

Dans ce bienheuroux voyage, le mur de glace qui
sdpare parfois les 6poux qui s’aiment au fond le plus
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tendrement, avait ete bris6 : la confiauce ouvrait
ce cceur que nous avons vu, — courtois toujours,—
mais railleur, mais Tier et tristement blesse de ne se
croire point assez aimd. Avec quelle douceur tranquillele prince d’Eckmuhl parle de la petite guerre
du major g6n6ral, et qu’il afallu deperfidie pour Eloi
gner Napoleon du noble marechal qui lui Etait tout
d6vou6!
Les lettres qui suivent sont remplies de I’inquidtude du voyage, du desir de savoir Tarrivde
k Paris; le 21 avril, faisant allusion a un costume
do satin rose garni de fourrures de canards, tail IE en
forme d’amazone et avec lequel la mardchale Etait si
belle que quelques vieux amis, qui Tavaientvue ainsi
parde, plus de trente apres enparlaient encore avec

enthousiasme, le marechal dcrit:

La nuit pass6e, j’ai 6t6 avec mon amazonede Stettin,
et lorsque j’ai eu la certitude que c’6tait un r6ve,j’ai
6prouv6 un chagrin bien vif; pendant plus d’une heure
j’6tais comme un enfant; il me semblait depuis bien
longtemps, mon Aira6e, que mon attachement pour toi
ne pouvait plus s’accroitre, mais ce dernier voyage m’a
donn6 la certitude du contraire...
J’ai reQU tout A I’heure la rdponse du major g6n6ral
i la lettre que j’ai dcrite de Stettin, sur ton conseil;
elle est telle que je pouvais la d6sirer... J’ai la conviction
que le major gdndral me porte, comme un bon serviteur de TEmpereur, la vieille amiti6 dont il m’a
donn6 dos prouves queje ne puis oublier.
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Le lendemain, le mardchal, revenant sur ce sujet
ajoute :
Je t’ai parld bier de la lettre amicale du major gdnd
ral ; je te I’envoie et je me fdlicite d’avoir suivi ton conseil en lui dcrivant; ces explications rendront impos
sible de brouiller des personnes estimables et qui, par
leur ddvouement i I’Empereur, auront toujours mille
motifs de rapprochement. En me levant j’ai fait une
rdponse sans rature, j’ai done chargd Guerrier d’en
prendre une copie : je te I’envoie comme une preuve
qu’il ne reste plus le plus petit souvenir d’une corres
pondance ddsagrdable; il est inutile, mon amie, de te
recommander de garder pour toi seule ce que je
t’adresse.

Le mardchal devise ensuite longuement de la joie
des enfants en retrouvant leur mere, se montre curieux de savoir si leur petit Louis I’aura reellement
reconnue? Sa belle-mdre, en lui dcrivant, ne lui
parle pas des dents qu’il annon^ait devoir bientdt
percer : peut-etre a-t-elle voulu pour sa fille une
de ces surprises agrdables qu’une femme seule est
capable de preparer? Nous terminerons cette analyse

par une courte citation :
Tu as datd ta lettre de Mayence, du 16 fdvrier; je d6sirerais bien 6tre i ce mois, puisque c’est celui ob,
malgrfe la mauvaise saison et les distances, tu as donn6
i ton Louis une preuve d’attachement qu’il n’oubliera
jamais, et qui estprofonddment gravde dans son cceur,
qui est tout i son Aimde.
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Le 23 avril, le mar6chal, voyant son s6jour a
Thorn se prolongcr, regrette de n’avoir pas engage
sa femme a I’y accompagner; puis il songe aux
deu.x cents lieues i faire par de mauvais chemins,
et s’dcrie :

■Mais ces regrets sont ceux d’un 6goiste quiaime pour
lui et non pour la personne qu’il regrette. Je rejette
bien vite ces mauvaises id6es, etmon attachementpour
toi a toujours le dessus et me fait applaudir i notre
separation.
Eufiii il envoie la mardchalo une lettre de recommandation, et lui indique finement ce qu’elle
doit faire, en enveloppant le coiiseil d’un compli

ment :
N’oublie pas que cette femme est une 6trangfere et
qu’il ne faut pas te presser de la juger : la duchesse ***
dtait douce dans le commencement, elle est.devenue
exigeante a mesure que tu lui as fait faire des connaissances. Il faut que celle-ci ne se mette pas dans la tCte
des spectacles, des presentations; au surplus, il est
bien inutile de donner des avis i une femme qui a
autant de jugement que toi.
Thorn, 24 avril.

Je vais faire cette nuit une course d’une trentaine de
lieues : dans ce voyage je verrai le prince Poniatowsky.
Je serai de retour ici domain soir, peut-6tre aprfes le
depart de I’cstafette; ainsi il est possible que tu sois
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vingt-quatre heures sans nouvelles. J’irai i moitic
chemin de Varsovie, mais pas au deli, malgr6 les vives
sollicitations; ce voyage donneraitlieuA des conjectures
chez les Russes, et je dois 6viter de les inquidter. Le
prince me donnera des nouvelles de tes connaissances,
que je te communiquerai i mon retour.
Le 27 avril, le mardchal dit avoir rencontrd le
prince Poniatowski:

Je ne I’avais pas vu depuis mon depart de Varsovie;
il a fait comme moi, il a'pris de I’embonpoint. Ces
dames auraient bien d6sir6 que tu fisses le voyage de
Thorn et ensuite celui de Varsovie, oil Ton m’attend
toujours et ou vraisemblablement je n’irai pas, de sitot
du moins.
On sent un regret sous cette petite phrase; il aimait passionn6ment la Pologne, et il n’a pas d6pendu
de lui que I’Euipereur n’en ait refait un royaume
assez fort pour jouer son ancien rdle et sauver de
nouveau I’Europe. J’ai entendu dire & quelques
personnes ayant connu le marechal qu’il avait indiqu6 le prince Poniatowski comme le roi ndcessaire;

i’ai dans les mains des papiers qui prouvent que
tout un parti polonais, opposd au prince Czartoryski,
avait songd i mon pere. Comme toujours, la division
des partis a et6 fatale au pays qu’ils se disputaieut,
sans compter le droit du plus fort et du plus ha
bile a profiler do dissensions fatales. A quoi bon
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ecrire I’histoire?... L’6vidence pass6ene convaincra
jamais les ambitieux du jour, puisqu’ils veulent
r^gner au beso'ln sur des ruines!
Le 28 avril le marechal commence ainsi une
lettre toute remplie de ses enfants, de ses regrets :
« Aujourd’hui vingt jours que nous nous sommes
separes! »

Beaucoup de maris, ayant tout leur temps pour
ne rien faire, compteraient-ils ainsi les heures de
I’absence?
Do Thorn toujours, le 29, par la pensde sans cesse
avec les siens, il dit gaiement :

Le 21 avril, tes petites attendaient avec une vive im
patience leur excellente maman dont la Gazette de
Francfort leur avait annonc6 le passage le 16 dans
cette ville : heureusement qu’elles n’ont pas encore
rid6e du temps, car elles te feraient une mauvaise
reception pour ne pas 6tre venue aussi vite que la
Gazette.
Thorn, le 30 avril.

J’ai recu, ma ch^re et excellente' Aimdo, ta lettre de
Paris; sa lecture m’a fait 6prouver bien de I’dmolion
et une vive satisfaction de te SQavoirprfes de nos enfants.
J’ai 6t6 bien touch6 de I’accueil que lu en as recu. Tes
rules semblent sentir combien tes sollicitudes, tes soins
leur sont n6cessaires. En me parlant de I’accueil de
notre petit Bouton de Rose (Louis d’Eckmuhl), tu lui don
nes une reputation de gourmand. Je suis sdr que ce cher
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petit, au bout d’un ou deux jours, te rendra toute I’affeclion qu’il te portait avant ton depart.
Thorn, !«’ mai.

Les details que tu me donnes sur notre Louis m’onl
bien int6ress6. Lorsqu’il pourra te comprendre, annoncelui que j’aurai bien de la satisfaction ipolissonner avec
lui, ti faire des parties de tapes, et i mes petites que
j’espSre 6tre mfime assez ingambe pour figurer dans
leurs bals. Il me semble, mon Aim6e, que tu es un peu
moins satisfaite que moi du ton de superiority que
notre petit prend avec ses soeurs : i son Age cela est
sans inconvenient; tu lui apprendras plus tard les
egards dus k ton sexe. Nos enfants seront parfaits s’ils
profitent des leQons de leur aimable mere...

Enfin le marechal, qui n’oublie jamais rien, — et
ce souci de tous les details a certainement contribue
e la Constance de ses succfes a la guerre, — termine
cette lettre en disant:

Mande-moi, mon Aimee, si la caisse renfermant
sept gros volumes de plans est arrivee; ils serviront i
I’instruction de notre petit Louis.
Thorn, le 2 mai.

Quelque plaisir, mon Aimde, que me causent tes
lettres, plutdt que de le fatiguer, je ^erai satisfait
pourvu que Ton me donne, de ta part, de tes nouvelles
et de celles de nos enfants et de ta bonne m^re... 11
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semble que jamais je neme sois mieuxporte. J’ai passe
uno excellente nuit; je nie roulais sur le tapis avec toi
et le petit Louio, qui nous baltait I’un et I’autre; j’en
suis r6duit aux rfives f Je serai bien heureux lorsqud je
pourrai les realiser... Fais mille caresses A ce cher petit
Louis...

Je regrette que toutes les personnes sur lesquelles tu
avais completemanquent par dificrents motifs. Lorsque
tu seras A la campagne, ne pourrais-tu pas faire venir
M'’° Denain ou quelque demoiselle de M“’ Campan?Tu
pourras aussi voisiner.et voir de ParisM. deMontd6sir,
puisque ses r6cits et anecdotes t’amusent.

Nous avons exprfes copid ce passage, qui montre
le mardchal, ce jaloux intrailable, s’occupant de

loin de distraire sa femme. Le 3 mai, il se desolc
des souffrances de la nouvelle grossesse de la mardchale; il se reproche les mau.\ qu’elle subit, et
ajoute :
Il faudrait que je fusse bieu egoisle pour attribuer a
Ion caract^re ce qui n’appartient qu’il ton 6tat... Tu
seras toujours A mes yeux, mon excellente amie, digne
de tout mon amour et de mon estime...

Accable de soins par son prochain depart pour
Dantzick, il lui reparle encore de son bonheur lors
de co dernier voyage :
« Jamais tu n’avais 6t6 si belle, si deliciousc... »
III.

i«
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Le singulier brutal que voila! Et... comme on
ecritPhistoire!... Combien le jugement definitif sera
different des jugements si 16gerement portes par
les hommes!
Le 7 mai, d’un village dont le nom est illisible,
le mardchal, avec le calme d’une conscience sans
reproche, rassure sa femme qui se trouble de ne

recevoir aucune invitation pour Saint-Cloud ; puis,
se r6jouissant d’une fatigue pour elle evitee, il ajoute
tranquillement:
Cela ne peut tenir des raisons qui te soient personnelles, puisque jamais tu ne meriteras de reproches;
cela ne peut me concerner parle m6me motif: ainsi ne
t’occupe pas de chercher k les^trouver.
Minz, 10 mai 1812.

J’ai reQU ta lettre du 2, ma chfere amie; je vois que
j’ai un rival dans mon petit Louis par I’altachement
inconcevable qu’il te porte, puisqu’il te prefdre k la
promenade, k ses soeurs et k tout. Mon affection pour
cet enfant augmente, puisqu’il te fait passer quelques
moments agr6ables. Je te remercie de bien soigner ta
8ant6... Ne m’envoie pas de lit de fer; la peau d’ours
que je t’ai dit avoir reQue suffira... J’entre aujourd’hui
dans ma quarante-troisikme ann6e; j’espfere que les
ann6es qui suivront seront moins tourment6es que les
vingt derniferes, et que je pourrai m’oecupor de faire
ton bonheur... te seconder dans I’education de noa
enfants . .
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Le marechal, toujours occup6 de sa femme,
ajoute :

11 ne faut pas vivre si isolee, ma chfere amie, mais
faire tout pour chasscr tes id6es tristes et ne pas tomber dans cet 6tat de vapeurs qui finiraitpar attaquer ta
sante. Fais-toi une petite societe; je te rappelle toutce
que je t’ai dit ou ecrit.
Le 1'1 mai, de Minz, le marechal 6crit a sa
femme que la ville de Darmstadt pense
acheter
leur saline de Nauheim; son avis a lui est de consentir; cependant il se rangera A I’avis qu’elle dmottra; et, le 12, il lui annonce le depart des lampes et

des objets insignifiants par elle commandes etpayes
a Berlin ; il fait demauder I’autorisation au chef,

afin qu’il n’y ait pas d’obstacles A I’expedition.
L’exemple doit partir d’en haut, et celui-ci merite
d’etre suivi. Le 14 mai,nous trouvons cette phrase
trhs diffdrente de ccrtaines allegations :
L’anuonce que tu me fais de la nouvelle qu’on t’a
donn6 du prochain depart de I’Empereur me fait le
plus vif plaisir; chaque instant me fait desirer son re
tour.

Le 4 8 mai:

Le courrier qui m’apportait ta lettre du 9 mai m’a
apport6 des lettres du major g6n6ral duties de Mayence
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Je 12. Me voila bien soulage; la presence de Sa Majcsld
diait hecessaire.

Minz, le 19 mai :
J’eprouvais trop le besoin de Fair de la campagne, je
m’y suis 6tabli ce matin : je ne suis qu’i trois quarts de
lieue de Minz, trfes petiteraent log6 etfort mai mcuble;
mais je suis en plein air et sur le bord d’une tres belle
forftt. Je ne suis plus expose 6tre interrompu i cbaque
moment; ceux qui viendront ici y seront altirds pour
affaires de service : ainsi je ne perdrai pas de temps, je
travaillerai beaucoup, surlout en prenant souvent Fair.
Je melfeverai demain de grand matin pour aller i plusieurs lieues d’ici voir la tr^s belle division du general
Compans; je te demanderai, mon Aimde, la permission
de te quitter pour me coucher...

20 mai:
Ainsi queje te I’ai annonc6 hier, j’ai passe aujourd’hui la revue de la division du general Compans : elle
est aussi belle quo les autres. Lorsque Ton voit des
troupes aussi bien dispos6es, on est rassure.

Le 21 mai, le marechal, cn parlant de I’enfant do
la duchesse deFrioul, condamne pai’ les m6decins,
s’ecrie: «Nous approchons de I’dpoqueoii nous avons
eprouv6 un pared chagrin... Dans cette circonstance
jemesuis expliqud comment quclquefois on prenait
kddtcrmitiatiou des’dter la vie : depuis quej’existc,
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je n’ai ou qu’une seule fois celle idee, el elle m'est

venue dans ce malheur. »
Oombien le terribje soldat se montre tehdre pbre,
ct qu’il y a de contradictions et de defaillaUces
dans le cceur le plus ferme!
A cette m6me date, dans une seconde lettre, le
marechal dit a sa femme :

Je compte et je desire bien vivement que I’Eippereur
diminuc de beaucoup mon commandenient; sous tous
les rapports, je le regarde comme trop considerable et
trop difficile, soit pour assurer les subsistances, soit
pour le champ de bataille.

Helas! la modestie de ce grand homme de guerre
a lrouv6 de nos jours peu d’imitateurs en France
parmi ceux qui ne doutaient de rien, parce qu’ils ne
savaient rien et ne faisaient rien que paraclcr!
Le 22 mai, lo marechal, qui dcrit tous les jours &
sa femme, s’e.xcuse d’etre en retard avec sa scour,
son beau-frere, et dit : « Si cela continue, la vue
d’une dcritoire et d’une feuille de papier me donnera
des vapeurs. »

Il rappello Asa femme qu’il n’a jamais rcQu les
lettres que ses filles devaient lui ecrire pour sa naissance, I’engage A leur en parler, afm de les habituer A ne pas abandonner les bonnes id6es qui pourraient leur venir, mais rdpbte qu’il ne saurait tenir
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i ces lettres « qu’autant que le style,I’^criture, tout
sera d’elles. »
La v6rit6 et la- simplicite sont les deux grandes
passions de cette dine sans tenebres daucune sorte,
qui pensait haut, et voulait comme elle pensait.
Le 2S mai, la grande tendresse qu’il porte a son
Ills Louis delate en une volonte curieuse de savoir
tout ce qui le concerne.
Je vois notre petit Boulon de Rose courir aprfes les
oiseaux, apr^s les poules; je ferais sa partie avec bien
du plaisir... Commence-t-il h marcher senl non-seulementdansun salon, mais dans la cour? Tombe-t-il?
Quels sont les mots qu’il dit avec intention ?Donne-moi
ces details, mon Aimde, lorsque toutefois cela ne te
fatiguera pas.

On sent la preoccupation d’un esprit r6flechi, qui
veut tirer des habitudes de I’enfant quelques indices
sur son avenir. Dans la lettre suivante, il dit:

Je me suis amus6 cette nuit i courir avec notre Louis
aprSs les oiseaux; je t’assure que tous ces petits details
font bien plus que m’int^resser, ils me font,— comme
tu le vois, — impression, puisque j’y rfeve...

Le 27, il presse la maiAchale de faire travailler
au moulin ; « Cela te donnerait quelquffS moments
d’occupation a^r6able, puisqu’on aime les choses
oil on excelle. »
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Par une coquette llatterie il cherche ainsi a de

cider sa femme A prendre une distraction de son
gout.
Nous ne rAsisterons pas au dAsir de copier toute
la petite lettre datAe de Minz le 28 mai :

J’ai reQu ta lettre du IS mai, ma chere Aimee. Je suis
parti ce matin A une heure, sans m’fetre couche; il
est onze heures du soir, j'ai faint de manger et de
dormir, pour me servir des expressions de notre
JosAphine. Je serai done trAs laconique; demain je me
dAdommagerai. En attendant, reQois mille baisers de
ton bon et fldAle Louis.
J’envoie mille caresses A nos enfants.
Le 29 mai, de Minz, le marechal deplore les souffrances de sa femme, dont lui parle sa belle-mere,
et dif:

J’ai remarqufe aussi dans cette lettre quelques re
flexions de ta mere qui m’ont alfecte, telles que celleci : « Lorsqu’on est
il faut &tre chez soi, c’est-i-dire
avoir sa maison; on est incommode i soi et auxautres.»
Je te SQais si bonne et tendre fille que j’ai la conviction
que tu n’as pas donn6 lieu & ta mdre de faire cette
remarque. Je vois aussi que tu vas fetre abandonnfee, A
Savigny, A toi seule : si ta mAre te quitte, et m6me sans
cela, fais venir A la campagne des personnes de ta connaissance. Je te rdpAte ce que je t’ai dit A cet Agard,
soit A Stettin, soit A Gustrin.
Je vois que nos petites gAtent leur frfere, lui laissent
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faire.toutes ses petites volont6s et se laissent mfime
battre^ Ensuite, mesdames, vous vous plaignez, de notre
esprit de domination, et vous nous I’a^v^z inculqud dfes
notre plus tendre enfance! Je desire bien avoir des
details surle petit bavardage de notre Boulon de Rose,
surtout sur les mots dits avec intention, etc., etc...

L’idee fixe d’une 6tude de ce petit caractere se

naonlre presque dans cbaque lettre. La lettre siiivante reparle de la vente des salines; le marechal
la souhaitait, mais il abandonne ce projet contraire au desir de la mare ch ale. Il y avait beaucoup
de sagesse, de prdvoyance, et peut-etre peu de sym-

pathie pour cette possession Ji I’^tranger, dans I’in-

tention du prince d’Eckmuhl; mais, excepts quand
il s’agit de se montrer fidble k ses engagements, il
no portait visiblement que tres peu d'in tore t aux
questions d’argent.
La lettre datee de Minz, le 31 mai 1812, est bien
en contradiction avec I’opinion de certains historiens
hostile? : il 6crit i sa femme avec tout I’abandon de
rintimit6 et termine ainsi sa causerie :

J’ai I’esp^rancc de voir sou.s peu I’Emporeur: le voeu
queje formats sera r6alis6. Je vaux dix fois mieux lors
que je le sQais pr6s de nous, car lui seul est capable de
mettre de I’ensemble dans cette grande eCcompliqu^e
machine : il SQait utiliser tous les materiaux. Je te
quitte, mon Aim6e, pour griffonner...
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Minz, ce S juin.

Je'suis parti de.Marienbourg sans avoirvu TEmpereur,
qui 6tait encore il Thorn; je compte me rendre il
Marienbourg aussitbt que je serai inform^ de son pas
sage.
Fayet est rest6 un peu malade dans cette dernifere
ville : il a la fi6vre scarlatine, mais il est absolument
sans danger, et dans cinq ou six jours il sera r^tabli :
laisse ignorer cette petite maladie il sa famille.
Ces details, ce souci des auti’es, nous semblent tdmoigner d’une rare et rdelle bont6, quand on songe
aux dcrasantes occupations du marechal.
Kcenigsberg, ce 11 juin.

Je suis sans nouvelles de toi, ma chere Aim6e, depuis
cinq jours, et je n’ai pas eu une occasion pour t’en
donner des miennes depuis mon depart de Marienbourg,
oil j’ai eu le bonheur de voir TEmpereur : j’eprouvais
ce besoin; quelques mots de lui me donnent une nouvelle ardeur et me fortifient centre Tenvie qui vous
poursuit lorsqu’on ne s’occupe que de ses devoirs et
qu’on fait tout pour les remplir. Je suis prevenu qu’il
sera ici domain ; il m’a fait dire de Ty attendee.
11 n’y a plus d’estafette, fl cause des mouvemenls;
ainsi, mon Aimee, nous scrons priiAs d’une correspon
dance journali^rc qui nous 6tait n6cessaire i Tun et fl
Tautre : c’est un sacrifice qu’il nous faut faire dans les
circonstances actuelles; compte sur ma fortune et soi*
Tamour que je t’ai vou6 pour la vie.
-
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Quelle sobri6t6 dans la plainte, quelle simplicity

dans I’acceptation des plus durs sacrifices! Si on a
pureprocher aux personnages et au monde de I’empire de se montrer souvent quelque peu acteur et
lhedtral. ce bldme ne saurait atteindre le marechal
Davout, droit, net, simple et, pour ainsi dire, anti
que dans sa faQon d’etre. Ses lectures el ses ytudes

philosophiques, en depit des bldmes de son cousin,
avaient fortement trempe une Arne qui savait cepen
dant aimer autant que vouloir*.
Le lo juin, de Resterburg, il engage sa femme a
tdeher de lui faire parvenir de ses nouvelles par

AI”® la duchesse de Frioul, qui voudra bien les
envoyer a son mari, auquel il se propose de demander ce service; le 18, de Gumbinnen, ou son
corps d’armde doit dtre passe en revue par I’Einpereur, il 6crit;

Je te recommande de nouveau, mon Aimde, d’avoir
toute la confiance possible dans ma bonne fortune, et
de te convaincre de tout I’amour que t’a vou6 pour
la vie.
Louis.
Ton bon et fidele
Assure ta mdre de ma tendresse; mille caresses i
nos enfants.
* En lisant le Livre d’or de Bourgogne, de M. Joseph Bard, nous
avons trouvd dans une assez pauvre biographie du marechal
Davout, un mot heureux et vrai : « L’Achille de la Bourgogne ne
ressemblait qu’i lui-mdme. »
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Gumbinnen, ce la juin.

J’ai reQu cette nuit, ma chkre Aimee, tes lettres des
29, 31 mai, 1", 4 ct 5 juin... Tu vois quo notre corres
pondance est bien irrygulidre, que le moment des pri
vations et des peines est arrivy. J’ai passy la nuit k te
lire et relire; je ne regrette pas I’insomnie que cela m’a
donnye; j’en ddsire d’autres k ce prix... Le 1" corps est
i-yuni; TEmpereur en passera la revue k quatre heures
aprfes midy,et ensuite nous continuerons notre marche.
Je ne puis que te ryityrer ma prikre d’avoir confiance
dans ma fortune; soigne-toibien, nete tourmentepas...
Adieu, mon Aimye, je te recommande le courage... Je
t’envoie deux mots pour ma soeur et pour Beaumont.
Fayet est tout k fait r^tabli et me rejoint...

Rien ni personne n’est oublie; la fermet6 tendre
de cette lettre 61oigne la pensee du danger; et, de
Wilkonisky,lo 21 juin; tout en cheminant le 27, «
huit lieues de Wilna; de Wilna le 29 juin, le mardchal
parle do sa bonne sanl6, conjure sa femme dene pas
se tourmenter : quand elle n’a pas de nouvelles,
c’est qu’il y a impossibility d’6crire, et cependant
I’absence des lettres influe sur sa santy, sur celle do

leur enfant k venir :
Mes recoinmandations n’ont jamais eu aucun r6sullat;tesnerfs ont toujours pris le dessus... Les mauffiuvres de TEmpereur einpficheront cette campagne
d't'lre bien sanglante; nous avons pris Wilna sans
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bataille, et oblige les Russes il 6vacuer toute la Pologne:
ce ddbut de campagne vaut une grande victoire.
J’envoie mille caresses il nos enfants; je t’embrjjLSse
de toute mon 4me.
Louis.
Minsk, ce 9 juillet 1812.

Je suis toujours sans nouvelles, mon Aim6c. J’ai la
crainte que celles que je te donne n’aient le m6me sort.
Nous continuons sans combat de desorganiser I’armee
russe, et de la mettre hors d’etat do continuer la
guerre. Malgr6 les grandes chaleurs et fatigues, jejouis
d’une sant6 parfaite. J’envoie mille caresses h nos en
fants et des baisers A mon Aim6e.

Cette lettre est vi.siblement destin6e ii rassurer la
marechale; elle est 6crite sur unpapier de rencontre,
etl’^criture semble hfitee.Etait-ce la vraic pensee du
soldat pr6voyant qui avait redouts cette guerre avant
de la commencer? L’heure de Taction, pour les
grands caracteres, cesse d’etre I’heure du doute.
Minsk, ce 13 juillet.

Je continue, ma chdre Aim6e, jouir de la meilleure
sant6. Vraisemblablement demain je continuerai il mar
cher sur le chemin de Moskou ; cette campagne en
presque totality se fera avec les jambes ; il est presu
mable qu’il n’y aura pas de bataille gencrale. Il me
manque de tes nouvelles.
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Si c’6tait la la vraie pens6e de Tarmec frauqaisc,
quel rdveil, lielas!
Minsk, ce 14 juillet. '

Au moment de monter i cheval pour continue!- notre
I'oute sur Moskou, je rcQois plusieurs lettres de toi des
10, 11, et 12 et 22. Il y avait bien longtemps que je
n’avais 6prouv6 une pareille satisfaction; je me borne
i Ten accuser reception, je les lirai en route. J’ai 6crit
deux mots iM. Leffevre pour lui dire do rompre tout i
fait les n6gociations pour la vente de la saline et de
Tenvoyerle plus d’argent possible.
Le IS juillet, je trouve ces mots crucls & lire quand

on sail le r^sultat de cette terrible campagne :
Nous continuous notre route sur Moskou, oil nous
scrons auparavant six semaines, it moins que la paix ne
nous en empfiche.
A Moliilew, ce 23 juillet.

Jejouis, raa chSre Aimee, d’une tr^s bonne sant6; les
troupes dont TEmpereur m’a confi6 le commandement
ont battu aujourd’hui une partie du corps de Bagration.
La bataille a 6t6 trSs vive; beaucoup de Russes tu^s ct
peu de Frantjais en proportion. Ton Louis n’y a pas eu
une ^gratignure; tout ce qui t’int^resse se portc bien.
Co sont les divisions Compans et Desaix qui se sont
battues,il ne leur est rien arriv<5. Les divisions Morand,
Friant et Gudin n’y dtaient pas. Mille caresses i nos
enfants ct mille baisers i mon Aimde.
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Fayet se porte tres bien et a montre son courage or
dinaire.
Beabmont dtaiten mission au grand<(uartier general.
Assure ta bonne mfere de raa tendresse.

Cette lettre sent la poudre, et cependant quel
calme, quelle singuliere presence d’esprit! Que de
choses en si peu de lignes, et comme le moi y res-

plendit d’autant plus qu’il se voile davantage! « Les
troupes dont I’Empereur m’a confie le commandement
ont battuaujourd’huy, etc. »
Ce sont les ti’oupes qui ont Fhonneur du gain do
la bataille. Afin que lamarechale Use avec calme, le
prince d’Eckmuhl commence par se dire en parfaite
sant6; puis il songe a I’iiiquidtude des absents, rassure les femmes des generaux dont le corps n’a pas
donnd, vante le courage de son aide de camp, qui
va tres bien (il avait 6t6 malade), et n’oublie per
sonnel L’dme trempee de fa^on a songer ainsi ii
toutes choses, k peine la bataille terminde, devait
vaincre parce qu’elle savait se possdder, et peuser

avec calme, d toute heure, quand cela 6lait neces-

saire ! Dans sa simplicity hyroique je connais peu de
pages pluspleines et plus noblement belles.
MojhileW, ce 21 juillet•.

Bier solr je t’ai ycrit, ma chdre amie, en sortant du
* M. le due de Feeenzac racoute, dans son Journal de la campagne
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combat pour te tranquilliser sur ma sante, qui est parfaite, et t’assurer queje m’en suis retir6, comme it mon
ordinaire, sans u,nc dgratignure etavec succfes, grace a
la fermet6 des troup§.%. Je viens de recevoir plusieui's
lettres de toi bien arrier^es. Je vois que la plupart de
mes lettres ne teparviennent pas; j’espfere que celle-ci
sera plus heureuse : je I’adresse au due de Bassano
par un de ses courriers. Crois, mon excellente amie,
que j’ai trop d’attachement pour toi pour ne pas
cprouver le besoin de m’entretenir avec toi; aussi je
profile de toutes les occasions que j’en ai. — Ne le
lourmente done pas, jet’en conjure, et soigne ta sante
pour I’amour de tes enfants, de celui que tu portes dans
ton sein, etpour ton Louis, qui t’aime par-dessustout.
De cette lettre nous ne saurions que rbpeter ce
que nous avons dit de la premibre.
Le 26 juillet, toujours de Mojhilew (dontle mare
chal bcrit le nom chaque fois d’une faqon diffdrente),
il deplore en quelques lignes que sou dloignement
du quartier gbnbral le prive de sa seule joie : cello
de recevoir souvent des nouvelles de sa femme et de
pouvoir lui bcrire regulierement.
de Russia, page 23, que, « le 26 juillet 1812, au sortir de lamesse,
le prince d’Eckmfihl recut I’archiinandrite de Mohilow et lui
recommanda de reconnaitre I’empereur Napoleon pour son souve
rain, et de substituer dans les priferes publiques son nom a celui
de I’empereur Alexandre. Il lui rappela a ce sujet les paroles de
I’Evangile : « Qu'il faut rejidre A Cisar ce gui est d Cisav a, en
ajoutant que Cesar voulait dire celui qui est le plus fort. L’archimandrite promit de se conformer cette instruction, mais il le fit
d’un ton qui temoignnit qu’il I’approuvait peu, «
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Doubrowna, ce 2 aout.

J’ai reQu, ma chere Aimee, ta lettre du 17 juillet,
qui renfermait I’impression que'idit sur noire Josephine
la romance de Paiiore Jacqu&s. Evite, mon amie, de
le nourrir de ces id^es; tu d^truis ta sant6, tu nuis
au fruit que lu portes, et tu affectes ton pauvre Jacques.
11 parait que nous aliens avoir quelques jours de
repos : depuis le combat du 23, je n’ai point aperQu de
Russes, et tout annonce que cette campagne sera plus
tdt finie qu’on ne pouvait I’esperer ct sera plus fatigante
que sanglante.
Ma sante est parfaite; il me semble que je soutiens
mieux les fatigues, la privation de sommeil qu’ei aucune
autre epoque...
Desessart est eloigne de moi, la division Gudin depuis
Vilna etant detachee, ainsi que les divisions Friant et
Morand.
Doubrowna, ce 8 aout

Ton Louis a re?u i cheval et en Wurst toutes les
averses dont il a 6t6 question dans le Monileur; elles
oiit durd au-deli de trente-six heures, et je n’en ai pas
6chapp6 une goutte; et, malgre que mes habits ne soient
pas imperm^ables, je n’en ai pas eprouve la plus petite
indisposition; mon temperament r6siste i la pluie.aux
grandes chaleurs, au froid; il estfait pour l’6tat quej’ai
embrass6, je t’en envoie de nouveau I’assurance pour
ta tranquillite.

Nous Iranscrivons surlout co passage, parce qu’il
prouve quo le naardchal tenait
parlager la for-
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tune de ses troupes en xnarchant avec elles. J’ai
dejJi racontd comment un vieux soldat a voulu baiser la roche que j’avais foulee en apprenant de qui
j’6tais la fdle, et InS^disait, en parlant de la fatale
retraite de Russie, lui, rost6 neuvieme d’un magnifique regiment de cavalerie ; « Il ne nous a jamais
abandonn6s; onle voyait aller, puis retourner sur

ses pas, presser, encourager ceux qui restaient en
arriere... Ahl c’6tait un brave homme celui-la, et
qui aimait bien ses soldats I » En lisant cette anec
dote dans le premier volume de cette chferehistoire,
ma charmante cousine, la vicomtesse Marie de
Losse, petite-fille de cet Henry d’Avout dont mon
pfere voulait connaitre les services avant de demander
pour lui de I’avancement, m’a 6crit que, en arrivant

apres son mariage au chateau de Bannes, son beaupere lui presenta un vieux soldat du corps du prince
d’Eckmuhl, retird A Beaumont-de-Perigord, qui
avait voulu revetir son vieil uniforme pour recevoir
la petite-niece a la mode de Bretagne de son ancien chef. Le bon vieillard tremblait d emotion en

lui parlant, et, en s’eteignant peu apres I’arriv^e de

la jeune femme, il r6p6tait encore : « Je puismourir
j’ai revu quelqu’un qui appartient i la famille de
mon grand marechal! Je suis content! Je suis con
tent ! » Et presque k son dernier jour, le vieux sol
dat s’6panouissait en racontant les nombreux actes
de bravoure et de bontd de son heros! Le hasard
III.

11
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nous a fourni ces deux exemples, mais combien de
traits semhlables nous pourrions sans doute citer,
si la Providence eut mis sur notre«route quelques
autres glorieux debris de la G?!t/rde Armee!
Peu d’dloges valent, ce semble, cette humble
louange du soldat de Beaumont et du pecheur des
Sei^t-Laux, le vieux Jean Chavot. S’il a pleurd en

me voyant partir, je ne suis pas sure de n’avoir pas
fait comme lui.
Dans cette meme lettre, le mardchal dit encore :

L’Empereur a donn6 quelques jours de repos i ses
troupes;celanous fait le plus grand bien,d’autantplus
que les chaleurs ont augments; dans quelques jours
elles vont diminuer!

H61as! ce n’etait pas la chaleur qu’il fallait craindre! De son campement, le prince d’Eckmuhl dit k
sa femme :
Ta description de ton hdtel n’ajoute rien au d6sir que
j’ai de notre r6union et de consacrer, aussitdt que cela
sera possible, le reste de mes jours it faire le bonheur
d’une femme qui m6rite toutes mes affections par sa
conduite ; dans un hdtel, comme dans une simple habi
tation, je me trouverai parfaitement lorsque j’y serai
avec mon excellente Aimde et nos enfants.
Le gdndral Gudin vient de rentrer avec moi, i ma
grande satisfaction. Je t’envoie une lettre du gdndral
Friant pour sa femme, dont il n’a pas eu de nouvelles
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depuis des sifecles. Fais-lui dire de te faire passer ses
lettres, tu me les adresseras.
Le chef sem&k^iCi tenir du pere et s’occupe du

bonheur de ceux qui Tentourent. Lo lendemain, le
marechal dcrit encore quelques lignes a sa femme,
ainsi termiuees :

Friant est nomm6 colonel des gendarmes de la garde,
en remplacement du g6n6ral Dorsenne.
Le g6n6ral Pajol est nommd gdndral de division : ce
sont des nouvelles d’un de mes aides de camp qui arrive
du quartier g6n6ral.
Doubrowna, ce 11 aoAt.

Ma ch^re Aimee, le general Gudin, vient de me rejoindre; cette r6union me fait le plus vif plaisir*. Les
gendraux Friant et Morand rentrent aussi; il me semble
que mon courage moral est tripld. Jusqu’ici je n’avais
eu que peu de troupes; et, si elles valaient les autres
regiments des trois premiferes divisions, je ne puis pas
en dire autant des gdndraux! L’Empereur a coiubl6 de
ses favours les officiers qui se sont battus i Mohilew.
La plupart de mes aides de camp y ont eu part. Beau
mont, Fayet, de Castries, sont nomm^s chevaliers de
la Legion d’honneur. M“® de Fayet va fitre au comble
de la joie : adresse-lui tes compliments et les miens.
Hervd est chef d’escadron.
Je t’ai d6ji annonc6 que TEmpereur avait nomm6
* Voir i I’Appendice, lettre D, une notice sur les services du
general Gudin.
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Friant colonel des grenadiers i pied de sa garde, en
rempla^era’ent du general Dorsenne, qui vient de mourir. L’Empereur a mis le comble i cett^ faveur par la
manifere dontill’adonnde : il a tir(5MiflS^p6e,’et, comme
colonel de sa garde, il a rcQu lui-mGme le gdn6ral
Friant et lui a donnd I’accolade. Cela ajonterait, si la
chose dtait possible, A. la faveur, au resle tres bien
plac6e : elle tombe sur un g6n6ral d6vou6 et qui a de
bons services'.
Le general Gudin et Desessart dinent avec moi ce soir;
I’un et I’autre se portent bien. Je donnerai h ce dernier
de tes nouvelles et de celles de notre bonne mfere; j’ai
appris avec bien de la satisfaction que sa sant6 se fortifie. J’ai requ ta lettre du 28. Pourquoi Louis est-il
done si tardif pour les dents?...
Bien des amitifis i Beaumont ct i Julie : ils jouiront
du bonheur de leur fr&re et neveu : une minute aprfes
la lettre de nomination, le ruban 6tait h la bouton
niere.

On sent la joie des favours rcQues par ceux qui
I’entourent perccr dans chaquo parole du marechal;
il n’oublie personne, iljouit do tous les bonheurs,
et on a o&6 le dire jaloux!
* ((L’Empereur passa quinze jours iWitepsk; tous les matins, A
six heures, il assistait Ala parade de la garde devant son palais...
Ce fut A une de ces parades que fut recu le general Friant, com
mandant des grenadiers a pied de la garde, a la place du general
Dorsenne, mort en Espagne. Napoleon le recut lui^dme a la tAte
des grenadiers de la garde, I’epee a la main, et I’embrassa. »
{Journal de la campagne de Itussie en 1812, par M. de Fezensac,
lieutenant general.)
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Smolensk, ce 18 aout.

'Nous nous
battus bier, ma chere Aim6e, et
ton Louis s’en est tir6 avec son mfime bonheur, sans la
plus 16g6re blessure ou contusion !
Il y a deux fois plus de Russes que de Franqais hors
de combat, etje r^sultat de cette bataille est la prise
d’une des meilleures places de la Russie, qui €tait regardde comme le boulevard de Moscou, dont nous ne
sommes plus qu’il cent lieues,
Le g6n6ral d’Alton a une blessure trfes grave; il a la
cheville du pied entibrementemport6e etl’on sera peut6tre dans le cas de lui faire I’amputation.
Kobilinsky a eu deux blessures, aucune dangereuse.
Les g6n6raux Gudin, Friant, Morand, qui se sont
battus et fort bien, n’ont point 6t6 blesses. Enfln
Desessart, Beaupr6, tout ce qui t’inUresse, se portent
bien.
Adieu, ma chfere Aimde, j’envoie millecaresses nos
enfants et des baisers it leur excellente mbre...
Comme cette courte lettre dit de choses etprouve
de calme, de presence d'esprit et, — je ne me lasse-

rai jamais de le redire, — de bonte!
A douze lieues de Smolensk, sur la route
de Moscou, ce 20 aout 1812.

J’ai il te donner, ma ch6reAim6e, une bien mauvaise
commission, celle de preparer M“® la comtesse Gudin
il apprendre lo malheur qui vient d’arriver A. son bien
estimable mari, dans un combat oii sa division s’est cou-
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verte de gloire. U a eu une cuisse emport^e et le gras de
I’autre jambe fracass6 par un obus qui a 6clat6 prbs de
lui: il est peu vraisemblable qu’il en r^ienne. Il a support61’amputation avec une ferm^twffen rare : je I’ai
vu peu d’heures aprfes son malheur, et c’^tait lui qui
chercbait i me consoler. On ne me remue pas facilement le cceur, mais lorsque, une fois, on m’a inspire de
I’estime et de I’amiti^, il est tout de feu. Je ve'rsais des
larmes comme un enfant. Gudin a observd que je ne
devais pas pleurer; il m’a parl6 de sa femme et de ses
enfants, dit qu’il mourait tranquille sur leur sort, parce
qu’il connaissait toute la bienveillance de I’Empereur
envers ses serviteurs, et qu’il emportait avec lui la cer
titude que je ferais ce qui d6pendrait de moi pour sa
famille. Tu peux assurer M”"” Gudin, si elle a le mal
heur de perdre son mari, que je justifierai dans toutes
les occasions les sentiments et la conflance de son ■
mari *.
Je prendrai prfes de moi ses aide-s de camp. — Desessart s’est trouv6 b ce combat, et il ne lui est rien arriv6.
* Jamais I’amitie a-t-elle parle une langue plus emue? Le prince
d’Eckmflhl reclame bientdt en faveur de la veuve, des enfants du
brave general qu’il a pleure, et cependant la calomnie a ose s’attaquer & cette fraternite militaire. On a ose accuser le marechal
d’avoir voulu absorber cette part de gloire A son profit 1 Toutes les
dep^ches, toutes les lettres du prince d’Eckmflhl protestent centre
une telle assertion. Cependant, avertie par une perfide et fausse
confidence, que le general Cesar Gudin alluit publier les Mitnoires
de son pere, et que ces Memoires seraient tres severes envers le
marichal Pawowf, j'ecrivis de suite et directement, afin de savoir la
verite. La reponse la plus indignee me fut adressee par mon amie
la comtesse Gudin, nee Efflenne de Trevise, et j’ai ejitre les mains
de belles et chaleureuses pages, protestant avec energie centre
toute publication de ce genre et se terminant ainsi ; « La gloire de
nos peres est liee, et je trouve de pareilles inventions dignes de
notre double mepris. »
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.Te n’y 6tais pas. — La division (inot illisible} a 6t6
d6tach6e pour soutenir le due d’Elchingen.
Il me semble inutile de commenter une telle
lettre; elle raconte, en bien peu de mots, deux bien
grandes Ames et un terrible drame... La guerre est
affreuse!
Viazma, ce 29 aout 1812.

Nous continuons i nous approcher de Moscou; nous
n’en serons ce soir qu’i quarante lieues. Il est douteux
que I’ennemi nous livre bataille pour nous emp6cber
d’y entrer; nous avons, dans tous les cas, tant de chances
pour la gagner que nous la d6sirons, parce qu’elle terminerait la guerre que la prise de Moscou terminera
vraisemblablement d’ailleurs. Cette campagne n’aurji
pas 6t6 la moins extraordinaire de celles de TEmpereur
et la moins utile pour nos enfants; cela les mettra A
Tabri des invasions des hordes du Nord.

Quelles illusions aveuglaicul memo les plus clair
voyants ! ils croyaient marcher au salut en s’avan-

Qant vers I’abime, et de quelle habile 16 les Russes

ont fait preuve!
Do Ghiast,le 3 septembre, le marechal se trouble

de la sant6 de sa femme, veut la conduire aux eaux
I’annde qui vient, espere enfin cblobrer sa fete, qui
est aussi la sienne, avec elle et ses enfants, et regrette, malgr6 son vif d6sir d’avoir un second fils,
• la grossessG qui la fait tant soulTrir,
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Ce 8 septembre, pres de Mozaisk,

Je m’empresse, ma chSre
te rassurer sur
I’existence de tout ce qui .t’est cher; nous avons eu
une grande et decisive bataille bier. Les Russes
avaient retranch6 leur position, qui 6tait ddji trfes
forte; mais ils ont 6t6 forces, leurs redoutes enlev6es,
I’artillerie qui y 6tait, prise, et on en a fait un grand
massacre.
Un aussi beau fail d’armes, i raison des obstacles,
a dR nous cofiter, mais notre perte estpeuconsequente
en raison de celles des Russes. Je regarde que cette
bataille doit tout finir. Ton frfere, ton oncle se sontreti
res sans une 6gratignure, ainsi que Beaumont et Fayet
et mes autres aides de camp. Mon chef d’etat-major
Romoeuf n’a pas 6t6 aussi heureux. Il a une tr^s forte
contusion d’un coup de boulet, qui donne des craintes
sur sa vie.
Le general Morand et Friant sont legtremenl blesses:
n’en parle cl leurs femmes qu’autant qu’elles en seraient
inform6es : dans cettesupposition, tu peuxles rassurer:
ils seront bientdt retablis.
Pour ce qui me concerne, j’ai 6td aussi heureux qu’i
Eylau. J’ai eu un cheval tu6 et deux contusions insigniflantes............................................................................
Je plaisante, parce qu’il n’y a eu qu’une contusion
beaucoup plus insignifiante que celle d’Eylau qui m’a
fait soulfrir pendant cinq i six jours; celles-cine m’ont
pas fait souffrir six minutes. Je garderai Ja selle, les
fontes et le pistolet de mon cheval, comme un monu
ment de ma bonne fortune...
Le gdndral Montbrun a 6t6 tu6.
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Lesmfemes traits de boiit6, de preoccupation des
autres, de crainte d’imposer une peine inutile, et
enfin le recit ne\jy,air, rapide, de rdvenement, se re-

trouvent largement ici, en meme temps qu’un accent
de gaiete, naturel quoique voulu, propre A rassurer
la mardchale; il y a un je ne sais qitoi de la vieille

vaillance francaise, uni A un accent de bonne compagnie, dans toute cette correspondance familiere
qui prend le cceur et le retient passionnemeut devou6 A ce cher et grand cal omni6. Si on n’a pu tou
cher A sa gloire, on a essays de diminuer Thomme,
et on est presque parvenu A en faire un personnage
odieux,brutal,maielevb... Lisezet jugez!... Comme
vengeance souverainement chretienne, nous souhaitons aux ecrivains,fms, delicats, aristocratiques,
— fussent-ils diplomates et acad6miciens, — d’avoir
la moiti6 du tact, de Tinstruction, de la grace, de la
bont6 de notre marechal... et aussi, de son intelli
gence et de son esprit!
Bans une lettre du 11 septembre, le marechal ne
s’occupe que des lettres qu’il arcQues de safemme, des
dents de son bien-aim6 Louis, et dit seulement; «Je
n’ai 6prouv6 aucun ressentiinent de ma contusion. »
Jamais, le mozn’atenu si peu de place*!
’
tt Mozaisk, le 9 septembre 1812.
«Machfere et bonne soeur,je recois bien rarement de tesnouvelles,
Daais je connais la difficulte que tu as dans ce moment & ecrire et
ton attachement pour moi.
I. . . Nous avons eu une bataille tr^s vigoureuse avec les Russes
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Il manque ici une lettre bien regrettable, car elle

racoqtait rentrde k Moscou; void la premiere en
date, apres celle du 11 :
Moscou, ce 17 septembre.

Jc t’ai 6crit, ma chdre amie, le lendemain de notre
_ entree i Moscou; alors c’6tait I’une des plus belles,
extraordinaires et grandes villes de I’Europe; aujourd’huy ce n’est presque qu’un monceau de cendres. Les
trois quarts de cette superbe villesontd6jcila proie des
flammes. Nous avons eu beaucoup de peine it en pre
server le quatrifeme quart. Le feu a 616 mis par I’ordre
du gouvernement russe; plus de cent incendiaires ont
ete arrStes et ont declare que c’6tait par ordre qu’ils
avaient agi. On ne conqoit pas le but d’une pareille
atrocite, qui fait plus de mai it la Russie que quatre
batailles perdues.
Les soldats ont trouve dans les decombres desdraps,
des comestibles de toute espSce et en grande quantite :
aussi cbaque jour ils se remettent de leurs fatigues...
Beaupre, ainsi queDcsessart, jouissent d’une parfaite
et nous les avons battus d'importance. Le marechal a recu deux
contusions peu dangereuses, qui ne I’empfechent pas de monter i
cheval et de commander son armee qui s’est couverte de gloire. Tu
peux ^tre tranquille sur sa sante, qui est bonne. J'espere que quand
tu recevras ma lettre nous serons a Moscou. Embrasse ma mfere
et tes chers enfants pour moi, et recois le renouvellement de mes
reraerciments pour les bontes que tu ne cesses d’avoir pour ma
femme.
« Le general Friant a ete blesse ainsi que son fils, mais ni I’un
ni I’autre ne le sont dangereusement, et ils serontthrement retablis sous quinze jours. Adieu, ma chtsre Aimee, je t'embrasse comme
tu sais que je t’aime, avec toute la tendresse d’un bon frere.
« Comte Le Ci.erc. >>
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santA; la mienne ne laisse rien A dAsirer; il me semble
qu’il ne peut pas en exi.ster de meilleure, puisque, malgrd
toutes les fatigue^ de cette campagne, je n’ai jamais 6t6
indisposA une minhiXi'.’’Puiss6-je te communiquer une
partie de ma sant6 pour t’aider A supporter avec moins
de douleur la campagne pAnible que tu fais et qui ne
sera terminbe que dans le courant de dbcembre! J’espAre que lo rdsultat en sera heureux, comblera nos
dAsirs en donnant un frbre A notre petit Louis. S’il y
perd du c6t6 de la fortune, il y gagnera d’un autre c6te,
puisqu’il sera mieux AlevA, car je partage ton opinion
qu’il est trbs difficile de bien Alever un fils unique.
Le gAnAral Pajol a AtA blessA, mais lAgArement. Ce
pauvre gAnAral Romoeuf est mort de sa blessure. Je I’ai
vivement regrettA. Il est remplacA par le colonel
Lejeune, aide de camp du major gAnAral.
Cette lettre a un int6r6t qu’il est inutile de faire
remarquer.
Le marechal, indignd qu’un membre de sa famille
ait demandd A quitter son poste pour une legbre in
disposition, dcrit le 20 septembre A sa femme qu’il
la prie de ne pas le recevoir. Le sentiment de I’hon-

neur lo rend dur, et lui fait commettre la grande

faute de mesurer les autres A son aune :
Un offlcier qui abandonne son poste en pr6textant
Une indisposition ou une 16gfere blessure n’a aucune
id6e de I’honneur ni de I’amour de ses devoirs. Je traite
fort mai tous ceux de cette espfece; juge de ce que je
dois 6prouver de sentiments et d’id6es p6nibles... Jo
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ne I’eusse jamais cru capable d’oublierce qu’il se devait
jusqu’/i ce point.,,
J’ai 6t6 mis hors de combat k la b.yhille du 1 septem
bre par deux blessures : une au T5W^entre — une con
tusion de boulet, — et I’autre la cuisse droite par un
biscaien : elles pnt 6t6 assez fortes pour ra’emp6cher
de trotter; mais je me serais regard^ comme un bien
mauvais serviteur de TEmpereur et un homme sans
cffiur, si j’eusse quitt6 le champ de bataille, et j’y suis
rest6 pour prScher d’exemple et inspirer la plus grande
fermete aux troupes, Je t’ai laiss6 ignorer ces d6tails,
inon.Aim6e, pour t’6viter des inquietudes; c’est la cir
constance qui m’a mis dans le cas de t’en parler, et
aussi parce que je suis gueri, Je n’ai pas cessd de com
mander, et j’ai toujours suivi le corps d’armee en
Wurst, J’ai eprouv6 beaucoup de douleurs jusqu’i notre
entree dans Moscou; mais li, ayant pu prendre des
bains et du repos, me soigner, Tinflammation s’est dissipee au bout de quarante-huit heures. Les escarres sont
tombees, la suppuration s’estbien etablie, et maintenant
les deux plaies se cicatrisent: dans deux ou trois jours,
je pourrai monler k cheval comme auparavant, Je
marche, je vais en voiture, sans eprouver la plus 16gere
douleur,,, Je jure par mon Aimee, par nos enfants, quo
je te dis toute la verite; ainsi ces details ne peuvent que
te donner une nouvelle confiance dans ma bonne for-r
tune, C’est des le commencement de la bataille que j’ai
requ la premiere blessure, et, une heure apres, Tautre,
Elles ne m’ont pas empeche de rester jusqu’h la fin :
j’ai le droit done de trouver mauvais un»^nanque do
fermete.
La lettre du due de Frioul a prepare M'“° Gudin il son
malheur, Celles de moi, qu’elle a dh recevoir le len-
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domain ou le surlendemain, lui en auront donn6 la
triste confirmation. Assure-la que je serai fiddle aux
engagements que j’ai contracts vis-i-vis du gdn^ral
dans ses derniersworaents, et que je porterai st ses
enfants le mCme int6r6t qu’aux ndtres. J’ai raremenl
6prouv6 dans ma vie des sentiments aussi p6nibles que
ceux que m’a causes la mort de Gudin, dont je sqavais
appr^cier toutes les belles qualit6s. Je serai fidfele i
I’amiti^ et i I’estime que je lui portals.
J’ai 6prouv6 aussi des regrets de la perte de Romoeuf;
mais, comme ils m’dtaient surtout relatifs, ils n’ont pas
et6 aussi vifs que ceux que m’a donnes la mort de ce
pauvre general Gudin.

Les gaies railleries du marechal, a propos de ses
blessures, prennent un accent de stoicisme et
. d’exquise bonte dans cette derniere lettre, qu’il
nous semble inutile d’analyser : une grande S,me
s’y est peinte, sans le savoir, avec une admirable
simplicitd.’
Moscou, ce 22 septembre.

J’ai vu le portrait du roi de Rome: je ne puis porter
un jugement sur la ressemblance, n’ayant jamais vu ce
jeuneprince; mais la peinture m’a sembl6 admirable.
L’Empereur m’a paru examiner et voir ce portrait avec
bien du plaisir, et beaucoup plus qu’on ne pouvait le
supposer au milieu de ses grande.s occupations. Cette
remarque m’a fait plaisir, ainsi que la vue du portrait
d’un 6trc qui est si precieux it tout ce qu’il y a de bons
Prancnis. Cette vue m’a rappel6 la pcrteque nous avons
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faite il y a plus de trois ans; mais notre Bouton de
Rose ^t le fruit que tu portes nousTadouciront. Envoiemoile portrait de nos enfants, et celui de leur mSre au
milieu.
Je m’occupe, ma chSre Aimee, i te chercher de belles
fourrures; j’en ai d6ji faitacbetcr d’assez belles; je ne
negligerai rien pour avoir tout ce qu’il y a de plus beau.
Je te mettrai ii mfime de faire des cadeaux i nos deux
petites, etc., etc.

n y a dans cette lettre un mot qui nous frappe et
qui nous touche : le marechal est heureux de sentir
battre le cceur du pfere chez le conquerant. Il devait
comprendre, mieux que personne, qu’il n’y a pas

de grandeur r6elle chez I’homme sans entrailles.
Moscou, ce 24 septembre.

J’ai reiju une lettre de mon beau-frfere du 5, sur les
marques de bienveillance quo son frSre et son neveu
ont rcQues de Sa Majest6. Je lui 6crirai demain ou
apres; en attendant, annonce-Iui qu’ils viennent d’en
recevoir une nouvelle preuve : Fayet et Beaumontvien
nent d’etre nommes chefs d’escadron; ils restent tou
jours mes aides de camp; j’en suis tr^s content. J’ai
encore demande pour aide de camp Albert de Fayet,
j’espfere I’obtenir.
11 y a quelque temps que je ne t’ai entretenue de la
disposition bienveillante de TEmpereur au sujet des
300,000 francs, dont nous nous trouvonsTedevables en
vers la caisse du domaine extraordinaire. Sa Majesty
m’ayant permis de lui adresser une reclamation, je Tai
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qu’elle donnerait I’ordre i M. le comte de Fermont de
nous faire remettre nos obligations. Il y a longtemps
que je suis coniSil^^des marques de bont6 de I’Empereur: toutes celles qui sont relatives b I’inlfirfet ne me
sont sensibles que parce qu’elles sont pour moi une
preuve de sa bienveillance; j’ai 6t6 plus sensible i
celle-li, parce qu’elle te retire d’embarras et te met
pour 1813 au courant de tes affaires, et te permettra de
liquider. entibreraent dans le courant de cette annbenos
dettes. C’est un grand point de tranquillitd pour moi
d’avoir la certitude que I’bpoque de la fin de tes priva
tions est prochaine.
Je vois avec un vif plaisir que nos petites te donnent
de la satisfaction ; je te charge de doubler mes cares
ses et de les embrasser de tout le cceur d’un pbre satisfait de ses enfants. Ne m’oublie pas auprbs de notre
petit Louis.
Tu dbsires, mon Aimbe, que je donne un nom pour
I’enfant que tu portes, dans la supposition que ce seraun gai’Qon. T’en ayant donnb un dans la supposition
que ce serait une fille, je me rappelle t’avoir exprimb
lo dbsir qu’elle fht nommde Aimee; si I’enfant est un
garden, il faut lui donner un de tes noms de baptbme *.
Moscou, ce 27 septembre.

Je t’ai mand6, ma chfere Aim6e, que jevenais dereceLa marechale s’appelait Louise- Aimie-Julie, et I’enfant qu’elle
portait alors recut au baptdme le nom de Jules. Le portrait de ce
bebe est d’une exquise beante; il mourut des suites d’un accident,
avant d'avoir atteint I’dge de deux ans.
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voir une nouvelle preuve de la bontd de Sa Majesty, qui
a daifen6 me dire qu’Elle avait raand6 i M. le comte de
Fermont de me faire remettre les 300,000 francs d’obligalions que la caisse du domaine oxi/aordinaire avait &
moi, et qui devaient elre acquitl6s : 120,000 francs au
1®"’ janvier 1813, eft le reste par 10,000 francs, de mois
en mois, jusqu’i parfait payement. Il m’a fallu, pour
parler ci TEmpereur de mes affaires personnelles, un
courage qui m’a beaucoup coRt6; et, si enfin je suis
venu i bout de surmonter toute la repugnance que je
ressentais, ce n’est que par Tintime conviction oil j’6tais qu’il t’efit
presque impossible de faire honneur
a ces engagements i raison de nos autres dettes : j’ai
voulu t’6viter, vu ton 6tat de sant6, beaucoup de tourments; si j’entre dans tous ces details, c’est pour te
donner une nouvelle preuve de Tattachement que je
te porte. Sans ce sentiment, jamais je n’eusse osd,
malgr6 les bont6s dont Sa Majest6 me comble, Tentretenir de mes affaires particuliferes. J’6prouve un grand
soulagement de s^avoir que mon Aim6e en 1813 n’aura
plus i 6prouver ce genre de tourments, auxquels elle
a 6t6 expos6e depuis notre mariage; qu’enfln elle ne
sera plus dans le cas de supporter autant de privations
et qu’elle n’aura plus d’autres inquidtudes que celle de
notre separation.

Dfes le premier mot, on senlait I’impatience, la
conlrainte sous la reconnaissance; le style du mar6chal, si net, si rapide d’ordinaire, Cst hesitant: il
insiste sur les ennuis de sa femme pour se reconcilier avec une demarche que certes pour lui-mcmc
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il u’eut jamais faite. Jamais il ne lui a donn6 une

plus forte preuve d’attachement. Il la sail grosse,
neiiveuse; comme il le dit, « il souffre beaucoup do
SQavoir son Aimee dans les souffrances », et il vcut
soufTrir pour elle.
Moscou, le 30 septembre.

Malgrd I’incendie de Moscou, on y trouve pour la
subsistance des troupes de grandes ressources; ainsi,
sous ce point de vue, les monstres qui ont ddtruit cette
ville ont manqu6 leur but; mais its auront fait A leur
propre pays plus de mai que n’auraient pu lui en faire
dix batailles perdues : des sibcles ne r^pareront pas le
mai.
J’attends le colonel Kobiliusky ces jours-ci : je le .
sQais parti de Smolensk pour me rejoindre; par conse
quent ses blessures sont A peu prfes gurries.
Le general Friant est ici depuis bier. Sa blessure va
trds bien : dans quinze ou vingt jours, elle sera cicatris6e, ainsi que celle du general Morand, qui ddJA a re
pris le commandement de sa division; celle du g6n6rat
Compans va encore mieux : dans sept ou huit Jours, il
en sera quitte.
Cbaque jour, le 1" corps gagne par la grande quantite de blessds gu6ris qui rentrent. Nous nous habillons
et mettons bien en 6tat avec tout ce que nous avons
sauv6 des flammes. Nous serons bientdt aussi beaus
que nous Potions A Hambourg; pour aussi bons, cela
va sans dire. Nous nous r6tablissons ici, et, gr4ce Ji
I’adresse des soldats, ils se sont deJA procure pour quatre ou cinq mois de subsistance; I’incendie leur a 616
,11.
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profitable, car ils ont sauv6 des flammcs beaucoup de
choses utiles.
Une longue lettre du 1" octobre est toute remplie de la famille; le mardcbal peut justement dire :
« Le service de TEmpereur, mon Aimde et mes en
fants, voila tout ce qui m’occupe dansle monde. »

Mais si, de loin, il donne de sages conseils sur T6ducation de ces petits etres, il n’oublie pas ceux qui
souffrent, et dit: « M”° la comtesse Gudin ferait
peut-etre bien d’exposer sa situation a TEmpereur,
car je sais que son malheureux mari n’avait pas ramassd de tresors, et ne s’est jamais occupe que de
remplir ses devoirs avec une delicatesse qui lui a
valu Testime de tous ceux qui Tout connu. Je mo
chargerai volontiers de remettre cette lettre k Sa
Majeste, dont je connais Testime pourja memoire
du general Gudin. »
A la fin de cette meme lettre, le marechal annonce
le ddpart des fourrures par la premiere occasion :

Tu en auras pour faire des cadeaux; je te designorai
celles pour ta bonne mere; assure-la de toute ma tendresse, dis-lui que Desessart etBeaupr6 jouissent d’une
parfaite sant6.

La preoccupation des autres) 1© deair d’eviter un
lourment, de causer une joie, est le trait dominant
de cette nature, bonne comme la vraie force.
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Le 2 et le 4 octobre, le marechal repete a sa

femme, troublee de n’avoir pas de lettres, qu’il n’a
jamais manqud une occasion de lui ecrire, qu’il lui
a dcrit tous les deux ou trois jours, et encore a-t-il
extremement rare qu’il ait laisse passer trois
jours :

Tu m’avais promis de la confiance dans ma fortune
et de ne pas te tourmenter: cela a 6t6 au-dessus de
tes forces, je le vois. Les dangers sont passes, et je
ne doute pas que I’ennemi, 4 moins qu’il ne veuille.
courir le dangei* de sa destruction totale, n’ouvre les
yeux et ne demande la paix. Il a brU16 une grande par
tie de Moscou; mais il nous est rest6 assez de maisons
pour loger I’arm^e et assez de ressources pour la bien
nourrir.
L’ennemi a ruine pour des sidcles son empire par cet
acte atroce, et le mai n’en retombera que sur lui. Nous
nous sommes r6par6s, reposes, depuis que nous sommes ici, au-del4 de ce que Ton pourrait croire; cbaque
jour nous gagnons sous tous les rapports.
Fr6d6ric Davout a 6t6 bless6 4 la derni4re bataille;
j’avais des inquidludes sur lui, il vient d’arriver ; je Vais
le prendre pour qu’il se retablisse ; ses chefs en ont
contents, il amontr6 beaucoup de calme et de bravoure. II a eu de I’avancement.
J’envoie mille caresses 4 notre petit Tardif, 4 made
moiselle Taquine et 4 mademoiselle Caract4re. . . Ma
sant6 est parfaite ; pourquoi ne puis-je t’en c6derun
pcul...................................................................................
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Le prince d’Eckmiihl cherclie sans doute a ras
surer sa femme; mais ses illusions sur I’fitat do la

Russie sont r^elles ; le rdveil n’eu a du etre que
plus terrible.
Moscou, ce S octobre.

Frederic est arrive, relabli de ses blessures, mais
bien maigre et bien faible , je vais le garder quelque
temps pour qu’il se refasse. Je crois qu’il fera un bon
sujet. Il y a bien longtemps que je n’ai entendu parler
d’Alexandre, comment va-t-il? A-t-il fait un bon emploi des fonds? II faut qu’il soit bien convaincu que je
ne ferai plus rien; nous avons fait au-deli de notre
fortune, puisque je lui ai effectivement donn6 plus de
200,000 francs. Nous ne laisserons pas cela peut-Otre i
nos filles, puisque toute notre fortune est en dotations,
i I’exception de Savigny, qui n’est pas pay6 en entier.
Le marechal, qui terminait toutes ses lettres a sa
mere par ces mots : Votre fils aine, avait pris au
serieu.x cette quality d'alne, et, pfere passionne, mais
genereux, comme le soleil, il avait donnd Ravieres

en dot a son frere cadet, rachetant les droils de sa

soeur sur cette dot d’au moins deux cent mille
francs. Quand on agit ainsi, on a le droit d’invoquer
les privileges de ce litre d'aine, c’est-ii-dire de se

cond pere !
Moscou, le 6 octobre.

Il est trbs possible qu’auparavant decembre la paix
soit faite et que I’Empereur, de sa personne, soit en
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route pour Paris; mais, mon amie, je ne regarde pas
comme possible que ton Louis puisse le suivre, puis
que les troupes resteront certainement, et par conse
quent les chefs qui les commandent. Je n’ai d’autres
denudes sur la possibilitd de la palx d’ici
quelque
temps que I’int^rfet des Russes : 11 n’y a que la paix
qui puisse les sauver d’une ruine totale; leur arm^c
ne peut' plus d^sormais livrer de combats ; elle est trfes
diminu6e, fatigu6e, d6sorganis6e par I’immense perle
en gdndraux et officiers; ils ne peuvent point les remplacer aussi facilement que nous, et enfin, s’ils ne font
pas la paix, ilsperdront certainement tout.

Hdlas ! les plus babiles ont oublid de compter
avec le climat, qui semblait d’ailleurs leur sourire
afin de les* mieux perdre. La lettre suivante va
nous le dire :
Moscou, le 9 octobre.

Nous avons depuis quelques jours un temps superbe,
il ne sQaurait 6tre plus beau en France dans cette saison. En g6n6ral, on exagSre beaucoup la riglditd de ce
climat. Les grands froids n’ont lieu que vers la fin de
novembre et ils durent trois mois. C’est alors que Ton
s’apcrQoit de la difference du climat. Nous nous
somraes pr6cautionnes, et tous les soldats se sont mis
en mesure de supporter des froids de 30 degras : tous
sont devenus tailleurs, cordonniers, boulangers, meuniers, etc., etc. 11 est impossible d’avoir plus d’industrie.
Aussi, lorsque ce qui resle de I’armee russe eprouvo
une trfes grande penurie dans son propre pays, nous
sommes dan.s I’abondance.
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Sans doute le prince d’Eckmuhl cherchait h ras
surer sa femme; mais visiblement il croyait au succbs et se laissait endormir par* sa confiance dans le
gAnie et la fortune de TEmpereur.

Moscou,

10 octobre.

L’Empereur, ce matin, nous a parl6 de cette mauvaise
canaille des derriferes qui jette I’alarme : il pa rail que,
dans cette circonstance, ils n’ont pas manqu6 i faire
des eurs : ils ont fait tuer tout le monde except^
TEmpereur. J’ai 6t6 sur leur liste et j’espfere que ces
bruits ne te seront pas parvenus. Dans tous les cas, ma
lettre du 8 t’aura rassur6e. A ce sujet, T^lmpereur a
ajout6 que, si tu as 6t6 chez TImperatrice, tu auras etd
rassur6e, parce qu’il lui avait mand6 qu’il n’avait perdu
aucun de ses mar6chaux.
Ge matin, TEmpereur a pass6 la revue de la division
Compans, et il a combl6 de ses favours cette division.
Domain il passera la revue de celle de ce pauvre g6n6ral Gudin, qui est aussi dans le meilleur 6lat: elle
aura aussi part 4 ses bienfaits. Je profiterai de cette
circonstance pour lui parler de la veuve et de sa posi
tion. Aprfes-demain il passera celle du g6n6ral Morand,
et j’espfere qu’il sera satisfait de sa tenue. On ne s’aperQoit plus des fatigues de la campagne, pas plus sur
les figures que sur la tenue, qui est trfes belle. La posi
tion de Tarm6e fran^aise actuelle est telle que les
Russes, sans courir la chance de leur complete des
truction, doivent d6sirer la paix et ne rien ndgliger
pour la faire : me voili i faire de la politique : je SQais
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que cclle-li sera de ton godt et te calmera, c’est ce qui
m’a dictd ces details.

Nous voudrions contrdler ces lettres par d’autres
ecrites A des amis, afin de savoir jusqu’ou allait
cette confiance ; et cependant le patriotisme du
marechal I’aurait empeche d’assombrir les esprits;
puis...
sures?

les estafettes etaient-elles parfaitement
Moscou, ce 12 octobre.

Ma chere Aim6e, excuse-moi prfes de Beaumont et de
Julie*; jo dois au premier une r6ponse; je la ferai ces
jours-ci et ce sera avec plaisir que je lui ferail’^loge de
son frfere et de son neveu, ils ont 6t6 Fun et Fautre
dans cette campagne bien recompenses de Sa Majeste.
Ils ont ete faits chefs d’escadron et rcQu la deco
ration.
Lorsque tu me mandes que tu te flattes d’etre trfes
avant dans mon coeur, tu dois en etre convaincue :
plus je te connais, plus jo te porte amour et estime;
tu dois etre assuree que je te porterai, tant que j’existerai, ces sentiments.
J’ai ete bien sensible A la joie de nos petites lorsque
tu as requ ma lettre du 8, d’autant plus xjue leur attacheraent pour leur pfere est une preuve du tien et que
sans cesse tu me rappelles i leur souvenir.
Cette phrase d’une lettre du marechal, dat6e de
* Le general comte de Beaumont etait marie & Julie d’Avout,
I’unique soeur du marechal.
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Moscou, le 13 octobre, nous montre combien de
lettres se perdaient et explique — peut-etre — les
lacunes.

J’ai fait rfiponse dans le temps fiM. Potocki; il paralt
que ma lettre ne lui sera pas parvenue. Je vais rfiitfirer
mes demandes pour qu’il soit employe dans rarmfie
franQaise comme chef d’escadron: fais-le lui dire, si tu
en trouves la circonstance.
J’ai reQU une lettre de M. Lefevre sur notre saline de
Nauheim; j’ai ete bien inspire de le charger de nos in
terfits, ils ne SQauraient fitre en meilleures mains.
Parmi de longs details le marechal dit qu’il lui

a fait connaitre qu’il lui donuait un demi pour cent

sur toutes les sommes depassant tel chiffre, et il
ajoute :
J’ai trouve juste cette indemnite, et tout i fait dans
nos interfits.

Les Indiens Fauraient d^sign^ sous le nom de La
main ouverte {open hand}, tant il aimait & donner;
la dernifere consideration, vraie d’ailleurs, est des-

tinee e. prouver ii sa femme la sagesse de cette lib6ralite.
M. Anatole de Montesquieu, qui a une mission pour
Paris, a bien voulu se charger d’une fourrure que j’ai
achelfie pour toi; ton frfire, qui part demain, emportera les autres, etc., etc.
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Nous citous ce detail, afin de montrer la nuance

et lo savoir-vivre parfait du mardchal.
Aprfes sa signature, et comme s’il venait d’en
npprendre la nouvelle, on lit ces mots :
J’ai pris beaucoup de part il I’assassinat du general
Hulin. Je desire qu’il se r^tablisse et qu’il survive pour
recevoir de TEmpereur des marques de satisfaction
pour une conduite digne d’61oges dans la circonstance
on il a
bless6.
Moscou, ce 15 octobre.

Je croyais I’avoir mand6 la blessure du g6n6ral Com
pans, en ajoutant qu’elle n’dtait pas grave; au surplus,
lorsque je t’ai 6crit le 8, je souffrais beaucoup, et c’est
,pour te rassurer et t’dter toute inquietude que je t’ai
parl6 16g6rement de mes contusions et sur le ton de la
plaisanterie. Si j’eusse 6t6 un officier particulier, le len
demain de la bataille j’aurais pu m’occuper de mo
soigner; mais, ayant pour principe qu’un marechal ne
doit quitter le champ do bataille et le commandement
que lorsquil n'a plus de tele,}Q suis rest6,et j’ai toujours
suivi le 1" corps jusqu’icij oil quelques jours de repos,
de traitement ont suffl, tant j’ai le sang bon et pur, pour
faire disparaitre Tinflammalion occasionn^e par la
fatigue de la route.
Mon antagoniste au commencement de la campagne,
le prince Bagration, a 6t6 moins heureux que ton Louis:
il a etd aussi bless6 h la bataille du 7, et il est mort
des suites de ses blessures : on Tattribue i ce que son
sang 6tait vici6. La Russie a perdu lA son raoillcur ge-
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n^ral, ou au moins celui qui avait le plus la confiance
des troupes.
Je regrette, mon amie, que ta sante, tes souflrances
te privent d’aller faire ta cour ft Tlmp^atrice; sachant
combien tu tiens ft remplir tes devoirs, cela me prouve
que cette grossesse est encore plus penible que les
autres... Je te donberai tous mes soins et je t’accompagnerai aux eaux I’annee prochaine, car je ne doute
pas que la paix ne se fasse, ft moins que la Russie ne
veuille tout ft fait sa perte.

On voit que les illusions continuaient; sans doute
la mardchale avait exprime des craintes contraires
i son mari, car il lui r6pondait de Moscou le 17 oc-

lobre :
J’ai rcQu, ma ch^re Aira6e, ta lettre du 1". La contrari6t6 que tu as 6prouv6e du depart de Beaumont m’a
beaucoup amus6. Je suppose que si, i la distance oil
nous sommes, il fait des conjectures^ c’est par condescendance, car il doit trop peu connaitre notre 6tat pour
avoir une opinion : ii cette distance les faits seuls parlent. Jamais TEmpereur n’a fait une plus belle cam
pagne. Dans trois mois de temps il a conquis la capitale
de son ennemi, d6fait des armdes considerables qu’ils
ne pourront plus former. Il etait temps de faire cette
campagne; les preparatifs de guerre des Russes etaient
formidables, et, si on ne les eflt pr6venus, jls auraient
pu avoir de grands avantages. De ce c6t6 il ne leur
reste que de la cavalerie; leur infanterie est presque
nulle, car il ne faut compter pour rien une milice
ni instruite ni disciplinee, ou mai armee et disposee.
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Quelles que soient les mauvaises dispositions de ce
gouvernement et I’influence anglaise, il est vraisemblable que dans quelques mois, lorsque les imagina^
tions seront rdfroidies, ils sentiront leurs maux et
ddsireront la paix comme seul moyen de salut.............

Uno demi-feuille un peu roussie, de par la qualitd

de I’encre et du papierj nous semble devoir suivre
celle-ci; puis, sans motifs expliquds, cette corres
pondance si active saute au 11 novembre. Cette
demi-feuille sans date, gaie et gracieuse, nous arretera un moment :
Je me repose sur toi du soin d’arrondir notre belle
propri6t6 de Savigny ; tes revenus de Fannieprochaine,
surtout puisque tu auras peu de dettes A payer, t’en
donneront la facility ; cette pr6voyance m’est dict6e
par I’intdrSt de nos petites, qui n’h6riteront pas de nos
dotations. Charge M. Dufour de me donner une des
cription du moulin que tu fais faire : je m’en repose
sur ton godt pour 6tre assurd qu’il sera d’un bon effet et
qu’il jouera son rdle dans les points de vue pour lesquels tu as tant d’affection que tu leur sacrifles d’an
tiques tilleuls !...............................................................
Ne te fdche pas, mon Aim6e, de ma petite gaiel6; je
crois, en te la communiquant, 6lre prhs de toi et te la
faire oublier par des caresses; je t’en envoie i dis
cretion !
La lettre dat^e du 11 novembre ne porte aucune
indication de lieu;, cependant il n’dtait certainement
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plus il Aloscou, puisqu’il dit a la mardchalc avoir

trouve quatre lettres d’elle en arrivant: ou ? — Il
se desole de la savoir aussi fatiguec et dit;

Je n’dprouve de bonheur que prbs de toi, et mon
eloignement m’est d’autant plus p6nible que tu es
souffrante et privee de mes soins. Je t’engage, mon
Aim6e, h vivre moins isolce et a recevoir plus souvent
celles de ces dames qui te conviennentle plus.
Dis a nion cousin germain que j’ai requ sa lettre du
31 octobre, queje lui repondrai au premier moment de
libre, qu’il peut 6tre sans inquietude sur sori fils
Frederic, queje I’ai prbs de moi, et qu’il s’est bien
remis do ses blessures. Il est lieutenant, et j’espfere
obtenir pour lui une marque de bienveillance de notre
souverain. Ajoute que je n’ai pas oubli6 qu’il est mon
proche parent, et qu’aucune des expressions de sa
lettre ne donne lieu de croire qu’il 6crit i son cousin
germain. Fais-lui ce reproebeafin qu’ri I’avenir il n’en
m6rite pas un pared.
J’ai lu avec bien de I’int6r6t ses reflexions judicieuses
sur la situation interieure de nos implacables ennemis. Je ferai une reponse plus detailI6e i tes differentes lettres; pour ecrire la derniere que tu as recue,
j’ai ete oblige de souffler plus d’une fois dans mes
doigts.

Cette lettre manque.
Celle que void est plus quo difficile a lire et doit
avoir ete dcrite dans les mfimes conditions. — Cepen
dant le marechal parle de ses chbres petites, de sa
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belle-mere, demande qu’on lui fasse connailre les
pelites phrases du Doiiton de Rose, qu’il trouve bien
lent a s’exprimcr.
Ce 12 novembre (point d'indication de lieu).

Hier, ma chere Aimee, je t’ai annonce que je r6pondrais avec plus de details h les lettres. J’ai passe, pour
la premihre fois depuis notre depart de Moscou, une
bonne nuit sur ta peau d’ours et sous un toil; aussi
ai-je bien repos6 et pris de nouvelles forces ; j’etais
fatigud.
J’ai reQU, ce matin, une lettre de toi dn 18 et line de
Julie du 16. Dis-lui que je lui ferai rdponse au premier
moment de libre; que tout ce qui I’intdresse jouit d’une
bonne santd. Sa lettre dtait trds aimable et m’annonqait le ddsir de vivre en bonne sceur avec mon Aimde.
'J’ai vu avec bien de la satisfaction par tes lettres prdcedentes que tu te louais de ses procddes ainsi que de
ceux du gdndral Beaumont; je leur en temoigne mon
plaisir par ceux quo j’ai envers leurs proches.
Je remettrai, h la premiere occasion favorable, la
lettre que lu m’envoies : connaissant le pri.x que tu y
mets et toute ta reserve pour les recommandations, je
me ferai un devoir de te donner cette marque de mon
ddsir de faire tout ce qui peut t’dtre agrdable.
J’ai lu et relu ce matin toutes tes lettres, etendu sur
ma peau d'ours ; cette matinde tout enlidre a dtd consacrde hmon Aimde, h mes enfants, et elle s’est dcoulde
bien rapidement; je la finis en m’entretenanl avec toi.
............. Je me nourris toujours de I’espdrance de to
donner mes soins I’annde prochaine et de to conduire
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aux eaux, qui seront pour toi du meilleur effet. Nos en
fants, pour que rien ne manque i notre satisfaction, y
seront, et nous prendrons les maitres pour que leur
Education n’en souffre pas.
Je n’ai fait aucune demarche pour 6tre mis en pos
session du chateau de Briihl; je n’en ai pas I’investiture:
ainsi il faut refuser de prendre connaissance des
comptes dont il est question dans tes lettres. Nous ne
nous retirerons jamais li, mais a Savigny, oil chaque
arbre, oil tout me rappellera le bon gout de mon
Aim6e................................................................................
J’avais appris I’assassinat du general Hulin et tout ce
qui y est relatif. Malediction i tous ces miserables qui
cherchent i troubler la tranquillity publique dans un
moment ou notre souverain, pour amener la paix g6n^rale, pour la conqu6rir, expose ses jours et se livre i
do grandes fatigues toujours! Notre bonne 6toile et
sa bonne sante le feront triompher: au surplus, par
tous les details que nous avons eus et par co que Ton
me mande, TEmpereur a eu une nouvelle preuve dans
cette circonstance de I’affection de son people ; cet
acte a eu la rdprobation gdnerale et n’appartient qu’i
quelques miserables dont la plupart doivont la vie ii sa
cldmence.

Une plus complete abnegation, un plus complot
oubli du moi, ne saurait, ce semble, se rencontrer.

Envelopp6 par les ennemis et par les neigos, nonseulement le marechal ne se plaint pas, mais il
songe h soigner la sante do sa femme, et, pour la
distraire du present, il parle de I’avenir. Enfin il se
reveille indigne centre les mauvais Fran ya is qui pro-
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fltent, pour agiter le pays, des dangers que court
I’arm^e, sans consentir d desesperer. Jamais Ame plus
noble' et mieux tremp^e ne s’est rev616e en aussi
I
simples paroles : ces paroles sortent du cceur du
marechal, comme I’eau d’une belle source sort libre
et pure du bassin naturel qui la contenait.

Rien du 12 novembre au 12 decembre *; si le ma
rechal a pu 6criro, ses lettres ne sont pas parvenues,
Celle que void est cerite sur un chiffon de papier,
mais indique un cceur si aimaut et une presence
d’esprit si absolue, que nous la transcrivons entiferement.
* Une lettre du prince Eugene comble un peu cette lacune. Le
marechal se battait et souffrait sans pouvoir ecrire.
« J’avais recu, monsieur le marechal, une lettre du prince deNeuf' chatel pour vous, qui vous prescrivait de vous tenir hier soir aussi
loin que possible, pour ecarter les Cosaques du point de passage.
C’est ce qui m’avait fait m’arrSter i Natscha, peasant bien que
vous vous arrSteriez a Kroupki. Je pense qu’il est urgent que
nous partions de bonne heure de nos positions, pour arriver le
plus tdt possible a Loschnitza; cette poste est I’embranchement
de route qui conduit a Witgenstein, et, leO’ corps qui nouscouvrait
dans cette partie etant arrive hier soir i Loschnitza, d’oii il
repart 4 quatre heures du matin, vous penserez comme moi qu’il
est necessaire que vous depassiez avec votre corps cet embranchement. Je compte me placer entre Losclinilza et Borisow.
n Je vous renouvelle, monsieur le marechal prince d'Eckmflhl,
I'assurance de mes sentiments.
K Eugene Napoleon.
« Au camp de Natscha, le 26 novembre 1812,
. k trois heures et demie du matin. «
<t P. S. — Je partirai d'ici dans une heure ; mais j'y laisse la bri
gade polonaise pour garder ce defile. »
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Ce 12 decembre.

Je profite, ma chere Aimee, de I’estafette pour te
rassurer sur la santd de ton Louis ; elle est, malgrd la
rigueur de la saison, trfes bonne. Tu trouveras mon
ecriture tremblee , je le jure par toi que la seule raison
en est au froid qu’il fait, et que je sens d’autant plus
que je Vecris en plein air pour ne pas manquer cette
estafette. Desessart part demain pour Paris, il va bion.
Beaupr6, malgr6son Age, s’en tire assez bien. Beaumont
et les deux Fayet ne sont que fatigues. J’envoie mille
baisers i mon excellente Aimde, qui est peut-6trc, — i
I’heure ou je lui dcris, — dans les douleurs : puisse
mon Aimde me donner un second fils ! Cependant, si
c’est une fille, elle sera bien accueillie.
J’envoie mille caresses i I’enfant chdri qui est Louis
et a nos deux pelites. Assure ta bonne mdre de ma tendresse.
Tout a toi.
L.
Il y a une energie tout a fait remarquable dans
les derniers mots de cette lettre, dont I’ecriture

s’affermit, a mesure que le marechal brave le froid.
Gumbinnen, ce 17 decembre.

Je suis bien tourment6, ma chSre Aim6e, du long si
lence auquel les circonstances m'ont forc6 et de toutes
les inquietudes qu’il t’aura donn6es, a toi si ingenieuse
i te tourmenter sans motifs. L’etat oil tu to trouvais, it
la veille de faire tes couches, ajoute a mes tourmcnts ;
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jamais je n’ai plus cprouve le besuiii de recevoir de les
nouvelles, et j’ignore quand j’aurai ce bonheur, malgr6 les estafetles qui arrivent regulierement ; mais le
comte Daru, sous le couvert de qui tes lettres me parvenaient, etant parti pour Koenigsberg, me prive absolument de les nouvelles. Je ne- prdvois mfimc point le
moment oii ces contre-temps cesseront, car nous de
vons prendre une autre direction, celle de Thorn vraisemblablement. Je vais, quoi qu’il en soit, ^crire
M. le corate Daru, pour qu’il me les atkesse sur ce
point.
Ta santd, dans ce moment, est tout ce quioccasionne
mes inquietudes ; lorsque je serai rassurd sur ce point,
je desirerai connaitre le rdsultat de tes couches : fille
ou garqon, I’enfant sera le bienvenu si la santd de mon
Aimee est telle que je la souhaile.
Desessart est parti ; probablement il arrivera i Paris
cinq Ji six jours apres cette lettre. J’eusse desird le voir
au moment de son depart; mais il a pris les devants au
passage du Niemen. Je suis inquiet sur Beaupre; il y a
deu.x ou troi.s jours qu’il nous manque, et il dtait trds
soulfrant. Cependant je ne suis pas sans espdrance, lu .
ayant dit de faire ce qui ddpendrait de lui pour pren
dre les devants; prepare ta bonne mdre a cette mau
vaise nouvelle.
Les circonstances nous ont obliges i nous retirer,
les marches, les privations, et surtout les froids excessifs nous ont fait beaucoup de mai: nous avons eu
souvent des froids ci 23 degrds, presque toujours i 20
degrds.
Dans toutes les circonstances les Russes ont etd
battus ; ct lorsque I’armee aura pris un peu de repos,
ils retrouveront leur vainqueur. La conduitedes troupes
III.
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est belle ; point de murmures. Il semble que le dernier
soldat sfente que nulle puissance, nul genie ne peut
pr6venir le mai que fait le temps. Je r^sistc comme ci
mon ordinaire ; puissent mes enfants, surtout les gareons, avoir ma sant6! Puiss6-je en c6der i mon
Aira6e ! Je Venvoie mille baisers pour toi et autant de
caresses pour nos enfants.
De quelle force morale cette lettre tdmoigne 1
Les legions tombent, et le marechal espere encore
en cette poignde de heros qui I’entourent et qu’il
soutient de son courage. L’homme qui ne croit pas
vaincre, qui n’espere pas le succes de ses efforts, ne
doit pas coriibattre, car il sera vaincu necessaire-

. ment et devra rdpondre k Dieu et aux hommes de
tout le sang inutilement versd par sa faute.
Thorn, ce 23 decembre.

J'arrive precedant de quelques jours le
corps, ma
chSre Aim6e. Il y avait des sifecles que je n’avais rcQu
de tes lettres ; j’ai envoyd Breteuil i Koenigsberg pour
les rdclamer. Il m’en a apportd quinze. . . . Elles ont
dissipd une grande partie de mes inquietudes. J’ai la
presque certitude que Beauprd avait pris les devants et
6t6 Koenigsberg. . . . Je ne puis te donner des nou
velles de M. de Castries : j’en suis fort inquiet, je nel’ai
pas vu depuis le 5 ddcembre. 11 aura
pris vraisemblablement ou tu6 par un parti ennemi. Je le regrette
beaucOup i cause de ses excellentes qualitds : je vais
rditdrer mes demandes pour avoir de ses nouvelles.
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Tous mes autres aides de camp vont bien, sauf des
doigts de pied et de main gel6s; moi, j’en ai ^t^ quitte
pour'mon nez, qui a geld sept ou huit fois, et ddgeld,
par des frictions de neige, autant de fois. On ne se souvient pas dans co pays d’avoir eu des froids aussi vifs et
prdcoces que cette annde : ils nous ont fait beaucoup de
mai, et c’est A eux que Ton doit attribuer I’dvacuation
du pays ennemi ; dans toutes les occasions les Russes
ont dtd battus.
Les fourrures que M. de Montesquieu et Desessart
devaient te remeltre ont dtd prises ; tu me sQauraS grd
de mes bonnes intentions ; nous avons, du reste, perdu
tous nos bagages. Je suis arrivd avec ce que j’avais sur
le corps; je vais dtre obligd de tout m’acheter, habits,
chevaux, etc. Ce que je regrette, ce sont mes cartes.
Je te recommande A M“’ Conty. Rappelle-moi A soil
souvenir pour le premier jour de Van, et donne-lui la
paire de bas de soie, comme si j’y dtais*. Je me trouve
maintenant sur le chemin de I’estafette, et ddsormais
tu auras exactement mes lettres. Pour que je reqoive
promptement les tiennes, adresse-les-moi A Thorn et
prie M. le comte de la Valette de les faire mettre dans
le porte-manteau. . . J’envoie mille caresses A nos en
fants, y compris le nouveau-nd...................................

Louis.
.... 11 etait temps, ma bonne amie, que j'arrivasse : j'espfere que quelques jours de repos me rdtabliront, d’autant plus que la faiblesse que j’dprouve ne
tient qu’A mes fatigues. Je ne me serais jamais cru
* Vied usage d’autrefois, trop coiinu pour que nous croyions
devoir en parler.
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aussi fort; j’ai certainement fait les qualre ciuquiemes
la icule de Moscou i pied........................................

G’est i la fin de sa lettre que le marechal, qui a
song6 i tous, qui a pens6 meme aux has de soic de
la garde de sa femme, dit quelques mots de luimeme !
Thorn, ce 24 decembre.

Hier, ma chere amie, j’ai oubli6 de r6pondre h une
de tes demandes relative
des embarras p6cuniaires
de Desessart; j’eusse du commencer ma lettre par li.
Je m’empresse de r^parer cet oubli en te rappelant
que souvent je t’ai proposd de venir i son sccours
ainsi, en lui donnant 25,000 francs et plus, si cela est
n6cessaire et que tu le puisses, tu es bien cerlaine
qu’en satisfaisant ton cceur tu remplis mes voeux :
ainsi c’est une affaire termin6e.
J’ai charg6 Pierre d’6crire h Laforest ’ pour lui faire
des demandes d’habits, de linge, car je suis d6nu6 de
tout; si tu as une occasion de m’envoyer un petit n6cessaire, je te prierai d’en profiler *. Je suis oblige de
faire habiiler tout ce qui me reste de palefreniers et
de domestiques ; ils sont tous d^guenill^s; j’en ai
' M. Laforest etait I’intendant de la maison du marechal qui
avait en lui toute confiance. Il est mort a Savigny avant le maitre
qu’il cherissait, et sa. femme, bien des annees plus tard, est morte
egalement au chslteau de Savigny, aimee de tous, toute devouee a
tous. A la facon dontle prince d'EckmUbl parle de see serviteurs,
on comprend qu’il devait se faire adorer de ceux dont il reconnaissait
les soins par de I’affection. Est-il besoin de faire remarquer I’exquise
delicatesse de sa lettre?
- J’ai donne co necessairo au Miisee d’Auxerre.
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beaucoup perdu par le feu et la mis^re. Il nie reste
Breteuil, Pierre, Fremont, Babot, Malet; j’ai eu lieu
d’etre satisfait de tous et de leurs attentions ct soins.
J’ai attrap6 ii mon arrivee un fort rhume : les chambres quej’habite, n’ayant pas dt6chauffees depuis long
temps, 6taient glaciates; mais ma bonne constitution
prend toujours le dcssus, me d6barrasse d’un rhume
dans les trois ou quatre jours.
Nous ne devons pas tarder i apprendre I’heureuse
arriv6e de TEmpereur i Paris ; cette nouvelle sera
agr6able i tous les Fran^ais et i ses soldats en particulier : lui en France, le mai que’ nous a fait le froid
excessif et sans exemple sera bientdt rdpar6.
Je te quitte pour tousser et beaucoup boire, afin de
chasser promptement mon rhume !

Ne m’oublie pas pr&s de nos enfants pour le jour de
Tan.
Thorn, ce 23 decembre.

Je pense cnrame toi, ma chfere Aim6e, qu’il ne faut
pas songer S. acqu6rir les bois dont parle M. Lefevre.
. . . Ce ne serait qu’en nous privant de nos revenus, qui
nous sont ndcessaires, que Ton pourrait les acqu6rir,
et r^tablissement de la saline est dejit assez important
pour ne pas y ajouter. . . . Je regrette de lui avoir
6crit, sur sa demande, de donner un deml pour cent
de b6n6fice sur tout ce qui excciierait un revenu net
de 300,000 francs, puisque jo me trouve en contradic
tion avec toi. . . . Malheureusement les hommes, du
moins la presque totalite, ne se conduisent que par
lour int6r0t.
Je vois avec plaisir le bien quo tu me dis de Henry ;
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s’esl-il trouv6 dans des occasions oil il a pu m6riter le
suffrage dt I’eslime de ses chefs ? Je ddsirerais avoir des
donn6es i cet egard avant de faire des demarches pour
son avancement; j’en ferai pour son frfere i la premifere
occasion : on m’en a fait beaucoup d’61oges, et il y a
beaucoup de faits qui parlent pour lui.
Aprbs la signature du marechal se trouvent ces

lignes navrantes. Qu’ont du souffrir les soldats

quand le chef dcrit :
Je fais donner par Pierre des commissions 4 Laforest:
tout ce que je demande m’est n6cessaire, 6tant comme
un petit saint Jean! Je conserve mes vBtements pour
te faire rire ainsi que nos enfants. . . Le froid continue,
mais nous sontimes heureusement 4 I’abri.

La sagesse du pfere de famille, son ddsir de servir les siens, uniquement ^ils le mdritent, rendent
cette lettre fort intdressante. Le prince d’Eckmuhl
salt sa femme au moment d’accoucher; loin de se
plaindre, il parle avec gaietd de sa ddtresse, mais on
devine la douleur sous la plaisanterie ; la lettre
suivanle va nous prouver que I’incertitude du len

demain, sinon I’inquidtude, avait remplacd la
confiance.
Thorn, le 26 decembre.

Quel que soit le sexe de I’enfant, il sera le bienvenu:
je n’ai de sollicitude que pour ta santd ; il faut t’en
occuper bien s6rieusement dans I’annee oil nous allons
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entrer. Les eaux te feront beaucoup de bien; je serais
trfes heureux de t’y accompagner et de te prouver par
les soins que je prendrais de toi la vivacit6 de mon attachement. Il est difficile de pr6voir d’ici ii ce temps
ce qui arrivera; mais, s’il m’est impossible de satisfaire
mon vif d6sir, il ne faudra pas moins aller prendre les
eaux........................................................... .........................
Je ne conQois pas, mon Aim6e, comment la decision
pour la reconstruction' de ton moulin 6prouve autant
de d61ai, puisque c’est une chose de pure formality.
.... Il y a done bien de la negligence dans les bu
reaux de nos administrations et peu d’amoui* de leur
devoir. . . . Je serai curieux de-connaitre les premieres
phrases de Louis, d6bit6es avec connaissance. Est-il
tapageur? A-t-il I’humeur battante? Assure-le que,
lorsque j’aurai le bonheur d’etre prSs de toi, il aura
en moi un camarade pour faire ses parties de tapes, de
course, etc., etc., et nos petites un valseur. Je viens
d’6prouver que mes jambes sont encore excellentes.
Il me tarde d’apprendre que notre Empereur est i
Paris : sa presence en France 6tait vivement d6sir6e
par le dernier de ses soldats, ainsi que par les ha
bitants.
Le mardchal, de loin, vit parmi les siens, se pre-

occupe beaucoup de I’dducation et de I’instruction
de ses enfants ; ainsi il 6crit de :
Thorn, le 27 decembre.

J’ai vu hier de I’ficriture des fllles du due d’Abrantds,
elle est superbe ; elles sont, il est vrai, plus ag6es que
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nos peti|es. . . . Puisque tu me paries do mon rhume,
je dois te rassurer ; il est presque fini. Je ne crois pas
qu’il soit possible d’avoir une meilleure constitution :
j’en ai fait I’^preuve dans ces derniers temps ; nul sol
dat n’a aussi fatigu6 que moi ; j’6tais sur pied dans la
neige quand ils reposaient, et je n’ai jamais 6t6 que
tris fatigui. Le froid n’a eu de prise que sur mon nez,
et, grice au remide des frictions de neige, cela n’a ja
mais eu de suite.
J’aime, mon Aimee, i entrer dans tous ces ditails
avec toi, parce qu’ils t’intiresseront et seront un sujet
de tranquilliti dans le cas oil ton Louis serait exposi i
de nouvelles fatigues. .......................................................
Dans I’obligation de tout acheter, j’aurai moins de
chevaux que dans la derniire campagne ; mais encore
m’en faut-il. J’aurai peu de voitures : je les remplacerai par des chevaux de biU autant que possible. Je
vais demander i Skiernewicz que Ton me choisisse
huit ou dix Polonais pour en faire des palefreniers,
ayant, ainsi que je te I’ai mandi, perdu presque
tous mes domestiques.
Thorn, le 28 decembre.

Je viens d’apprendre que I’Empereur est arrive le
20 dans sa capitale. Malgr6 queje n’eusse plus d’inquie
tude depuis son passage i Dresde, cependant la cer
titude de son entr6e en France m’a fait un vif plaisir.
Li il pourra r6parer tout le mai que les froids, les
privations ont fait i sa grande arm6e’.
’ « Je vous annonce, monsieur le marechal prince d’Eckmiihl, mon
arrivee a Marienwerder ; le quatrifeme corps n’y arrive fori heureusement que domain 29, car la ville et les environs sont encombres
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Thorn, le 29 decembre.
I

Toujours point de nouvelles de mon Aimde. ... Si
je ne suis pas plus heureux ce soir ou domain, je finirai mai I’anndo.
Je te rditdre, mon amie, ma demande d’avoir ton
par la cavalerie demontee, qui attend ici des ordres. Je place tous
ces dep6ts de I’autre cote de la Vistule.
M Je n’ai aucune nouvelle d vous mander. Mes derniferes lettres du
major general sont du 22, de Koenigsberg. J’aurai cependant, ce
soir, des nouvelles, car j’attends un officier de retour. Les autorites
du pays disent que le roi a marche sur Labian, avec huit batail
lons, huit cents chevaux et quelques pieces d’artillerie, pour alter
au-devant du due de Tarente.
« On neparle point de Cosaques ici ni d’ennemis. On pretend que,
pour le moment, le point de mire des Russes est Tilsitt. Je serais
bien aise, monsieur le marechal, que vous me donniez de temps en
temps de vos nouvelles, et que nous nous fassions reciproquement
part de celles qui nous parviendront chacun de notre cote.
11 Recevez, monsieur le marechal, I’assurance de mes sentiments.

« Eugene Napoleon.

« Marienwerder, ce 28 decembre 1812.

« J’ai recu, monsieur le marechal prince d’Eckmiihl, votre lettre
d’hier 29, et je vous remercie des nouvelles qu’elle contient. D’apres
ce que je sais par Koenigsberg, cent cinquante Cosaques seraient
Venus occuper Wehlau. Six bataillons de la division Heudelet etcinq
cents chevaux se portaient sur Labian avec le due de Trevise, et
devaient y arriver te 28 au soir.
■1 Le roi attendait a Koenigsberg des nouvelles du due de Tarente,
qu’on supposait devoir arriver le 30 a Ti/sitt. Le bruit courait hier
que des forces ennemies, en infanterie et cavalerie, marchaient sur
Jiifterburg; mais cela n’etait pas certain.
B Recevez, monsieur le marechal prince d’Eckmiihl, I'assurance
de mes sentiments.
« Eugene Napoleon.
i< Marienwerder, le 30 decembre 1812. »

202

CORRESPONDANCE DU MARECHAL

portrait et celui de nos enfants, y compris celui du
nouveau-n6. Je ne voudrais pas que cela frit trop petit;
le tout pourrait 6tre plac6 sur le m6me tableau. Je
sqais que tu feras pour le mieux, el bien mieux que je
ne pourrais I’indiquer.
Thorn, ce Sff decembre.

Je n’ai pas Iaiss6 passer une seule occasion sans
t’6crire, dprouvant trop le besoin de dissiper tes in
quietudes pour n’avoir point 616 tr6s industrieux i en
chercher. Je vois que je n’ai pas 6t6 heureux: je t'ai
6crit, entre autres, dans les premiers jours de decem
bre, par un des aides de camp du due de Reggio, qui
allait i Vilna......................................................................
.... La blessure du due de Reggio va bien et la
balle prend une autre direction : il se rend il Bar avec sa
femme : voilit ce qu’il me mande de Dantzick.
J’ai 6crit i M. Lef6vre, mon amie, pour le prier de me
faire connaitre les fonds qu’il aura de disponibles. . .
Sois shre queje ne disposerai de ces fonds que dans le
cas den6cessit6, nevoulant pas te donner de nouveaux
tourments de p6nurie d’argent, tourments que tu as
6prouv6s depuis notre mariage et dont tu ne fais que de
sortir L
* A cette lettre, la marechale, accouchee depuis douze jours,
repond en s’occupant des chevaux, d’un confortable lit de camp,
du necessaire de toilette, fait en trois jours, de tout ce qu’elle
- compte envoyer avec une excellente petite calfeche, conduite par le
cocher qui a ramene les equipages du general Gudin, et qu’elle a
pris 4 son service sur la demande de sa veuve ; elle difrenfln 4 son
mari:
« M. Lefevre m’annonce qu’il aura bientdt quelques fonds a ma
disposition; je te demande, mon Louis, d'en disposer sans crainte
de m'dter des ressources dont je puis me passer pour I’acquitte-
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Il y a une simplicitd touchante dans cette quasi

excuse : la brillante fortune qu’il a conquise en affront’ant la mort, il n’y tient que pour la livrer A sa
I
femme, pour Pen faire largement jouir; toutes ses
pensdes sont pour elle. Il termine cette lettre ainsi:
Je t’ai pri6e.dans le temps, mon Aim6e, de donner
un des noms de ton malheureux frfere A notre petit, ou
un des tiens, si c’est une fille. Quant au parrain et Ala
marraine, il faut les prendre dans notre famille, A ton
clioix.

Ce m^me jour enfin, le marechal 6crit:
Une seconde eslafette partant pour Paris, je m’empresse, ma chAre Aim6e, d’en profiter pour t’embrasser
une seconde fois aujourd’huy. Elle porte I’annoncc
d’un avantage considerable du due de Tarente : je ne
veux pas retarder le depart.............................................
La joie d’un succes delate visiblement dans ces
quelques mots.
ment de nos dettes. Tu t’accuses de n’avoir pas commence la
premifere lettre que tu m’as ecrite de Thorn par donner ton adhesion
a ce que je desirais faire pour tirer mon frfere d’embarras, et moi
je m’accuse de ne t’avoir pas temoigne combien je suis touchee de
tout ce que tu me mandes A ce sujet. Je n’ai pas I’a-propos de la
memoire; mais je retrouve toujours avec delices le souvenir de
tout ce dont jete suis redevable pour tes precedes et bontes envers
les miens.
« Dis-moi deux mots de la campagne de mon frere. A-t-il ete
assez heureux pour meriter ton suffrage ? Il nous revient blesse.
“ Paris, le 3 janvier 1813. «
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ANNEE 1813
L’inluition, I’esprit de sagesse et I’energie du
prince d’Eckmiihl, ne pouvaient se laisser atteindre
ni paries revers ni par les injustices. 11 le reditsans
cesse avec une douloureuse fiertd: « Nous avons 6t6
vaincus par le climat et non par les armies russes. »
Un mdmoire sur la campagne de 1813, trouve dans
les papiers de mon pfere, d6bute par deux paragraphes qui sont gros de veritus : « Nous n’avons
« point i rcchercher ici les causes du revers d’une
« armde qui deploya k cette epoque autant de bra« voure et plus de Constance qu’k aucune autre,
« nipourquoi elle manqua de direction !
V. On trouverait peut-etre que I’invasion de
« Russie, qui, apres I’^vbnement, futtax^e d’extra« vagahce, cut irruvocalilement decide de la lutte
((

en faveur de la France, sans quelques fautes ca-

« pitales dues k des influences qui seront un jour

mieux connues. »
Ces influences, il nous semble qu’elles sont aujourd’hui p6n6tr6es ! L’Empereur, au^debut de la
campagne de Russie, avait eu un mouvement d’im
patience contre le lieutenant toujours victoricux,
jamais courtisan, qui I’avait chaleureuscment aimd
((
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a litre de sauveurdcla France, etles envieux, ayant
dovine ce nouveau mouvement de I’tlmo du maiIre,
s’appliquerent a souffler le feu.
En 'I860, un ami de M. de Lamartine me racontait
que, causant la veille au soir de. la reconnaissance
inspir6c a la famille du mar6clial Davout par les
belles paroles que le grand poete avait su trouver a

sou sujet a propos de I’histoire de M. Thiers, M. de
Lamartine s’elait 6crie ; « Je suis siir que Fan finiraqjar trouver desqtreuves de I’envic que cepremier
de tous les hommes de I’empire inspirait d Napoleon,
qui le detestait aii fond. »
Cette sourde rancune avait plus d’un motif, et
nous dirions volontiers que cerlaines conjectures,

de par la logique, s’affirment preuves ! L’homme
ferme et loyal, Thomme integre qui avait toujours
raison et ne donnait, par aucune faiblesse, prise a la
medisance, ni cette sorte de pitie meprisaute qui
desarme les jaloiix en leur laissant le plaisir d’une
fausse justice et d’une faussc generosile, devait
semer sa route d’ennemis, quile d6testaient d’autant
plus que, simplement dedaigneux, il ne s’occupait
pas de leurs deplaisirs. Nous n’avons pu jeter

qu’un rapide coup d’ceil sur les archives militaires

du marechal Davout, et cependant il nous a suffi
pour nous faire reconnattre qu’avec les esprits
despoliques il n’est pas sain d’avoir trop raison.
Lo ton des ddpeches n’est plus le meme qu’on
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1807 el 4808, les lettres du major general Berthier
ne sont rien moins qu’amicales.
On penfetre facilement le besoin de conlrole, la
taquinerie fatale qui possedait I’Empereur. 11 envoie
visiter les fortifications, il change les comman
dants nommfe par le prince d’Eckmuhl; il ordonne

de manager le general Vaiidamme *, tout en com
mandant d’6uormes rentrdes de fonds. Le 22 juin
4813, par exemple, Napoleon fait 6crire par Berthier
une lettre des plus brutales au mar6chal Davout,
puis lui ordonne de se porter sur la rive gauche de
I’Elbe, au lieu, comme autrefois, de se fier a I’instinct guerrier du commandant de Hambourg.
Aucun degOLit, aucun ennui ne fait devier le
mar6chal de sa route; a propos d’unofficier accuse,
k propos de M. Debuant, declare espion anglais,
les enquetes les plus minutieuses, les plus defiantes
de la moindre erreur, sont ordonueos.
L’Empereur blAme alors la marche des troupes,
appelle h lui tous les bons regiments du marechal,
puis lui enjoint, avec de pauvres jeunes recrues, de
garder de longues lignes.
Rien ne d^courage le prince d’Eckmuhl; les or* Le general Vandamme etait un homme difficile a manier. Richement done, habile, ses depAches sont des plus remarquables;
son amour pour I’argent nuisait a son caracterer.-Un des miracles
du marechal a 6te d’amener fl I’obeissance ce general un peu trop
independant de son chef, d’abord, puis respectueusement soumis.
Cette conquSte morale, qui datait de Hambourg, a dure jusqu’a
la fin. Une lettre de 1815 nous le dira plus taril avec Eloquence.
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dres pour la sante, la nourriture des troupes, sont

cntierement Merits de sa main.
Do Kreiikenberg-, en demandant une gr&ce, on
exalte la justice severe du marechal, lequel propose
une amnislie et fait tous ses efforts pour adoucir
cette implacable furie que Ton appelle — la guerre!
Tandis que le due de Hesse 6crit les lettres les plus
flatteuscs, — car elles seraient honleusement fausses
si elles n’etaient pas vraiesi — tandis que les
communications du prince do Reuss, de Wegener
et do tant d’autres, sont rcmplies de ddf^rence et
d’estimo, les lettres de Berthier devionnent tou
jours plus dOsagrOables jusqu’au 14 mai, oh une
depeche terrible et fdroce, dont nous donnons le
texte, fait jeter au marechal indigue un genereux
rugissement. J’ai tenu dans mes mains, lu et relu

la r6ponse a cet ordre barb are, reponse qui commeuQait ainsi : « Jamais Votre Majeste ne fera de
moi un due d’Albe ! Je briserais plutbt mon baton
de marechal que d'obeir a des ordres dont JEmpereur lui-meme serait le premier d regretter Vexecutioii. La guerre est dejd assez horrible sans y
ajouter des cruautes inutiles,

Je suis sure de cette premiere phrase; puis venaient quelques explications demonlraiit I’inutilite
des alrocites commandoes : « Jene ferai fusilier personne, Je n^expedierai point les princes sous escorte.»
Cette pifece existe ; M. Villemaiu, dont on so
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rappelle la mcrvcillcLisc mcmoire, apres I’avoir deux
fois lue a Savigny, I’a transcrite mot pour mot; il
me I’a souvent repetee et devait m’en doniier uno
copie plus d’une fois rdclamde, mais vainement
attendue. Possddant entierement cette lettre dans
son essence, je me repose dans la certitude qu’eZZe
existe, et que, rien ne se perdant de ce qui vaul de
vivre, ce double de la lettre adressee a Napoleon
par lo prince d’Eckmuhl se retrouvera quelque
jour. En attendant, nous copions ici les deux ordres
signes du major general, qui avaient motivd cello
belle et simple rdponse d’une allure toute antique.
Nous donnons ces lettres parce que cliacun doit

repondre de sesmuvres, et queje ne puis ni ne dois
hdsiter entre la gloire do I’Empercur et Fhonneur
de mon pere.
Waldein, le 7 mai 1813 *.

Je VOUS ai annoncd, prince, par une lettre du 5, la
victoire complete que I’Erapcreur a remport6e le 2.
Probablement nous serons demain a Dresde ; le due
d’Elchingen va passer I’Elbe et marcher sur Berlin.
* Les phrases ici soulignees Pont ete par le marechal, sur le do
cument original, afln d’indiquer les passages qu'il consenlait a
inserer dans son Memoire.
Une lettre de M. Carini, aujourd'hul entre.. nos mains, mais
adressee de Paris au general de Trobriand, I’assure que « M. Hapetti considere le mimoire sur Hambourg eomme le document le plus
important pour la defense du marichal Davout.. »
L’Empereur le savait; aussi une des premieres fois qu'il revit le
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L'Empcreui* me charge de vous faire coimailre qu'il
esl indispensable que vous vous porliez a Hambourg,
que vous vous empariez de cette ville et que vous
dirigiez sur le champ le g6n6ral Vandamme sur ,le
Mecklerabourg.VoiCi la conduite que vous aurez itenir :
Vous ferez arrOter sur-lc-champ tous les sujets de
Hambourg qui ont pris du service sous le titre de'senateurs de Hambourg. Vous les ferez traduire a une
commission militaire, et vous ferez fusilier les cinq
plus coupablcs. Vous enverrez les autres sous bonne
escorle en France, pour 6tre retenus dans une prison
d’Etat. Vous ferez mettre le sequestre sur leurs biens, et
COUS les declarerez confisques. Le dotnainc pretidra pos-,
session des maisons, fonds de lerre, etc.
Vous ferez d6sarmer la ville, vous ferez fusilier tous
les officiers de la legion ansdatique, et vous enverrez
Idus ceux qui auront pris de I’emploi dans cette legion
en France, pour y 6tre mis aux galeres.
Des que nos troupes seront arrivees i Schwerin, vous
lAcherez, sans rien dire, de vous saisir du prince et de
sa famille, ct vous I’enverrez en France dans une pri
son d’Etat, ces dues ayant trahi la Confederation. Vous
en agirez de in&me Ji regard de leurs ministres.
Vous ne cominettrez aucun acte d’hostilite centre
les Suedois s’ils restent dans la Pomeranie et dedarent
vouloir restcr tranquilles.
prince d’Eekinilhl en 1815 s’empressa-t-il de lui dire : « Eh bien,
Davout!... avouez que ma lettre abeaucoup servi votre defense. »
Le marechal qui avait genereusement supprime tous les passages
qui pouvaient nuire a son ancien maitre en prouvant a quel point
il avait adouci ses terribles ordres, le revojant aux Tuileries, lui
repondit flerement: <> En effet. Sire! mais sij’ecrivais aujourd'hui
CO memoire, je donnerais la lettre de Votre Majeste tout entifere. ■>
...I.
H
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Vous ferez une liste des rebelles, des quinze cents
individus de la 34® division militaire les plus riches ct
qui se sont le plus mai conduits ; vous les ferez arrfeter,
vous ferez mettre le s6questre sur leurs biens, dont le
Domaine prendra possession. Cette mesure est surtout
necessaire dans I’Oldenbourg.
Vous ferez mettre une contribution de 30 mil
lions sur les villes de Hambourg et de Lubeck. Vous
prendrez des mesures pour la repartition de cette
somme, et pour qu’elle soit promptement payee.
Vous ferez partout d6sarmer le pays, et arrOter les
gendarmes, canonniers, gardes-edtes, et officiers ct solda ts ou employes qui, 6tant au service, auraient trahi.
Leurs propri6t6s seront confisqudes.
N’oubliez pas surtout toutes les maisons de Ham
bourg qui se sont mai comport^es et dont les intentions
sont mauvaises.
Il faut d^placer les propri6t6s, sans quoi on ne serait
jamais s6r dans ce pays.
Vous ferez ariner la place de Hambourg.
Vous ferez faire des ponts-levis aux portes, — vous
ferez mettre des canons sur les remparts, — relever les
parapets. Vous 6tablirez une citadelle du cote de Ham
bourg, de maniSre que quatre ou cinq mille hommes y
soient i I’abri de la population et de toute incursion*
Vous ferez 6galement armer Lubeck, pour que cette
ville soit aussi i I’abri d’un coup de main.
Vous reorganiserez Cuxhaven.
Toutes ces mesures, prince, sont de rigueur; I Empereur
ne vous laisse la liberte d'en modifier aucime.
Vous devez declarer que c’est par ordre exprds de Sa
Majest6, et agir en temps el lieu avec la prudence ne
cessaire.
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Tous les hommes connus pour 6tre chefs de revolte
doivent 6tre fusilles ou envoyds aux galferes.
Quant au Mecklembourg, I’instruction g6n6rale est
que ses princes soient hors de la protection de I’Empirc ; mais il n’en faut rien laisser apercevoir, et pro
bablement Sa Majest6 aura le temps de donner des
ordres.
Comme les princes de Mecklembourg peuvent ignorer nos dispositions, vous pouvez promettre d’abord
tout ce qu’on voudra, en y mettant pour restriction,
sauf [‘approbation de VEmpereur. L’approbation etant
parvenue, tout se trouverait en rfegle.
Hambourg 6tant en etat de siAge, vous y nommerez
un commandant ferme pour faire la police.

Vous enverrez le g6n6ral Vandarame en avant avec
votre quartier general. Il faut avoir soin prince, de
manager ce general, les hommes de guerre devenant
'rares.
Le prince de NeuchAtel,
Major general
Signe : Alexandre.
S. A. LE major g^;neral, a s. a. le prince d’eckmuhl.

AValdein) le 7 mai 1813i

Je vous ai annonce, prince, par ma lettre du S, la
victoire complete que I’Empereur a remporlee le 2.
Probablement nous seroHs demain ii Dresde. Le due
d’Elchingen va passer I'Elbe et marcher sur Berlin.
L’Empereur me charge de vous faire connaitre qu’il
est indispensable que vous vous portiez A Hambourg,

(jue vous vous empariez de cette ville et que vous dirigiez sur-le-champ le general Vandamine sur Ic
Mecklembourg.
Vous ferez arr6ter sur-le-champ tous les sujets de
Hambourg qui ont pris du service sous le titre de s6nateurs de Hambourg, vous ferez mettre le s6qucstre
sur leurs biens, el vous les declarerez confisques. Le
Domaine prendra possession des maisons, fonds de
terre, etc.
Vous ferez desarmer la ville.
Vous ferez mettre une contribution de 50 millions
sur les villes de Hambourg et de Lubeck. Vous preiidrez des mesures pour la repartition de cette somme cl
pour qu’elle soit prompteraent pay^e.
Vous ferez armer la place de Hambourg, faire des
pont-levis aux portes. Vous ferez mettre des canons
sur les remparts, relever les parapets, etabiir une citadelle du c6t6 de Hambourg, de maniere que quatre ou
cinq mille hommes soient k I’abri de la population
el de toute incursion.
Vous ferez 6galement armer Lubeck et reorganiser
Cuxhaven.
Toutes ces mesures, prince, sopt de rigueur.
L’Empereur ne vous laisse la liberty d'en modilier
aucune.

Signe : Alexandre.
Nous avons donnd ces deux lettres presque semblables, parce que I’une affirme I’autre : la premiere
6tait chiffr6e; la derniero, envoyee par estafette, ne
I’etait point. Nous joignons enfin i ces pieces une
lettre directemont 6crite par I'Empereur, et datce
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du mois de juin, parce qu’elle prouve que ses id6es,

malgrd qu’il se ffit dcould un mois, ne s’6taient
nullement modifi6es, puis une s6rie d’ordres qui
nous ont paru devoir pr6c6der les r6cits de cette
terrible annde, alin de rendre au mardchal prince
d’Eckmiihl la place qui lui appartient'.
Dresde, le 14 mai 1813.

Monsieur le marechal prince d’Eckmiihl, votre aide
de camp, le chef d’escadronHervd, arrive a Dresde. J’ai
mis sous les yeux de TEmpereur les d6p6chcs dont il
^laitporteur. Sa Majesty m’ordonne de vous le r6expedier pour vous faire connaitre qu’elle est contenlede la
r6ponse du general Vandamme : que Hamhourg fait
partie int^grante del’Empire et quo, si les Danois Toublient, TEmpereur est assez puissant pour les en faire
repentir. Faites passer, monsieur le marechal, la lettre
ci-jointe du due de Vicence M. Alquier. Sa MajesU
porte plainle au gouvernement danois.
L’Empereur trouve qu’il y a dans tout cela un
* Les gi-ands coaursiie sont heureusement p.is toujours meconnus
indrae de ceux que le dur metier de soldat les a un moment contraints de trailer en enneinis.Une spirituelle Bavaroise, passionnee
pour la gloire du marechal Davout, nou.s a dernierement fait remettre par un ami comraun quelques vers dont la verite est, helas!
de tous les pays, ajoutant: « Que ce philosophique quatrain devrait
servir d’epigraphe au livre par nous dedie a une chere memoire. »
La traduction rend trop incompletement la forme d’une melancolique et belle poesie dont void le sens ; « Quand la langue de la
calomnie vient h te blesser, dis-toi, afin d’adoucir ta blessure, que
ce ne sont pas les mauvais fruits que rongent les guepes. «
Au nom de mon pere, merci it la genereuse Samaritaine!
A. L. E.
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Strange renversement d’id^es et qu’il faut que tous ces
homriies soient fous. La ville de Hambourg s’est indignement conduite. Les lettres intercept6es qui vous ont
6te communiquees par le cabinet de Sa Majest6 prouvent la mauvaise conduite des s6nateurs.
L’Empereur ordonne que vous les fassiez arrrdter ct
que vous les envoyiez en France; que cinq des plus
coupables soient fusill6s : que la ville soit d6sarm6e ;
une citadelle 6tablie, et qu’enfin tout ce qui vous est
present par Sa Majesty dans ma lettre chiffr^e, soit
ex6cut6.
Le prince vice-conn6table
Major g6n6ral,

Sitjne: Alexandre.
Pour copie conforme 41’original :
Le lieutenant-colonel, chef du 5® bureau de I’^tat-.
major g6n6ral.
Brunzlau, le 7 juin 1813.

Mon cousin, je n’ai pas besoin de vous dire que
vous devez d6sarmor les habitants, vous emparer de
tous les fusils, sabres, canons et de toute la poudre,
faire des visites domiciliaires, si cela est n6cessaire, et
utilise!' le tout pour la defense de la ville. Je n’ai pas
besoin de vous dire non plus que vous devez presser
tous les matelots, au nombre de trois i quatre mille,
et les envoyer en France ; que vous devez presser 6galement tous les mauvais sujets et les envoyer aussi en
France pour fetre incorpor6s dans les 127®, 128® et 129®
regiments. D6barrassez ainsi la ville de cinq i six mille
hommes, et faites peser le bras de la justice sur la ca-
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naille, qui paraits’fetre on ne peut plus mai comport6e.
Pour les aulres dispositions, je m’en rapporte ilia lettre
chiffr^e du major general en date du 7 mai. Sur ce, je
prie Dieu, etc.
Signe : Napoleon.
Dresde. le 16 juin 1813.

Mon cousin, je suppose que vous avez fait mettre le
sequestre sur les biens du comte de Bentinck, comme
le porte son jugement, ainsi que sur ceux de tous les
hommes condamn6s i mort pour crime de trahison.
Sur ce, je prie Dieu qu’il vous ait, mon cousin, en sa
sainte et digne garde.
Signe : Napoli5ox.
Le 17 juin, TEmpereur commando une requisi

tion de 180,000 francs de medicaments a expedier

sur Dresde. A cette meme date nous trouvous la
lettre suivante :
Mon cousin, je suis surpris que vous n’ayez encore
ramass6 que quatre mille fusils. Faitesfaire des execu
tions militaires, et, pour I’exemple, que le premier
qui sera convaincu d’avoir soustrait son fusil soit puni
de mort. Sur les quatre mille fusils que vous avez, faites-en partir deux mille pour Dresde. Nous en avons
le plus grand besoin. Sur ce, je prie Dieu, etc.

Cette date du 17 juin est vraiment terrible; I’ordre
que voici le dira.
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Mort cousin, voyant votre embarras, j’ai pris un
dderet qui rftgle tout ce qui est relatif ft la liste des
absents. (Suivent quelques instructions.) N’oubliez pas
les sftnateurs de Lubeck et les officiers au service de la
maison d’Oldenbourg. Sur ce, je prie Dieu, etc.
L’Empereur voulait armer le marechal contre ses
scrupules et ses hesitations : le 17 juin, toujours,
il lui envoie une longue liste de marchandises a
saisir, car elles doivent composer la contribution de

10 millions en nature.
, Cedes Hambourg doit avoir plus de 200 millions.de
marchandises. La formation de la liste des absents
6quivaut ft tout ce que je vous ai present. Appliquez ces
mesures ft Lubeck. . . Comme j’ai besoin de riz, si
yous no pouvez en avoir 20,000 quintaux, vous ferez
mettre le s6qucslre sur tous les magasins de riz
qui sont ft Brftme. Je suppose que vous avez fait la liste
des cinq cents individus qu’il faut d^poss^der ; que
vous avez fait mettre le sequestre sur leurs biens et
que le Domaine en a pris possession. Il est un autre
objetque vous nedevez pas perdre de vue: faites faire
des visites domiciliaires, et emparez-vous de tous les
fusils, de toutes les armes et mOme de tous les canons
qui seraient chez les armuriers. Sur ce, je prie Dieu,
etc., etc.
Le 24 juin, la lettre est plus implacable encore :

Tout le monde dit que I’ancien maire • s’est bien
comport^. Vous pourriez lui faire inlimcr, ii lui, ft
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quelques aulres, do renlrer, en leur donnanl un d61ai,
et alors on ne les inscrirait pas sur la liste des
absents. Pourtant, si lors de votre entree vous aviez
trouve les senateurs en charge et que vous en eussiez
fait passer cinq par les armes, cela eut 6t4 convenable;
actuellement il vaut mieux les mettre sur la liste des
absents.

Nous ii’ajouterons pas un mot
ces paroles;
elles d6chargent assez lo prince d’Eckmiihl, auquel
Napol6on, le -1" juillet, 6crit : « La confiance que
j’ai en vous, et qui me porte k vous laisser ii la tele
d’une position aussi importante, m’a mis dans le
cas de faire ces changements. » Les representations
du mardchal avaient certainement un peu att6nu6
les dispositions de TEmpereur, car, le soir de ce
meme 1" juillet, il dcrit:
Mon cousin. . . je vous laisse maitre, si vous le
jugez convenir i mes interfits, de publier une amnistie
pour ceux, bien entendu, qui seraient centres dans
I’espace de quarante-cinq jours ; vous excepteriez de
cette amnistie qui vous jugeriez convenable. La
meilleure maniere de punir les marchands, cest, en effet,
deles faire payer L Ce qui serait surtout bien n6cessaire,
c’est de vous d6faire d’un tas de gens de la dernifere
canaille, qui ont 6t6 dans I’insurrection et qui sont
plus dangereux que les gens comme il faut. Je voiis
* Ceci repond a une observation (aite par le marechal dans uri
but d'humnnite.
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laisse carte blanche sur tout cela. Sur ce, je prie
Dieu, etc.', etc.
Dresde, le 9 juillet 1813.

Mon cousin, une deputation de Hambourg s’est pre
sentee chez le comte Daru et chez le grand ecuyer
pour demander h m’fitre presentde ; j’ai refuse de la
recevoir jusqu’i ce que la contribution de 48 mil
lions fdt entierement payee, et je lui ai fait donner
ordre de quitter Dresde dans la journee. A cette
occasion je dois vous faire connaitre mes intentions.
Je veux les 48 millions en entier et sans qu’il en
soit retranche un sou. Dans le memoire qu’apportent ces messieurs, il parait qu’ils disent qu’ils n’dnt
pas les 40 millions. Void ma reponse: Tant que
les 40 millions qui restent h payer ne seront pas
payes, tous les magasins demeurent sous le sequestre,
car je suppose que vous avez mis et maintenu le se
questre sur les gros magasins et mfeme sur les bouti
ques. Il faudra etendre cette mesure sur les gros ma
gasins de la 32® division militaire, sur les batiments do
commerce et sur les. maisons qui seront lou6es pour
mon compte. Les batiments et les maisons m’appartiendront. Les marchandises m’appartiendront de
m6me ; on les dirigera sur France, et sur d’autres
points en Allemagne pour 6tre vendues ; or, sdrement
il y a bien plus de 48 millions de marchandises il
Hambourg. Enfin il y a le territoire, qui vaut bien
plus de 100 millions, et que je fera^, s’il lo fallait,
adjuger au Domaine. J’ai ordonne au comte Daru
de rfepondre dans ce sens, et c’est dans ce sens que
vous-mOme vous devez parlor. Le crime de rdbcllion
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toutes leurs propri6t6s et de tous leurs droits civils;
la contribution de guerre en est le rachat. Ils ont pay6
10 millions en argent; ils ont pay6 10 millions'en
marcbandiscs, faites-leur signer des bons encore
pour 10 millions; il leur restera A payer 18 millions.
Ils peuvent trfes bien faire un compromis sur euxmOmes, comme ils font fait autrefois ; ils ont credit
dans toutes les places ; ils peuvent tr6s bien tirer
pour 10 millions de lettres de change, ils compldteront
ainsi leur payement. Moycnnant Qa, je Ifeverai le
s6questre, je leur rendrai leurs droits civils, et chacun
rentrera dans sa propri6t6! Quant i I’amnistie, vous
savez bien que je vous ai donn6 carte blanche. Je ne

vous fais aucune difficult & cet 6gard ; j’aime mieux
les faire payer ; c’est la meilleure manifere de les
punir. Il faut chercher aussi ii atteindre la canaille,
cl faire peser sur elle une portion de la contribution
de guerre, en doublant et quadruplant la contribution
personnelle, celle des portes et fenOtres ; en augmen
tant foctroi; en augmentant les droits sur le d6bit au
cabaret, etc. Cola ne produira que 2 ou 3 millions,
mais il est convenable de frapper aussi la canaille et
de lui faire voir qu’on ne la craint pas. Il faudrait
I’atteindre en en prenant le plus qu’on pourra pour
envoyer en France dans les troupes, et en saisissant tous les boute-feu, qu’on enverra aux galores
et dans les maisons de force en France. Sur ce, je
prie Dieu, etc.
Signe ; Napoleon.

Quo pouvait faire le gouverneur de Hambourg
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en presence de tels ordres ? Est-il juste de Jui
faire porter le poids de s6verites qu’il avait vainement essaye de detourner ? La lettre suivante
en est la preuve.
Dresde, le 16 juillet 1813.

Mon cousin, j’ai lu avec attention votre lettre et le
rapport du comte de Cbaban. Le comte de Cbaban dit
qu’il n’y a pas i Hambourg pour 10 millions de marcbandises coloniales; mais ce n’est pas des marchan
dises coloniales qu’il est question. Certainement il y a
i Hambourg pour plus de 100 millions de drap, toiles,
vins, eaux-de-vie, 6piceries, merceries, bois et autres
marchandises de tout genre. Je suis pay6 de 10 mil
lions; on me propose d’en faire payer 10 autres
en 1814, cela est trop tard; mais je consens aux condi
tions suivantes: 10 millions sont pay6s en argent
comptant (je suppose que les 6 millions que vous de
vez le sont d^jh) et 20 millions seront pay6s en traites
sur la Banqiie de Hambourg, signees et remises sur-lechamp au Tr6sor et payables k raison de 2 millions
par mois depuis le 1®' octobre 1813 au 1®® aobt 1814;
13 millions en marchandises, telles que draps, toiles,
vins, etc,, pour les besoins de rarm6e et en maisons
prises pour les etablissements militaires ou ddmolies
pour les fortifications; enfin 3 millions en bons de la
ville, payables en 181S, pour solder les requisitions
faites dans la 32® division militaire. Totak 48 millions.
Vous seniez que je ne puis pas rendre uii decret pour cela;
maisle comte de Cbaban sera autorise i prendre avec
les negociants tous les arrangements necessaires. Les
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10 millions en argent etant paves, il n’y aurait rien a
payer d'ici au 1" octobre. Il faudrait que les 20 mil
lions de traites fussent verses au Tr6sor pour servir
de ressource au besoin. Je consentirai, comme je Tai
dit plus haut, quo la valeur des maisons soit imputee
sur les 15 millions il fournir en marchandises. Sur ce,
je prie Dieu, etc.
Signe: Napoleon.

Nous avons souligne une phrase considerable :
Vans sentez que je ue puis rendre un decretpour cela.
Done le decret avait et6 sollicit6; mais Napoleon
aiinait a pouvoir d6savouer ce qui soulevait une
tempete de bhiines, et une seconde lettre du meme
jour prouve deux choses : 1® que le marechal ne
cessait d’insisler pour le decret d’amnistie; 2° qu’il
avait voulu faire partie du conseil afiu de le diri-

ger, comme il avail assume la rude lAche d’assisler
aux incendies commandos pour degager les ahords
de la place, afin que les ahus fussent impossibles.
Voici la phrase a laquclle nous faisons allusion;
en dehors des quelques paroles que nous citons
ici, cette seconde lettre n’est que la rdpdtition de la
premiere ; « Quant au projet do decret pour I’amnistie, je vous ai autorise a I’accorder, faites-le pu-

blier. Je ne trouvepas convenable que vous soyez de
la commission avec vos siibordonnes. «
Le 8 aout, une longue lettre d’instructions est
vraiment romarquable : TEmpereur prdvoit tout.
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discute ses forces et celles de I’Europe; I’unique
chose qui denote un trouble est la fa^on dont il
redit par deux fois, et cela a un homme dont la re
putation de feiTuete dtait si entierement acceptee :
« Il faut ^treferme. » La fin de cette ddpeche trahit
reellement les craintes secretes de Napoldou :

11 y a dans toute cette armee qui vous est opposee
beaucoup de canaille, qui, une fois attaqu6e et battue,
se dissipera: telle que la landwher, la Idgion anseatique, la 16gion de Dessau, etc., de sorte que huit jours
de campagne, mSme sans de grands succ^s, reduiront
a moitie les troupes ennemies qui sont dans cette par
tie. Les circonstances sont fortes; le r6le que vous avez a
remplir est tres actif; il faut surtout que vous menaciez
de bonne heure, afin qu’on ne se tourne pas entiferement centre ce qui d6bouchera sur Berlin, et qu’on ne
vous neglige pas. Je vous le r^pfete, aussitdt que vous
saurez que I’amnistie est d6nonc6e, sortez avec pompe
de Hambourg; exigez que tout votre quartier general
en parte et que vos troupes soient camp6es ou cantonn6es suivant les maximes de la guerre. Sur ce, Je prie
Dieu, etc.
Signe: Napoleon.

Les lettres du prince d’Eckmuhl a sa femme nous
le montreront bientdt I’oreille tendue au canon,
ayant mieux qu’obei aux dernieres instructions
reques, et attendant, avec une anxietd devorante,
le signal qui, hdlas! n’arriva jamais.
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Dresde, le 30 juin 1813.

Mon cousin, je rcQois votre lettre du 27 juin. J*ai
fait donner I’ordre positif au sieur Bourrienne de
cesser toute correspondance avec Hambourg. Mon
ordre lui sera signifid d’ici au S juillet. Si, pass6 cette
6poque, il 6crivait encore, je desire que vous me le
fassiez connaitre, afin que je puisse le faire arr&ter;
tAchez de detouvrir toutes les friponneries de ce
miserable, afin que je puisse lui faire restituer ce qui
ne lui appartient pas. Sur ce, je prie Dieu, etc.
Napoleon.

En dehors des curieuses lettres que void, nous
avons trouve dans les archives du prince d’Eckmiihl,

relatives a I’annee 1813, de nombreux documents
infiniment digues d’interet. La plupart des historiens ont rendu justice aux talents adminislratifs
du marechal Davout, a son g^nie organisateur.
Les soldats disaieut, en parlant du corps commande par le prince d’Eckmuhl : « Nous sommes
de I'armee oii I’on mange. » Cette parole bien
connue depasso, Ji notre grd, tous left eloges. La

lettre que nous donnons ici ne fait done que con
firmer les jugements de I’histoire; les aptitudes
diverses necessaires i un chef d’armee s’y trouveut
naturellement d6noncees par la uettete et la prevoyance des ordres Iransmis.

221

GORKESPO.MJANCE DU MAKECHAL

le' marechal prince n’ECKMUlIL AU GOUVERNEUR
DE

HAMBOURG.

Mdllen, le 26 septembre 1813.

L’officier d’etal-major Laloy, que je vous ai eiivoyc
de Hambourg et qui avait I’ordre de visiter les travaux
de Harbourg, est de retour. Il n’a presque rien trouve
de fait, et cependant voili pres de quinze jours queje
vous ai 6crit k cet 6gard. J’ai reit6r6 la demande qu’on
y travaille avec la plus grande activite. Gonnaissant
toute votre exactitude et votre z6Ie pour le service de
notre souverain, je dois supposer qu’il a exists jusqu’ici des entraves que vous n’avez pu surraonter; je
vous prescris les dispositions suivantes, qui doivent
lever tous obstacles, puisqu’ils ne tiennent qu’au man
que d’ouvriers.
Vous ferez venir chez vous, a la reception de ma
lettre, le colonel de Ponthon et les commandants des
3”, lOo' et 33' regiments. Ghacun de ces commandants
devra mettre de suite i la disposition du colonel de
Ponthon six cents hommes par regiment.
Le colonel de Ponthon, faisant faire trois ouvrages
sur les hauteurs de Harbourg, chargera chaque regi
ment de I’un de ces ouvrages. Ils seront pay^s i la
tdche; le colonel de Ponthon fera le prix avec les
chefs. Les prix seront faits de mani^re ce que le sol
dat gagne de 15 i 20 sols par jour, et plus mfime, s’il
travaille beaucoup. Les chefs devront s’attacher A choisir des hommes forts. Ils d6tacheront un chef de bataillon avec un nombre d’officiers en proportion. Ces
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hommes devront Glre partis de Hambourg avec armes
et bagages deux ou trois heures apres la reception de
ma Icjttre. Les travaux commenceront i six heures du
matin. II y aura toujours trois cents hommes de che
que regiment i cbaque ouvrage ; ils seront relev6s par
les trois cents autres a midi: ceux-ci travailleront jusqu’a six heures du soir. On fera donner a chacun de
ces travailleurs militaires un quart de ration de pain
et une ration d’eau-de-vie de supplement, indcpendammcnt du pri.x de leur travail, qui leur sera regulierement paye. Les travailleurs iront aux travaux avec
leurs armes ct gibernes. La moitie des officiers seront
toujours presents aux travaux pour veiller a ce que les
hommes no perdcnt pas de temps. Le chef de bataillon
ira lui-mCme le plus souvent possible. On logera' ces
hommes partie a Hambourg, et partie dans les maisons
sur la digue qui descend I’Elbe, du .c6t6 de Stade.
Hambourg etant bien couvert, il n’y a pas d’inconvenient a reduire le service en faisant toutefois occuper
fortement les r6duits. Avec ces mesures, les travaux
devront btre poussbs avec activity. Sous aucun prdtexte, le colonel de Ponthon ne pourra employer des
paysans a ces travaux. Il les emploiera seulcment a
couper et transporter des palissades. Il fera pousser
avec activity ce travail, afin de faire le palissadement
aussitot que possible. Les ouvriers militaires sont sous
les ordres du gbnbral Osten, qui, en cas d’alerte, les
rbunirait et s’en servirait. La troupe qui est ddja sous
les ordres du gbnbral Osten ne devra btre employee
qu’au service et aux reconnaissances.
Je me propose d’envoyer I’offlcier d’btat-major
Laloy a Hambourg; il restera toujours sur les travaux,
et s’ils btaient ralentis, il vous ferait connaitre les
m.
IS
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motifs, afin que vous puissiez lever les difficult^s.
Si les outils n6cessaires ne se trouvent pas h Ham
bourg, le colonel de Ponthon aura remarqu6 que la
hauteur oil Ton fait les travaux n’est que du sable
mouvant et il aura pris des mesures pour consolider
I’ouvrage.
L’esprit du marechal Davout embrassait lout,
songeait a tout; nous le voyons aHambourg adresser une lettre au comte Mollien sur les finances
danoises; a Vienne, nous le Irouvons se faisant
abonner h trente-sept differents journaux de toutes
les parties de I’Allemagne et donnant I’ordre de les
porter de suite i un certain M. Lange, chargd de
faire un resum6, traduit de I’allemand, de toutes
les choses de nature i interesser le marechal. Chaque matin ces rapports lui 6taient transmis; nous
en avons eu beaucoup entre les mains, et ils nous
ont paru tout A fait remarquables. En les lisant, je
songeais tristement que mon pfere faisait la guerre,
comme les Prussiens ont, helas I appris de lui ii la
faire : bien entendu, je ne parle ici que de la faQon
dont le prince d’Eckmiihl savait se renseigner sur
les hommes, sur les routes et sur les partis politiques du pays oh il avait k se battrc.
A Vilna, en pleine retraite, le comte de Sdgur
montre le prince Eugbne et Davout, aides de la
piti6 des Lithuaniens, ouvrant quelques refuges
aux malheureux debris de la Grande Armee, quoi-
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que chassis plus loin, des le lendemain, par les

Russes. Si I’Empereur, en partant, avait adjoint au
vice-roi d’Italie le prince d'Eckmiihl, au lieu de d6signer Murat, la fin de cette retraite eut ete autre;
mais il avait retird sa conlianco au vaillant lieute
nant qui savait conseiller et vouloir. Nul n’ignore
qu’au lendemain de nos d6sastres, tandis que I’Empereur volait vers Paris afin de maintenir les mecontents et de reformer une armee, le roi de Naples
retirait ses troupes, trahissant a la fois et son bienfaiteur et la France. Pendant ces jours ndfastes, le
prince d’Eckmiihl, le plus souvent k pied, souffrant
et marchant avec les ddhris de son corps d’arm6e,
ramenait aThorn trois mille officiers et sous-officiers,

afin de recommencer ses travaux, de courir k Po
sen, de se montrer partout ou il fallait rassurer,
fortifier, soutenir, heureux de se trouver sous les
ordres du prince Eugfene, pour lequel il avait une
profonde estime, bien justifiee, d’ailleurs, par le
noble caractcre de co gendreux beau-fils de NapoIdon. Le mardchal voulait garder et savait pouvoir
garder la ligne de I’Odcr; le prince Eugene ddsira
repasser I’Oder. Bientdt une lettre de TEmpereur,
adressee au mardchal a ^eipzig, lui ordonnait de
defendre la ligne de TElbe de Torgau jusqu’k
Komigstein. Cette fois les idees du chef se rencontraient avec celles de son lieutenant. La fermete
des instructions envoydes par Napoleon en 1813
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est frappante; son geuie, malade en Russie, semble
avoir retrouv6 la force et la santd. Il ne consulLc
plus, il commando, et meme avec une elrange du
re td.
Le prince d’Eckmiihl, seconds par lo g6n6ral
G6rard, qui parut dans cette campagne avoir lierit6 des talents de Gudin, dont il commandait la
glorieuse division, retablit 1'ordre et la discipline
dans le corps des Saxons qui s’etaient insurg6s
centre le general Reynier, et entra h Dresde le
12 mars 1813. Sa presence suffit dissiper les alarmes; mais le prince Eugfene, ayant appris que les
ennemis avaient pass6 a Ilertzberg, ordonna au
marechal de faire sauter le pent de Dresde; nul n’a
songd it reprocher au commandant en chef la des
truction d’une oeuvre d’art ch6rie des habitants, et
eux-memes n’eurent de colfere que centre celui qui
obeissait! Le prince d’Eckmiihl it Torgau rencontra
une resistance occulte ses ordres de la part du
g6n6ral Thielmann, et en avertit lo vice-roi d’Ita
lic. Le marechal Davout avait appris en Pologne a
counaitre cet officier etrangcr qu’il avait vu de
prfes
il ne pouvait faire davantage. L’Empereur
* Apres avoir pille, livre ou vendu le tresor du roi de Saxe,
M. Thielmann etait entre, par ordre, en 1809, dans rdtat-major du
marechal Davout, qui ne I'aiinait ni featimait, car il avait dejA et
assez vilainement deux fois change de patrie. En 1815, redevenu
ouvertement notre ennemi, il commandait un corps prussien et
residait a Etampes. Le general en chef de I’armee de la Loire,
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ayant son plan ne laissait pas assez de latitude au
prince d’Eckmiihl, et, en fait de plan, le meilleur est
celui que les circonstances dictent au moment de
Paction. Napoleon envoya d’abord ses ordres de
Paris; puis Unit par rel6guer Pactif et 6nergiquo
Davout A Breme, nambourg et Lubeck, oh il avait
A conlenir le pays et A former de bonnes troupes
de pauvres petits conscrils sans experience au
cune.
n n’entre pas dans nos intentions de raconter les
details militaires : le commerce anglais avait 616
frapp6 dans Hambourg; mais, en frappant le com
merce anglais, on atteignait fatalement les Ham
bourgeois. Cependant, en partant pour la campa
gne de Russie, le marechal Davout avait laisse le
pays tranquille et soumis aux ordres qui emanaient
do Paris. Cet 6tat do choses dura jusqu’aux sinistres nouvelles venues de la Grande Arm6e; la r6g^ne pour le service des blesses, lui depecha son aide de camp
de Trobriand qui I’avait connu autrefois, afin de reclamer la
liberte de communication entre les deux rives. Notre ex-allie,
insolent comme les heureux de mauvais aloi, tout en Signant
I’ordre, repondit it M. de Trobriand, qui avait ete charge de lui
declarer que I’armee ayant arbore la cocarde blanche les allies ne
pouvaient plus se montrer hostiles : « Il faut avouer, messieurs
les Francais, que vous changez souvent de cocarde I » L’impetueux
aide de camp, blesse au vif du ton goguenard de cette remarque
et peu endurant par natur?, repondit brusquement en saisissant
I’ordre enfin signe : « C’est possible, general!., mais, en tous cas,
il vaut mieux changer de cocarde que changer de patrie! » Puis il
sortit sans saluer son ancien camarade, dont il savait trop bien
I’hisloire.
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voile 6clata alors, et, si les Hambourgeois ont crie
bien hAut et bien fort, ils ont naturellemcnt pris
soin de ne faire aucune allusion aux traitements
cruels infliges aux fonctionnaircs frauQais en les
chassant; plusieurs meme furent massacres.
En mars 1813, Hambourg appela le general
Tettenborn, et de la provinrent les malheurs de
cette ville, car elle dut etre reprise, puis fortifiee.
L’ingenieur Jousselin, le general llaxo, le general
JoufTroy, officiers emerites du genie et de I’artillorie,
firent de veritables miracles. Les dvenements de
Hambourg sont gdn6ralement assez connus pour
donner aux lettres du prince d’Eckmiihl a sa femme
un dtrange et sympathique interet. Le 23 aout, le
marechal avail accompli sa mission ; il attendait,
pr6t i suivre le plan trace, mais le silence du due
de Reggio Vinqui6tait; lo I" septembre, il dut com
prendre, aux mouvements de I’ennemi, que le ma
rechal Oudinot n’avait pu arriver a Berlin. Sans se
decourager, le marechal livre a lui-meme, ayant
concentr6 ses forces, prot6geait de loin la Grande
Arm6e autant qu’il lepouvait, pressentant, ce sont
ses propres paroles, qiHl ne recevrait d’ordres que
lorsqu’il ne seraitplus temps de les execute)' et qu’il
serait force de defendre Hambourg. » Le general
Pecheux, aprfes d’h6roiquos efforts’, fut battu et
< Nous avons joie & donner cette lettre, qui montre le prince
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contraint de se replier. Le marechal desormais r6unit
tous ses efforts sur les approvisionnements, sur les
travaux de defense de Hambourg, et se plaisait a
dire « que c’dtait A quatre hommes supdrieurs,
le comte de Chaban, le gdnAral Jouffroy, le general
de Ponthon et I’ingdnieur en chef des ponts et
chaussdes Jousselin, que Ton devait attribuer en
d’Eckmiihl franchement heureux d’avoir a louer, mSme dans une
defaite :

B Ratzebourg, le 30 septembre 1813.
B Monsieur le general *,
B Les premiferes informations que j’ai recues sur votre affaire et
votre rapport m’ont determine i vous faire ecrire par mon clicf
d’etat-major pour vous temoigner, ainsi qu'h votre troupe, ma sa
tisfaction SUP la bravoure que vous et elle avez deployee.
B II m’est arrive depuis ce temps dix A douze deserteurs qui
tous m’ont confirme dans cette opinion, et m’ont inspire la plus
grande estime pour vous.
a Avec les forces que vouz avez eues a combattre, il a fallu que
vous eussiez deploye beaucoup de fermete et d'habilete. Je regarde
comme de mon devoir de mettre votre conduite et celle de votre
troupe sous les yeux de notre souverain.
a Vous commandez la 50® division sous les ordres du gouverneur.
Je vous engage it passer de frequentes inspections et a veiller i
I’instruction de cette division.
B Faites connaltre aux officiers et soldats le contenu de ma
lettre, et faites-moi un rapport sur ceux qui se sont le plus particuliferement distingues. J'enverrai ce rapport en original i
TEmpereur.
a Recevez, monsieur le general, Tassurance de mon estime et de
ma haute consideration.

a Le marechal due d'AuERST.\EbT, prince d’EcKMtnL. »
Quelle noble facon de consoler un offleier malheureux, mais non
par sa faute!
- M. le s^naral de division Pecheux.
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grande partie la conservation de la place et du coi'ps
d’armefe. » Scion sa coutume, il ne parlait pas de la
tete, de I’Ame, qui dirigeait, qui inspirait ces admirables specialistes ct qui avait su les choisir. La n6cessit6 d’emprunter a la banquc etait 6vidonto : les
emprunts fureut faits avec toutes les precautions
imaginables, mais ceux qui souffrent de la mesure
la plus ndcessaire la bldment ; I’avenir seul, 6tant
ddsinteressd, sait etre impartial,
Nous aimons i citer un mot du mardchal k propos
d’un poste de vingt-cinq Fraiiqais qui tint centre un
corps assez nombreux d’ennemis, lequel abandonna
le combat apres sept heures, «persuade que les plus
mauvaises places ne se prennent pas d’emblee quand
des hommes de cceur les d6fendent, v Ceci so passait
b, Stade, qu’il fallut bien abandonner deux jours
plus tard.
Le corps danois, estimd de toute I’armeo, dut ndgocier avec la Subde et trailer le 14 janvier 1814 * :
il le fit noblement, etnouslisons avec joio cos mots
du mardchal : « La plus grande intimile avait regno
entre les deux chefs, et le prince de Hesse a con
tinue h. donner au prince d’Eckmiihl, dans un mo
ment oil avec la fortune on perd aussi ses meilleurs
' Lea Danois ont bien eu quelque merite a cette fidelite eta cette
courtoisie; au debut de la guerre, I'Erapereur, nous le verrons,
avait ecrit au prince d'Eckratthl de ne pas lesmenager; heureusement les Ordres avaient ele aussi adoucis que possible par I’esprit
de politique et de justice de son lieutenant.
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amis, des preuves de son afl'eclion, conduite qui

honore son caractfere et rappelle I’ancienne fran
chise militaire. »
Le combat du 9 fdvricr 1814, tout simple, tout
vivant, ajenesais quel accent homerique. Justice
est rendue A chacun ; le general Osten, lo gAnAral
Vichery. le general Pdcheux, le general Leclerc, le
g6n6ral Cesar de la Ville sont glorifies par le ma
rechal qui so battait depuis quatre heures du matin,
calme, prompt de coup d’oeil, tout en s’exposant
abusivement, parce qu’il le fallait pour raffcrmir les
troupes. Sans cette victoire de huit mille hommes
conti-e vingt-cinq mille, les Hambourgeois eussent
pu ex6cuter leur projet d’assassiner les soldats
franqais.

Rovenant aux archives d’Eckmiihl de I’annee 1813,
nous dirons avoir rencontrA la des personnalites
inUressantes et des lettres dignos d’attention, nonseulement du prince de Hesse, mais du prince de
Reuss, du g6n^ral Haxo, du marechal Oudinot, du
comte de Chaban. « De cet homme loyal et devoue,
(tune intelligence aussi nette quitendlie, « dont le
prince d’Eckmiihl avait le portrait dans sa bibliothbque de Savigny, on aimejusqu’A I’ccriture, qui
porte un rare caractere de bonte. Quelques lettres
financibros, ala date du 18 septembre 1813, sont
d’un haut intbret, et un projet do rapport A I’Empereur est tout A fait rcmarquable.
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Les affaires danoises, les menees de Monsieur,
frfere dii roi, sont duvoilees par ces riches archives,
trop peu explor6es encore. Les rapports adress6s
A 5'. A.le prince d’Eckmiihl, gouverneur general des
departements anseatiques, sont innombrables; les
travaux des ponts, les rapports sur la flottille do
Hoopte, sur la position et la marche de I’ennemi,
tout est dit et redit i pi'opos, heure par heure. Le
general baron de Lauberdiere, M. le baron de Breteuil, le chevalier de Pierre, rendent compte de
I’approche de I’ennemi, de l’6tat des finances et des
^cluses ; grands et menus details arrivaient au ma
rechal, qui contrfilait meme les renseignements
adresses ii ses inferieurs. Le general Jouffroy lui
redit les ordres donn6s A I’artillerie et tient visiblement a I’avis direct du chef qui dirige tout, qui
surveille tout. Rentrde des grains, requisitions de
chevaux, rien n’6chappe au regard du prince d’Eckmiihl : le general Jouffroy lui demande jusqu’a
I’autorisation de faire veudre un cheval hors de ser
vice, au profit de deu.x de ses canonniers parvenus
h s’6chapper des mains de I’ennemi qui les avait
faits prisonniers; le marechal ecrit en marge : « Ce
n’est que trop juste. » Cependant tous n’etaient point
aussi plies k la discipline, et, le 2 septenabre '1813,
le comte de Hogendorp, tout comme le colonel
de Gonneville, se plaint avec respect que le mar6chal veuille tout faire par lui-m6me. « Il avait pense.
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sur line lettre du genb'al de Damas, pouvoir signer le
pei'mis de sortie du sieur de Schel; il se retire, il obeit,
maisil o'oyait ineriter plus de confiance suriout en
Vabsence du marechal''. Le marechal, sachant les
agissements des 6missaires de M. le comte d’Artois,
devait beaucoup surveiller. Le comte de Hogendorp, homme distingu6, se resigna A des commu

nications A peu pres quotidiennes avec le marechal,
qui continua done, de loin, A diriger les travaux de
Hambourg. Si quelques esprits inquiels ou ambitieux
se plaignaient du prince d'Eckmuhl, il dtait d’un au
tre c6t6 entourd d’affections. Le general baron Cdsar
de La Ville, chef d’dtat-major du 13® corps, se mon
trait I’ami le plus ddvoud de son chef. Le baron de
Breteuil, prdfet des Bouches-de-l’Elbe, 6tait dans les
meilleurs rapports avec le mar6chal. M. Jousselin,
homme d’un rare mdrite, invest! de toute la confiance du ddfenseur de Hambourg, eat restd fidble
A la respectueuse amitid qu’il avait conQue pour le
prince d’Eckmuhl.
Le general comte de Osten, Suddois, place sous
les ordres du mardchal, se soumet sans effort. Le
general de division comte de Hogendorp finit luimeme par so sentir subjugud. Insulte par un chef
de bataillon fran^ais, il porta plainte au marechal,
qui, de sa main, dcrivit en marge de la lettre du
t
' Le prince d'EckmQhl etait a Ratzbourg.

236

CORRESPONDANCE DU MARfiCHAL

comte une note indign^e sur le manque de disci
pline, ordonnant de traduire do suite I’officier
coupable devant un conseil de guerre : « Je no
sais si celui qui existe est competent : consiilter
la loi>>, paraphe 6nergiquement lo marechal, dont
la bibliotlibque renfermait toute une serie de codes.
Jamais il n’a un moment song6 i substituer sa
volontd k la loi; aussi avons-nous consciencieusement dit plus haut que M. le due de Fezenzac
devait avoir accepts une version fausse d’un chA~
timent inflige trop legerement a un coupable. Certaines sevdrit6s legales sont d’ailleurs r^ellement
bienfaisantes, car elles protbgent la vie et la Se
curite de tous.
Quel homme de bon sens oserait, par exemple,
blAmer le prince d’Eckmiihl d’avoir enjoiut A un
officier du nom de Fooler, justemmt accuse d’avoir
roQU de I’argent pour laisser entrer des bestiaux
malingres dans la place, de donner sa ddmission et
d’aller atlendre dans les prisons do Hambourg les
ordres du ministre de la guerre?
Aprbs cette digression qui nous a paru interesser
la mdmoire du marechal, nous dirons quo le g6n6ral Lemarois termine toutes les lettres adressAes A
« son cher marAchal » par les mots suivants : « attachement sincere. »
A propos d’une chute de cheval faite pai’ le gen6ral Vichery, le 27 septembre 1813, le prince d’Eck-
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miihl (5crit la lettre la plus inquiete et la plus flatteuse.
A'u baron Touzard, pauvre et mort pour le pays,
le marechal fait faire deux cercueils et on trouve
1717 francs de frais d’enterrement. On ne sait vraiment pas comment lo marechal pouvait rdsister au
travail qu’il s’imposait.
Lo 29 septembre 1813, le mairo de Hambourg,
dont se plaignait le prefcl tres justcment, est
mis en prison et enlev6 la nuit pour eviler I’emotion. Ilelas ! la guerre est la guerre et les
vaincus en savent le terrible poids ; mais, de peur
d’abus, le gouverneur assistail aux interrogatoires
des ddserleurs; I’interrogatoire du Suedois Henrich
est assez pitloresque.
Parmi ces graves papiers on trouve, non sans 6tonnement, une notice tres bizarre, trbs romanesque
sur le brillant Tettenborn, aventurier allemand, ami
du prince Wittgenstein, un peu legeremeut envoye
par TEmpereur au prince d’Eckmiihl de par quelque
influence fiimiiiine, ou peut-etre parcequ’il avait 6t6
decord de la croix de la Ldgion d’honneur pour sa
conduite lors du bal Schwartzenberg. Le marechal
n’admotttait personne dans son intimitd milltaire
sans avoir sondd sa vie, il savait d’ailleurs que Tetleuborn avait passd par la Russie ; un des hommes
de sa police, charg’d dele renscigner, raconte par
lo menu cot dtrange personnage : le jeu, le viu, les
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femmes se partagent sa vie ; il a meme et6
jusqu’a'vouloir voler la cassette d’une dame de
Hambourg, par elle confiee au consul general de
Prusse. Ce haut fait remoutait k quelques annees,
ct nous en passons de plus ^normes encore! .Get
emissairc russe, vendeiir et repandeur de libelles,
pourrait devenir unheros de la Porle-Saint-Marlin;
I’auteur de ce rapide memoire avait un r6el talent
litteraire. Quelle difference entre cet dtranger et
le colonel Pierre, hardi faiseur de reconnaissances,
quelque peu soldat d’aventure, mais sympathique,
mais loyal comme les vrais braves! .
Le 20 septembre 1813 nous voyons le marechal
commander des rentr6es d’argent lointaines, dangereuses, et son dernier mot est toujours celui-ci :
« Laisser ignorer le chemin que Ton prend. »
La prudence et la reflexion pr6sidaient a tous les
actes du prince d’Eckmiihl, et cependant les hostilitfis centre lui recommencent: lel7 septembre, lo
major general ordonne de renvoyer k la Grande
Armde les parlementaires Suedois *, Ceci nous
* Le general baron Berthezene reproche au marechal DnVoUt
d’avoir mecontente la Suede par sa conduite envers la Pomeranie
suedoise; mais le marechal obeissait aux ordres les plus formels.De
Saint-Cloud, le 5 juillet 1811, TEmpereur lui ecrivait ; « Mon cher
cousin, je lis avec attention le,82« proces-verbal des,^eances du
conseil de Hambourg... Les marchandises coloniales venant de
Suede doivent etre conflsquees, car elles viennent d’Angleterre,
Les denrees coloniales venant de Prusse doivent etre conflsquees,
car elles viennent d’Angleterre. Toute denree coloniale, de quelque
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somble le premier coup d’ep ingle. Le marechal avait

le tort de ne pas cacher au maitre les mauvaises
noiivelles. Le 17 septembre 1813, le jour meme ,ou,
avant de garder un silence plus glacial encore,
Berthier envoyait i Davout cette rude depeche,
nos troupes ayant eu une affaire desastreuse, le
prince d’Eckmuhl la racontait en ces termes : « On
r6pare le mai, mais on ne peut, helas ! r6veiller nos
pauvres morts. »
Quo d’heures sombres attendaient le genereux
soldat qui savait si bien sentir et aimer, puis encore
admirer toute chose grande et noble! L’ordre dli
jour par lequel il annonce aux assii^g^s frainjais la
mort du comte de Cbaban, dans sa simplicite toute
vibrante de douleur, depasse, de par I’inimitable

splendeur du vrai, les plus eloqucntes oraisons
fuuebres froidement medit^es.
Retournant un peu en arriere, apres les quelques
pages explicatives que nous avons pensA devoir
lieu qu’elle vienne, doit dtre conflsquee : ceci doit vous aervir de
direction pour Dantzig... Portez une attention particulifere & cet
objet, qui est majeur... Vous devez emp^cher toute correspondance
avec Oothembourg, sans eclat... Faites ouvrir toutes les lettres et
que tout ce qui aurait trait & I’Angleterre soit supprime. Envoyee
des espions, et sachez s’il y a des marchandises coloniales dans le
Holstein et si I’on continue it en rece’voir. Parlez clair aux agents
danois et prenez des mesures pour confisquer toutes ces marchan
dises. J’attends des satisfactions sur I’optrage que mon pavilion
a recu k Stralsund. Je me deciderai peut-etre a vous donner
I’ordre d’occuper la Pomeranie suedoise. Vous chargeriez, dans ce
cas, des agents de saisir simultanement toutes les marchandises
coloniales qui se trouveraient dans la Pomeranie. Sur ce, etc.,etc.»
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donner, nous revenons avec bonheur i la corres

pondance meme du marechal.
A MADEMOISELLE JOSEPHINE DAVOUT.

Thorn, ce I®'' janvier 1813.

J’ai eprouv6, ma chSre petite Josephine, dans les
derniers mois de I’annde qui vient de finir, beaucoup
de satisfaction en apprenant que ta bonne petite
maman Aimde dtait satisfaite de sa Josephine sous tous
les rapports : tu prends le vrai chemin do ma tendresse : continue h faire tout co qui ddpendra de toi
pour etre la digne fille de mon Aimde et i mdriter
qu’elle me dise dans toutes ses lettres du bien de ton
caraetdre et de ton amour pour tes devoirs, de ton assiduitd et bonne volontd pour prendre les lemons de tes
maitresses, ettu me prouveras ton attachement.
J’ai prid mon Aimee de te donner tes dtrennes ; je te
charge de faire mille caresses de ma part au petit Louis
et I’enfant dont ma femme a dfi accouchcr dans les
derniers jours de ddeembre.
Je t’embrasse de toute mon dmc.
Ton bon petit papa
Louis.
Thorn, ce I" janvier 1813.

J’ai employd ma journdc h fecrire k nos petites, a ta
bonne mfere et i ma soeur ; permets-moi de_to prier de
faire remettre cette dernidre lettre par Laforest, ct
d’avoir la complaisance de remettre toi-mOme les
autres. Je te prierais de donner un tambour it notre
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Louis, si cela ne faisait pas autant de bruit; j’ajournerai done ce cadeau i Fannie prochaine, i raison de
I’etaX oil tu te trouves ; je te prie d’y supplier en faisant mille caresses i notre petit Bouton de Rose : ne
m’oublie pas prfes du nouveau-n6 ! Recois mille baisers
de ton bon et fidfele Louis, qui sera en 1813, eten toutes
les autres, dans la disposition de tout faire pour rendre
heureuse son excellente Aimde, dont il apprdcie le's
rares et excellentes qualiles.

Jamais mari, n’ayant, nous le repdtons, rien A .
faire qu’A se montrer aimable pour sa femme, at-il employd des formes aussi courtoises ? La plus
extreme tondresse n’engendre jamais la familiaritd
dans cette correspondance. Le 2 janvier, le mardchal
ecrit :
J’ai requ la lettre de Laforest et celle de ton excel
lente mdre, enfin un petit paquet de cheveux de notre
second fils : je suis doublement transport^ de ton heu
reux accouchement et de ce que tu nous a donn6 un
second fils, le premier n’en sera que mieux ^levd. Je
ne veux te parler aujourd’huy que de ma joie.............
J’ai profits de toutes les occasions pour te donner de
mes nouvelles. Jo n’dtais pas en position d’en avoir
beaucoup. Si le gdndral Compans a dcrit le 3 ddeembre
i sa femme, il n’dtait pas avec moi comme tu le sup
poses : il ne suivait plus depuis douze ou quinze jours
le corps d’armde. Il avait quittd sa division, ne pouvant
plus la commander. Son bras lui faisant mai parle froid,
il suivait le grand quartier gdndral. Aujourd’huy je ne
veux pas entrer dans des details, d’autant plus qu’il y
HI.
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en a quelques-uns qui pourraient t’affliger : ils le donneraient fa priuve que mes pressentimenls de tristesse auparavant notre depart se sont realises *............................
Je t’aime par-dessus tout.

Ce mfeme jour nous trouvons une lettre de quatre

pages remplie de details iutimes sur ses affaires, sur
ses enfants. 11 dispense Josephine de se dire « sa
respectueuse fille », pourvu qu’elle soit aimante et
bonne, digne de sa mere. Avec indulgence il excuse
un parent qui a quittd son corps d’armee sans lui

donner signe de vie, mais ajoute, non sans malice :
« Son Age, sa sant6, I’iuutilite dont il 6tait, le justifienl. » Cette disposition a la raillerie survit meme
a la volont6 de la vaincre, et donne du charme a
I’esprit du marechal. Il pr6vient encore qu’il vient
d’envoyer 21,000 francs ii M. de Castres, qui lui
aussi manquait de tout, et a un souvenir de par
ti culifere tendresse pour le nouveau-n6.
De Paris, le 2 janvier 1813, la marechale, de son
lit, k peine accouchee, s’ing6niait k envoyer au ma
rechal tout ce qui pouvait lui manquer et dictait
cette phrase vraiment douce lire pour un mari tel
que le sien:
C’est en ce moment, mon Louis, et pour la premiere
fois que j’appr6cie grandement les avantages'de la for* Ces paroles sont dignes de remarque et prouvent que I'apparente
tranquillity du mar6cbal etait vouluei
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tune. Je puis sans aucune espfece de gfine, mais seulement en me privant un peu pour neplus retomber dans
les dettes, t’envoyer tout ce que je t’ai annoncfi hier,
plus quatre des meilleurs chevaux que Ton pourra
trouver dans Paris. Je ne m’afflige que de la perte de
tes cartes, tout le reste pouvant bien se rdparer. Fasse
le ciel que le soin que je prends de te procurer de bons
chevaux soit i peu prfes inutile ; mais, si mes voeux ne
peuvent fitre exaucds, je me saurais bon grd de t’en
avoir procur6 dans un moment ou ils sont si rares.
J’ai re§u une lettre du general Coutard ; je fdlicite
H616ne et j’envie son bonheur de se trouver aup'rfes de
son mari. Elle n’a pas les liens qui me retiennent ici.
Dans le moment prdsent elle en est plus heureuse, mais
I’avenir, mon Louis, est bien doux pour nous -s’il y a
un terme i tout ceci comme j’aime it m’en flatter. Tes
quatre enfants sont superbes. . . Jules i des yeux
d’une grandeur extraordinaire. Je crois qu’ils seront
bleus et qu’il aura toute la ressemblance possible avec
notre cher Napoleon, qui en avait tant avec toi. Je
ferais un volume si je te mandais, mon Louis, tout ce
que je ponse et sens sur ces chers enfants, dont je ne
jouirai pourtant que lors de notre rdunion...................

Thorn, le 3 janvier 1813.

. , .J’ai 616 tr^s content d’apprendre que tu nous
avais donn6 un second fils; mais, aprfes avoir bien exa
mine les sensations que j’ai 6prouv6es, j’ai trouv6 que
les plus vives venaient d’apprendre que ton accouchenient avait 6te heureux et qu’aucune de nos crainles
ne s’etait r6alis6e. Je compte assez sur la sagesse de
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noire bonne mfere pour esperer que tu me priveras,
pendant la flcvre de lait, de me donner toi-mfime de
tes nouvelles : tes quatre lignes 6criles imm6diatement
aprfes ta d61ivrance ont excil6 ma sensibility, mais la
crainte que cet effort n’ait pu te faire du mai est ve
nue troubler naa joic : du reste, cbaque mot est une
preuve et de ton attachement pour ton Louis et de ta
bonne tSte.
Je vois, mon amie, que plusieurs de mes lettres ne te
sont pas parvenues ; puisque celle du 12 dycembre
est la seule que tu aies reque depuis celle du 13 no
vembre, il y en a eu au moins six d’ygaryes. J’ytais
dans I’intention de t’ycrire bien longuement, mais j’ajournerai, mon arnie, jusqu’4 I’ypoque de ton rytablissement, voulant entrer dans quelques dytails qui ne
pourraient que t’affliger. . . Je te regarde comme un
autre moi-m6me lu m’as inspii-y depuis longtemps
une telle estime sous tons les rapports que, bien loin
deredouter de m’ypancher dans le sein de mon Aimye,
j’en yprouverai toujours la nycessity............................
Ainsi que je te le disais hier, mes pressentiments,
queje t’ai communiquys 4 Custrin, ne se sont que trop
realisys, cbaque jour en donne mfime maintenant de
nouvelles preuves et ajoute 4 la gravity du mai; je prevois, je vois tout, et je ne puis rien empScher. Les ddtails, ma chyre Aimye, que jete promets, t’expliqueront
ce que toutes ces ryflexions ontd’obscur et aussi toulce
que j’ai eu 4 yprouver depuis notre syparation ; je n’ai,
pour ce qui me concernc, yty sensible qu’autant que
cela pouvait influer sur le service de I’Ena-pereur : le
reste ne sera jamais capable de m’aflliger un soul
instant.
Je vais faire prendre des renseignements sur M. Du-
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manoir. . . Beaupre est deciddment
(jnot illisible},
oil il est rest6 pour s’dquiper. Il n’est plus possible, vu
sQii age et ses fatigues, qu’il continue son service • il nc
doit s’occuper que d’obtenir sa retraite : j’espbre le
determiner a la demander
Je ne SQais pas, mon Aim6e, quels sont les parents
que tu auras pri6s d’etre les parrain et marraine de
notre Jules ; je n’ai pu t’en proposer ailleurs, cbacun
repousse cela comme une charge et corvee. Voyant les
bonUs dont Madame ne cesse de te combler, j’avais eu
un moment I’idee de te prier de la pressentir Ih-dessus,
mais le motif que je viens de t’exprimer m’en a emp6ch6. J’envoie mille caresses a notre petit Jules; nous
ne I’aimerons pas mieux que nos autres enfants, mais
il le sera autant, et il nous rappellera les moments que
nous avons passes ensemble, et oh jamais ton Louis
n’a mieux appr6ci6 son amie.
Tu me dis que notre petit Bouton de Rose dit tout
depuis huit jours : fais-moi transcrire par Laforest une
partie de sespetits ragots; cela m’int6resserabeaucoup.
Je vois avec bien du plaisir qu’il a maintenant seize
dents ; il me semble que les quatre qui lui restent i
percer sont de cellos qui poussent sans occasionner de
douleurs. 11 faudra bientdt, mon Aim6e, penser h le
faire vacciner. Il me semble qu’au printemps et apres
la pousse de ses vingt dents, il n’y aura plus d’inconv6nient.

Cette lettre, d’une tendresse de cceur vraiment
feminine, estgrosse d’6venements et d’orages. Avec
une telle nature, aimant autant son pays, il est
* Peu aprfes le general Beaupre mourait a Berlin.

246

CORRESPONDANCE DU MARfiCHAL

cruel de penser i tout ce que le marechal a du souftout prevoir, a tout voir, sans pouvoir rien
emp^cher. Entre les mille traits diriges centre le
prince d’Eckmuhl, un des plus sensibles a du 6tro
I’injustice de Napol6on envers lui lors de la retraile
de Russie ! Le marechal aimait serieusement I’Empereur; ne I’avait-on pasvu, blesse, avant m^me de
songer k se faire panser, etcjidu sur un brancard,

le chercher au travers de I’incendie de Moscou ?
H61as ! combien il a d£l etre froisse et dans son
admiration et dans son affection, puis encore dans
sa juste dignity !
Thorn, le 4 janvier.

Tu es aussi bien que possible pour ton 6tat; notre
Louis a perc6 une nouvelle dent qui, je suppose, est la
dix-septifeme. Il ne manquerait rien A mon bonheur si
j’dtais pres de toi et de nos enfants : toutes tes lettres,
les preuves que j’ai de ton attachement me font vire
ment ddsirer ce bonheur, et le moment oil le service
de TEmpereur me permettra d’en jouir,
Si tu as Toccasion de voir la coratesse d’Alton, annonce-lui que le 1" corps vient de perdre son beaufrAre, le general (nom illisible') qui a succombA aujourd’hui i une forte maladie, rcsullat de ses fatigues
dans cette campagne : qu’elle prepare sa sceur A son
malheur ; j’ignore oil elle est.
Recommande A Laforest de faire cbaque jour un
petit recueil des ragots de mon petit Louis, et de me les
envoyer cbaque courrier. Ces phrases devront faire de
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jolis coq-ci-l’ine qui me feront bien rire. Je I’embrasse
de tout mon cceur ainsi que son frfere et ses deux
soBurs.

Un billet, qui porte la meme date, repond A de
bonnes nouvelles par ces mots :
Il y avait bien longtemps que je n’avais 6prouv6 autant de satisfaction personnelle. Je me rAjouis d’aulant
plus de la naissance d’un second fils que I’Aducation de
Louis n’en sera que meilleure. L’expArience des autres
nous avait appris qu’un fils unique est presque toujours
mai 61ev6............................................................................
Le m6me courrier m’aapportA une lettre trfes aimable
du due de Frioul, A qui j’Acrirai par la premiAre estafette : son souvenir m’a bien touebA.
Thorn, le 6 janvier.

Je t’avoue, que je suis oblig6 de me raisonner pour
ne pas avoir la maladie d’aller embrasser mon Aim6e,
mes enfants et le nouveau-n6. Un temps viendra oil
j’aurai ce bonheur, j’en jouirai dans toute sa pleni
tude : je serai le complaFsant de nos petites et le camarade de polissonnerie de leurs frferes ; quant la
mfere, je serai aux petits soins, et je ne ndgligorai rien
de tout ce qui pourra Gtre bon pour le rdtablissemenl
de sa sante.........................................................................
Desessart me previent qu’il a pris Stettin pour faire
son voyage une voiture que j’y avais laissce et qu’il
doit te rendre; ayant tout perdu c’est la seule qui me
restait; mais j’en acheterai une avec grand plaisir si
j’ai un voyage A faire........................................................
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Je suis bien soulag6 depuis que j’ai appris que ton
dernied accouchement n’avait pa$ ressembld Ji celui de
notre petit Louis. Jenesqais pas, mon Aim6e, exprimer
ce que je ne pense pas, et, lorsque je t’ai .d souvent
parld de vives inquietudes, je les dprouvais, et, malgre
que je sache par experience que les dtrangers ne par
tagent pas nos emotions, je n’etais pas le maitre de ne
.pas les exprimer.
Est-ce bien I’ecriture de nos petites ?. . . Rappelletoi, mon Aimee, que tu m’as promis d’empScher qu’on
ne m’abuse surle talent et les progrSs de nos enfants.

Gelte lettre nous semble une des plus touchantes:
elle nous montre le marechal, a peine echappe aux
plus terribles dangers, revantles joies de la famille,
se composant tout un conte bleu de bonheur domestique pour distraire sa pensee des sombres
presages; puis, toujours pret a donner, — meme ce
qu’on lui prend, — gendrosite entre toutes diffi
cile, car on 6te la joie d’offrir a I’etre quo Ton depouille ! Enfin, nous voyons ce grand amoureux de
la verite n’osant pas se rejouir de la jolie ecriture
de ses fiUes avant d’etre assure qu'on ne le trompe
pas par un bien faux et bien mauvais, mais tres
ordinaire besoin de flatter la vanite des parents !
Ce 7 janvi'W, Thorn.

Tu me dis que tous nos enfants se portent bien, et,
cependant une lettre de Beaumont, du 25, me parle
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d’une fifevre de rhume de notre Lconic ; il faut que
cela soit de bien peu de consequence puisque tu ne
m’en paries pas, ni ne me laisses voir d’inquietudq, . .
Il me semble que je devinerais h ton style si tu en
avais de cette nature.........................................................
Pi6mont, que Desessart avait laisse malade, vient de
me demander de I’argent pour aller rejoindre son
maitre : je lui en ai donne, et je I’ai charge aussi de te
remettre mon epee dont la garde a ete brisee le 7, A la
bataille de la Moskowa. Je ne me suis point ressenti
dans la marche de cette petite contusion, dont je con
serve une cicatrice que le temps ne fera pas passer,
ainsi que celle de la cuisse droite : elle sera pour notre
Louis ; je lui envoie mille caresses, ainsi qu’i Jules et A
nos deux petites.
Qu’est devenue cette precieuse 6pee ? Et que me

plait cette lettre, qui montre bien le caract'ere du
mar6chal, lequel avait fanatis6 tous ses serviteurs,
mfime un Prussien 1
Thorn, le 8 janvier 1813.

Tu me dis queje n’ai plus rien A dAsirer sous le rap
port de mes enfants, et que tu te flattes aussi que je ne
suis pas indcontent de mon Aim6e. Tu m’ascommand6
I’estime et I’attachcment le plus vif : chaque jour tu
justifies les sentiments que je te porte. Je suis certes
trfes attach^ A mes enfants, mais ce que j’Aprouve pour
eux est bien faible en comparaison de ce que je sens
pour toi !
Tu observes, mon amie, que nous n’avons de vmux A
former que pour notre rAunion : quelque vifs que
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soient les vceux que tu formes i cet 6gard, les miens
ne leur cfedent en rien, et ce sera alors que tu verras
que ton Louis non-seulement n’est pas m6content de
son Aim6e, mais qu’il apprdcie tout ce qu’elle vaut,
comme mfere, comme 6pouse et comme femme.
Mon rabichage i regard du repertoire de Louis te
prouve combien je mets de prix A son succSs. Les 610ges que tu donnes i sa determination et i son esprit
entier me font plaisir, persuade qu’il y jointde la bonte.
... Sa petite jalousie envers madame Conty m’a
amuse.’il se conduit ou comme mon rival, ou comme
mon charge de pouvoirs...................................................
La lettre du 9 est une lettre d’affaires; le ma
rechal s’excuse h I’avance pour le cas ou il devrail

toucher aux revenus de la saline : il doit tout
acheter : chevaux, etc., etc. Il ecrit h Varsovie et ne
prendra qu’h la dernibre extremite sur Nauheim,
dont le revenu a ete de 510,558 fr. 32 centimes,
les seis de 1811 n’ayant ete vendus qu’en 1812. Le
marechal se loue de I’administration de M. Leffevre.
Il y a quelque chose de touchant h voir ce grand
soldat s’excuser de toute depense personnelle et
penser toujours aux embarras de sa femme.
Thorn, le 10 janvier.

Je regrette, mon Aimee, de t’avoir faij. connaitre
mon d6nuement ; je t’ai tourmentde par li et donnd
beaucoup de peine. J’accepte ta proposition de m’envoyer ta caliche, chargee des diffdrents etfets que tu te
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.proposes de m’acheter ; n’y mels pas, cependant, lelit
de fer : je prdf^re une peau d’ours semblable & celle
que tu m’avais prdcddemment envoyee et qui m’a bien
servi pendant toute la campagne. Je I’ai conserv6e
jusque pr6s de Kowno, c’est lit seulement qu’elle m’a
6t6 prise. J’ai conservd quelques chevaux de solle,
mais aucun de voiture. Je n’aurai h I’avenir que deux
petites voitures, mais beaucoup de chevaux de biU: ils
passent partout................................................................
Je n’ai pas d’autres nouvelles de M. de Castries que
celles que je t’ai mand6es: tout, malheureusement, me
porte A croire qu’il aura 6te pris ou tu6 auparavant
d’arriver A Vilna en allant porter des ordres : j’ai 6cril,
mais je doute si j’obtiendrai des informations. Je r6il6rerai mes demandes, et, si je reQois des nouvelles, je
t’en informerai pour que tu puisses les transmettre A
madame de Mailly............................................................
J’ai appris que Desessart avait pris A Stettin la dor
mouse que j’y avals laissde : il sQavait cependant bien
que je n’avais pas d’autre voiture, non-seulement de
voyage, mais d’aucune espfece; j’eusse prefer^ qu’il I’edt
laiss6e et qu’il s’en fdt procure une pour son voyage :
au surplus, ne lui parle point de mon observation,
qu’il pourrait regarder comme un reproche de mon
dgoisme.

L'egoisme du marechal est rdellement la pierre

philosophale que nul n’a su trouver ; mais la ma
lice est soeur de la boiite, et cette phrase d’une lettre
datAe du 11 janviei’ nous le dit:
Dans ma lettre d’hier, je me plaignais que Desossart
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m’efit eihmen6 la seule voiture qui me restilt, Je vois,*
par une'lettre du t" janvier qu’il m’a 6crite d’Erfurt, oil
il a 6te arrSte deux jours pour indisposition, qu’il m’y a
laissd par discretion cette voiture ; suivant lui, c’est
parce qu’il a suppose qu’elle pouvait m’etre utile : un
incredule pourrait supposer que cette voiture etait trop
pesante etprenait trop de chevaux de poste. Il faudrait
connaitre, pour SQavoir 4 quoi s’en tenir, s’il etait ou
non en fonds : plaisanterie 4 part, la voiture est 4 ma
disposition : cela me suffit.

Dans une lettre du 14 janvier nous trouvons une
parole de stoique, mais bien amere :
Le general P“* est plein d’existence ; jamais homme
ne m’a inspire plus de mepris que lui: on ne peut se
faire une idee de son amour pour la vie. Le general
Jouffroy se porte bien, il est avec moi dans ce moment;
quant 4 ce pauvre de Castries, je t’ai mande tout ce que
j’en sqavais.
Thorn, le IS janvier 1813.

Je t’avais promis, mon Aim6e, 4 I’^poque de ton r6tablissement, de t’cxpliquer quelques phrases obscures
sur notre campagne ; il faudrait entrer dans trop de
details sur des peines d’ilme qu’a 6prouv6es ton Louis;
elles ont 6t6 si vives que, malgr6 qu’il te soit tr4s at
tache ainsi qu’4 ses enfants, il se serait d^truit s’il avait
eu une heure de suite des idees d’ath^ismg.. Ce qui I’en
a emp6ch6, c’est resp6rance qu’il reste quelque chose
de nous : alors notre souverain appr6ciera ses amis et
ses enuemis : fasse le ciel qu’il les connaisse hientOt,
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car ils nous font bien du mall Peut-fetre qu’il les connaitrait ddji, si je n’6tais pas aussi delicat’................
•Je suis dans I’intention de ddchirer cette lettre, et
cependant je la laisse partir, 6tant persuadd qu’elle ne
te causera aucune peine : elle te rappellera mes malheureux pressentiments de Stettin. Le mai pr6vu est
venu si grand que TEmpereur ouvrira les yeux.

Cette lettre nous semble belle entre toutes : ayant
■ On sent ici le cceur du prince d’Eckmiihl deborder d’amertume:
il avait tout prevu, tout prepare, et il vit ses efforts reduits a
neanti Des le debut de la guerre, I’Empereur (sans doute afin
de diminuer les moyens d’action du marechal Davout) commit
I’immense faute de donner trois des glorieuses divisions du prince
d’Eckmiihl au vaillant mais versatile Murat.
Le roi de Westphalie, Jerome Bonaparte, jugea ensuite qu’il etait
au-dessous de sa dignite royale d’obeir a un simple marechal et partit
pour ses Etats sans mdme communiquer au prince Poniatowski les
ordres qu’il avait recus de I’Empereur, ordres dont le but etait de
diviserfarmee russe.Vainementlabataille de Mohilow,livree parle
prince d’EckmUhl avec deux de ses invincibles divisions, ajouta une
nouvelle page A I’hero'ique legende du corps d’armee qu’on avait
vu agir pour le salut de tous a Auerstaedt, i Eylau, a Thann, a
EckmUhl: e’etait la trop de gloire! Napoleon refusa imperieusement
de laisser agir son lieutenant, qui pouvait terminer la guerre des
son debut.
Une seconde fois, dans le village d’Abramon, ou I’on s’etait reuni
en se reveillant d’un rdve de victoire pour arrAter un plan de re
traite, fopinion du prince d'Eckmflhl, vivement soutenue par son
experience, fut de nouveau meconnue et sacriflee a celle de Murat!
L’avis du marechal Davout etait de prendre par la route de Medyn,
praticable, tracee dans un pays cultive et ou farmee aurait pu
trouver des ressources. Les mauvaises heures venues, a Wiazma,
a Krasnoe, les troupes furent hero'iques, victorieuses, marchant
encore, quoique sans chevaux et sans vivres, calmes, fermes, leurs
aigles et leurs generaux en t4tel Helas! que de douleurs perdues et
que de souffrances f on aurait pu eviter en ecoutant les sages conseils
du chef experimente que fon punissait d’avoir eu trop hautement
raison, en faccusaut des malheurs r/xi’it avait prevus sans pouvoir
les ernptlcher I
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tout pr6vu, ayant lutt6 jusqu’au bout quand tons
s’abandbnnalent, le marechal s’est vu calomni6 et

ridiculise dans les journaux officiels, sans pouvoir
■ reclamer; heureusement il esperait en la lumifere
eternello, et fiereuient il se taisait. Que de douleurs
on entrevoit au travers de cette plainte discrete!
mais que la lettre du 16 est done touchante' !
* Il y a la un abime de noirs sentiments et de sombres mysteres
d’envie, dont I’echo resonne sourdement dans la plainte etouffee
mais navree du genereux marechal, qui sa taisait par amour pour
son pays.
L’inconstance, la mefiance et la durete faisaient parlie de la
nature inquiete et multiple de Napoleon. AI. Collot, dans les
remarquables notes de son pobme intitule : la Chute de Napoleon,
raconte plusieurs anecdotes ignorees et dignes de meditation. La
facon indigne dont TEmpereur, deja impatiente des familiarites
de son ancien camarade, traite Lannes a Toccasion des depenses
sur son ordre faites par ce giniral, A Thdtel de Noailles, rue
Saini-Honore, soulfeve la colbre d’Augereau aussi bien que celle de
Lannes, qui deverse son indignation en racontant longuement ses
rancunes (avec peine calmees par Josephine) son ami M. Collot,
Lui-meme indique qu'il fut persounellement tres mai traite, apres
avoir ete gate en Italic comme homme nicessaire, puisqu’il subvenait de ses propres deniers aux besoins de Tarmee. Il refusa
done de suivre le general Bonaparte en Egypte; cependant, on ne
saurait Taccuser de parti pris de malveillance, car, s’il raconte
Tenthousiasme de Napoleon pour Robespierre, et, s’il croit ii sa
volonte de faire mourir le due d'Engliien, il exalte le genie guerrier,
la seconde vue dont le general Bonaparte fit preuve en Italic. Apres
avoir lu ces notes et surtout le recit dee indignations du general
Lannes, comment s’etonner de Tinjustice et des perfidies de Napo*
Icon envers le marechal Davout? Il nous semble que Ton pourrnit
resumer TEmpereur et son lieutenant, le premier par cette parole
sortie des Ifevrep d’un des auditeurs de son terrible eloge du droit
tie la force a. propos de Tinfdme Robespierre : « Je crains que cet
homme n'aime mieux a faire du bruit que du bien! « et le second
par un adage bien connu, qui raconte touts la vie de Davout: Frt/s
ce que dois, advienne que poitrru,
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Hier soir, dans mon lit, j’ai r^flechi i ma lettre et regretl6 de te I’avoir 6crite, dans la crainte qu’elle ne te
dqpne des inquietudes, ou que cela puisse te fairei sup
poser mon attachement moins vif: je rdtracte, mon
Aim6e, tout ce qui pourrait 6tre interprets de cette
maniere. On peut donner mSme un autre mot que ce
lui d’attachement aux sentiments que j’Sprouve pour
toi; pour mieux dire, il faudrait le rendre par plusieurs
mots, entre autres par ceux d’amour, d’estime, de lendresse, etc., etc...............................................................
Le temps ne fait que fortifier ces sentiments.............
Il y a une crainte, une delicatesse fSminine en
mSme temps qu’une trempe d'Ame toute masculine
dans ces lignes ; I’idde de faire souffrir dtait une
souffrance cruelle pourle marechal Davout, dont les
falalitds de la profession commandaient, h61as! aux
larmes!

Le 17 janvier, tandis que le mardchal remercie
tendrcment sa femme «. des excellentes bottes
fourrdes » qu’on lui a envoydes et s’ecrie : « Que
d’obligations n’ai-je pas a ta sollicitude pour ton
Louis I », lamarechale, pout-dtre a la mdme heure,

lui adressait, de son lit d’accouchee, les gracieuses
lignes que void :

J'ai 6pai*pill6 ce matin les matd'iaux du plus chartnant tableau, du plus propre A te plaire pour m’entretenir aVec toi, excellent ami. J’avals tes quatre enfants
sur mon lit: j’ai rendu Jules A sa nourrice, quoiqu’il
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eht ses grands yeux bleus tout grands ouverts ; j’ai fait
donner un petit raorceau de pain d’epice i Louis pour
le consoler de son renvoi; Josephine a pris sa poupee,
Leonie son Berquin, et ton Aimee sa plume. Aussitdt
la date mise, on m’a apport6 ta lettre du 10 ; je reijois
maintenant exactement de tes nouvelles......................
Suivent mille tendres details sur le necessaire

compose par ses ordres de tous les objets habituels
de la toilette du marechal, et la mardchale termine
ainsi cette causerie :

Toute toi, mon Louis, mon unique bien, car toi et
nos enfants, ce n’est qu’un, jusqu’ci mon dernier
soupir.
AimiSie.
Le 18, encore de Paris, lamarechale s’excuse d’a
voir ouvert une lettre au timbre du maire, qu’elle
croyait une quittance : « Autrement, je I’aurais envoyee comme toutes celles qui te parviennent sous
mon convert, c’est-i-dire sans la decacheter. . , »
La courtoisie des formes entretient certes la
grO,ce des relations, et de tels precedes seraient un
bon exemple ci suivre pour les jeunes dpoux d’au-

jourd’hui, amoureux du sans-gene. La princesse
d’Eckmiihl se desole ensuite et peint sans y songer,
avec dnergie, une des difficultds du moment.

Je n’ai pas encore un cheval des quatre que j’avais
cru pouvoir te promettrc; la quantity do militaires qui
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se trouventici, et les arrOUs pris pour se procurer des
chevaux pour le service, les rendent on ne peut plus
races : on les enldve i tout prix, dds qu’ils paraissent
peu pr6s convcnables................... ..................................
La visite de Julie et celle de la duchesse de Frioul,
qui m’a amend sa belle petite fille, ont occupd toute
mon aprds-midi. J’ai fait connaitre A cette derniere, qui
est parfaite pour moi, combien tu as dtd sensible A la
lettre du due. Elle m’a dit qu’il t’derit souvent.
Le 19, de Thorn, le iriardchal dit avoir enfin rcQu
toutes les lettres de sa femme, et s’derie :
Je ne regrette pas les heures de sommeil qu’elles
m’ont Otdes. . .

Et le 20 :
Que de reconnaissance ne te dois-je pas pour ta pr6voyance ! J’y suis d’autant plus sensible qu’elle n’est
pas seulement le fruit de I’amour de tes devoirs, mais
aussi, j’aime ile croire, celui de ton attachement pour
ton Louis.
La saison est dovenue rigoureuse ; mais, giAce si toi,
j’ai gants, boltes fourr6es, vfitements, enfin tout ce
qui peut I’adoucir.

Et le 13 ;
Ta simple assertion, mon Aimde, dtait suffisanle
pour ddterminer ma croyance, et, quelque foi que j’aie
en Desessart, j’en ai une plus grande et sans comparaison en toi.
III.

17
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Il y a un si bienfaisant parfum de noble et hon-

netd amour dans les intimes causeries de ces deux
coeurs que nous ne rdsistons pas A laisser, le 20 jan
vier, parler lamardchale. Dans la crainte de troubler son mari, elle ne lui a pas dit que sa garde,
M“® Conty,lui a dtd enlevde trop tot par les couches
prdmaturdes de la comtesse Daru ; mais les lettres
de Thorn vaudront mieux que tons les autres soins.
Puis elle raconte les grilces de ses enfants : « Nous
ne cessons de nous entretenir de toi, ou desmoyens
de t’etre agrdable; » — et s’dtend ensuite longuement sur le chapitre, — si important, — des che
vaux. Elle en a achetd deux normands excellents
pour la selle; elle a commandd un fourgon ayant
la voie des chemins allemands, avec des compartiments pour les cartes : on cherche quatre bons
chevaux de fourgon, ayant au moins six ans, pouvant faire d’excellents maillets de poste, ct do meme
robe afin de pouvoir etre attelds A une voiture. La
mardchale enfin parle aprds I’dpouse ;
Je t’ai renvoy6, il y a trois jours, une lettre du maire
de notre arrondissement. Je n’ai pas cru devoir attendreta rdponse pour satisfaire i ce qu’on demande,
d’autant qu’on est venu aujourd’hui pour la seconde
fois inspecter mon 6curie. Dans toute ma brillante ca
valerie, on n’ad6sign6 qu’un cheval (dit Clampin), parce
qu’on ne prend ni chevaux entiers, ni chevaux hors
d’age. J’attesterai, quoique n’ayant pu fournir mon
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conlingent de deux chevaux, qu’on ne s’est pas montrfe
trop difficile. Sachant que I’archichancelier a donne
de I’argent, j’ai 6crit au maire pour lui faire mAn^e pro
position ; je t’envoie sa r^ponse. Je viens de penserque
j’ai une petite poulicbe quiesttrbs commune, mais bien
propre A monter un chasseur, que j’enverrai domain
avec le cheval que Ton a accepte ; elle vaut bien
mieux, et cela me fera grand plaisir, d6sirant viveraent
que I’arm^e soit bien mont6e, si le plus ardent de mes
souhaits no peut s’accomplir sans une campagne. On a
conduit A Gorbeil tousles chevaux que j’ai A Savigny; on
ad6sign6 le meilleur dans les trois de labour, mais il est
d6jA bien vieux. Je crains qu’on ne fasse de bien mauvaises emplcttes; je voudrais avoir du bon qui te fUt
inutile personnelletnent ; je le donnerais de grand coeur
et consentirais A 6tre absoluraent sans chevaux jusqu’A
la paix.

Le 24 janvier, en r6ponse ala plainte discrete du
marechal, datee de Thorn, sa femme lui ecrivait le
18 janvier ;
Tu es tout pour moi. Je ne supportorais pas d’inqui6tudes sur ta sant6. Je sens tes deplaisirs plus que
toi-m6me, celui d’fetre mcconnu est un des plus grands :
notre conscience peut pourtant I’adoucir et le rendre
bien supportable : sans la force d’^me que je te connais, je redouterais les dispositions dans lesquelles tu
t’es d6ji trouve ; mais elle te fera toujours surmonter
les peines que tu auras A subir. Je me flatte que mon
souvenir et celui de tes quatre cbarmants enfants se
raient de bons et fidbles auxiliaires, s’ils dtaient ne'crs-
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s'aires. Ne crains pas de penser avec moi quand tu en
dprouxjeras du soulagement. Je connais ton cceur : tu
m’as souvent dit et prouv6 queje le possSde.

Le 24, de Thorn, le marechal disait de son c6l6 :
J’ai re(}u avec ton petit billet d’annonce de la naissance de notre Jules, de ses cheveux : il faut, mon
Aim6e, que je sois bien avant dans toutes tes affections
pour avoir de telles id6es dans un tel moment. Je n’avais pas besoin de ces nouvelles marques de ta tendresse pour y croire, mais elles m’ont vivement
touchd.................................................................................
La plupart des g6n6raux se rendent 4 Paris; quelque
d6sir que j’aie d’aller embrasser mon Aim6e et ses en
fants, je regarderais une pareille demande comme inconvenante, ou du moins elle est tout il fait contraire
^mamaniere de voir. Si les bruits de paix qui circulent
ser6alisent, quel plaisir n’aurai-je pas i ex6cuter notre
projet de te conduire aux eaux?...
Fais connaitre M. Lefebvre tes intentions sur la
proposition d’achats de bois... Je ne me suis pas assez
corrigfe du d6faut de ne pas assez r6fl6chir sur nos
affaires d’int6r6t, je dis facilement un oui pour en 6tre
d6barrass6.
Lorsque le marechal Oudinot est parti de Dantzick,
sa blessure prenait une bonne tournure,jo m’en suis
bien r6joui, car j’avais regrette cette blessure, comme
ami et comme Franoais.

J’avoue que cette indifference de ses propres
interets me plait <i rencontrer chez un homme qui

AVEC LA MARECHALE.

261

ne trouvait aucun detail petit ni superflu quand il
s’occupait des affaires de la France.
t
Le 26, le marechal ecrit a sa femme.:
Tu SQauras sans doute que le roi de Naples nous a
quitt^s sans crier gare; c’est le vice-foi qui coramande : les affaires de TEmpereur ici ne pourront qu’y
gagner.

Il fallait de graves motifs au marechal pour parler
ainsi, son esprit de justice dominant ses moindres
mouvements : ainsi, le 27 janvier, priv6 de tout, il
6crit a sa femme :
Je suis inform^ que la caliche que tu m’as annoncee
est arriv6e Posen. Par un malentendu on Ta fait r6trograder sur Custrin : »’est le due d’Istrie qui lui a
donn6 cette direction; son motif 6tait de m’obliger; —
aussi, malgr6 que ce soitun contre-temps, je ne lui en
ai pas moins d’pbligation...
Ne m’ach^te pas de chevaux, le voyage leur feraitdu
tort, et dans ce pays j’en trouverai d’aussi bons et de
plus acclimatds, ce qui est un grand avantage.
Tu peux faire dire i M““ Krazinska que son mari a
6t6 indispos6, mais qu’il est bien r6tabli et maintenant
avec son regiment.
Desessart m’a donn6 de petits details sur les jeux de
notre Louis; il me semble que je ferai bien ma partie
et que j’irai de « queu queur » et, que « petite maman »
se moquera plus d’une fois du grand Louis polissonnant
pour son compte avec le petit Louis et par la suite avec
Jules.
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Le marechal cherchait a outlier ses chagrins en
se rdfugiant en pensde parmi les siens; une lettre
de la inardchale, datde deParis ce meme 27 janvier,
va nous rdvdlerunetriste vdritd; I’injustice humaine
n’a pas de homes, et I’orgueil blessd est de mauvais
conseil :
Je n’ai pas reQu de lettres de toi aujourd’hui, mon
unique ami; mais j’en ai lu une dans le Moniteur, Je
t’avoue que je n’ai pas reconnu ta manifere d’dcrire accoutumde, qui est claire, dnergique et noble, tandis que
rien ne Test moins que cette phrase qui est sdrement
tronqude : « Une grande quantitd de mes hommes (te
fait-on dire) s’est dparpillde pour chercher des refuges
centre la rigueur du froid, et beaucoup ont dtd pris. »
Je suis convaincue que tu ne dis jamais mes hommes
en parlant des soldats : personne n’honore plus que
toi ce titre et tu as bien raison, car, en parlant des
hommes on a rarement du bien A en dire, et, en parlant
des soldats on salt qu’on parle de gens d’honneur
sans jalousies, sans petites passions, et toujours prdts
il mourir sous leurs drapeaux. On a toujours un but
pour s’dcarter de la vdritd, et ce serait en vain, mon
Louis, que tu aurais cherchd i dissimuler tes pertes.
Chacun salt ici que la majeure partie du
corps a dtd
constamment I’auxiliaire de tous les autres, et que ses
pertes ont dtd considdrables pendant notre glorieuse
marche sur Moscou. Les fatigues, la rigueur de la saison au retour n’ont pas dh le refaire, mair je ne pense
pas qu’il te soit arrivd pire qu’aux autres : je crois, au
contraire, que la ddbandade dont on nous aparld dans
le vingt-neuvidme bulletin n’a dd so manifester parmi
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les troupes de ton commandement qiie lorsqu’il y a eu
impossibilitA absolue de penser A les rallier. Lors de
flouverture de la campagne, on ne cessait d’en variter la
tenue, la discipline et le bon esprit. On ne perd pas dans
un moment une supdrioritA re'e/Ze/mais pour Ctre pris6
A sa valeur (surtout dans la carriAre des armes), il faut
n’avoir pas tout contre soi. Quel que soit le mai, I’injustice est le plus grand mai; nAanmoins je suis convaincue qu’elle n’abaltra jamais une Ame telle que la
tienne et que tu n’es pas plus navrd qu’un autre :
quelque navre que tu sois, tu sais remonter le courage
des autres, au lieu de I’abattre. J’ai 6t6 trop A mfime
d’en faire la triste experience; et, d’ailleurs, si des pertes
plus qiiordinaires te navrent, je suis convaincue que tu
nemets pas le public dans ta confidence. — La lettre
du marAchal Ney, qui est Acrite pour lui, est sur un
autre ton queje n’aime pas mieux : la fin de la tienne
est trop larmoyante, et la sienne un peu fanfaronne...
Ne me sais pas mauvais gr6, mon unique ami, si je
suis sortie de la spbAre un peu etroite que les hommes
nous ont ddvolue, en Apiloguant, en commentant et en
jugcant; je ne puis Ctre etrangere A ce qui te touche,
veil A mon excuse ; du reste, je trouve tout bon et bien,
ou plutdt je ne m’informe de rien.
Le cceur de I’^pouse ne s’6tait point laisse abuser :

I’Empereur ne pardonnait pas au marechal d’avoir
trop justement prevu les dangers et les suites de
cette campagne, et, aprfes I’avoir charg6 de la plus
lourde tiche, c’est-i-dire de proteger la retraite, il
avait permis Aquelques-uns de ces liches courtisans
toujours prdts A flatter les mauvaises passions des
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puissants, afin d’en tirer leur profit d’envie, d’ins6ret au Moniteiir de ridicules lettres du mardchal
dont le but dtait de prouver que le froid, les priva
tions avaient troubld le lucide cerveau dont levrai,
dont le grand tort 6tait d’avoir trop bien jugd et
proph6tis61
Impossible de r^pondre ci ces lignes offieielles, que
TEmpereur dementait sans le vouloir en chargeant
ce grand fou de reconstituer son armee, en le gardanl loin de Paris, des siens, dans un exil cruel,
calomnie, oh il se vengeait en se taisant et en travaillant pour la France. Gagner des batailles pout
etre un hasard heureux, mais se taire sous Tou
trage, mais oublier ses plus justes sujets de rancune
pour servir la France en servant un maitre ingrat,
dont le cceur ne valait pas le g^nie, voili la vraie,
Tdternelle grandeur!... Le cri dtoulTd du 15 jan
vier 1813 *, recueilli par le juge supreme, doit, dfes
la terre, parer ce noble front d’une aureole de lumibre. Quelle consolation pour cette 4me aimante do
se voir devinb, compris par une femme tant apprdci6e! Ges deux figures reposent le cceur et les yeux.
Thorn, le 28 janvier 1813.

Je I’envoie, ma chbre Aim6e, deux lettres de M. de
Castries : je les ai reQues avec un bien Vif plaisir, puis* « .,. Ce qui a empdche ton Louis de se detruire, c’est I'esperance
qu'il reste quelque chose de nous, » etc., etc.
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qu’eljes m’ont rassur6 sur I’existence de cet officier
pour lequel j’ai beaucoup d’estime : je vais lui faire
•passer cent louis; tu peux donner cette assurance i sa
tante.
Posen, le 29 janvier.

J’ai quitt6 Thorn, les troupes du 1" corps ayant 6t6
relev6es par une garnison bavaroise. Nous devons aller
4 Stettin : les troupes sont parties d’ici aujourd’hui. Je
compte, pour ce qui meconcerne, rester prfes du viceroi quelques jours, et ensuite je me rendrai en poste i
Stettin pour y arriver en mfime temps que les troupes...
Je vois par ce que tu m’as mandd que Ton s’occupe
sdrieusement etavec activity de reorganiser la cavalerie
et de faire des levies d’hommes: j’ai la conviction que,
si ces preparatifs formidables ne nous donnent pas
promptement la paix, TEmpereur Tobtiendra par la
force des armes auparavant six mois. Le climat n’a pas
menage non plus nos ennemis : nous avons sur eux
Tavanlage de les avoir battus dans toutes les occasions
et de posseder de bien plus grandes ressources.
Les derniers details que tu m’as donnes snr nos en
fants m’ont tenement rempli la tSte que je me suis
trouve cette nuit dans mes rSves avec toi et avec eux,
polissonnant avec Louis et nos petites de tout mon
cceur, etje n’etais pas celui qui s’amusait le moins...
En attendant cette heureuse epoque, j’envoie mille
caresses...

Cette lettre montre ci quel point le marechal, loin
do larmoyer et de s’abandonner
la tristesse,
croyait quand m6me la fortune de la France; puis
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encore h quel point il s’occupait de ses reves. — Ce
trait est tout personnel et marque la physionomie
du mar6chal d’un accent particulier.
Posen, le 30 janvier 1813.

Je serai dans deux ou trois jours a Kuslrin, de liI
j’irai par Stettin
Magdebourg pour y organiser des
troupes qui arrivent de Prance... Je prendrai des me
sures pour recevoir tes lettres en route et te faire parvenirle plus r6guliirement possible les miennes.Il pourra
arriver cependant que, jusqu’i mon dtablissement
Magdebourg, il y ait un peu d’irregularite; mais, arrivd
dans cette ville, I’estafette y passant, tu auras exactement de mes nouvelles et plus promptement, puisque
nous serons rapproch6s de prfes de cent vingt lieues :
ne parle pas de ma mission ci Magdebourg.

Le mardchal dit ensuite h sa femme « qu’elle le
rendra gourmand, qu’il fera deballer la calechc
devant lui, » et appuie sur tout ce qu’il pense devoir
lui plairc et prouverla reconnaissance que ses soins
lui inspirent...
Custrin, ce 5 fevrier 1813.

J’ai VU Beaupr6 hier; il va perdre tous les doigts de
la main et du pied droit. Je I’ai trouvd, en outre, bien
faiblede tfite... J’ai fait achctor pour Vv une caliche,
et, aussitOt qu’il pourra supporter le voyage, il se mettra
en route pour Mayence... J’ai depuis quelques jours
pour chef d’dtat-major un de tes anciens amourcux, le

AVEC LA MARfiCHALE.

267

g6n6ral de Ville (sans doute de La Ville), fils de celui
qui est prSs de Madame. Lorsque j’ouvre la bouche sur
tdn compte je ne puis qu’entretenir son amour, qui etait
bas6 sur tes qualitds...
Je t’embrasse comme je t’aime, c’est-i\-dire passionndment.
Louis.
Est-ce done U la lettre d’un jaloux farouche?...
A quoi bon apprendre I’histoire, puisqu’on la com
pose de tant de mensonges?
Lo 6 fdvrier, le mardchal raconte, avec la fine
bonhomie qui lui est propre, comment le cocher
qui lui a conduit la caleche n’a su lui donner aucun
detail sur ce qu’il tenait tant ii savoir :

Il n’a vu ces demoiselles qu’avec un grand bonnet qui
cachaitleur figure. J’ai d6sir6 SQavoir si mon gros Louis
courait bien; il m’a dit qu’il n’en sQavait rien, I’ayant
vu sur les bras d’une femme. 11 m’a d6peint la coiffure
du petit paresseux. Il me semble que, avec son bonnet il
la turque el sa figure pleine, il doit pas mai ressembler
aux figures telles que nous nous repr^sentons les Mustaphas.Quantii Jules, ilnel’a pas vu; enfin,pour cequi
te concerne, il t’a vue une fois ou deux dans ton lit: tu
6 tais tr&s pMe!
Le 8 fevrier, de Stettin, le marechal parle de son
dmotion en rovoyant la chambre, pour lui pleine
de souvenirs, oil leur double ddsir d’avoir un second
fils a dtd rdalisd :
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Je me retrace dans ce moment mon bonheur de possfeder une femme qui r^unit, au physique et au moral,
toutes les qualites que Von peut ddsirer. Le temps a
cimentfe Vamour que je t’ai vou6 et que je te porterai
tant que j’existerai. Je vais te quitter, mon Aimde,
dprouvantle besoin du sommeil; je m’endormirai plein
de ton image ; ma nuit sera ddlicieuse.

Le 13, la mardchale ecrit de son c6t6 :
Toutle monde arrive : tu seras bientdt le seul des
mardchaux i I’armde, dont I’organisation te sera sdrement ddvolue. Sa Majestd ne peut faire un meilleur
choix; je ne veux pas dire que tu sois nd plus administrateur qu’aucun des mardchaux, mais tu as I’enlidre
abndgation de toi-mdmeetl’entidrevolontdde rdpondre
A la confiance de TEmpereur. Or la volontd do tout
homme qui a des moyens fait qu’il n’y a pas d’impos
sible pour lui; mais qu’il paye cher et quil fail payer
cher aux siens Taccomplissement de ses devoirs envers
le pays et le souverain!
J’ai la croyance que lo mardchal Ney a dtd sur les
rangs pour I’organisation de Tarmde et qu’il a dd s’excuser sur son manque d’habitude : il est plus facile de
s’habituer i commander un beau corps d’armde qu’il no
le serait de se fixer A Tunique idde de lo crder, de le
discipliner... Le peu que j’ai entrevu A Stettin me fait
considdrer un tel ddvouement comme sans homes : ce
que je souhaite le plus vivement, c’est que chacun en
fasse preuve... Mais, puisque mon opinion est que Sa
Majestd ne pourra jamais te remplacer, je souhaiterais
qu’elle fdt A mdme de te rendre toute justice do ton
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vivant. Je meflalte que mes vceux seront satisfaits un
peu plus tard, autreraent je n’existerais pas.
il y a quelque chose de vraiment noble et fouchan’t dans cette confiance admirative d’une part,
tendi'e et reconnaissante de I’autre; etil est facile de
deviner la joie que le prince d’Eckmiihl avait ressentie de la lettre de sa femme, datde du 27 Jan
vier 1813, en Iisant les nobles pages que nous transcrivons ici.
Magdebourg, le 15 fevrier 1813.

J’ai 6prouv6, mon Aimde, une vive satisfaction en
iisant toutes tes reflexions sur la lettre que tu as lue
dans le Moniteur : si ton Louis en cut 6L6 le redacteur,
tu n’aurais pas <St6 dans le cas de faire ces rdflexions.
Elle a ete fabriquee et inseree pour detruire tous les
mensonges, rdellement impudents de nos ennemis, qui
poussent I’effronterie jusqu’ci attribuer i la superiorite
de leurs armes ce qui n’est que I’elTet des privations,
des fatigues et des vingt-quatre degrds de froid que les
troupes ont dprouvds depuis leur depart de Moscou. Si
j’en eusse dtd le rddacteur, comme tu I’observes, je ne
me serais pas servi de I’expression mes hommes en par
lant des soldats de mon souverain, ni n’aurais remplacd
cette expression par celle de mes soldats : je sQais qu’ils
sont les soldats deTEmpereur;aussijen’emploiejamais
ces expressions de : mes soldats, de mon corps d‘armee...
Enfin, je ne me serais pas servi non plus de cette
expression : — que j’dtais navre de douleur.
Je regrette les soldats que perd TEmpereur, les mal-
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heurs militaires qui peuvent nous arriver, mais je ne
rendrais pas mes regi-ets par cette expression exagdrde
et qui peint une 4me abattue. — Enfin, mon amie, si
j’eusse et6 le redacteur, je n’eusse pas avaned qu’ungrand
nombre de soldats du t" corps s’6taient deband^s pour
se procurer des subsistances et un abri centre le froid,
car j’eusse 6t6 injusle envers les soldats du t" corps.
— La presque totalit6 a peri par le fer en combattant
avec une Constance et une intr6pidit6 sans exemple.
Jamais un bataillon n’a 6t6repouss6ouenfonc6. Jamais
I’ennemi n’a fait abandonner une position auparavant
I’instant oil elle a d£l dtre quittde, et elle 6tait dvacude
sous le feu du canon avec un calme qui eilt fait prendre
tous ces mouvements comme des manoeuvres d’exercice. — Dans toutes les batailles et combats, les corps
avaient leurs aigles en presence de I’ennemi, et les
corps les ont toutes rapport6es, et elles ont toujours
servi de ralliement, jusqu’A I’arrivee i Thorn, aux gencraux, aux officiers et au petit nombre de soldats qui
restaient des nombreux combats que les rdgiments ont
soutenus dans le cours de la campagne; enfin les
divisions du 1" corps qui n’dtaient composdes que des
aigles et des officiers des rdgimentset d’un petit nombre
de soldats marchaient rdunies au milieu des ddbandds,
et la remarque en a dtd faite plus d’une fois, ct cette
Constance des ddbris d’un corps d’armee remarquable
par son ddvouement i TEmpereur, son bon esprit et sa
discipline en tout lieu, dans les marches, dans les
casernes et sur les champs de bataille, a excitd Tadmiration, et j’ai entendu le vice-roi et bion des gdndraux
faire la remarque que tous ceux q*fli donnaient un
pareil exemple mdriteraient d’fetre membres de la Ldgion
d’honneur.
I
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J’aurais, mon Aim6e, exprim6 en vingt lignes ce
tableau de la conduite du corps d’arm6e dont I’Empereur m’avail confid le commanderaent, mais jene rends
les comptes quo lorsqu’on me les demande, et, dans
cette occasion, j’dtais trop 61oign6 pour qu’il arrival en
temps utile. Le fait est que TEmpereur a voulu faire
ressortir les r6cits mensongers des Russes; ilaordonnd
de nous faire tenir le langage que nous eussions tenu
si nous avions 6t6 questionn^s. Le r6dacteur a rempli
cet objet, et cela est suffisant. A Dieu ne plaise que
j’dprouve des regrets de la faqon dont il s’en est ac
quits; ces regrets ne seraient que ceux de Tamourpropre ou de la vanitd : je me mets en garde centre les
sentiments et les id6es que ces petites passions inspirent, etje trouve dans Tamour de mes devoirs, dans
mon d6vouement sans bornes pour le sauveur de ma
patrie, le prdservatif centre les petites passions el le
calme d’ame que les envieux ne sqauraient avoir.
Je me suis beaucoup 6lendu, ma ch^re amie, pour to
donner une preuve de toute ma confiance et de mon
estime, et par la conviction que tu garderas pour toi
toutes ces reflexions et que tu ne feras connaitre i qui
que co soit la vdritd sur la lettre en question; je te Tai
dite sous le sceau de la confession, car je manquerais
i mes devoirs envers TEmpereur si je me permettais la
plus simple rdflexion en forme de ddsaveu sur cette
lettre.
Tu vois, mon amie, que je fais usage ddja des envois
renfermds dans ta caldche que j’ai trouvde ici :tureconnaitras le papier que tu m’as donnd... Je partage, mon
amie, ton vif ddsir de nous voir au moins quelques
moments auparavant de faire Une nouvelle campagne;
je sqais quo je ne pourrai satisfairc Ce voou qu’en de-
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mandant et obtenant un congd; mais, mon amie, dans
les circonstances actuelles, je ne crois pas pouvoir le
demander; il peut arriver d’un instant i Tautre des 6v6nements militaires : cette id6e m’empSche de faire une
ddmarche pour satisfaireau besoinquej’dprouve d’aller
embrasser une femme que j’aime et que j’estime de
toutes mes facultds; tu peu.v en parler au due de Frioul
et le prier, s’il en trouve I’occasion, de mettre cette
demande sous les yeux de TEmpereur, qui seul peut
ddcider; et crois que, si je suis autorisd Sl me rendre i
Paris, je ne perdrai pas une minute ‘!
* Plus nous lisons de lettres du marechal et plus cette lecture,
en nous captivant, nous remplit de tendre admiration. Cette 4me,
haute par essence, est uniquement soucieuse de ne pas rester audessous de I’ideal de sa conscience; on pourraitjustement dire du
prince d’EckmOhl qu’il etait simplement grand et na'ivement bon.
Pour ses serviteurs, en depit du vieux dicton, il etait reste unheros,
etsa femme le connaissait bien quand elle lui ecrivait le 25 janvier
1813 : « Si une dme telle que la tienne avait besoin d’etre retrempee
aprhs de si longues fatigues et souffrances, la vue de tes enfants
y serait bien propre. » Mais le devoir et un imperieux vouloir
retenaient le marechal loin des siens; il devait done puiser sa conso
lation en lui-m^me, et soigner son dme et distraire son esprit afin
de menager ses forces.
Voila pourquoi nous le trouvons it Thorn Iisant des romans; plus
tard, quand il ne se devra plus 4 aucune tdehe, nous verrons
I’exile revenir, avec une entiere liberte d’intelligence, k sa passion
premiere pour les etudes serieuses.
Ndhs nous demandions recemment, en Iisant avec indignation
le Cours d'histoire approvvi par Son Excellence le ministre de la
guerre en 1866, pourquoi les meilleures choses, ainsi que I’a dit le
poete, auront toujours le pire destin; puis, saisie d’un sentiment
de decouragement pour notre malheureux pays, nous pensions
avec regret que la France ne merite pas de grands hommes, puisqu’elle les meconnait!
Le cri jete par le marechal vers sa femme^ en 1813 nous dit
assez que I’echo deplorable des odieuses jalousies dont il etait
I’objet retentissait cruellement en ce genereux cceur. Comment le
temps n’a-t-il point efface d’aussi injustes impressions? Comment
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Cette lettre a un accent antique. Que pourrait
Plutarque Ji c6t6 d’un tel personnage, si ce n’est de
dSns un Cours dcstini ii I’instruction des icoles regimentaires de
deuxiime degri, ne se plait-on point it redire aux militaires, dont
on a le devoir d’elever le cceur et de developper I’intelligence, les
patriotiques grandeurs d’un heros de si noble exemple? Non! le
marechal Davout est systematiquement efface, d'abord de tout le
recit de cette campagne d’Egypte qui le vit si hero'ique et si habile.
Page 229, on daigne enumerer son nom parmi ceux des excellents
oftiders qui suivirent alors Napoleon. Page 231, on parle de la
cavalerie de Murat, mais ce n’etait point la cavalerie de Murat qui
executait la charge etourdissante que raconte Desaix dans un de ses
bulletins. Page 237, et encore avec I'eternelle lettre s, Davout est
nomme parmi les marechaux ehis; nous allions dire qu’il serait par
trop etrange qu’il ne le fut pas, mais la lecture que nous poursuivons nous reserve bien d’autres surprises. Pages 262 et 263, tous
les generaux, meme Bernadotte et Dupont, sont nommes, oui, tous,
sauf Davout : « Murat, Lannes, Bernadotte, et surtout Soult eurent
une part glorieuse a la victoire d’Austerlitz.» Page 266, l’historien
anonjme daigne ecrire : « L’Empereur etait entre en campagne
le 28 septembre, et le 14 octobre le sort de la Prusse etait decide
par deux glorieuses victoires : Napoleon triomphe i lena et son
lieutenant Davout gagne le meme jour la bataille d’Auerstaedt. »
Hop I hop I plus vite encore, passez, car la force des faits pourrait
vous contraindre ii un eloge, et ce mot rapidement sec sur le sauveur de I’armee p6se deji it votre temperament de flatteur qui
voudrait effacer, au profit des envieux qui I’inspirent, ce que sail
heureusement le monde I
A Eylau, I’beroique Davout, qui sut desobeir pour sauver I’Empereur et gagner la bataille, n’est pas mAme nomme! Il faut que
vous le trouviez bien grand pour le passer ainsi sous silence, ce
genereux marechal qui avait seul le droit de ne jamais parler de
lui-meme! Mais le vrai souvent n’est pas croyable! La page 26S
depasse le possible!... A propos de la noblesse imperiale, dans la
nomenclature des generaux les plus illustres, les plus titres, seul
le marechal Davout, due d’Auerstaedt et prince d’Eckmtthl, n’est
pas nomme!... Ah! monsieur le ministre de la guerre de 1866, avant
d’autoriser un livre d’histoire destine a I’enseignement, vous eussiez
bien fait d’apprendre I’histoire pour votre propre honneur, car cet
oubli d’un des plus grands chefs militaires de I’empire est reellement burlesque. Que Ney, Oudiuot, Lannes, que le noble prince
III.
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le laisser se/ raconter lui-meme! — Si ce grand
cceur est bless6, c’est de I’injustice commise envers
-Eugene soient vantes, nous applaudirons; mais vous diminuez vraiment trop vos favoris en'redoutant autant de laisser la grande
figure de Davout occuper la place qui lui est due, vous le nommez
i peu pres quatre fois : la premiere, a propos d’Auerstaedt; la
seconde, page 273, vous dites: a Pour rentrer en possession du fleuve
ilfaut une victoire : la brillante journee d’EckmUhl la donne. » La
troisibme: « Davout etait i I’aile droite.» Void tout I’eloge trouve a
propos de sa conduite & Wagram. Page 283, on lit : «Ney, Murat,
Eugene, Davout, Gerard, Poniatowski a Borodino, font des prodiges
de valeur. » Enfin un peu plus loin, avec etonnement nous voyons,
apres cette desastreuse campagne, Eugene et Ney rallier I’armee !
Que faisait en ce cas Davout i Thorn, tandis que Ney etait a Paris?
Dans la septibme seance on represents les marechaux comme
decourages (nous adoucissons les termes)! L’invincible defenseur
de Hambourg etait-il done decourage?... Pourquoi I’avoir eloigne,
enferme, iniitilisi pour la grande guerre, que Ton me permette
ce mot trop vrai! Attendezl Le parti pris d’effacement au sujet du
marechal Davout va tout i coup se transformer et s'accentuer en
calomnie. Apres avoir dit, page 299, que ; apoIcon itait indigne- i
went trahi par ceux gu’il avait comblis, une fois enfin, a lapage 300,
l’historien se decide A parler du glorieux soldat d’Aboukir, d’Aus
terlitz, d’Auerstaedt, de Thann, d’Eckmtlhl, de Wagram, de Boro
dino, et de tant d’autres combats, mais nous allons voir en quels
termes ; « Apres I’abdication de TEmpereur, la Chambre avait
reconnu Napoleon 11; mais Davout* et Fouche, qui s'entendent pour
ramener les ]}ourbo7is, refusent de d^fetidre Paris, qui est pour la
deuxieme fois envahipar les hordes etrangferes. L’opinion publique
et Thistoire, si sevferes A Tegard de Marmont, n’ont eu que de Tindulgence pour la conduite du prince d’Eckmiihl : n’etait-ce pas
une preuve de cet affaissement et de cette indifference ou la lassi
tude de la guerre avait jete tous les eoeurs? »
A cette fldche du Parthe nous repondrons que la calomnie sans
preuves eat une arme aussi perfide que facile 4 manier. Le prince
d’Eckmtlhl n’a jamais trahi que ses propres interSts, quand ils lui
semblaient contraires 4 ceux de la France. Le quatrieme volume
de ces souvenirs repondra par des pibces officielles au petit volume
de Chamerot et Lauwereyns, comme 4 tous les longs volumes plus
pesants, done peut-Stre moins dangereux que celui-14.
* Cette fois soulement le nom est bien dcrit!
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le 1" corps; il gardele nom de toutes cesdmes fortes;
mais, pour lui perspnnelleraenL il ne r^clamerapas
centre
I’attentat commis centre son caractere,
sa
■
i
personnalitd!.-.. Qii’i! a dejoie d’avoir 6t6 devine
par sa femme, et qu’on salt de grd a la marechalc
d’avoir console celui qui I’aimait tant et si bien,
celui dont lo cmur avait un besoin d’affection
presque fdminin.
Le IS fdvrier, lo marechal envoie par M. de
Fayet les lettres de TEmpereur,’ afin do les mettre,
— avec les autres, — en sfirctd, et juge un general
frondeur avec une indulgence s6vbre, car il prie
sa femme do ne pas le recevoir; il lelaisse combler
de favours dlespei'e que ses idees changeront. Le 17,
il r6pond ne pas croire aux bruits repandus de son
voyage ii Paris:
Je n’ai aucune donnee qui puisse me faire esp^rer
que j’aurai cette satisfaction. Je siiis i Magdebourgpar
un ordre de TEmpereur transmis par le vice-roi pour
I’organisation de nouveaux bataillons.

Le 18, le marechal parle de son desir d’aller a
Paris. —Peut-etre I’ordre est-il en route?
Il sera bien longtemps ii me parvenir, tant il y a d’in
certitude et de negligence dans les postes militaires de
rarm6e; une lettre du vice-roi du 7, qui eRt dfl. me par
venir le 9 ou le 10, m’est arrivee le 17. C’est ainsi que
depuis longtemps tout ce qui est sous les ordres du lieu-
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tenant-general X... sert TEmpereur.., Void la reponse
du prefet qui me renvoie ta lettre et m’annonce le d6l>art des Fran^ais de Posen : garde cette nouvelle pour
toi seule.

Comme on devine les sombres previsions, et
combien on sent de tristesse dissimulde sous un
silence stoique, en Iisant cette lettre! L’oreille
du marechal percevait le bruit, encore insensible,
de Teffondrement do Tempire et de la France I La
lettre que void le dit positivement au Iravers des
reticences voulues du chef qui ne devait pas jcter un
cri d’alarm©, si la prudence de Tepoux et du pere
devait empecher la mine des siens. La marechalc
songeait h acquerir des terres voisines do Savigny,
et son mari lui repond :
J’apprecie les motifs de ton projet, puisque c’est
toujours dans le d6sir de faire quelque chose* quo tu
supposes me plaire que tu agis... Mes reflexionsne porteront que sur tes moyens de payement. 11 ne faut pas
compter, mon Aimee, dans les circonstances actuelles,
sur nos revenus de Hanovre et de Westphalie, parce
que tres certainement. nos fermiers generaux en profiteront pour, — non-seulement ne pas acquitter le
courant, — mais eiuderce qu’ils nous doivent sur 1S12.
Il ne faut pas compter non plus sur le payement que
notre nouveau fermier general de la. principaute de
Lowicz nous devra en juin 1813, puisque les Russes
occupent maintenant co pays, et que certainement ils
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auront d6but6 par confisquer ma propri6t6 et que, lorsqu’ils se retireront, ils la d6vasteront; ainsi il faut rayer
de» tes moyens do payement les 60,000 francs' qui
me seront dus au mois de juin : tu n’as done plus
de rossources que sur nos revenus de la Saline et sur
le Mont-Napol6on; mais, sur les premiers, il ne faut pas
compter qu’ils seront aussi productifs qu’en 1812,
puisque, le thdAtre de la guerre etant dans ces pays,
n^cessairement les d^biteurs seront moins nombreux,
les d6penses extraordinaires plus fortes; reste done celui
du Mont-Napol6on : c’est i toi de faire ce que tu pourras
avec ces ressources. 11 me semble que, si nous nous
liquidons avec les Kdritiers d’Arnay dans cette ann6e,
ce sera, ma chfere amie, tout ce que tu pourras pour ne
pas te donner trop de gOne: alors nous ne devrions plus
rien sur Savigny. Au surplus, mon amie, tout ce que
tu feras sera bien fait, mais je te devais ces reflexions,
dietdes par les circonstances ‘actuelles.

On voit avec quelle sagesse tranquille le prince
d’Eckmiihl, — qui sait & quoi s’en tenir,— avertit sa
femme sans I’effrayer. Il I’engage A revendre les
chevaux qu’elle lui destinait, il accepte le fourgon
et reclame, pour cet envoi, des cantines dont le
modele devra etre pris sur celles des Equipages de
I’Empereur. « On est, A Magdebourg, tres mala
droit pour en faire. Excuse mon Aim6e, toutes les
peines quo je te donne. » Tel est le dernier mot de
co mari, courtois entre tous, en ddpit de la terrible
reputation quo I’ignoranco et I’envie lui ont faite.
Le 20 fevrier, la marechale lui ecrit:
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Mon excellent Louis, je suis an6anlie par la pensde
que tu n’es pas de ceux appelds i jouir du bonheur
inexprimable de se retrouver pour quelques instants au
sein deleur famille. Je pense,en outre,qu’onn’6prouve
de repos veritable que lorsque I’Ame est pleinement
satisfaite, et je ne doute pas, excellent pfere, excellent
ami, que ta pens6e ne soit souvent auprfes de nous, malgr6 les grandes occupations qui t’emp6chent le repos
qui te serait si ndcessaire apihs une telle campagne,
qui a, d’ailleurs, 6t6 pr6c6d6e d’occupations constantes : en paix, en guerre et en trfeve, pas un ins
tant i toi. Je rends grice au ciel des forces physiques
et morales qu’il t’a ddvolues : il ne t’en faut pas moins
pour resister.

Certes Padmiration iiilclligcnlc de sa femme
6lait une puissante consolation pour I’Ame aimante
du marechal; qu’importe I’injustice au grand cceur
qui se sail admii'6 et chdri uniquement de ce qu’il
admire et chdrit au-dessus do tout ce qui n’est pas
le devoir!
Nous ne rdsisterons pas, avant de transcrire un
billet qui a visiblement jailli du cceur du prince
d’EckmiihJ sans une pensee d’amertume, sans un

mot d’allusion aux efforts par lui fails pour sauver
le corps d’armde du marechal Ney des heroiques
folies de son chef, h rappel er qu’il -se constitua
encore le ddfenseur du prince de la Moskowa h
la Chambre des pairs, et lulta de nouveau pour le
sauver, avec un courage civique qui egala l’6ner-
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gique vaillance deployeo au commandement de
I’arribre-garde pendant la retraite de Russie.
Magdebourg, le 22 fevrier 1813.

Je reQois, mon Alm6e, ta lettre du 16. J’ai 6prouv6
une vive satisfaction en apprenant que TEmpereur vient
de r6compenser la vigueur et les talents militaires du
due d’Elchingen ; je ne lui en fais pas toutefois mon
compliment, parce que nous ne sommes pas dans des
relations assez amicales. Je regrette beaucoup que ce
mardchal, qui a un m6rite r6el, ait 6cout6 et se soit
livrd i des sentiments, sur ce qui me concerne, au.xquels
il devrait 6tre bien supdi’ieur.
N’ayant pas eu d’estafette hier, lu recevras avec celleci une lettre assez longue du 21. J’envoie mille caresses
h nos enfants et des baisers i mon Aim^e.
Tout h toi pour la vie.
Ton bon et fidhle
Louis.

Dans uno lettre, toute do tendresse, datdo du 23,
ou lo mardchal promet M. Auguste de Beaumont
« do lui amener son frfere d’adoption Octave, dont
il est on ne peut plus satisfait », ce pere d’une si
r6elle sagesse dit a sa femme, h propos de son fils
alors ag6 de deux ans et demi:
Mon Aim6e, laisse plut6t Louis faire un dada d’un
biiton, crier : Aid A'iel A la guerre! etc, etc, que de
to fatiguer la t6te i mettre dans sa petite caboche des
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fables 1 — Ce serait exercer de trop bonne heure ses
facultds.

Le cceur du mardchal est sans cesse pret a sympa
thiser avec ses amis, qu’ils soient heureux ou dans
la douleur ;
Le comte de Cbaban est toujours i Hambourg. Il a
eu le malbeur de perdre un de ses fils qui n’dtait pas
celui pour quiil avait le moins d'affection: Testime que
je lui porte et la connaissance que j’ai de sa sensibilild
me font prendre beaucoup de parti son malbeur.

Le 26, le marechal, en recevant les plans du mou
lin de Savigny, exprime le regret de n’avoir pas fait
lever le plan de moulins do la Prusse ducale, oil tout
etait bien soigne et entendii. et voudrait savoir,
n’ayant rien a faire, s’il sera autorise ii aller a Paris :
Je passe mon temps i lire des romans; tous ceux que
tu m’as envoy6s ont
d6vor6s bien promptement ;
ils 6taient, on g6n6ral, bien intdressants. Celui i qui je
donnerais la preference est Paola^. Je trouve que cette
* Le roman de Paola ayant, a une heure noire de sa destinee, su
distraire un moment le marechal, nous avons voulu connaitre
Paola! Tirer ce roman en quatre volumes des profondeurs de I’oubli
n’a point 6te chose facile, et sans I’aimable et docte obligeance
du bibliophile Jacob, qui a pu seul nous dire que I'aujgur de Paola
etait la comtesse de Choiseul-Meuse, nous chercherions sans
doute encore.
La verite etant notre plus vif amour, nous devons confesser que
le jugement del'illustre lecteur nous a d'abord assez etonnee. Paola
est une ceuvre envieillie, et il a fallu I’instinct du coeur pour arriver
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lecture me repose rimagination. Je m’entretiens avec
mon Aim6e et nos petites; j’ai partag6 ton fetonnement
sur I’observation de Louis. Les enfants ont de ces r6i comprendre I'entUousiaste eloge tombe de la plume du marechal.
Peu it peu, cependant, le charme de Paola s'est empare de notre
esprit, comme il parait s’etre empare du cceur de tous ceux qui
approchaient cette aimable heroine. Nous avons pris plaisir & voir
Paola vivre et lutter centre la vie, sans cesser de trouver que ce
livre, assez pauvre d'invention, est tres inferieur aux romans de
madame Colin; cependant, par son invraisemblance meme, paries
rapports qui I'unissent au Petit Poucet et it certains contes de fee,
il so montrait propre a decharger un moment du poids de sa
pensee le guerrier genereux qui voyait I’opinion, egaree par une
injusle disgrAce, le meconnaltre, alors qu'il n'avait jamais eu plus
de droits A Testime, alors que, au prix de luttes hero'lques, il ramenait de Russie un debris de corps d'armee a la tete duquel il n'avait
cesse de marcher.
La belle et sage Paola avait dii sans doute evoquer aux yeux du
marechal Tombre cherie d'une vertueuse compagne; cependant
nous sentions que, sous cette syrapathie litteraire, il y avait
autre chose encore, et nous avons continue A lire en interrogeant chaque feuillet.
Un amour instinctif de la gloire militaire, un souffle de liberalisme eleve devaient plaire au prince d'EckmUhl, liberal, guerrier
et Francais de cceur et d'ame. Quelques reflexions sensees et philosophiques meritent d'etre prises en consideration; nous en cueillerons plusieurs au passage ; « L’homme a tout etudie, tout perfectionne, hors le secret d'etre heureux. » — « Paola avait appris prAs
de ces hommes, dont la conversation lui deplaisait, A ne pas enten
dre ce qui se disait prAs d’elle et ne Tinteressait pas. » Le mare
chal a certainement du saluer cette parole, qu’il pratiquait sans
doute souvent dans ses rapports forces avec des hommes sans
instruction et sans esprit nalurel, comme il y en avait trop dans
Tarmee. « La raison ne donne jamais autant de force que la necessite » est une sentence aussi nettement traduite que pensee. Le
marechal enfin a dA sourire en rencontrant cette phrase appliquee
au due de Kosbach, mais si souvent mise en action par son enthousiaste admiration pour sa femme : « Le due approuva tout ce que sa
femme aoait fait [usage que tous les maris deoraient prendre, s'ils
avaient rMlement d coeur de maintenir I’amitii et la paix'. »
A propos de la remarque suivante, n’oublions pas qu'en 1813
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ponses qui paraissent et qui sont au-dessus de leur
intelligence, en ce qu’elles annoncent un jugement
dont ils ne sont pas susceptibles. Je suis bien certain,
mon Aimde, de trouver le bonheur prds de toi et do
nos enfants... Je fais des voeux pour que ce moment
se rdalise bientdt : il me fournira I’occasion de te
prouver mon bien vif attachement, mon amour, en
faisant tout ce qui ddpendra de moi pour faire ton
bonheur.

La plume court, rapide, incorrecte, r6petant les
mots, rendant parfois avec un rare bonheur une
observation profonde. Enfin il nous plait de savoir
que la lecture des romans plaisait au marechal et
ureposait son imagination », au lieu de I’exciter,
chose facile ct comprendre, cette imagination 6tant
d6tourn6e de son cours ordinaire, trop naturelcette verite pouvait sembler nouvelle : « Toute espece de superiorite
dans une femme exige qu’elle sela fasse pardonner. » — « On ne peut
connaitre les hommes que par les relations qu’on a avec eux, et cette
triste experience est le partage encore plus que I'indemnite des
malheureux. » Combien ceci, surtout alors, devait sembler vrai au
prince d’Eckmiibl!
Le mot que voici est, ce semble, reellement prolond ; « On ne se
trompe qu’une fois avec le public : quand il a ri, on est juge. »
Nous oserions pourtant presque affirmer que le marechal a ecrit a
sa femme peu de temps apres avoir ferme le livre de madame de
Choiseul-Meuse, et que le mot de la fin de ce roman est le moi
vrai des sympathies du noble calomnie, du silencieux disgracie,
qui trouvait la comme un echo du sentiment si so^yent exprime
dans ses propres lettres, et un echo consolateur ressemblant it une
prophetic et a une promesse : « L’heureiise suite des destMes de
Paola prouva que les plus grandes vicissitudes de la vie peuventconduire au bonheur, quand une conduite i)'riprochable a privenu
toils les regrets. »
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lement sombre et tourmentd en un tel moment par
la diversion de rdcits imaginaires.
Le 28 fdvrier, le mardchal redit i sa femme qu’il
aime mieux se priver du bonheur de la voir que de
lui laisser courir le moindre risque :
J’ai demand^ avec tant d’inslance S, aller prfes de toi
passer quelque temps que j’espfere obtenir cette marque
de bienveillancc de TEmpereur, d’autant plus que je
suis absolument sans occupations ici et tout i fait
inutile i son service. C’est cette circonstance qui m’a
decidd i faire cette demande; j’ai prid le due de Frioul
de me rendre le service de la soumettre i Sa Majestd.
J’attends done au premier jour la rdponse : j’espdre
qu’elle sera favorable. S’il en dtait autrement, quelque
vif ddsir que j’aie, mon amie, de te serrer dans mes
bras, je ne voudrais pas que, dans les circonstances
actuelles, tu fisses ce voyage.

Cette mince faveur ne fut point accordde au gdndreux mardchal, qui avait eu Timmense tort d’avoir
trop raison centre son maitre, sans en tirer cepen
dant aucunement vanitd.
Magdebourg, le 2 mars 1813.

J’ai appris que le g6n6ral Friant avait pass6 dans le
courant du mois dernier i Francfort, se rendant
Paris, ce qui me fait espdrer qu’il sera rctabli de sa
blessure et en 6tat de rendre des services i TEmpereur
dans cette campagne. Les officiers de son espfece ne
sont pas commons. Je lui ai pr6t6 3,000 francs i Thorn,
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je ne doute pas qu'il ne te les rende aussitdt qu’il le
pourra; il ne faut pas lui en parler, et altendre sa com
modity i cet 6gard.
Je me suis un peu remonty; aussi ce que j’ai touchy
sur la dotation de.Lowicz est h moitiy dypcnsy, ayant
d’ailleurs yty dans le cas de beaucoup dypenser pour
toutes mes courses et pour les choses utiles au service;
mais il m’en restera assez pour achever mes yquipages
et faire mon voyage de Paris,
Il y a longtemps, mon Aimye, que mon parti est
pris sur tout ce que peuvent faire et dire I’envie et la
jalousie, Je jure par toi que cela ne m’a jamais 6ty
un quart d’heure de sommeil, Je n’ai jamais demandd
ni m6me dysiry un commandement; j’ai toujours eu
beaucoup d’inclination pour Ic repos, cette inclination
a pris beaucoup plus de force depuis que j’ai le bonheur
de t’apprycier et d’avoir des enfants qui me fcront
espyrer un heureux avenir; ainsi le jour oh mon voeu
sera rempli en sera un de bonheur pour ton Louis : s’il
ytait dans sa destinye d’avoir encore des commandements, malgry I’expyrience qu’il en a, il les remplirait
de la mSme maniyre, parce que je ne regarderai que le
service de TEmpereur et ne me mettrai jamais en inquiytude des ennemis que cela pourra me faire; il faut
que cette maniSre de penser soit bien prononcde chez
moi, puisqu’une partie des dysagreraents que cela occasionne rejaillit sur mon Aimde : ce n’est qu’h celle-lh
que je suis sensible, Crois aussi, mon amie, que je chercherai h t’en dydommager par mes soins-et ma tendresse.

Cette lettre nous semble aussi curieuse et saisissante de v6rit6 dans son incorrection, qu’exquise de
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bont6 et de noblesse de sentiment : « ]'ai toujours
en beaucoup dinclinationpour le repos! » Jamais in
clination n’a
plus contraride; la lisle des couchdes militaires du marechal, que nous donnons A la
fin de ce volume*, temoigneraavec dloquence de sa
vie de chevalier errant!
Daus une lettre du 3 mars, lo mardchal ddplore
I’impossibilitd d’obtenir son courrier, portd au grand
quartier gdndral, et dllbeaucoup de lettres perdues.
Aussi appelle-t-il la permission demandde!
Je ne puis douter, ma chdre Aimde, que tu ne par
tages mes ddsirs ; mais, quelque vifs que soient les
tiens, ils ne peuvent I’dtre plus que ceux que je forme,
d’autant plus qu’etant sans emploi ici, I’amour de mes
devoirs n’a pas ii combatlre celui que je porte ci mon
Aimde et A mes enfants.

Le 4 mars, cette page nous plait:
* Nous devons a la verite de dire que la liste, cependant tres compliquee que nous donnons it I’Appendice, lettre E, est loin d’etre
complete. Le prince d’Eckmiihl, chasse par la tempSte de feu des
bords du Rhin aux rives du Nil, de I’Egypte en Italic, de I’ltalieen
Belgique, en Allemagne, en Hongrie, en Pologne, en Russie, fut
enferme dans Hambourg sans avoir m6me revu la France, oil I’exil
I’attendait apres la rude epreuve d’un ministere terrible et du triste
et supreme commanderaent de nos armees.
L'itineraire des couchees et des sejours du marechal Davout nous
semble avoir un curieux interet en dehors meme de sa personnalite.
Remarquons que le prince d’Eckmiihl n’a it peu pres passe en
France que I’annee 1810 ! Une telle aclivite donne le vertige!... Un
tel programme d’existence est par lui-meme un pofeme!... En verite
les travaux d’Hercule n’ont rien de beaucoup plus extraordinaire
que les travaux du marechal Davout I Voir it I’Appendice, lettre E.
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11 parait, ma cli&re Aim6e, que I’Empercur n’a pas
lout dit au due de Frioul : Lorsque Ton me fronde,
pourvu que le service n’en souffre pels, j’aime assez les
frondeurs, parce qu’il y a quelquefois it gagner ; mais
le g6n6ral Haxo, dans les derniers temps, frondaitl’Erapereur, ses operations, non-seulement militaires, mais
ses codes, enfln tout ce qui lui a mdritd notre amour :
alors je n’ai pas dd 6tro aussi indulgent et je I’ai
releve comme il le meritait, — comme a mon ordinaire
gardant pour moi seul *. Cependant, TEmpereur ayant
nommd le general Haxo general de division com
mandant le genie, j’ai vu qu’il etait de mon devoir de
faire connaitre que le general Haxo me paraissait inal
dispose, en disant, du reste, ce que je lui connaissais
de bon.
Une lettre du 5 mars nous semble des plus remarquablcs : le mardchal, de nouveau consulte par
sa femme sur Tacbat de la foret de Sainte-Genevieve, sans vouloir Talarmer, lui dit que les circons
tances ne sont pas favorables, qu’il lui conseille de
payer toutes les dettes criardes et de ne pas compter
sur les dotations. 11 voyait tres clair, mais ne vou
lait ni ddsespdrer personnellemeiit, ni surtout rd-

pandre I’alarme. Laissons-le parler:
La prdsence de Tarmde ne produit pas Tetfet que tu
supposes et n’augmentepas le ddbit, qui n’a lieu qu’au* Cette phrase nous rappello une terrible maxitne, rencontree au
hasard de nos lectures : « 11 ya aussi peu Je danger & nuire a un
honnete homme qu'il y a peu de profit a le servir. »
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tant que les contractants prennent le sei et remplissent
les conditions de leur contrat. Si le th^itre de la
guerre se rapprochait de notre saline, il ne faudrait pas
compter sur les revenus, et, de toi i moi, cela est dans
les choses possibles: les affaires, dans I’^tat actuel,
exigent la presence de TEmpereur. — La question est
de s<;avoir s’il peut quitter Paris. — Il est n6cessaire
partout; mais je te conjure, mon Aimde, garde pour toi
seule cette rdflexion. Huit jours de la prdsence de TEm
pereur, et, avec les moyens actuels, tout changerait
de face ; mais il n’y a pas ici de tdte capable d’en tirer
parti, et dans huit jours la campagne pourrait, — sui
vant ma manidre de voir, — dtre finie, tant I’ennemi
nous la donne belle par son imprudence *.
Pour en revenir h Sainte-Genevidve, je pense qu’il
faut attendre. Si, pendantce temps, unautreen faitl’acquisition, ce sera un petit malheur. . . — J’ai eu une
rdponse du grand mardchal qui m’annonce, de lapart de
TEmpereur, que Sa Majestd me donnera la permission
aussitdt que les circonstances le permettront; et, en
vdritd, mon Aimde, elles le permettent si peu que, si
j’eusse obtenu la permission, mes devoirs m’eussent
prescrit de diffdrer d’en proflter. Je te rdpete que ce
n’est pas que nos affaires aillent mai; il y a ddji de
grands moyens de rdunis ; mais il n’y a que la prdsence
de TEmpereur capable de les utiliser.

• Pourquoi le mardchal etait-il tombe en defaveur?
Malgrd sa modestie, il eut termine la campagne en
huit jours ; mais, depuis que le monde existe, nul
* De coniblen de regrets cette parole remplit tin cceur francais!
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n'a jamais dtd prophcte en son pays ! Le o mars
la princesse d’Eckmiihl dcrivait a son mari ;
Je suisallde diner chez Julie (la comtesse deBeaumonl),
qui m’avait engagce le matin. Il n’y avait que le prince
d’Asferld (je pense de Hatzfeld?) et M. de Montdesir.
Le premier a parl6 de toi en des termes qui m’ont et6
bien agr6ables, et qui m’ont encore mieux convaincue
de la haute estime qu’on a pour toi en Prusse et dans
toute I’Allemagne, que tout ce que j’avais deji entendu
dire !

Et pendant ce temps, en France, oncalomniail le
prince d’Eckmiihl, qui avait eu le tort grave aux
yeux des envieux de ne s’elre jamais laisse vaincro.
Le 6 mars, d’une ville a nom illisible, le mard
chal dcrit il sa femme:
La grande quantitd de troupes qui arrivent sur I’Elbe
rendra impossible ii I’ennemi de tenter le passage de
ce fleuve, et j’espfere sous huit i dix jours, si le grand
mardchal renouvelle ma demande, obtenir la permis
sion de TEmpereur d’aller t’embrasser, ainsi que nos
enfants. . . II parait que Louis n’a pas peur des mas
ques, il est plus brave sous ce rapport que je ne Tdtais
a son Age : je les craignais, mais c’dtait la faute des
femmes de chambre.
Le mar6cbal avait-il recllomcnt I’illusitili d’un si
rapide triomphe, ou voulait-il calmer I’esprit de sa
femme ?... Je crois h la verity de cette seconde
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supposition. Lo 9 mars, de Leipsick?... le prince
d’Eckrnuhl, arriv6 dans la nuit, 6crit :

J’ai essuy6 pendant toute la route une forte tempSte;
les chevaux avaient beaucoup de peine ii aller au pas :
I’id^e que cette tempdte jetterait i la c6te beaucoup de
bcltiments anglais me la faisait regarder avec plaisir.

Hdlas ! la guerre est une horrible chose, puisqu’elle entraine le plus noble cceur envisager avec
plaisir le malheur d’autrui! Nous ne r6sistons pas
k transcrire ici, comme contraste, un touchant
61oge de ses domestiques, qui fait d’abord I’dloge
du maitre.
Leipzick, le 10 mars 1813.

Babot va partir pour faller trouver ; je n’ai que les
meilleurs comptes i rendre de son zfeleet desa probits:
il a des sentiments de delicatesse bienrares dans toutes
les classes, surtout dans celle des cuisiniers. Pierrhart,
6tant sujet i des rhuinatismcs, ne pourrait pas faire une
campagne active, je vais le faire partir : c’est un tr6s
bon sujet, il doit flnir ses jours chez nous ; en gene
ral, je suis tr&s satisfait de tous nos doraesliques. . . .
Le mardchal se plaint des lenteurs de la poste, —
pour lui. — Surtout les lettres de sa femme 6prouvent un grand retard; on devine, sous la mesuro
imposdeii sesparoles, lapeus6e secrble desinjustcs
persecutions dont dtait victime I’homme qui avait
il coniiaitre doux de ses fils ct qui dit:
111.

19-
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Les circonstances se sont oppos^es i ce que mon
vocu se realise; je dois ce sacrifice i mes devoirs : aussitdt qu’ils me permettront de renouveler ma demande,
jo le ferai.

Le 12 mars, de... (?zo?n
le prince d’Eckmiihl, d’une 6criture pressee, nerveuse, donne de
ses nouvelles et lance ce renseignement:
Nous sommes maintenant bien 6tablis sur I’Elbo et
dans une position aussi avantageuse pour prendre I’offensive que celle des Russes leur serait d^favorablc.

Le 13 mars,’ de Dresde, en r^ponse h une plainte
de la mar^chale, qui avait vu son frere enleve au
corps de son mari pour etre envoyd, sans avancement, encore malade de la retraite de Russie, k
Tarmee d’Italie, le prince d’Eckmiihl dit sagemenl
et doucement:
Il est contraire aux int6r6ts de TEmpereur qu’une
brigade se trouve dfes le commencement sans gdn^ral:
c’est ce qui est arrivd. Quant i son avanccment, ma
bien chere Aimee, il doit tout attendre du temps et de
la bienveillance de TEmpereur, qui, un peu plus tard,
viendra le trouver au moment ou il s’y attendra le
moins, s’il continue h bien servir, et aussi h ne pas se
plaindre.

Lo marechal dit encore a sa femme que les circonstaiices ne lui pennettent pas de venir le
trouver :
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Je serais dans de cruelles inquidtudes, te sachant en
route; d’iiilleurs, mon Aimde, les routes sontcouvertes
de troupes, etc.................................................................. .

Le 44, de Dresde,
lignes :

le prince ecrit quelques

Je ne puis 6viter les visites des autoritds, je te quitte
done pour reraplir ce devoir ; domain je me dddommagerai.

Le 48, le mardchal, toujours attentif a sesreves,
raconte celui-ci h sa femme •
Ta lettre m’est parvenue vers les minuit; je me suis
endormi apres sa lecture, et pendant tout mon sommeil j’ai 6t6 dans mes rfeves avec toi et nos enfants.
Louis est i dada, nos deux petites me tiraient par le
nez pour que je m’occupe toujours d’elles. Aim6e etait
avec Jules sur mon autre genou, et c’^tait d’elle dont
j’dtais le plus occ.upd. Voili ce qui m’est restd de mon
rfive.
Dresde, le 19 mars.

Jc vais faire dans un© heure ou deux un grand mai
au bien respectable et au meilleur allid de notre souve
rain, au roi de Saxe. Le beau pont de Dresde, qui a cinq
cents ans et qui est une des curiosit6s de I'Allemagne,
va Sauter; mais c’estun mai nScessaire, etj’ai dansno
tre 6lat r^nergie d’emp6cher le mai qui n’est pas n6cessaire, et de faire celui qui Test. Dans deux heures jc
serai maudit de toute la ville de Dresde, et, co qui m’est
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bien plus pdnible, j’aurai a£fecl6 le cceur de ce vieux
et vertueux souverain. C’est un des dvfenemcnts de
ma vie qui m’ait fait le plus d’impression, mais le
devoir doit toujours avoir le dessus, et, dans cette
circonstance, ainsi que dans toutes les autres, je
n'6coute que lui.
Je m’acheminerai ensuite vers Wittemberg ; Ifi, j’au
rai un souvenir tout contraire et qui dissipera ce qui
pourra me rester d’impression p6nible en me rappelant quo la catastrophe de la Prusse a 6t6 acc616r6e
parce qu’un officier prussien m’a laiss6 surprendre le
pont, ce qui a donne lieu i TEmpereur de faire les
belles manoeuvres que, j’espfere, il ne tardera pas h renouveler.
Combien il y a de douleur dans ces lignes !
Hulas! la guerre est une arme i deux traiichants
qui d6chire les cceurs g6n6reux aussi desol^s d’etre
obliges de faire le mai, que sont ddsolds ceux qui
ont a souffrir des terribles lois de la guerre! Le
marechal verse son Arne dans celle de sa femme, il a
besoin de s’affirmer le devoir.... Il plaint lo vieux roi,
il regrette le beau pont, et se souvienl du pass6 pour

trouver la force d’accomplir Facte cruel que les cir
constances rdclament: il y a dans cette page la
trace d’un douloureux, d’un ddchirant combat entre
I’hommo et le soldat. libranle, atlristd, ce memo
jour, de Meissen, quelques heures plus tard, le ma
rdchal ressent encore le besoin de causer avec sa
femme, il veut qu’eZZe, du moins, ne I’accuse pas :

AVEC LA MARECHALE

293

Je me trouve encore, id, dans un pays oil j’ai 6te
obligd de faire du mai : en me rendant it Dresde j’ai dil
faire detruire untrds beau pont sur I’Elbe. j’ai fait ddtruire tous les bateaux, jusqu’auxpluspetites nacelles:
ce mai 6tait n6cessaire pour retarder les operations de
I’ennemi, nous faire gagner du temps, et arriver i ce
moment oh notre souverain, dans dix jours de campa
gne, dejouera tous les projets.
J’ai trouv6 i Dresde le roi de Subde ddrdne, qui
court le monde sous le nom de comte de Gottorp.
Il s’agitait, allait aux avant-postes; j’ai dh lui faire insinuer de partir ; il s’est rendu i mon insinuation,
mais il vient de m’envoyer un cartel. Je te conserve
cette pifece curieuse et qui est un monument de folie.
Voili d6ji le second souverain — (le roi de Prusse,
— il y a cinq i six ans) — qui veut arracher la vie ii
ton Louis ; je vivrai des sifecles si je ne meurs que de
leur main *. Je me suis beaucoup diverti de cette folie.
Deux arches et une pile du pont de Dresde ont saute
ce matin, ainsi quo jc te I’ai annonc6 ; il n’y a pas eu
un seul accident ni m6me une vitre de cass6e.

Pour ceux qui saventlire entre les lignes, on voil
que le prince d’Eckmiihl se disait; « Aucun mai inu
tile du moins n’a
fait!» Oncomprend avec quelle
volont6 do diversion il s’est jet^ sur le cartel du
comte de Gottorp ; mais la souffrance persdvere, et
le billet suivant, dat6 de « Wittemberg, le 23 mars »,
va nous le prouver :
’ Nohs n'avons inalheureusemeut rien trouve njant rapport ft ees
duels proposes par les rois de Prusse et de Sufede.
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« J’arfive ici, ma chbre Aimde ; je n’y ai pas trouve
de tes nouvelles. J’ai fait le voyage depuis Dresde h
cheval et en bateau : j’ai parcouru un beau pays.
As-tu dtd visiter h Dresde le palais du Japon qui renferme une collection de porcelaines de tous les pays,
entre autres du Japon et de la Chine, unique dans son
genre? C’dtait une chose i voir : elle est evaluee i plus
de 40 millions. — C’est bien de I’argent perdu.

Le pont a sautd, mais la collection est intacte ;
elle n’avait rien h voir dans le systfeme de defense,
et instinctivement I’esprit du mardchal constate
que tout ce qu’il a etc possible d’epargner a cte
^pargne.

Le 24 mars, de Wittemberg, le prince d’Eckmuhl
dcrit h sa femme qu’il sera autorisd a aller la voir,
et dit:
Les affaires sont beaucoup plus claires maintenant
qu’A I’dpoque de mon depart de Leipzick pour Dresde.
. . , Tu as pu voir, ma chi-re Aimde, que, depuis
mon ddpurt de Thorn, je ne suis pas restd en place :
domain ou aprds j’irai h Dessau, ville sur I’EIbe, entre
Wittemberg et Magdebourg; j’ignore si j’y resterai
longtemps. Crois que, si je reqois de I’Empereur I’autorisation d’aller prds de toi, je ferai le voyage bien
rapidement.

Lo lendemain, le mardchal contremande le depart
de son fourgon, de ses chevaux ; au lieu d’all er h
Dessau, il doit allcr au-dolfi do Magdebourg, entre
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saliqe visit6e avec elle ; et, sans un murmure, do
cile comme un soldat, il marche en avant !
Le 29 mars, de Stendal, le mardchal rdclame
lendrement le portrait de ses fils et de la mardchale:

Je ne puis m’entretenir qu’avec nos petites, et, si tu
pouvais voir les caresses que je fais ci leur portrait, les
conversations (je me charge des demandes, des r6ponses !)quo j’ai avec, tu aurais la crainte queje n’aie
uno grande predilection pour mes filles, et alors lu to
haterais de tenir les promesses.

Lo 30 el lo 31, nous Irouvons deux lettres :
Je t’ai 6crit deux mots ce matin, ma chere amie ; jo
profile d’une autre occasion pour me procurer encore
ce plaisir.

De Stendal, le 31, le prince d’Eckmiihl parle des
paquets qui courent aprhs lui, dit avoir re^u dos
fromages exccllonts, mais prie sa femme de suspendre des envois qui ne lui parviondraient pas
dans savio errante. Ce meme 31 :
Tu auras quelquefois deux lettres par jour comme
aujourd’hui : cela me dedommagcra des jours oil jc
serai priv6 de t’6crire......................................................
Je viens de recevoir ta lettre du 23 ; j’ai fail attention
h la remarque quo tu fais de notre Louis, dont on tiro
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peu de chose lorsqu’il est occup6 * : je connais quelqu’un clui a aussi ce defaut, ce qui lui a valu plusieurs reproches d’une personne de ta connaissance; je
citerai i cette personne,— pour qu’elle ait de I’indulgence, — notre Louis.
Le 1®' avril, de.... (le nom est illisible), le mare
chal 6crit:

Cette 6poque, que j’ai beaucoup de penchant knepas
laisser passer sans la cd6brer i I’instar de nos pferes, se
passera cette ann6e sans qu’il me soit possible de melivrer A mon penchant: elle me rappelle celle de I’annee
dernifere, ou tu as 6t6 ma complice: nous nous dddommagerons I’annee prochaine des privations de cette ann6e.

Le prince d’Eckmiihl, trbs gai de caractbre, se
plaisait it ces jeux d’autrefois et i profiter de la
naivete d'autrui pour rire un peu. Un 1®’’ avril,
il avait invite la socidte de Hambourg h un bal chez
je ne sais quel personnage des environs. — On partait confiant, et on revenait la mine longue; aux
portes de la ville quelques officiers de service envoyaient les invites deconfits chez le marechal, oh

les attendait une charmante fbte.
Salzwedel, le 2 avril.

Je me rapproche, ma chfere Aim6e, de Hambourg,
* Il paralt que cette absorption dans la chose gzti nous occupe est
un trait de famille... Je connais un 6tre qui possede au plus haut
degre ce m{me defaut.
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j’espfere que sous peu de jours je serai vis-i-vis; j’au
rai bien du plaisir i en chasser I’ennemi. Ce freluquct
de Czernicheff est un grand faiseur de proclamations.
. . . Nous ne pourrons pas I’atteindre, parce qu’il a six
jambes et qu’il ne sera pas des derniers A repasser I’Elbe.
Mes courses me priveront du plaisir de recevoir de
tes nouvelles. . . mais ayant, moi, de fr^quentes occa.sions d’envoyer au quartier g6n6ral, je proflte de
toutes pour assurer mon Aim6e de mon amour.
Pendant ces temps d’orage, I’Empereur affectait
la confiance ; une phrase d’une lettre de la marech ale, dat^e du S avril, le prouve :
Je viens de recevoir une invitation pour me rendre
au cercle et au spectacle qui ont lieu aujourd’hui A
I’Elys^e. Il y a au moins douze jours que je n’ai vu
Leurs Majest6s. — Jc n’ai pas les entries pour cette derniere habitation, et il y avait quelques jours-que je
n’avais profits de celles que j’avais pour les Tuileries
lorsque Leurs Majest6s les ont quittdes.
Dallenbourg, le 1 avril.

Je suis parfaitement tranquille A regard de l’6ducation de nos filles; je te recommanderaid’inspirer A nos
deux fils une forte haine centre les Anglais et les
Russes ; A Louis, de porter toute sa haine centre les
Russes, et A Jules centre les Anglais ; je souhaite lui
inspire!' le d6sir du service de la marine. Je sais que
les sentiments dont je te parle n’entrent pas dans le
cceur d’une femme, mais ils doivent entrer dans le cceur
d’un FranQais.
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1161^8! cette parole serre le cceur! La haine engendre la guerre, et la guerre enfante la haine : nos
triomphes allemands ont prdpard nos ddfaites de
1870 ; le prince d’Eckmiihl le savait, et, des 1815.
il 6crivait h Napoleon : Soyoiis pr^ts.
Le 18 avril, de Gifhorn, le marechal, apres avoir
parle affaires, racont6 un r6ve en lequel sa fillo
Josephine le recevait froidement, termine sa lettre,
la princesse d’Eckmiihl lui ayant 6crit qu’elle devait
aller chez le prince de Neuchdtel, par des paroles
terribles k essuyer :
Tu m’as parl6, mon Aim^e, d’une visile au prince de
Neufchatel, Tu peux bien t’en dispenser : individuellement j’ai le bonheur d’etre inaccessible aux passions
haineuses ; mais comme Fran^ais, comme fidMe et
d^vou6 sujet de mon souverain, je ne suis pas le
maitre de mes sentiments ; mes devoirs me comman
dent du m6pris pour les hommes dans des places 6minentes, qui n’^coutent que leurs petites passions et
leur 6goismeet font un tort r6el i I’Empire. Le prince
de Neuchcltel ct le roi de Naples sont les auteurs du
mauvais succSs de la campagne. — Fasse le cicl qu’il
n’y ait de leur part que de I’ineptie ; mais en voilii
assez sur ce chapitre.

Le prince d’Eckmiihl peut s’^tre troinp6 ; cepen
dant, d’ordinaire, ilvoyaitjuste, et ses lettres t6moignentdela plus impartiale et nous dironsmfime de
Japlus bienveillante justice : ses propres inUrfets ne
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lo troublaient aucunemont, ainsi qu’en temoigne
cettelettre dat6e de Gifhorn, le 14 avril :
L’ennemi occupe maintenant notre dotation affermfie
au sieur Webel, et c’est I’esp^rance qu’il en avait de
puis longtemps, qui a 6t6 le veritable motif de tous ses
d61ais pour payer ses termes. Comme il s’agissait de
mes interfits particuliers, je n’ai pas voulu employer des
moyens de force, malgr6 que je n’aie jamais 6t6 sa dupe.
C’est 40,000 francs de perdus. Trbves est en notre pou
voir, et je ne doute pas qu’il n’y reste toujours : lo
moment ob I’ennemi verra une fln it ses progrfes ne doit
pas fetre dloigne ; mais il ne faut pas compter sur nos
revenus, i raison des charges que les circonstances
vont faire peser sur ce pays : j’esp&re que tu seras plus
heureuse pour les revenus de notre saline, sans cela
tes embarras p6cuniaires se renouvelleraient.

Le IS avril, du meme lieu, le prince d’Eckmiihl
console sa femme do la disgrace — qui ne durera
pas — de son frfere le prefot, et avec uno grAce
exquise de tendresse termine sa lettre par ces
mots :
Les ddtails quo tu me donnes sur co qui te concerne et mes enfants me font bien du plaisir ; si je ne
SQavais pas combien tu te fatigues A dcrire, je le demanderais dos in-folio; mais, comme ils seraient
Merits aux d6pens de ta sant6, je pr6f6ro des lettres laconiques : tu m’en 6cris assez pour me donner la con
viction que rien no manquera fi mon bonheur lorsque
je serai dans ma famille.
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On sent que le mardchal avait deu.x vies : ainsi,
le 16 avril, il ecrit encore :
J’ai requ ta lettre du 9 : je me suis amus6 du petit
poisson d’avril qu’a donn6 notre petit Louis i ses
scBurs et de la colere de Josephine d’avoir 6te mystifl6e
par un marmot.
Gifhorn, le 17 avril.

Nous venons de recevoir, mon Aimde, I’agrdable
nouvelle que TEmpereur dtait arrivd i son armde.
Cette arrivde si ddsirde nous comble de Joie ; bientdt les
affaires auront pris la plus heureuse tournure. J’ai
I’ordre de me rendre i Bremen, je pars dans une
heure. Pendant ce voyage j’aurai peu d’occasions de te
donner de mes nouvelles ; je profiterai de toutes celles
que je pourrai me procurer.
Fais partir le fourgon, mes chevaux de selle etle cuisinier, etdirige le tout sur Wesel; adresse-les au gdndral Le Marrois, avec qui je m’entendrai pour leur
destination. N’oubliepas, mon Aimde, le vin de Sdguin
et les diffdrents articles queje t’ai demandds.

Toujours cette demande de vin de Sdguin revient, et fait penser que le mardchal se sentait
moins bien qu’il ne lui plaisait de le dire afm de
rassurer sa femme. On peut lire entre les lignes de
ses lettres, comme lui lisait la bonne santd de ses
enfants au travers de la beautd de la mardchale.
Cette phrase, datde du 19 avril, nous semble vraiment lendrc ct pleine de foi en I’amoiir do la mdro :
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Je viens d’avoir de tes nouvelles par le gendral
d’Oudenarde, qui t’avait vue i la Malmaison belle et
bien portante : j’en tire la conclusion que tous Aos
enfants se portaientbien: je leur envoie mille caresses.

Le 19 avril, de je ne sais quel pays A nom illisible,
le mardchal, consults par sa femme sur la foret de
Sainte-Genevibve, lui rApond d’une faqon adorable:
Tu connais mieux que moi nos revenus, tu sqais que
nous ne devons pas compter de sitdt sur ceux de Po
logne, et bien peu sur ceux d’Allemagne; nous n'avons
quo nos revenus de la saline et ceux du Mont-Napo16on ; si tu crois avec ces resources pouvoir faire cette
importante acquisition, fais-ia, mais ne me considAre
pas dans tout ceci. Je ferai volontiers le sacrifice de la
belle chasse que cette acquisition nous donnerait, si,
en la faisant, tu t’exposes A des embarras pecuniaires
dont tu es heureusement sortie; mais voili bien des
raisonnements de trop, puisque tu as la certitude que
ton Louis trouve bien tout ce que tu fais. Ainsi, si tu
aebytes les bois de Sainte-Genevifeve, ce sera fort bien ;
si tu ne les achfetes pas, ce sera fort bien : je to le dis
sans plaisanterie.
Minden, le 19 avril.

Je compte partir domain pour Bremen. J’espdre que
sous peu I’ennemi sera rejet6 au-deli de I’Oder et que la
plus parfaite tranquillity sera r6tablio dans ce pays:
alors jc proposerai i mon amie d’en profiter pour
vehir prendre les eaux de Pirmont; elles sont bonnes
pour la santy, etcela me procurerait le vif plaisir d’era-
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brasser mon Aimde et trois de nos enfants, car je sup
pose que tu laisserais notre Jules i Savigny. Tout ceci
n’est qu’une hypothfese dont I’exdcution ddpend des
dvfenements, et aussi de ta santd et de celle de nos en
fants et de ta volontd. Je t’en entretiens, parce quo
I’idde qu’il serait possible quo sous peu je t’embrasse
ainsi que nos enfants me sourit et me fait du bien
* Nous ne poiivons resister au plaisir de transcrire une partie de
la reponse de la marechale a son mari: ne donne-t-elle pas pleinement raison a Fantear (Tun livre dont je n’aurai garde de medire,
k Prisme de tAme, alors qu'il affinne que * le bonheur et I’amour
dans le mariage donnent seuls a Thomme la belle liberte de son
genie?... » — Apres avoirparled’une facon touchante dusejourchez
elle de son frbre le prefet, la princesse d’Eckmiihl dit enfin :
« Je viens de recevoir tes lettres des 19 et 21; ton depart pour
BrSme, joint a la demande que tu m'adresses, me font supposer que
tu es destine d. commander dans les departements reunis : c’est
une tache penible etqui, suivant ma nianiere dejuger, t’ofTre une
nouvelle occasion de prouver ton devouement et ta soumission a
co que souhaite TEmpereur. Passe le ciel que la connaissance
que Ton a dans ce pays de ta justice et de ta fermete contiennent les malveillants, car rien n’est plus cruel que la necessite de faire des exemples. Je reviens i ta proposition : je ne
pense pas que tu veuilles donner le change a ton Aimee en lui
faisant esperer la possibilite d’aller i Pirmont avec nos enfants. Je
crois seulement que tu t'es laisse aller i une idee qui t’asouri, sans
trop penser a Timpossibilite de voir Tabsolue tranquillite retablie
dans cette partie de TAllemagne d'ici a la saison des eaux. Je
serais trop heureuse de te procurer le bonheur de revoir tes petites
et celui de faire connaissance avec ton petit Louis. Ce cher enfant
n’est pas vaccine, ce serait un obstacle et c’est un motif d’inquie
tude, mais je n’ose, — quoique toutes ses dents soient percees. —
Je ne veux faire A ce sujet que ce que tu souhaites : s’il s’agissait
de fllles, comme par-dessus tout on tient k ce qu’elles soient jolies,
dusse-je les pleurer eternellement de par les malheurs de la vaccine,
j’en aurais le courage, car non-seulement la petitq jerole est sou
vent on ne peut plus dangereuse, mais elle laisse presque toujours
des traces epouvantables. Je ne peux croire que d’ici A. plusieurs
mois on puisse voyager tranquillement avec des enfants; mais si
j’avais, moi, lapossibilitdde le faire avec la moindre sdrete, jevo-
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Le mar6chal, — et c’est un trait frappant de son
caractere, —n’oublie jamais de louer quand il en
*
»
trouve I’heureuse occasion. Le21 avril, de Minden,
il dcrivait it sa femme :
Je passerai domain par notre domaine d’Helfta, je
prendrai connaissance de nos alTaires.

Le 23 avril, ,de Bremen, dans un court billet, il
n’oublie pas de dire :
J’ai renouvcld avec bien du plaisir la connaissance
de M. Dalberg, qui a tenu ferme it son poste et qui a
justifi6 rid6e qiie j’avais conque de lui.

La surete philosophiquo des jugements du prince
d'Eckmiihl nous semble non moins remarquable
que sa r6elle bienveillanco ; on le sent heureux do
pouvoir admirer. Cotte lettre de Bremen, datee
lerais prfts do toi, j’ai bien besoin de te presser centre mon cceur et
de m’entretenir avec toi sur bien des objets qui t’interessent et,
par suite, ton Aimee. Je ne sais pas ecrire avec la tete trop faliguee;
j’ai besoin d’ftlre beureuse pour avoir le sens commun. Je t’envoie
les caresses de tes enfants; il y a peu de moments qu’ils m’ont
quittee pour nller se coucher. Je vais ft mon tour me mettre au lit
aprfts t’avoir embrasse de toute mon ftme et t’avoir assure que je
n’ai pas une pensee ni un sentiment qui ne se rapportent a toi. . .»

« Ton Aimee. »
Cetle lettre a un parfum d’honnetete qui fait aoiiger a la femme
forte. Notons, cependant, un cri tout feminin et tout mnternel : la
princesse d'Eckmatil n’h^siterait pas a faire vacciner ses Alles, la
beaute etant ft ses yeux un tel bien qu’elle airaerait mieux pleurer ses
enfants que de les voir souffrir des ravages de ta petite verole!...
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du 23 avril, est vraiment d’une sagesse ct d’une
bont^ rates:
Tu me demandes mon agrement pour rdclamer i
P*** les 3,000 francs quo jc lui ai prfitds; tu feras ce quo
tu jugeras convenable, mais il me semble que cela augmentera le froid qui parait exister. P‘**est comme nous
tous : il a ses qualit6s et ses defauts, je crois qu’il a le
malbeur d’etre rancuneux : je suis assez port6 ii croire
que D"* s’est permis des propos qui lui auront deplu
avec raison, et qu’il est au-dessus des forces de F‘‘*
d’oublier.
II ne faut pas, mon Aim6e, prendre trop a cceur les
desagrdments que D”* peut s’attirer par ses indiscre
tions.
. . . Place ton bonheur dans I’affection de ta bonne
mbre, de tes enfants, de ton Louis, ct tu ne te tromperas pas. On appclait ton frbre aine M. Ego ; je serais
assez porte i croire qu’il a beaucoup plus de sensibilild
que D‘‘*. Jo le connais peu; mais il a plus de dignite
et de jugemcnt. Je t’aurais priee, mon Aimee, de le re
cevoir chez toi, si j’avais pu prevoir ce qui lui est ar
rive, afin que tu le dedommages par ton amitie de la
position oil il se trouve, qui, du reste, nepeut tenir^ des
raisons personnelles, puisqu’il a reuni dans son admi
nistration les suffrages, et qu’il a bien servi I’empereur'.
* Nous donnons en note une partie de la reponse de la princesse
d’Eckmtlhl :
« Mon bien bon ami, j’ai recu tes deux mots de Br^me et tn lettre
de Gifhorn. Ce que tu me mandes sur I’offre que j’ai faite a mon
frere nine m’est bien agreable. Je regrette de n’dtre pas a mtoe de
le lui communiquer; il a ete donner quelques soins a sa petite pro
priety. Il a recu une lettre de la princesse Pauline, qu’il m’a com-
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Lo 26 avril, on parlant d’ordres dicL6s et de la
n6cessit6 de monter i chevalpour un petit voyage,
le mardchal nous semble d’autant plus chercher a
muniquee; elle est on ne peut plus flatteuse. Apr^sl'avoLr entretenu
de la part qu’elle prend a ce qui vient de lui arriver, et de son
attachement et grande estime, elle le prie d’accepter une pension
de 6,000 francs sur Montgobert en attendant qu’elle lui remette les
trois quarts dont elle peut disposer, ce qui n’aura lieu que quand
tous les obstacles seront leves par la conclusion de I'affaire d’H. . .
Son Altesse recommande it M. de Gaze, son conseil, de voir mon
frere en lui remettant sa lettre. Il a eu lieu d’etre fort satisfait.
Aprfes I’avoir entretenu de sa sensibilite k propos de ce que la
princesse daigne faire en sa faveur, il lui a observe que, considerantl’union des families comme le premier des biens, il croyait
devoir referer it la sienne de ce qui I’interesse : rien ne prouve
mieux en faveur de sa delicatesse et de son desinteressement. . . »
Ce trait de la princesse Pauline Bonaparte, veuve du general
Leclerc, nous a semble devoir Otre rappele. Dans une seconde lettre
du 30 avril, la marechale defend son autre frfere avec cceur et
adresse:
11 J’ai recu, mon Louis, ta lettre du 25; je ne te saurai jamais
mauvais gre des suppositions que tu feras, lorsque les miens ne
seront pas trailes comme il est naturel it une bonne soeur de le
souhaiter. Si Desessart a ete plus franc qu’il ne le devait avec le
general que tu me nommes, il a eu doublement tort puisque le
premier s’est permis de le mettre en avant. Au reste il ne serait
pas le seul qui eut fait cadrer ses dires avec le terrible bulletin;
mais je dois a la verite de te faire connaitre que de tous ceux auxquels j’ai entendu parler de la retraite, il m’a paru le seul qui se
tint au-dessous de la verite. On a remarque que la majeure partie des
officiers qui ont obtenu des conges avaient fair de revenir del’autre
monde. Il n’y a pas qui puisse mieux attester les soufifrances de
I’armee. L’Empereur a, d’ailleurs, ete si franc a ce sujet qu’il semble
avoir autoriae le besoin et la consolation de se plaindre : il faut
que les hommes et surtout les Francais s’epanclient : Sa Majeste
I’a senti et peut-Stre eprouve pour son propre compte, tant il y a
qu’onn’a puencherir sur le bulletin. D’honorables blessures peuvent
faire oublier bien des dires, je ne pense pas que TEmpereur ait eu le
loisir de les dcouter : ma conclusion est que mes frbres ne sont
pas heureux. Je partage ton opinion sur Taine. . . »
III.

20
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eloigner la pensee de sa femme des dangers qu’il
peut'courir, que nous trouvons deux rapides billets
dates de Rothenbourg, le 27 avril 1813 et commenqant par les mots consacrds aux journdes de
combat :
Je jouis d’une parfaite santd, ma chere Aimde. Je
suis contrarie de ne pas recevoir de tes nouvelles. Prie
M. le comte de La Valette d’expddier mes lettres i Bre
men : si elles sont mises dans le paquet du grand
quartier gendral, elles seront, sinon dgardes, du moins
bien longtemps en route.
J’envoie des caresses a nos enfants et des baisers a
mon Aimde.
Tout a toi pour la vie,
Ton bon et fiddle
Louis.

Dans le second billet, le prince d^Eckmiihl se dit
eloirjne, errant, afin que la marechale ne sacho point

oil il etait lors de Faction, — s’il y a quelque bataille
i livrer.
Voltemboxirg, le 28 avril.

Je viens de recevoir, ma bien bonne Aim6e, ta lettre
du 18 : tu te trouvais depuis trois jours sans nouvelles ;
tes inquietudes sur une affaire gen6rale ne sont pas
fond6es pour ce qui me concerne. Je suis trfes eioign^
de la Grande Armee et du pays des grandes operations.
Nous n’aurons ici que de petites affaires dont les resultats seront insigniflants.
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Je suis dans une dotation du comte Mollien, qui se
sentira du sdjour des Russes et de nos courses. — Elle
sera dpargnee autant que possible.

Cette lettre affirme nos conjectures, et, dans deux
lettres dat^es du 30 avril et de Voltembourg', le
mardchal, avec sa bontd ordinaire, insiste sur les
soins que sa femme lui avait promis de prendre
d’elle-meme ; dans la seconde, il s’ecrie :
Tu ne me paries plus, mon Aim^e, de soigner ta
sant6, de prendre des eaux, des douches ; tu m’avais
fait tant de plaisir en rn’annon^ant que tu t’en occupais, que je me figurais que, lorsque nous aurions le
bonheur d’fitre r6unis, je te trouverais pleine de sant6,
-forte et dispos6e tenir tOte dans nos courses iiton gros
ct a ton petit Louis............................................................

Pour moi, cette lettre sent Tapproche du combat;
elle cherche k d6tourner les idees de sa femme et
peut-etre meme les siennes, on regardant au dolii.
Haarbourg, le 2 mai 1813.

Nous voyons Hambourg ou regne la plus grande tcrreur. J’espfere que les victoires de TEmpereur nous
feront bientbt entrer dans cette place oil Ton fera aux
habitants plus de peur que de mai. Il y a dans Tenthousiasme de ces gens-li tant de poltronnerie qu’en
v6rit6 ils inspirent plus de pitid que de m^contentement : il y a de bien bonnes caricatures ii faire sur la
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tournure militaire de ces boutiquiers. Jevais retounicr
i Bremen...........................................................................

La lettre du lendemain 3 mai, datde de Haarbourg, repond d’une triompliante faQon aux ecrivains qui ont osd avancer que le mardchal Davout
aimait i s’approprier la gloire des autres :
Nous sommes maitres de Hambourg depuis ce matin:
le g6n6ral Vandamme a fort bien conduit cette affaire.
Les attaques qui, depuis quinze ti vingt jours, ont prdc6d6 cette prise importante ont 6t6 ordonn^es par lui.
C’est un vigoureux militaire; tout ceci lui appartient i
lui seul; j’y suis pour mon approbation. J’avoue quece
sont rdellement les victoires de TEmpereur auxquelles
cette prise, qui fera un grand mai i nos dternels ennemis, est dike ; mais le g6n6ral Vandamme a le mdrite
d’avoir bien conduit: un autre e£it pu 6chouer.............

C’est net, juste : le style transcrit la pensde sans
phrases. Lisons une lettre datde de Bremen, le 4 mai
1813, mais qui pourrait I’etre d’hier, d quelques
ddtails prfes ’ :
J’ai reQU ta grande lettre que Fayet m’a remise hier.
Si Ton crie en France, que doit-on fair&.en Angleterre,
* Nous prions le lecteur de ne point oublier que cette lettre
tout i, fail imporlante, a ete ecrite apres la guerre de Russie, aprds
les injustices, aprbs les ingratitudes de Napoleon. Le marechal
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en Prusse, en Russie ? Dans tous les temps, on fronde
les gouvernements, et il faut que cette manie soit bien
inv6t6r6e en France pour s’dtendre au gouvernement
de I’Empereur. Cela prouve que les hommes sont n6s
ingrats : que serait la France sans lui ? Nous serious
partag6s et en proie aux guerres civiles et aux r6voltes. Il nous a sauv6s malgrd nous, a detruit tous
les projets de conquOte de I’dtranger, a porte la guerre
chez ceux qui voulaient nous envahir, et a 6touff6 le
monstre de la revolution fran^aise sans repandre une
goutte de sang. Quel souverain a 6t6 en butte i plus de
complots, d’assassinats, de trahisons? Quel souverain
a ete plus clement et a plus pardonne ? Mais, mon
Aimee, ce n’est que la plebe de Paris quicrie : la belle
nation frauQaise admire et est devouee i TEmpereur;
elle vient d’en donner de grandes preuves; elle s’est
montree digne d’un tel souverain.
Jo n’ai point ignore tousles propos qui ont ete tenus
sur mon compte ; ils sont tous le resultat de Tenvie et
de la jalousie : depuis que le monde est monde, telle a
ete la recompense de ceux qui ne connaissent que leur
devoir et qui le remplissent sans s’arrfiter il aucune
consideration. J’eusse ete une exception il la rfegle;
je ne devais pas compter sur ce bonheur : je desire
conserver le bonheur pour la guerre, parce qu’il est
atteste, en agissant ainsi, de la veracite de cette parole en d’autres
temps par lui ecrite sa femme : « Je ne juge jamais les hommes
d'apres leur conduite envers moi, mais d’apres leurs merites. »
Le prince d’EckmOhl se souvenait des horreurs, des crimes de
la revolution, des dangers courus par sa chere Prance, et sa
reconnaissance et son admiration restaient fldeles S. Thomme
qu’il considerait comme le sauveur du pays. Jamais une ques
tion personnelle ne parvenait i troubler cette 4me haute et toute
franeaise.
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utilq mon souverain, et je ne m’occuperai jamais de
ce qui me concerne.........................................................
Je puis te protester par toi et nos enfants que toutes
les injustices et les calomnies ne m’ont jamais inqui6t6
ni priv6 d’un quart d’heure de sommeil. . . Puiss6-je
te communiquer ma tranquillity d’Ame sous ce rapport
et surtout la transmettre h. mes fils !

Il nous semble que cette lettre familierc, d’une
6criture pressee, dans sa simplicite parfois incorrecte, &. cause m6me de son absence de forme cherchde, est plus belle que certaines lettres antiques
justement c61bbres, mais qui sentent I’arrangement.
Bremen, le 5 mai 1813.

J’ai oubliy, mon Aimye, de te parler de la ryponso
de ton fryre ainy sur la pension que la princesse est
dans I’intention de lui faire : il me semble qu’il eflt dd
accepter sans hysitation et avec reconnaissance dans la
supposition mSme oil cette pension ne lui serait pas
nycessaire. Dans notre monarchic, les fryres et soeurs
des souverains faisaient quelquefois des pensions h de
grandes families qui acceptaient avec reconnaissance.
Cet usage eht dd, il me semble, dyterminer la ryponse
de ton fryre. La princesse Pauline, dans cette circon
stance, a fait une action digne de la soeur de notre sou
verain. Je n’entends pas, du reste, mon Aimye, donner
des conseils il mon beau-fryre ; mais je.Je fais ces re
flexions parce que tu m’as entretenu de cette circon
stance avec dytail ’.
1 Le marechal se montre ici partisan des traditions et pense,
justement, que I’avenir doit continuer le passe.
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Lorsque je t’ai parld du projet d’aller prendre les
eaujc de Pirmont, je t’ai exprimd ce que je ddsirais et
regardais dans I’ordre des choses possibles : la tranquillitd se rdtablit journellement et sans que jusqu’ici
j’aie dtd dans Tobligation de faire exercer des actes de
sdvdrild. Tout le pays entre TElbe etle Rliin sera parfaitement tranquille aprds' la dernidre victoire ddcisive
de TEmpereur, Il me semble que le moment oil cette
victoire sera remportde est bien proche : peut-dtre
cette victoire est-elle remportde h I’heure oh je t’dcris.

On sent le coeur du mardchal attentif au bruit du
canon, il croit encore i TEmpereur, peut-dtre plus
que TEmpereur ne croyait alors en lui-meme!
Nous ajouterons que toute la premifere partie de
cette lettre est d’une rare ddlicatesse : c’est aux de
pens de la mardchale que la princesse Pauline
comptait avantager le frhre de son premier mari
sur la terre de Montgobert, et le prince d’Eckmiihl
applaudit, tout en ne voulant pas conseiller, peutdtre centre los secrets ddsirs de sa femme, mere
avant que d’etre smur. Le prince d’Eckmiihl se contente de dire que pour lui tout sera bien de ce que
souhaite la princesse.
Bremen, le 6 mai.

Je viens de recevoir, ma chfere Aimde, la bonne et
importante nouvelle que TEmpereur avait battu, le
2 mai, Lutzen, les armdes russes et prussiennes et qu’on
les poursuivait sur Dresde ob ils se retiraient et oil ils
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n’arriveraient pas tous. . . Voili tous les projets de nos
ennemisrenversds. Cette nouvelle nous comble de joie.
Je n’ai rien requ de toi...............................................

Ce jour, le mardchal, tout
ce qui n’est point elle !

la France, oublie tout

La victoire de Lutzen ne pourra qu’accdldrer le mo
ment si d6sir6 de notre reunion......................................

Oui, sans doute; mais la guerre est chose si ter
rible qu’elle fait pleurer les vainqueurs aussi bien
que les vaincus ; et,. do Bremen, le 8 mai, le maf6chal 6crit :
Je viens d’apprendre que le due d’Istrie avait 6t6 tu6;
cette nouvelle m’a fait beaucoup de peine. J’avais pour
lui de I’attachement, jc le regrette aussi beaucoup sous
le rapport de TEmpereur a qui il dtait bien d6vou6 :
c’6tait un bon g6n6ral de cavalerie. Cette perte aura
6t6 bien sensible i TEmpereur. Il m’est difficile, mon
amie, de te rendre la peine que j’dprouve, je ne puis
moi-mfime me Texpliquer.
L’Empereur et la patrie visiblement dtaient uno

seule et mfeme chose pour le grand cceur du mard
chal, et dans la tristesse qu'il ne s’explique pas on
devine le retour des sombres pressentiments, —
qu’il veut taire, — mais qui lui redisent sans cesse
que la fortune a abandonnd la France. La fortune,
hdlas! est le nom paion do la Providence 1
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Lo meme jour, 8 mai, nous trouvons deux lettres
de la mardchale : dans la premiere, elle dit:
La nouvelle des grands avantages quo vient d’obtenir
TEmpereur me fait grand bien, Aussi, c’est la premiere
fois, jepense, qu’ils ne me causent aucune inquietude
et qu’ils me flattent autant de la paix : la nation entibre
la souhaite, TEurope en a besoin, et TEmpereur reconnaitra le devouement des peoples sur lesquels il rdgno
en les comblant par ce bien fait. La pauvre mar6chale
Bessibres pale bien cherement Touverture de la campa
gne, elle a besoin de toute sa religion pour supporter
un tel malbeur.

Nous donnerons plus loin la longue lettre, apportee, par la quelle la marechale apprend A, son mari
tous les bruits qui courent A propos de son commandemeut de Hambourg.
Bremen, le 9 mai.

Je viens de recevoir, mon Aim6e, ta lettre sans date,
que je presume 6tre du 4 mai, le Moniteur qui Taccompagnait 6tant de cette date. Tu es destin6e A 6tre
toujours tourment6e et A me donner mSme dans ces
moments des preuves de ton attachement en m’dvitant
les inquietudes. . .
Ge pauvre petit Jules est encore bien faible. . . Puissent la belle saison et Tair de Savigny le fortifier !

Le 10, le mardchal insiste sur ce sujet, sur son
gros Louis. — On sent qu’il n’ose compter que sur
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ce fi}s. Une fois encore, il demande des lettres de
ses filles, — mais uniquement d’elles.
De Bremen, le 11 mai, le prince d’Eckmiihl dcrit
h sa femme :
Depuis vingt-quatre heures, ma chere Aimde, je suis
dans ma quarante-quatridme annde, c’est-i-dirc que j’ai
quarante-trois ans rdvolus : je commence h approcher
del’dpoque ou Ton ddcline. Je puis te rdpondre que, si
mes facultds physiques et morales se ressentiront de
cette dpoque, I’amour que je t’ai voud n’en dprouvera
aucune diminution. J’dprouverai, il me semble, en
core plus le besoin de te consacrer, ainsi qu’i nos en
fants, mon existence. Je me fais unddlicieux avenir, et
je serai heureux lorsque mes rdves du moment deviendrontdes rdalitds : alors je serai exclusivement occupd
du soin de rendre heureuse mon excellente amie, et de
nos enfants.

Apres ce songe dont le mardchal berce ses tristesses, il redemande les portraits de ses enfants, et,
pour la seconde fois, une montre : Ila appris a en
porter une.

Le princesse d’Eckmiihl lui laissait redemander
ce cadeau, parce qu’elle faisait faire sa miniature
pour la placer dans cette montre ddsirde.
Bremen, le 12 mai.

Ma chdre Aira6c, j’ai reQu la lettre du 7 mai. Je conQois que la France et I’Europe d6sirent la paix ; mais,
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avec les petites passions de nos ennemis, I’Empereur
n’est pas lo maitre de la donner aussi promptement
qu’on le souhaite. Il n’y a que ses victoires qui puissent aplanir les diflicultds, et il est en bon chemin.
J’ai beaucoup regrettd le due d’Istrie, il mdrite les
louanges et les regrets de I’Empereur. J’ai dtd touchd
de la remarque qu’il n’avait pas souffert: cela justifie
I’idde que je me suis toujours faite du coeur de I’Empereur, et aussi sa bontd m’a autant conquis que ses au
tres grandes qualitds.

Quel oubli de soi, de I’injustice subie ! Le mard
chal est heureux d’une phrase, comme nous Tavons
vu heureux de I’dmotion visible de Napoldon en recevant en Russie un portrait de son fils.
Haarbourg, le 14 mai :

Je n’ai rien roQu do toi, mon Aimde. J’ai dtd dddommagdparla lecture du Moniteur du 9 : cbaque expres
sion do TEmpereur est digne de lui; j’ai dtd vivement
remud. Ma satisfaction eht dtd compldte si j’eusse rcQU
de tes nouvelles et de celles de nos enfants, car, si je suis
un sujet fiddle et ddvoud, je suis aussi bon dpoux el bon
pdre ; d’autant plus bon epoux que je suis amoureux de
mon Aimde.........................................................................
Le 16, le mardchal se fAche un peu.

Je ne te parle plus du portrait de mes deux fils et de
leur mferc, car, si tu as I’intention de m’accordor ce que
je t’ai si souvent domandd, ce doit 6tre une chose faite ;
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dans le cas contraire, de nouvelles demandes seraient
inutiles.

Hdlas! Voici une phrase qui prouve que I’esprit
le plus juste a deux facons de juger :
Je vois avec plaisir que tes finances se ressentent
deji de la victoire de Lutzen. Je t’ai annonc6 dans le
temps qu’il ne fallait pas compter sur nos revenus des
dotations tant que les circonstances oh nous 6tions alors
resteraient les mfimes, tous nos fermiers allemands
dtant des gens de mauvaise foi qui 61udent leurs paiementsdans I’esp^rance de n’avoirplus affaire aux Franqais : j’esp^re que sous peu tous, feront des paiements
sur ce qu’ils nous doivent.

Helas! que dirions-nous aujourd’hui des chers
pauvres Alsaciens qui agiraient ainsi. . .
De Haarbourg, le 19 juin, le marechal discute la
vaccine h propos de son fils Louis, et dcrit i sa
femme :
Tu voudrais faire vacciner notre Louis. D’un autre
c6t6,tu crains de d6ranger sa forte sant6 : j’6prouve les
m§mes tourments que toi. Si une experience de cinquante ans bien suivie avait garanti I’avantage de la
vaccine, il n’y aurait pas A hdsiter, mais nous n’avons
pas encore, A beaucoup prAs, ce pointde tranquillite.La
vaccine preserve de la petite vArole, c’est un fait qui
me parait bien constate ; mais les enfants vaccines ne
sont-ils pas plus sujets que ceux qui ne le sont pas A
d’autres maladies? Il n’y a que I’cxperience qui puisse
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r6soudre cette question; cependant, malgrd toutes nos
incertitudes, je crois, mon Aimde, que nous devons faire
vacciner notre Louis et profiler surtout de cette saifeon.

L’expdrience a-t-ello affirmd une vdritd mysldrieuse?... Chilo sa?... sommes-nous tentds de dire
avec les intelligents Italiens !... Le 16 mai 1813,
la princesse d’Eckmiihl dcrit d, son mari :
J’ai rcQu ta lettre du 11, excellent ami, mais je n’ai
pas eu le loisir d’y rdpondre : ayant fait une course
inutile avant-hier A Saint-Cloud, j’ai dd la recommoncer
hier. L’Impdratrice m’a paru un peu fatigude de son
voyage a Saint-Leu. Je n’ai pas eu occasion de prendre
congd d’elle : j’ai prid la duchesse de Montebello de ne
pas m’envoyer d’invitations, ne pouvant y rdpondre, ni
m’excuser i temps, et de faire connaitre i Sa Majestd
Impdriale, le motif qui me prive de profiler des entrdes. Je pense que tu ne trouveras pas d’inconvdnient
i ce quo je reste au moins un mois sans bouger de la
campagne. Jules vient de mo faire une visile; il est
frais comme la rose et si gai qu’on le dirait aussi
content que moi d’aller h la campagne? . . .

Visiblement le mardchal aurait souhaitd sa chbro
femme un peu plus mondaine : de Haarbourg, le
21 mai, il rdpond done bien doucement, avant de
parler de ses enfants, de son vif ddsir de connaitre
son petit Jules :
J’ai requ, ma chdre Aiindc, ta lettre du 16 mai; il mo
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semble, puisque tu me demandes mon avis, que tu
peux Miler de Savigny ii Saint-Cloud une ou deux fois
dans le mois. La distance n’est pas considerable.

Puis il revient aux compliments, aux chers por
traits, comme pour dissiper Timpatience que devait
causer ii la mardchale, eprise do la residence do
Savigny, un conseil, — qu’elle ne demandait, il faut
le dire, qu’k titre d’approbation.
Le 24 mai, de Haarbourg, lo mardchal ddplore
le mauvais temps en pensant au sdjour de Savigny,
a la delicatesse de son fils Jules, et aprbs la signa
ture, il ajoute;
A I’instant je reqois la nouvelle d’une nouvelle vic
toire que TEmpereur vient de remporter il Bautzen :
nous nous en ressentirons ici»et j’esphre sous peu de
jours etre ii Hambourg.

Le 26 mai le Mardchal revient au.x portraits et
aux petits dires de ses enfants, « qui I'interessent
au deld de ce qu’on peut croire », et qu’il demande
il connaitre, au moins par M. Laforest. La princesse
d’Eckmiihl, le20 mai, dcrivait:
J’ai requ, mon excellent Louis, tes deux mots des 14
et 15 dat6s de Haarbourg. Il me tarde bien.de le savoir
sur la rive droite de I’Elbe; tu ne me dis rien qui puisse
me porter ii considdrer mon d6sir comme facile il exe
cutor. — J’ose compter sur ton bonheur et ton bien
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jouer: ilme semble qu’il ne peut se presenter pour toi
des circonstances plus difficiles que celles dans lesquclles tu t’es trouv6 ct qui ont donn6 lieu aux plus
beaux 6v6nements de ta vie. Toujours est-il que je voudrais que les choses allassent plus suivant mon gr6, et
qu’on ne nous fit pas la sottise de rendre les places
dont nous sommcs en possession ci nos cnnemis. ..

La marechale se plaint ensuite de I’horrible
temps qu’il fait et regrette Paris pour ses enfants.
Le 27, le mardchal lui r6pond qu’elle devrait pour
eux aller attendre a Paris le retour du beau temps
et ajoute qu’il ne cesse pas de pleuvoir depuis
douze ou quinze jours. Il n’a pas de nouvelles de
ses chevaux et rappelle qu’il a demandd du vin
do Sdguin et un petit filtre : « Il me sera bien
utile; souvent nous nous trouvons dans des endroits oh I’eau est bien mauvaise, et je suis un
gourmet d’eau. »
J’aime h trouver le mardchal tin gourmet d’eau. Le
28 mai, de Haarbourg toujours, il dcrit :
Je demande, lorsque je suis r^veill6 la nuit, — ce
qui m’arrive souvent, — le temps qu’il fait; c’est la
premidre fois depuis tr^s longtemps qu’on m’a r6pondu cette nuit que le temps se mettait au beau,
que le baromdtre montait, etj’en ai 6prouv6 la plus
vive satisfaction, en songeant ii toi, i ce pauvre petit
Jules.
Je viens de recevoir une lettre de M. de Montesquiou
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qui ra’annonce une nouvelle victoire de TEmpereur
le 21) qui, suivant toute apparence, sera decisive *.
J’dprouve autant d’envie que toi, de nous voir bientbt
maitres de Hambourg. Il y a quelque temps que nous
y serions d^Ji sans des circonstances sur Icsquelles
TEmpereur ne comptait pas et qui sont survenues; mais
les derniferes victoires de TEmpereur vont tout aplanir
et j’espfere que sous peu de jours nous y serons.

Cette lettre a un iuvolontaire accent de tristesse:
le marechals'ioeilie souvent, et s’efi'orec visiblement
d’esp6rer centre ses pressentiments! En le trouvant
I’oreille tendue au bruit du canon impdrial, le sou
venir des cruels jours de 4870, passes ci 6pier le
pavilion national que noxis ne voulions pas croire
d6finitivement en detresse, nous est fatalemont
revenu. On sentait, on etait certain de nos d^sastres
et on se refusait a 6couter les bruits sinistres du
dedans et du dehors 1. . . Le prince d’Eckmuhl, lui
aussi, se cherche des motifs do joie et termine sa
lettre en disant :
Louis a des dispositions i 6tre musard, il aime, i ce
qu’il me parait, it courir et i ne rien faire. Je ferais
volontiers sa partie : je suis persuad6 que, lorsque
nous nous connaitrons, il se passera peu de temps sans
que jc n’aie obtenu ses bonnes graces. Je suppose que
* M. le comte A. de Montesquiou, longtemps attache k I'elat-major
du marechal, avait et6 design^ par TEmpereur pour faire partie de
sa maison.
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pour a\oir ce bonheur il faudradtrecomplaisant,courir
avec lui : je me sens disposd il avoir pour lui et mes
enfants cesqualites; je les embrasse de lout mon cceur,
ainsi que leur excellente mere.

Le 23 mai dej^i, le marechal dcrivait:
Tu m’annonces ton elablissement i Savigny et le
mauvais temps qui t’oblige it faire faire du feu dans les
appartements. Nous avons ici depuis huit il dix jours
des coups de soleil, des averses, des coups de vent;
enfin nous avons dans la radme journde les quatre saisons. Je plains notre ddlicat Jules ; c’est le premier de
nos enfants qui soit nd avec une sante aussi fragile : il
te devra mille fois la vie. J’espdre qu’il te dddommagera
un jour de toutes tes peines et inquidludes. . .

Triste, triste annee que cette annee 1813! Meme
les dldmeuls semblaient hostiles il la France! . . .
Haarbourg, le 29 mai.

Ma chdre Aimde, en apprenant les rdsultats heureux
etdecisifs de la bataille de Bautzen, j’ai rcQu la nou
velle la plus affligeante, celle de la mort du due de
Prioul quia dtd tud par un boulet perdu. J’ai ressenli
dans ma vie trds fortement deux pertes : celles du gdndral Desaix et de ton frdre* : celle du due de Frioul
m’a autant frappd. C’est une perte irrdparable pour
TEmpereur. Je cherche i me faire illusion, j’ai lu au
* Ceci est un grand eloge, car visiblement le patriote parle seul
ici; sur ses douleurs personnelles, le marechal jetait un voile.
III.
21
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moins dix fois la lettre ou le major general m’annonce
ce malheur, espdrant toujours avoir mai lu. Je ne pour
rais m’entretenir aujourd’hui d’autre chose : jetequitte
pour ce motif.
Ton bon et fidhle
Louis.

Aucun 61oge funebrene saurait en dire davantage!
Nous ne trouvons pas de lettre du 30, et nous voici
a Hambourg.
Hambourg, le 31 mai 1813.

Je t’envoie, ma ch6re Aimee, une lettre de notre fermier general d’Hoya, comme une preuve que ton Louis
s’occupe de tes int6r6ts. J’espfere sous cinq ou six jours
pouvoir dcrire i M. Lefebvre qu’il peut se rendre a
Hoya et Helfta pour terminer avec nos fermiers et faire
rentrer I’arrifir^. . .
Il parait, mon amie, que je rcsterai i Hambourg. Si
cela est, tu pourrais venir passer quelque temps prfes
de ton Louis avec tes trois enfants : au surplus, jc te
donnerai peut-6tre du positif sous huit A. dix jours. Je
n’oserais point te faire la demande, si la sant6 de notre
Jules ne prenait pas le dessus,
Un valet de pied de TEmpereur s’est 6cbapp6 des
prisons de Ilussie et s’est pr6sent6 chez moi : il etait
sans le sol. Je lui ai remis 400 francs. Je t’adresse
son billet, fais r6clamer par Laforest co remboursement.

Le l“juin, nous trouvons cette jolie phrase pleine
de tendresse :
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La passion de notre petit Louis pour toi est vraiment
extraordinaire. Il ressemble it quelqu’un de ta connaissancb dans son allachemcnt: il est cxclusif... J’envdie
i fnon petit rival mille caresses, ainsi qu’i ses bonnes
sujurs, jo les trouve. trop bonnes de craindre ce petit
marmot de Lili!

Et, comme une lettre de la marechale est venue
le meme jour, nous trouvons encore quelques
lignes.
J’ai requ ta lettre du 26 mai, j’6crirai demain; aujourd’hui je suis tellement ennuyb de details de subsistances, d’administration, d'organisation, que je n’ai pas
une minute A moi.

Dans cette lettre, la mardchal e parle de son fils
Louis, de Jules, que le
Bigot, aide de Dieu,
leur a rendu trois fois et s’derie :
11 est impossible d’avoir 6t6 plus mai : c’est a croire
que nous ne devons la conservation do co cher enfant
qu’hunc puissance plus qu’humaine... Il prend cbaque
jour plus de rossemblancc avec notre Napoleon; mais
il est bien plus gai et bien plus joueur; il s’amuse de
tout et il aime les joujoux comme un enfant d’un an.
Fasse lo ciel que nous conservions nos quatre enfants 1
Ils forment la famille la plus belle et la plus interessante. Josephine me disait dernibrement : « Tu me dis
que Dieu n’aime pas les radchants enfants, fais-moi
done apprendre la religion pour ne rion faire de ce qui
no lui plait pas.
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— Jc puis t’indiquer lout ce qu’il faut faire pour lui
etre agreable.
— II y a une IlisLoire Sainte, a-t-elle repris. Est-ce
qu’elle n’est pas aussi necessaire A apprendre que la
geographieetlesautres hisloires quej’apprendsdcji* ‘in
J’ai r^pondu que, ne pouvant tout apprendre en un
ra6me moment, j'avais cru devoir attendre quo sa rai
son fut plus d6velopp6e, afm qu’elle profttat mieux des
instructions que je me proposals de lui faire donner...
M. Alma a saisi la premiere occasion de lui parler de
I’Histoire Sainte; ses dires sur ce point Font vivement
intercssee et ont dej^ produit le meilleur effet. Elle est
plus docile, I’exercice de ses devoirs lui semble moins
p6nible : se soumettre it la volontd de Dieu n’a rien qui
I’humilie; ses passions sont vives, elle a besoin d’un
frein puissant, la religion est le seul qui puisse lui faire
supporter les tourments de cette vie par I’espoir conso
lant d’un avenir heureux. . .
Quelque repugnance que j’aie h te parler de nos
affaires d’interfit, je suis forc6e de le faire : on ne cesse
de m’entretenir des reparations faire au chAteau de
Briihl; j’en ai dejA autorise au commencement de I’hiver dernier pour prevenir les grands degAts de la mau
vaise saison; soit que tu la gardes, soit que cette propriete retourne A I’Etat si tu peux obtenir cette faveur,
car rien ne serait plus triste que la necessitA de I’habiter! Aujourd’hui je suis persecutee par les jardiniers,
concierges, etc., etc., qui s’dtant adress6s en vain au
Domaine, retombent sur moi. Que dois-je faire? Si tu
desires que je rfegle leurs comptes,je le fe'rai et jopren* Quelle reponse aux partisans de I'education purement la'ique,
que ces mots spontandraent sortis d’un noble cceur d'enfant!
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drai d’autres arrangements avec les jardiniers qui ne
savent vdritablement ii quoi s’en tenir : ils fatiguqnt
M. de Fermont qui me renvoie toutes leurs petitions :
cela fait, je pense, un mauvais effet.
On voit qu’il n’y a que dans les contes de fee

qu’un magnifique chdteau, demandant beaucoup
d’enlretien, puisse vous tomber des nuages sans
vous causer plus de gene que de joie. La mardchale
e num ere ses dettes, gronde lo mardchal d’avoir
tres mai loud ses biens de Pologne et termine par
ces mots qui prouvent assez que le sdjour de Savi
gny ne lui dtait nullement imposd :

Je me porte mieux la campagne qu’i Paris ou j’ai
quelques devoirs i rendre et qui me codtent. Il faut
6tre heureuse pour se plaire dans le monde, et je ne le
serai pas tant que je vivrai s6par6e de toi. Je t’embrasse
mille fois de toute mon dme et suis toute d toi jusqu’A
mon dernier soupir.
Le 2 juin 4813, le mardchal dcrivait de Ham
bourg :

J’ai rcQu, ma ch fere Aimee, ta lettre du 23 mai. . .
L’observation de notre Josephine et sa demande d’etre
instruite sur la religion m’ont frappe ; j’eusse feprouve
ton embarras si elle m’eilt fait ses petits raisonnements.
Ils prouvent qu’il est temps de lui donner des notions
du culte et de lui inspirer des sentiments rcligieux; —
j’feprouverai bien de la satisfaction lorsque je pourrai
jugerdc son developpement.
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On sent I’^motion du pere; son cceur s’est jete
tout d’abord vers ce paragraphe de la longue lettre
de sa femme, et il est rdellement curieux de cet in
stinct exquis de I’enfant, qui a senti, li elle toute
seule, lo besoin d’une foi, c’est-i-dire le besoin de
riddal, du divin! Lisez bien les quelques mots du
mardchal, ils disent cela et bien plus encore!.. . Mais
il faut revenir aux affaires, il s’indigne de I’impudence de M. G*** qui veut etre traitd comme Lenoir:
Original, sans ordre; mais il ne m’a pas vol6. J’ai reconnu les services qu’il a rendus i ton fr^re et i moi.
Le sieur G“* n’a aucun de ses titres : il m’a vol6, et si,
pour ce qui me concerne, J’avais eu la dixidme partie
de la s6v6rit6 que -J’ai lorsqu’il s’agit des interfits de
TEmpereur, je Teusse fait arrfiter et il eut certainement
dtd condamn6 aux galeres... 11 n’y a plus revenir sur
Tarrangement que j’ai pass6 & Thorn pour notre propri6te de Pologne : je ne doute pas qu’il ne fasse la
fortune de celui avec qui j’ai traitd; mais je n’en tirais
rien, et dans la circonstance j’avais le plus pressant
besoin d’argent.
Je n’ai pas 6t6 misen possession ducMteaudeBriihl;
je n’ai fait aucune r6ponse depuis deux ou trois ans it
toutes les lettres quo j’ai rcQues.

Nous copious ici un passage de lettre de la inar6chale datee du 28 mai, parce qu’il amene le mare
chal a parler dos difficultes vaincues par lui, chose
qu’il 6vito toujours ;
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Tu m’as park derniferement de I’espoir que tu avals
d’etre bientbt i Hambourg; tes deux mots du 23 queje
recois i I’instant me prouvent que je ne dois pas attribuer ton silence du 22 it cette circonstance et que je
me suis tourmentde en vain : le moyen que ce soit
autrement! J’ignore absolument de quoi se compose le
1" corps quo tu commandes : s’il 6tait tel que je le
souhaite, il me semble que les Russes ne seraient plus
it Hambourg et que les Hambourgeois auraient d6jit
beaucoup fait pour faire oublier leur 6garement; on ne
parle nullement d’eux, cela me fait croire que les cho
ses sont les m6mes en ce qui les concerne. Je me flatle
que tu connais d6jit les brillants succfes de TEmpereur:
j’espijre qu’ils assureront la paix que notre souverain
veut faire pour de longues ann6es. — Cette pensee est
le seul bien que je puisse goflter en ce moment.
Hambourg, ce 3 juin 1813.

Tu ne te souviens done plus, ma ch^re amie, du pas
sage de Haarbourg, — ce n’est pas une riviere, mais un
bras de mer qu’il faut traverser pour se rendre i Ham
bourg : les moyens de passage 6taient bion born^s, et
on est subordonn6 aux vents. — Ils ont 6t6 contraires
bien longtemps. — Je t’assureque le temps a 6t6 bien
employe. Ceci rdpond & ta lettre du 28 mai.

Le 30 mai, la princesse d’Eckmiihl 6crivait a sou
mari :
J’ai re§u, mon unique bien, ta lettre du 24, je n’y ai
pas r<5pondu hier, parce que j’6tais trop tourmentee par
les mauvaises nouvelles dont on entrem61ait le bruit de
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nos victoires; une s’est malheureusement realisde, et
quelifues autres ne sont pas entidrement ddnudes de
fondement. La perte du due de Frioul te sera bien sen
sible ; le recit de ses derniers moments ne peut
qu’ajouter aux vifs regrets qu’il emporte. La ponsde
religieuse de TEmpereur et le voeu dnoned par le grand
mardchal au moment d’expirer sont ce que je connais
de plus touchant. Je nestiis pas encore remise de Teffet
qu’a produit sur moi la lecture des memorabies nou
velles contenues dans le Monileur. Il ne faut rien moins
que le genie de TEmpereur pour dejouer les projets de
nos ennemis : fasse le ciel qu’ils reconnaissent sa prodigieuse superioritd, et qu’ils en viennent i souhaiter la
paix. Je suis bien sAre que TEmpereur veut un terme
il des succds qui lui coAtent des hommes si ddvouds et
que ses victoires ne font qu’ajouter aux ddsirs qu’il a
ddji manifestds pour le rdtablissement de la paix : c’est
alors seulement que nous goAterons repos et bonheur.

On croit toujours A TEmpereur, mais ou est las
de la guerre; la nation veut la paix! On ne s’avouait
pas encore, mais quelques-uns le pressentaient, —
et le prince d’Eckmuhl dtait du nombre, — que la
paix ne ddpendait plus de la volontd de Napoldon I
Hambourg, le 5 juin.

J’ai requ, ma chdre amie, ta lettre du 30 mai. Lorsque
tu 6criras i la duchesse de Frioul, parlo-dui des vifs
regrets que je partage avec tous les Addles serviteurs
de I’Empereur et les bons Fran^ais. Cette perte est irre
parable pour TEmpereur. J’ai lu la relation do ses der-
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niei's moments; co rdcit a rcnouvele ma douleur, il m’a
fait verser des larmes comme un enfant. Tu stjais que
ton Louis n’est pas prodigue de son estime, il en po'rtait une bien grande au grand mardchal qui avait un
beau caraetCre, et c’est surtout sous ce rapport que cette
perte est irreparable : TEmpereur pourra trouver quelqu’un d’aussi attentif, ce qui lui sera encore difficile,
mais il n’en trouvera pas d’aussi exempt que lui des
petites passions.
La veuve de son ami est oubliee par le mardchal
qui ne sdpare pas les destindes de la France de celles
de TEmpereur et qui ddplore la perte d’un si prdcieux conseillei*.
Hambourg, le 6 juin 1813.

Je n’ai rien reQU de loi, ma chfere Aim6e. J’ai encore
lu ce matin le Moniteur^ qui rend compte des derniers
moments du due de Frioul. — Quelle perte, mon amie,
pour I’Empercur dont il avait toute la confiance! Il
avait justifi6 cette confiance parsa conduite depuis qu’il
6tait prfe!5 de la personne de I’Empereur. Il avait un
' La mort du due de FriouL on peut le dire, prit les proportions
d’un malbeur national; le 3juin, la marechale ecrivaiti son mari:
« Je recois tes deux mots du 29. Je m’etais forme une idee de la
peine extreme que tu eprouves de la perte du due de Frioul. Il
emporte des regrets bien vifs et bien generaux. Le pauvre M. Fon
taine (I’architecte de TEmpereur) est penetre : il pense comme toi
que c’est une perte irreparable pour TEmpereur et pour les per
sonnes dont il etait Torgane prfes de Sa Majeste. 11 a montre une
force bien rare, il a ecrit lui-m4me a sa femme et fait ecrire differentes dispositions qu’il a signees. Rien ne saurait 6tre plus
admirable ni plus touchant que ses derniers moments. »
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lad, un aplomb, un sang-froid extremes. Je le regrette
vivement et ne puis me faire i sa perte; c’est surtout
mon ddvouement pour I’Empereur qui m’occasionnc
cesregrets;cependant, je dois avouerqu’il y entre aussi
quelque chose qui m’est personnel, car j’ai eu occasion
d’etre convaincu que jamais le due de Frioul n’a par
tage, pour ce qui me concerne, les petites passions de
bien des gens : il a toujours appreci6 mon devouement
et, sous ce rapport, il m’a consent dans toutes les cir
constances estime et amitid.
Excuse-moi, mon amie, de ne t’entretenir que de ce
triste sujet, mais j’en suis rempli, et avec qui pourraisje mieux m’6pancher qu’avecmon excellente Aim6e! .. .
J’envoie mille caresses i nos enfants. . .
Tout a toi pour la vie :
Ton bon et fldde
Louis.

Combien il y a de douleurs diverses exprimees
dans cette lettre! Celui qui savait aimer ainsi, trop
fier pour se defendre, ressentait une joie profonde
il se voir compris. On sent le brisement du cceur
d’oii ne s’echappe pas meme une protestation ni une
plainte! Le lendemain 6 juin, la marechale lui
annouQant enfin son portrait, il se fclicite du succes
de ses gronderies :
Je me suis d’autant plus livr6 i ces refiroches que le
motif ne pouvait que te faire plaisir.

En parlant desjeux de son fils, il dit ;
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Je m’abonncrais facilement d lui tenir compagnie,
car -il me semble qu’il passe la moiti6 de son temps d
dormir, Tautre d courir ou ii ne rien faire. Je ne suis
avec toi, mon amie, et avec nos enfants que dans mon
sommeil; maisj’y suis alors assez souvent; lorsque je
me rappelle le matin mes rdves, il y en a de fort plaisants; mais tous sont une preuve que je m’occupe
beaucoup de mon Aim6e etde mes enfants.
Et, aprfes la signature :

Tes tourments sur Hambourg ont dd 6tre dissipes le
lendemain de ta lettre, puisque tu auras eu connais
sance de la prise de Hambourg, oh nous avons trouve
prds de deux cent cinquante pieces de canon et qui
cstmaintenant une place forte. C’est un service que les
revolt^s auront rendu d TEmpereur : leur r6volte leur
cofitcra beaucoup d’argent: je leur ai mis une contri
bution extraordinaire de 48 millions : c’est de cette
maniere qu’il faut punir les marchands.

Nous lie pouvons resister A transcrire quelques
lignes de la rdponse de la princesse d’Eckmiihl,
datee de Savigny, le 10 juin :

Je viens de recevoir, mon tr^s aim6, ta lettre du 7;
elle me donne lieu de croire que tu ne dois manquer
ni d’occupations, ni de s6v6rit6s pour obtenir I’dnorme
contribution quiva frappersur le pays qui a eu le malheur de se soustraire i I’influence protectrice sous
laquelle il se trouvait : il est juste qu’il paic une bonne
partie des frais de la guerre qu’il voulait prolonger. . .
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Je sqis sfire qu’il n’y aura pas dans la sorame imposec
pour subvenir aux frais de la guerre un centime de
grice : si (u avais ete aussi severe pour la renlree de tes

propres deniers, je serais presentement enmesure de tesurprendre agreablement par I'acquisilion des bois qui nous
touchent.

Nous ne voyonsla ni un reproche, ni meme un
regret, mais une observation de menagere et do
mere de famille, qui a bien son merite d’inconscient
hommage rendu au caractfere du mardchal.
Le marechal, qui avait appeld sa femme pendant
Tarmistice avec ses filles et leur fils aind, s’excuse de
ce ddsir en apprenant les inquidtudes que Jules
donne a sa mere, et dit le 11 juin :
Kegarde comme non avenue ma demande que je n’ai
aventuree, au reste, que parce que tu avais ddsird fortement, & la fin de mars, venir me trouver. .. Je m’y
suis opposd parce que I’Allemagne dtait le thditrc de la
guerre, qu’il y avait une fermentation gdnerale et des
partisans ennemis partout. Ces circonstances n'existent
plus; un armistice general ayant lieu, tout le pays
entre Wesel et Hambourg dtantparfaitcmenttranquille,
j’ai cdde S. un ddsir qui, j’en suis convaincu, dtait partagdpartoi; jc te prie de nouveau, mon amie, de le
regarder comme non avenu, puisque ta presence prds
d’un de nos enfants est ndcessaire et que tu redoutes
pour les autres le climat de ce pays.
Le ,13 juin, le mardchal revient sur ce desir qu’il
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ii’admelplus; mais, si lapaix ne suit pasI’armistice,
quand verra-t-il sa femme, quand fera-t-il la con
naissance de ses fds?.. . Dur metier que celui de soldat! Ecoutez ces quelques lignes de la meme lettre :
Je suis absorbs depuis mon enti’6e ici par des details
desagreables, mais auxquels je m’abonne, parce qu’ils
sont dans mes devoirs : ils sont aussi pdnibles puisqu’il
s'agit de mettre de fortes contributions sur les habitants
de cette ville pour les punir de leur rdvolte. Ces sortes
de punitions tombent sur les bons comme sur les mau
vais : il n’y a pas possibilite de faire autreraent’.

Le marechal, le 13 juin, se tourmenle de Jules,
mais, en depit de son abnegation, il en vient h dire :
Tu avais connaissance de I’armistice; je ne doute pas
que ce ne soient tes inquietudes et les tourments que
te donne Jules qui font emp6chde de partager cette
nouvelle le vif d6sir de notre reunion, — ddsir que je
fai manifestd. La crainte que la paix ne s’ensuive pas
m’a dietd ce vceu : il me serait bien pdnible de faire
cette campagne sans avoir profitd de la possibility de te
possdder, ainsi que nos trois ainds, quelques moments.
Le 1" corps s’organise : il sera sous quinze i vingt
jours superbe, et, si I’aveuglement de nos ennemis
oblige notre souverain prendre encore pour quelque
temps les armes, je crois que Ton pourrait compter sur
le 1" corps.—Ne vas pas tirer des conjectures de guerre
* Que de combats interieups trahissent ces lignes! Un tel amour
do eon devoir eat la saiutetd du soldat.
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de toutce queje temande. Je te jure que je n’ai pas
plus de donnees que toi et que ce ne sont que de sim
ples hypotheses.

Aprfes les tortures de la Russie, le mardchal avait
un impdrieux besoin de voir sa femme, de s’dp an
chor dans un coeur ami : I’Ame la plus ferme ne
dedaigne pasl’injustice sans saigner secretement,..
Les quelques mots dchappds i la plume du mardchal
apres la mort du due de Frioul, le disent bien haut
k qui sait entendre!
Le 16 juin le mardchal, ecrit h sa femme « qu’il
cnseignera h ses enfants, quand il aura le bonheur
de les voir, h cherir leur more qui sacrifie tout pour
les soigner, les bien dlever, leur laisser de la for
tune; puis, apres les mille baisers, les formules
d’usage, la signature, on has, dans un coin, nous
lisons la vraie, I’unique pensde ;
Tu ne me paries point de I’armistice dans ta lettre du
12 : il n’y a que moi i qui cet armistice ait fait naitre
I’idee d’en profiter pour nous rdunir. Il est vrai que jc
n’ai pas d’enfants ti soigner qui ma presence soit n6cessaire.

Que de tristesse et d’amour contenus dans ces
quelques lignes I — Et, le 17, tout enrdpdtant qu’il
s’attend A un refus, il ajoute :
Le jour oh je t’ai cxprime mon voeu, j’ai fait cher-
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cher prds de Hambourg une maison de campagne; on
m’en.a trouvd une oh je suis depuis deux heures : elje
est commode et a des promenades bien agrdables : tu
I’as visitde un jour avec moi, elle appartient h un M. de
Kock : il y a de grandes serres, surtout pour des
fleurs.

Nous donnons entiere la lettre suivante, tant elle
point le cceur du mardchal :
Hambourg, ce 20 juin 1813.

J’ai reQU,ma chfero Aimee, ta lettre du 15 en r^ponse
au VOBU que je t’ai exprim6 eu apprenant I’armistice :
tu m’as fait connaitre qu’il 6tait des circonstances oil
Ton pouvait 6prouver une grande indecision et fitre
incapable de prendre un parti: mon voeu est toujours
la meme esp6rance, le m6me besoin de te serrer dans
mes bras; ainsi, en ne comptant que moi, je suis porte
ii t’^crire: « Pars, ma chfere Aim6e, au rcgu de ma lettre
avec notre Josdphine, et laisse nos autres enfants priv6s
de leur mfere quelque temps.» Mais, en songeant ii eu.x,
ilia santd bien ddlicate de notre Jules, aux tourments
que tu eprouves i son sujet, je n’ose te dire de partir.
Je me reprocherais dternellement det’exprimer cevoeu,
s’il arrivait malbeur ii cet enfant ou ii un des deux
autres. Je suis done aussi tourments que toi et n’ose
prendre un parti, je te proteste que,quel que soitcelui
que tu prennes, j’en serai 6galement satisfait. — Ainsi,
c’est i toi i decider.
Le fourgon et les quatre chevaux que tu m’as envoy6s
sontarrivds : Charpentierm’a remis ta lettre du 8 mai;
je m’entretiendrai avec toi sur son contenu.
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Ob comprend que le marechal n’ail pu coufier sa
r6ponse a la poste; mais le moment est venu de
donner connaissance de ces pages, — trop vraies,
— et pleines de sens et de raison.
Le 8 mai 1813.

C’est Charpentier qui teremettra cette lettre, e.\ccllent ami; shredc son sort, je puis te dire quantity de
choses que je craindrais d’aventurer. Je commence par
t’avouer que je n’aime pas ton commandement de la
vingt-troisieme division militaire : tes pouvoirs sont
illimit6s, mais pour faire le mai; tu en fcras lo moins
possible, c’est consolant pour les gens egares. M. Au
guste de Beaumont, qui t’est on ne peut plus acquis et
qui a cherch6 i recueillir tout ce qu’on dit il ton sujet,
a pr6t6 I’oreille dernierement dans un caf6 oil on lisait
I’article du Monileur qui fait connaitre ta mission : on
ne I’aime pas, toute de confiance qu’elle puisse 6tre.
Bien certainement tu n’aurais pas autant de jaloux, si tu
n’avais eu que de telles occasions de servir ton prince
et ton pays, Ne pouvant te poss6der dans les circon
stances prdsen tes et ne pouvant pas davantage 6tre sans
tourments h ton sujet, je te souhaiterais, mon Louis, h
la tfite de nos nouvelles legions dont tu tirerais le meilleur parti possible : on les dit anim^es d’un bon esprit
et elles ne pourraient manquer de confiance guid^es
par toi*. L’Empereur en a d6cid6 autrement : s’il ne te
' Si I'Empereur, par un vague sentiment de rancune, au lieu
J’enferraer, d'abandonner son compagnon d'Egypte, un de ses
plus liabiles marechaux, dans Hambourg, lui avait donne un comniandement actif, on ne peut, en effet, prevoir ce qui serait arrive:
la princesse d'EckmUhl a raison.
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tient pas compte de cetle ttlche p6nible et que tu rempliras sans doute & sa plus grande satisfaction, ta con
science du moins te paiera le prix d’un d^vouerae'nt
sans homes et qui t’a fait bien des ennemis. On peut
convenir que ton moindre soin a dtd d’dviter.de t’en
faire? Tu as presque toujours dtd aussi sdvdre et aussi
exigeant pour ceux que tu devais faire servir que pour
toi-mdme, et bien peu accueillant dans tes relations
avec tousles autres qui, ne pouvant s’oublier entidreraent, diffdrent en cela de toi, qui ne connais aucune
composition avec le devoir que tu exerces jusqu’d en
dtre accabld! Ne trouvant pas ou trouvant peu d’imitateurs, on commente ta maniere d’dtre : moddre, je t’en
conjure, ton ressentiraent de ce que la majoritd des
hommes ne pcnse pas comme toi et contente-toi, mon
bien cher ami, d’en tirer le meilleur parti en mdnageant leur faiblesse. Tu en as froissd plus d’un par
I’excds de ton zdle pour le service de ton prince et le
bien de ton pays. On ne te pardonne pas d’dtre informd
de beaucoup de choses qu’on considdre comme n’dtant
pas dans les attributions de ton emploi. J’ai su par le
gdndral do Beaumont qui I’a connu A Francfort, que
M. de Saint-Marsau a trouvd que tu voulais et croyais
savoir mieux quelui les dispositions du gouvernement
auprds duqucl il dtait accrddite et quetu as souvent vu
des motifs d’alarme lorsqu’il dtait shr des dispositions
pacifiquesde laPrusse, etc., etc.'. J’ai egalement connu
par la mdrae voie beaucoup de conversations du due
d’Olrante quo je ne pourrais rapporter fiddlement, mais
* Les evenements n’oiit donne que trop raison au prince d’EckuiUhl; ses renseignements etaient malheureusement plus sura que
les renseignements de I'ninbassadeur de France.
adin.
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qui m’ont prouve que tu as en lui un ennemi et un
enneihi assez puissant*. 11 disait derniSrement que tu
devrais te borner i faire ton metier, au lieu de te livrer
i la manie de tout savoir et de faire des rapports sur
les dires les moins croyables et d’en fatiguer I’Empereur’. Notre ministre actuel de la police n’est pas plus
ton ami: tu sais i quoi t’en tenir sur de plus grands
personnages, tant il y a que tu obtiens peu de suffra
ges ; on s’aime en g6n6ral beaucoup trop pour t’imiter,
et Ton te blAme de ta maniere d’etre si differente de
celle des autres qui se bornent i remplir sans beaucoup
de peine les devoirs de leur place.
On m’apporte ta lettre du 4 de ce mois... Mais comme
on s’entend mai i la distance oil nous sommes, je me
borne i ce que je t’avais d^ji mand6 : si tu crois ne
devoir rien changer i ta maniere d’etre, tu sauras au
moinsce qu’on dit; en 6tant inform6e, je ne devais pas
te lelaisser ignorer. Je t’avoue,avecma franchise accoutum6e, que j’ai toujours 6t6 on ne pout plus flattde des
hommages que j’ai reQus t’en sachantle principal objet;
mais, comme je n’y ai pas 616 accoutum6e dans ce pays,
ce n’est pas un manquement pour ton Aim6e qui s’accoutumerait m6me h ce qu’on lui tourndt le dos : tu es
1 La profonde affection de la marechale Davout pour son mari
I’avait tr^s flnement renseignee : deux lettres du due d’Otrante, datees, Tune du S janvier etl'autre du 2 fevrier 1810, temoignent d’une
vive impatience de voir le prince d’Eckmtlhl si bien informe d’un
complot centre la vie de I’Empereur, de par les rapports d’un jeune
Hongrois, alors que lui Fouche, dont c’est le mitier de savoir
tout, ignore tout.
* Pourquoi le prince d’Eckmtlhl, seduit par I’esprit de Fouche,,
dont le roi Louis XVIII lui-metne subissait le charme, n’a-t-il point
ecoute les avis de sa femme, au lieu de marcher dedaigneux des
bldmes injustes, dans cette force hautaine, tentation et danger do
toutes les grandes natures!
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tout pour moi, et la manidre dont je t’aime et t'appvccie
me fait prendre mon parti sur tout ce qui pourrait se
cdnsid6rer comme mortification. . .

Cette lettre admirablement pensee et 6crite, qui
prouve que la mardchale ressentait le conlre-coup
des jalousies farouches inspirees par son mari, lequel
voyait trop clair, lequel marchai t trop droit pour ne
pas blesser beaucoup de gens, se termine par un tou
chant reve de bonheur.
Je fais toutce qui depend de moi pour que tu n’aies
aucun embarras de fortune lorsque tu nous seras rendu:
avec cette tranquillite dont je conqois bien tout le m6rite,tu auras le bonheur de trouver une bonne Spouse,
de charmants enfants qui te feront goRter la f61icit6
d’etre aim6 et regretter plus d’une fois la prolongation
des 6venements qui t’auront priv6 tant d’ann6es de la
plus douce, de la plus pure jouissance qu’on eprouve
en ce monde. . .
Je t’embrasse de toute mon Ame ett’aime plus que la
vie, trop tourmentde dans la situation oh je me trouve.
Toute il toi jusqu’i mon dernier soupir.
Aimh:e.

Le 21 juin, le marechal discute le voyage, I’arrivee
de Desessart au 1" corps et ajoute avec sa courtoisie habituelle’:
Dislui de ma part que cela me fera autant de plaisir
qu’il lui. Tu peux avoir ta certitude, mon Aim^o, que
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jamais je n’oublierai qu’il est ton frere. Je lui aurais
moi-mStae ecrit, mais j’ai parcouru tous les ouvrages
de cette place avec le gendralHaxo et je me trouve tellement arrier6 pour ma correspondance que j’ajourne
ce plaisir.

Ce qui nous touche profondement, c’est de voir
I’organisateur du 13' corps, I’homme le plus occupe,
6crire le 22 :
Je n’ai rien rcQu do toi : j’ai lu ce matin tes dix dernieres lettres pour chercher i me tranquilliser sur notre
Jules; ces rechutes fr6quentes ct toutes les inquietudes
qu’il te donne m’en ont inspire aussi, sachant que tu
cherches plutdt i me dissimuler tes craintes qu’a
exciter mes inquietudes : si tu m’en temoignes, il faut
done qu’elles soient grandes.

On sent vibrer le cceur du mari et du pbre, qta
voiidrait hien voir sa petite Josephine, jug er de ses
progres, et voir dejd en elle zme petite compagne de
son Aimee.

Le 23, il revient Jos6phine, au voyage, dit
que les hostilites peuvent recommencer a la fin de
juillet; croyant kla paix, il n’eut pas fait cette de
mande. Le mardchal raconte enfin comment il a fait
caiiser Charpentier sur ses enfants et sur ses bons
servileurs : cette lettre a un parfum de ’simplicity
antique.
Le 24 mai, le marechal, averti par un mot de sa
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femme de la mort de la charmante madame de Broc,
lui dcrit:

Jo conQois toute la peine que tu as dh 6prouver en
apprenant I’^vfenement tragique qui a enlevd M“° de
Broc. Je me rappelle tout le bien que tu m’en as dit :
j’ai cru entendre les conversations en Iisant le r6cit do
ce malbeur.

Le 2S juin, le mardchal dit A sa femme que, s’il
dtait aussi ingdnieux A se tourmenter qu’une femme
de sa connaissance qu’ilaimepassionnement, il serait
trds Iroubld. Il espAre cependant, il attend avec inquidtude une nouvelle lettre :
J’embrasse Jules ainsi que Louis, ii qui je sijais bien
bon gr6 d’aimer son frbre: je sQais ce detail par Char
pentier.
Le 26 juin, le mardchal s’excuse de n’avoir pas
songd il la naissance de sa femme dont il n’a jamais
su le jour bien cher, puisqu’il lui a donnd celle dont
il espere tout son bonheur.
Le 21 juin, la mardchale annonce son effrayant
ddpart! ... Un fourgon pour ses bagages, trois
femmes pour les trois enfants, une pour elle, — et
trois hommes!!! C’dtait un vrai deplacement de
tribu. . . une smala aucomplet! Elle ajoute:

J’ai appris hier que la duchesse de Dalmatie est par
tie pour Francfort oil le due doit so rendre : j’ai su aussi
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que la iComtesse Bertrand n’a pu aller rejoindre son
mari, parce qu’il y a des ordres pour qu’aucune femme
ne puisse aller i Dresde ou dans les environs. — Je
pense qu’il n’y a pas mSme defense pour Hambourg et
que le chemin que tu m’indiques est parfaitement sHr.
J’irai prendre cong6 mercredi de Sa Majesty I’lmp^ratrice : je pense que j’y trouverai le due de Rovigo qui
y va presque tous les soirs; je lui demanderai de me
faire d^livrer un passeport, s’il est besoin.

Le mardchal, un peu efTraye de tant depreparatifs,
dcrit le 27 juin :
J’ai requ, ma chbre Aim6e, ta lettre du 21; par son
contenu je ne doute pas que celle-ci ne te trouve i
Paris : dbs lors; ilne faut pas songer i venir pour quel
ques jours avec moi. La demande que je t’ai faite 6tait
dans la supposition ou I’armistice ne serait pas suivi,—
pour le moment, — de la paix. . .
Alorsles hostilil6s devant commencer le 20, je calculais que, si la sant6 et celle do nos enfants te permettaient de venir, tu arriverais ne prenant avec toi que
Josephine, dans les premiers jours de juillet ce qui nous
donnerait quinze i vingt jours de bonheur; mais, si tu
n’es pas partie i la rdeeption de cette lettre que tu
n’auras que dans les premiers jours de juillet, tu ne
pourrais Otre rendue que vers le milieu de juillet, e’est<i-dire i l'6poque ou I’armistice Unit : tu arriverais trop
tard et tu te trouverais dans le cas de partir tout de
suite. — Ma conclusion est done que tu restes, si cette
lettre te trouve a Paris.
Ne tire pas de tous ces raisonnements la consequence
que les hostilites recoramenceront. Je te proteste que
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je n’ai pas plus de donn6es que toi i cet 6gard; mais
je se t’ai fait ma demande que dans cette supposition
qui est dans I’ordre des choses possibles; — ayant la
certitude de la paix, je ne t’eusse certes pas exprimd ce
voeu; — si mSme je te I’ai exprici6, c’est que j’avais la
presque certitude que tu t’y rendrais par le vif d6sir
que tu avais t6moign6 de venir passer quelques jours
avec moi ti une dpoque oh j’ai dh, h raison des circon
stances, m’y opposer : dans le fait j’6tais toujours en
course; je me trouvais h Dresde, lorsque tes lettres me
sont parvenues, et, quelque temps apr^s entre Magde
bourg et Hambourg. Si j’avais pu soupqonner que cette
demande te tourmenterait, je te proteste que'j’eusse
gard6 pour moi ce voeu.

On voit quelle delicate fiei'16 le mardchal apportait
dans ses relations avec sa femme; I’idde d’imposer
un sacrifice, de vouloir pour lui-meme une joie non
partagee, froissait son amour : je dirais qu’il aimait
comme une femme, si jamais une femme passionnde
savait rester ainsi maitresse des sentiments de son
cceur.
La lettre, datde de Hambourg, le 29 juin, est tellement charmante que nous la donnons en entier :
J’ai rcQU, ma chSre Aim6e, ta lettre du 21. —Je vois
que nos enfants, par leurindocilit6, te tourmentent plus
que cela ne dovrait fetre. Les defauts de I’enfance ne se
corrigent qu’avec I’Age de raison : tout agit sur eux, la
dentition, un temps orageux, le travail de I’accroissement, etc., etc. VoilA presque toujours les causes de leur
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in6galjl6, de leur d6.sob6issance, de leurs ddfauts :
lorsqu’ils attrapent I’tlge de raison, ils apprennent il
leurs d6pens qu’ils doivent travailler, 6tre ob6issants,
puisqu’ils s’aperqoivent que, autremcnt, ils s’altirent
des malheurs. . .
J’allais faire un traite d’education i mon Aimee, qui
s’enlend mille fois mieux que moi i 61ever des enfants
et qui s’y devoue entitrement; ainsi regarde, mon
Aim6e, comme non avenu tout ce que je t’ai mandd i
cet 6gard; ne regarde que mon intention qui a 6t6 de
te donner des esp6rances pour I’avenir.
Ta lettre. me prouve que tu es dans d’autres disposi
tions que lorsque j’6tais it Dresde : i cette 6poque, tu
voulais i toute force venir me joindre; Jules tedonnait
aussi alors des inquietudes, et il n’y avait pas un ar
mistice. Je n’ai ecoute alors que mon attachement qui
me prescrivait de t’empScher de courir des dangers. Au
surplus, cette difference de disposition ne peut Stre occasionnee par une diminution de ton attachement,
puisque cbaque jour tu m’en donnes des preuves :
ainsi je dois I’approuver.

Quel esprit de douceur et de sagesse ! Le d^sappointement est profond, le cceur saigne, mais vraiment comme le cceur du rossignol de la legende
orientale, pour teindre la rose de son propre sang.
Nous retrouvous cette meme entente de I’dmo,
cette m6me indulgence, dans une lettre Ju 30 juin,
par laquelle il cherche k calmer I’ardeur de la mare
chale, ing6nieuse ti se tourmenter :
J’ai rcf^u, ma ch6re Aiincc, la lettre du 25. Co go fit
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de notre Louis pour La pGche est, comme tu I’observes’, bien inquictant i Savigny oil on ne peut faire un
pas sans trouver des foss6s, des canaux ou la riviere.
Comme les enfants n’ont pas longtemps la mfeme idee,
ce goht no subsistera vraisemblablement plus lorsque
lu recevras celte-leltre, ou tu le lui auras fait passer en
arrangeant les choses de maniere i ce qu’il ne mange
pas lorsqu’il se livre h cette passion : comme il est de
bon appdtit, il renoncera il ce goht qui te donne de
Vinquidtude. Plaisanterie A part, je suis rassur6 par ta
sollicitude.
La science de la nature des «nfants est ici frappante, et avec quelle finesse le mari, qui adore
sa charmanto femme, mais qui connait ses petites

faiblesses d’autoritd maternelle, indique un moyen
de correction comme en plaisantant!
Plus on pdnfetre dans la connaissance de cette Amo,
et plus on I’admirc, plus on la comprend, plus on
I’aimo I Une sorte de raillerio gracieuse, une dispo
sition a la gaiety, qui perco sans cesse dans les let
tres du mardchal, achevent cette sympathique
nature, qui a de la verdeur comme les vins do son
beau pays de Bourgogne,
1813 dtait vraiment une lugubro annde : le
P' juillet, nous trouvons cette phrase sous la plume
du prince d’Eckmiihl:
Depuis quarantc-huit heures, il fait (pour me servir
d’une expression do soldats) un temps de la malediction!
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J’esp6fe que c’est le voisinage des mers du Nord et de
la Baltique qui nous donne ce temps. Je te plaindrais,
ainsi que notre Jules, s’il en faisait un pared, car ton
Louis, qui supporte toutes les saisons, se sent le coeur
barbouill6 : je te quitte pour avoir recours i mon re
made infaillible : le tb6 et le lit.

Et cependant, le lendemain, le mardchal ayant
appris que TEmpereur, meme en cas de reprise des
hostilit^s, le laisse k Hambourg, revient son cher
r6ve et demande sa femme, qui devait 6tre prete
cl partir le 40, de se mettre en route quand meme:
les hostilitds ne seraient pas de ce c6t6, et si elles
venaient Ji se rapprocher, il s’arrangerait bien pour
la faire partir sans risque aucun.
Le lendemain, meme priere, et la marechale se
plaignant de I’humeur de son fils, quand on le reprend, le pere r6pond seulement :
Tes plaintes centre Louis m’ont fait rire et rappel6
celles auxquelles j’ai donn6 lieu bien souvent dans
mon enfance : quand on me gfinait, j’6tais grognon et
je ne faisais pas bonne figure.

Le 6 juillet, le mardchal n’a que des nouvelles
indirectes, sa femme 6tant trop occupde, ct lui
parle affaires : M. Lefevre lui 6crit aVOir envoye
310,000 francs Ji la princesse d’Eckmiihl depuis le
4" janvier; cela I’indemnisera des autres dotations
qui no donnent rien et lui permettra de satisfaire
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son desir d’acheter les bois de Sainle-Genevieve;
puis le cffiur delate :
T’ayant 6crit, ma chiire Aim6e, il y a sept ou huit
jours de renoncer i ton voyage, je ne doute pas
que tu n’aies contre-mandd tous tes pr6paratifs; d’un
autre c6t6, il y a deux jours que je t’ai pride de
venir. Tu auras pu juger par Ii de mon irresolution.
Cette irresolution, je I’ai encore. En commenQant cette
Jettre, j’etais decide i te prier de regarder comme non
avenues mes deux dernidres et de rester. Le vif ddsir
que j’ai de te voir m’a retenu. Je voudrais cependant
n’avoir pas 6crit ces deux lettres. Bien certainement,
je ne te rdpdterais pas aujourd’huy la demande
qu’elles renferment. Lorsque je veux chercher en
moi la cause de cette inddeision, j’y trouve deux
causes : la premidre, c’est qu’il est possible que, en
cas d’hostilitd, tu sois dans le cas de repartir peu de
jours aprds ton arrivde; et I’autre, c’est que je ne puis
me dissimuler quo tu n’entreprends ce voyage que par
suite de mes demandes rditerdes, que, dds lors, il te
contrarie et que tes iddes ne ressemblent pas i celles
que tu m’as manifestdes lorsque j’dtais i Dresde : i
cette dpoque, malgrd que les circonstances ne permis
sent pas un tel voyage, tu voulais venir me trouver.
Quelle sera la conclusion de toutes ces rdflexions?
Je'n’en sQais trop rien; mais, si les lettres dcrites avant
mes deux dernieres font fait renoncer i ton voyage et
que celle-ci te trouve i Paris, regarde comme non
avenues mes deux dernidres, et reste. Nous verrons i
la paix ddflnitive.
Il y a beaucoup de douleur et mfeme un peu d’a-
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mertume dans ces lignes; mais de son cC>t6, la ma
rechale redoutait d’abandonner son fils Jules, tres
gravement atteint, sa mere malade, et une lettre
dcrite par elle le 3 juillet exprime ses incertitudes,
ses souffrances. Elle continue ses preparatifs et
raconte comment Josephine, en la voyant triste
pendant qu’elle lisait une lettre de Hambourg, s’est
deride : « Fais tout ce que tu peux pour partir
domain, car je crains que nous ne fassions pas lo
voyage qui nous mene i papa : I’armistice fini,
je crains bion que la vilaine guerre ne recommence
et qu’il ne faille attendee qu’elle finisse pour voir
papa, ce qui serait bien long. »
Je ne veux ni ne peux t’exprimer jusqu’Ji quel point
je souffrirai, si je suis emp6ch6e de te voiretde te conduire tes deux petites avant une nouvelle campagne. Il
y a une phrase de ta lettre qui me peinerait au dernier
point, si je n’etais convaincue qu’elle s’est gliss6e jene
sais comment sous ta plume : lorsque je t’ai demand^
d’aller passer quelques jours pr^s de toi, i ton retour
de Russie, je ne desirais pas pluS vivement qu’i pre
sent le bonheur de me retrouver pres de toi; mais tu
me disais dtre entidrement d6soeuvr6 ct me remerciais
tant de quelques livres quo je t’avais envoy6s et qui
t’aidaient ii supporter le ddsoeuvrement dans lequel tu
te trouvais, que je te plaignais d’autant plus que je ne
te savais aucune id6e propre a te consoler de la peine
que tu 6prouvais do ne pouvoir 6tre au milieu de nous :
je partais done, plus heureuse du bien que j’allais te
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faire que de celui que j’allais 6prouver moi-m6me de
notre reunion; maintenant, tu es occupd de grands
devoirs qui, tout en te laissant sentir le bonheur de
me savoir pres de toi, me rendent bien moins necessaire. Tout ce que je soubaite neanmoins, c’est que les
choses s’arrangent pour que ta pauvre Aimee ait le
bonheur d’aller passer cinq i six semaines prds de toi
avec tes jolies petites.
A cette lettre, le marechal repond de llambourg,
le 7 juillet :

J’ai reiju, ma ehdre Aim^e, tes lettres des 2 et 3 juillet;
je suis bien touch6 du vif d^sir que nos deux peti
tes temoignent de venir passer quelque temps pr6s de
moi : tu parais croire que, aprfes mon depart de Thorn,
j’6tais d^sffiuvre : si tu parcours mes lettres, tu verras
que j’dtais toujours en course; si jo t’ai remerciee de
I’envoi de quelques livres, la consequence quo tu en
tires n’est pas fond6e. Plus j’ai d’occupations, plus j’eprouve le besoin, pour me reposer la t6te, de lire le
soir ou en voiture quelques ouvrages qui n’aient aucun
rapport avec mes occupations; cela repose mon ima
gination ; c’est h cette habitude quetenaient, mach^re
Aim6e, mes remerciements, puisque tu me fournissais
les moyens d'y satisfaire. Depuis que je suis ici, je ne
manque pas d’occupations; ch bien! chaque soir, je lis
une heure ou deux des ouvrages de cette nature. Je
parcours maintcnant Don Quichotle.
Pour revenir au d6sir de mes petites qui me flattc,
je s<}ais que, si elles s’occupent autant de leur pero
qu’elles connaisscnt it peine, c’est une preuve que tu
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les entretiens sans cesse de moi: je n’ai pas besoin de
cell^e nouvelle preuve pour 6tre bion convaincu de ton
attacbement.

Le cceur du mardchal ne lui permet jamais de
former une lettre adressde S, sa femme autrement
que par une parole de tendresse. Les deux lettres
qui suivent ne parlent plus de voyage; mais le 9,
le mardchal pousse un cri de joyeux appel:
Tu SQauras d6ji, ma chOre amie, qu’il y a un ar
mistice de deux mois qui vraisemblablement sera suivi
de la paix. Get 6venement me r6jouit comme Franqais
et bon serviteur de TEmpereur; mais j’ai dprouvd aussi
une satisfaction personnelle que tu t’expliqueras facilement etque tu devineras : j’aimeime persuader m6me
que tu partageras mes motifs et mes d^sirs et les rdaliseras, si des obstacles imprdvus, majeurs, ne s’y opposent. Aliens! voilJi trop de pr6ambules 1 Au fait tout de
suite! . . . Cet armistice me donne Tespoir d’embrassor mon Aimde sous peu de jours et nos trois ainds. Je
ne doute pas que tu n’en profiles pour venir joindre
ton Louis.
. . . Mande-moi courrier par courrier sur quoi je
puis compter, et, si tu peux venir me joindre, fais-moi
connaitre ton itindraire pour Vesel, afin que j’aille
i ta rencontre aussi loin que possible. Jo vais m’endormir dans la pensde que jo serrerai sous peu mon
Aimde dans mes bras, ainsi que mes deux petites et
le gros Louis. Je no parle pas de Jules : il est trop
ddlicat et trop jeune pour qu’il soit possible de le fiiire
voyager.
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EnfiUj dans son contentement, le marechal —
apres sa signature, — dit a sa femme d’acheler pres,
terres, sans regardor a quelques cents francs de
plus par arpent, pour agrandir Savigny. Ce trait
d’amoureu.x ayant besoin de rdpandre son bonheur
nous semble tout a fait charmant.
Hambourg, le 12 juillet.

« J’ai rcQU, raa chere Aimee, ta lettre du 7 ; les de
tails qu’elle contient sur notre gros sans raison m’ont
beaucoup int6resss6. Malgr6 toutes tes belles resolu
tions de ne jamais gagner le cceur de tes enfants et sur
tout celui-li par de fausses complaisances, J’aurai bien
de la peine
me persuader que tu ne sois pas de
temps i autre un peu faible, sans que, cependant, cela
puisse tirer il grande consequence. J’aurai pour ce qui
me concerne bien de la peine a 6tre raisonnable sur ce
chapitre, et il me semble que, pour de fausses com
plaisances, je serai gronde plus d’une fois par toi.
Plus d’une fois, notre gros Louis et Jules pourront
croire que j’ai 6t6 cr66 pour leur plaisir et faire tout ce
qui leur passera par la t6te : ainsi, lorsqu’ils voudront,
je me roulcrai sur le tapis avec eux, je ferai le cheval,
enfin je me prfiterai h toutes les polissonneries qui leur
passeront par la Idle, et il me semble que je m’en
’ amuserai autant qu’eux, lorsque nous serons reunis.
Ne va pas croire que je n’aurai des yeux et des com
plaisances que pour mes fils. Je proteste ii Josephine
et i L6onie qu’elles me mdneront par le bout du nez.

Comme on sent le besoin de la famille, du foyer,
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dans ces lignes, et les dures privations imposees

par de devoir i ce cceur si vibrant et si tendre!
Apres les scenes auxquelles nous avons, helas!
assiste, il nous plait, — le 16 juillet, — d’eulendrc
le mardchal r6clamcr non seulement les portraits,
la montre tant de fois demandee, mais encore un
filtre portatif, et dire :
Nous sommes dans un pays et dans une saison sur
tout oil les eaux sont mauvaises. Tu s^ais que j'en mets
beaucoup dans mon vin. Je sens de la mauvaise eau par
le nez et par le palais; un verre d’eau que je viens de
prendre m’a occasionnd le souvenir du filtre.

La sobriety et la fermete sont deux sceurs junielles qu’on ne saurait separer sans danger.

Nous trouvons une lettre du 17 juillet lout ii fait
douloureuse, la mardcliale ayant ecrit qu’elle avait
decommande beaucoup de choses et ralenti ses preparatifs, croyantne pouvoir partir. . . Sonmari ana
lyse ses lettres une a une, lui prouve que jamais
elle ne' lui a parle dans ce sens, et s’ecrie a la troisieme page :
Tu me faisais la remarque que vingt-quatre heures
apportaient du changement dans ma manifere devoir;
il me semble que je puis t’appliquer cette r6{lexion et
que la lecture de ma lettre bion pressanto du 4 to contrarie; or, jc viens de te prouver que tum’ecrivais dans
un autre esprit auparavant. Quoi qu’il en soit, ma let-
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tre du t) et celles qui Pont suivie seront venues bien i
propos et auront apport6 plus que du retard, puisqu’elles ont dd te faire renoncer totalement k ce
voyage ; nous nous verrons maintenant quand il plaira
4 Dieu. 11 me restera de tout ceci une pdnible imipression : c’est que, depuis mes demandes, j’ai acquis la
triste conviction que tu dtais 4 peu pr4s dispos6e pour
ce voyage comme pour celui que tu as fait 4 Ham
bourg. Tu te rappelleras les 'aveux quo tu as faits 4
Friant auparavant de partir de Paris; si j’avais pu m’en
douter, jo t’eusse 6vit6 les contrari6t6s que la lecture
de mes differentes lettres t’aura occasionn6es; mais le
vif ddsir, qu’4 I’dpoque do mon arrivde 4 Magdebourg
tu m’as montrd pour venir me rejoindre, ne me permettait pas de lo soupconner. Regarde done comme
non avenue toute ma correspondance 4 cet egard: ddsormais, dans aucune circonstance, je n’dmettrai ce
v<EU pour ne pas m’exposer 4 dprouver de nouveau
cette vive et pdnible affliction que ces remarques me
causent. Je n’ai point le projet de t’affliger; mais il a
ete au-dessus de mes forces de te dissimuler ce que
j’dprouve. J’envoie mille caresses-4 mes enfants et I’assurance que leur mdre sera toujours bien chere 4 ton
bon et fiddle
Louis.

Cette lettre est vraiment belle et louchaule.
Nous n’en trouvons plus d’autre avant le 20 juillet,
et celle-ci est d’un style bien different : la chere absente 6lait enfin attendue!
J’ai re?u hier soir, ma chfere amie, ta lettre du IS;
n’en ayant pas reQu aujourd’huy, je dois to supposer
23
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en route avec nos deux petites et sur le point d’arriver
i Br^me. Je voudrais, mon Aim6e, pouvoir y voler;
mais les circonstances actuelles m’empSchent de quit
ter Hambourg. La prolongation de I’armistice est incertaine, j’aurai du positif domain ou aprfes : s’il est
prolong^, je ne perdrai pas une minute pour courir me
jeter dans tes bras; s’il ne Fest pas, nous ne pourrions
nous voir que quarante-huit heures; mais espdons
qu’il le sera. L’Empereur n’en doute pas; aussi, sans
les bruits qui courent et les rapports que je reqois de
puis deux jours de quelques mouvements qui annonceraient, s’ils sont fond6s, de prochaines hostilit6s, je
serais dejh sur la route de Brdne; prends ta route
par Rottenbourg, Rdlstedt, ce sera la route que je
prendrai aussitdt que j’aurai du positif. RcQois, mon
amie, mille baisers de ton bon et fiddle Louis. Annonce
i nos petites que je partage leur d6sir et qu’un des
beaux jours de ma vie sera celui oh je les serrerai dans
mes bras avec leur excellente mSre.

Que d’amour dans cette simple et rapide page!
Certes, il sera dur de se quitter apres quarantehuit heures; mais elle est venue, il va la voir, et,
s’il faut de nouveau aller braver la mort, il sera plus
fort et vaillant, ce grand cceur, apres avoir revu
r^tre ch6ri qu’il aime d’aulant mieux qu’il est plus
fidele au devoir. Void encore un billet ;
Hambourg, le 21 juillet 1813.

Je suis, ma cbfere Aim6e, toujours dans la m6me in
certitude et bien contrari6. J’attends avec une bien
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vive impatience le courrier de Dresde de domain, et s’il
m’annonce la prolongation, je partirai tout de suite :
alors je pourrai te rejoindre i Rottenbourg, te serrer
dans mes bras, ainsi que nos petites. Il m’est difficile,
mon amie, de t’exprimer mon anxidt6 et combien je
serais malheureux si les circonstances nous obligeaient de suite i une separation. Je rejette cette idee
pour mo livrer au bonheur de passer quelque temps
avec mon unique amie et deux de nos enfants.
Je t’envoie une lettre de ta bonne mfere, i qui jdvais
faire r6ponse; elle te rassurera sur la sant6 de nos deux
autres trdsors. Reqois mille baisers de ton amoureux
et fidhle
Louis.
Mille caresses pour nos deux petites.

On a dit: « Heureux les peuples qui n’ont pas
d’histoire! » Du 21 juillet au 13 aout, le silence du
bonheur rbgne en roi bien-aim6; le 13, de Ham
bourg, a peine seul, le marechal ecrit h sa femme :
Ma ch&re Aim6e, j’ai 6prouv6, le dernier mois qui
vient de s’dcouler, que plus je te connaissais, et plus
mon amour et mon attachement pour toi s’augmentaient: je conserverai bien longtemps le souvenir des
vingt jours que j’ai passes avec toi et nos deux lilies.
J’6tais tr^s 6mu en me s^parant de vous; j’ai cherchd
des distractions, j’ai parcouru toute I’lle de Wilemsbourg, le beau pare, qui est achev6 ; j’6tais parvenu h
mon objet; mais, en rentrant ici, mon Emotion et ma
peine se sont renouvel6es trfes vivement. J’ai cm en
tendre, 6tant ft causer avec quelques officiers, un cri

330

CORRESPONDANCE DU MARECHAL

d’une de nos petites, je me suis levd precipitainment
pour'courir; la reflexion m’a arr6t6. J’ai 6te diner chez
le prince de Hesse; ce n’est pas dans ces rdunions oil
Ton peut sentir les Emotions de la nature de celles que
j’6prouve; mais, en rcntrant ici, je m’y suis livr6. Je
ne puis plus jouer au cullin-maillard, je no puis plus
presser la main de mon Aimee... Je serai seul toute la
nuit. . . 11 faut, mon amie, que je sois bien attach^ a
mes devoirs pour que je les remplisse lorsque j’dprouve
des peines de cceur aussi vives.
J’ai trouvd pour toi une lettre de M“® Campan dont
etait porteur un de ses neveux. Sur la priere qu’il en
avait faite a mon secrdtaire, j’en ai pris connaissance :
je te la renvoie en te donnant I’assurance que je
ferai ce que tu m’aurais demande.
J’espbre, mon Aimde, que cette lettre te parviendra
i Yesel ou i Bruxelles; j’aurai domain de tes nouvclles, au moins indircctement; je ferai venir I’estafelte
de Bremen qui t’aura rencontree en route. . . Fais mille
caresses h nos Tihdres petites Biles ; dis-leur que j’ai
partagd leur chagrin de notre separation, reQois pour
toi, mon Aimde, I’assurance de mon dternel amour.
11 n’y avait rien de nouveau i Dresde le 10, c’est-idire I’ennemi n’avait pas encore denoncd I’armistice.

Que d’amoiir tendre, intense, profond dans ces
lignes I Et, le lendemain 14, une lettre nous prouve
que tout dtait prdvu, prdpard, pour dviter ddlais et
ennuis h la chere voyageuse qui trouvera a Bruxel
les et enfin h Paris pour i’accueillir, une lettre de ce
prdtcndu terrible mardchal qui semble n’avoird’au-
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tre occupation que d’aimer! Voici un passage de
cello lettre datde de Hamm, le 14 ;
Je suis, mon Aimde, aussi triste encore de notre se
paration dans ce moment, que lorsque je t’ai quitlde
it Haarbourg. Je m’dtais ddji habitue au bonheur de
te poRsdder, ainsi que nos petites : j’ai la certitude que,
lorsque nous serons rdunis, nous serons tous bien heu
reux; crois que je ddsire aussi vivement que toi ce mo
ment. Jc te connaissais bien toutes les qualitds d’une
excellente dpouse, tit m’avais donnd mille preuves d’atlachement; mais ce voyage m’a donnd la certitude qu’il
ne pouvait pas exisler une meilleure mdre que toi.
Combien nos petites et nos autres enfants te devront!
Oh! bien plus que la vie! Elles seront bien elevdes, ils
auront de beaux caraetdres, de belles qualitds; et e’es
il mon Aimde, d ses soins, ii ses sacrifices qu’ils Ic de
vront ; ils feront notre bonheur, et ce sera Id ta recom
pense. . .
Je regrette, mon Aimde, de n’avoir pas diffdrd ton
ddpart, puisqu’il n’y a encore rien de nouveau. L’armistice n’dtait pas ddnoned le i 1, et, par consdquent, les
hostilitds ne pourront pas recommencer auparavant
le 18, en supposant que I’armistice soit ddnoned le 12,
ce qui parait encore incertain. Ge sont de vains regrets
puisqu’il n’y a pas de remdde. . . A I’heure qu’il est,
lu es probablement ddjd d soixante lieues d’ici.
Prds de Bergsdorff, ce 15 aout.

Je me fdlicite, mon Aim6e, de ton depart, ayant reQu
cette nuit la nouvelle que I’ennemi avait ddnoncd I’armistice. L’Empereur n’a pu parvenir ii faire la paix; les
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Anglais dominentles cabinets. Compte, mon Aim6e, sur
ma bonne fortune accoutum6e. Combien j’aurais 6t6
tournient6 si tu t’6tais trouv6e prbs de moi: dans cette
circonstance, je regarde comme un bonheur de te sa
voir loin!

Le meme amour dicte, par sa verity meme, des
paroles entibrement differentes au marbchal. Le 16,
il conjure sa chbre Aimee de laisser clabauder le
sieur Lenoir (protdgd de la princesse d’Eckmiihl,
parce qu’il avait dtd auprds de son frere A SaintDomingue), lequel n’a nul droit A sa reconnais
sance, et termine cette lettre d’affaires par une bien
douce assurance :
Je ne puis encore me faire, mon Alm6e, ne plus te
voir: il me semble que I’amour que je te porte va en
augmentant.
Vithane, ce 17 aoiit.

Je sQais que tu as dprouvd un retard de deux heures
A Osnabriick par la seule fauto du maitre de poste:
c’est un petit ddsagrdment que je t’ai occasionnd. Malheureusement le titre que tu as de ma femme t’en pro
cure souvent. Lorsque nous serons rdunis, je chercherai A t’en dddommager.
Il ne s’est encore rien passd de nos cdtds: c’est le
premier jour oh les hostilitds ont pu ccrrnmencer. Je
cherche A connaitre les mouvements de I’ennemi qui
n’est vraisemblahlement pas trbs en force; c’est ce que
nous SQaurons ce soir ou domain. Sois, mon Aimde,
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sans inquietude sur ton Louis, et crois en mon heureuse 6toile ; je la regarde surtout comme telle de possdder une femme qui mdrite toutes mes affections et
nos enfants qui, dlevds par elle, feront dans mon Age
avancd mon bonheur : r6uni avec toi, avec eux, je
n’aurai plus rien i ddsirer.

Heias! le bonheur, si tendrement r6v6, n’a point
dtd accordd au mardchal I Est-il besoin de faire remarquer avec quelle force tranquille, il porte, en
ce qui le concerne, le poids d’une sdrie d’inimitids
qu’il sent ne pas mdriter; la bonte, la prevoyance,
le ddsir d’dviter h celle qu’il aime I’inquidtude,
dmanent des paroles les plus rapidement tracdes!
Ainsi, dans la matinde du 19 aout, prds de Ham
bourg, le mardchal, qui prdvoit urn combat, se hilte
d’dcrire A sa femme qu'il se porte on ne peut mieux :
Nous n’avons pas eu d’affaires majeures, et il ne parait pas que nous en aurons de ces cdtds. Fayet, le
jeune, a enfoncd son sabre dans I’ceil d’un Cosaque. . .
J’ai recu des nouvelles de nos enfants : tu les trouveras bien portants.

Et, de Luxembourg, A cette meme date, le mard
chal dcrit ce rapide bulletin ;
Nous sommes entrds ici, ma chdre Aimde, A trois
heures du matin. Nos ennemis ont eu plus de peur que
do mai : leur perte se rdduit A trois ou quatre cents
hommes tuds ou blessds. La ndtre est insigniflante. Le
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balaillon du 30®, qui y est entry, a rcQu des coups de
fusil'qui lui ont mis peu de monde hors de combat et
a donny de bons coups de baionnelte. L’ennemi avait
fait des re tranchemen ts assez considyrables qui ont yty
forcys de cette manifere. L’occupation de ce point facilite beaucoup ce que je dois faire pour exycuter les or
dres de TEmpereur. . .

Quelle nettety rapide! En Iisant on assisle au
.siege et a I’assaut.
Schwartoff, ce 21 aoit 1813.

Ne t’affectc pas, mon Aimee, de rin6galit6 de nos
petites. Cela tient i leur Age. Elles ont de la sensibility,
lu les diriges supyrieurement, elles feront notre bon
heur et seront d’un bon exemple pour leurs petits
fryres.
Nous continuons i chemiiier sans yprouver de gran
des rysistances ; j’espSre que la jonction se fera bientdt. J’ycrirai J Beaumont et a ma soeur; dis-leur qu’ils
ne jugent pas la chaleur de I’atlachement que je leur
porte par le nombre de mes lettres. Je suis trSs attachy a Beaumont; et, dans le plan de vie que nous nous
sommes tracy pour la paix, nous y avons mis celui d’6tre bien unis. Je suis trSs touchy de tout ce que tu
m’as dit de Julie; c’est me prouver de I’attachemenl
que de porter de I’amitiy a mon Aimye.
De Massow, le 22 aout, lo mardchal commence
par parler du portrait de ses deux fils , il le voudrait plus facile k porter et ferail souvent la guerre &
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Louis A propos de ses manches courtes. Il ne peut
juger de la ressemblance, puisqu’il ne les conn ait
pas, mais « la part du peintre est bonne; ce tableau
a du chai'me. » Le mot est juste, rien n’est gracieux comme ce bel enfant brun, eclatant de vie,
qui semble montrer avec orgueil son joli petit frfere
aux yeux bleus, assis sous, sa garde dans son berceau vert
Apres ce debut destin6 a rassurer sa femme, le
mardchal dit:
Nous avons eu hier une rencontre avec I’ennemi, qui,
pour le bruit, a dtd assez vive. Heureusement que notre
perte est insignifiante pour le nombre. J’en ai fait une
qui m’est bien sensible, celle de Grosse. Il a dtd tud
d’une balle. J’ai peu connu d’homme aussi intrdpide,
aussi actif: il avait une grande quantitd d’actions dclatantes qu'il ne s’occupaitpas de faire valoir. Hervd avait
dtd blessd; Laville le premier, non par I’ennemi, mais
par la maladresse d’un soldat.

Quel compte rendu! Il dit tout, et sans que Ton
puisse surprendre une seule parole inutile!
Le lendemain, aprfes. quelques mots de ses en
fants, le mardchal dit marcher sur Schewerin; il y
est lo jour suivant. Voici le billet par lequel il I’annonce:
* Ce portrait d'Hersent, place en Ute du present volume, en at
tendant qu’il aille reposer dans la salle d’Eckmiihl 4 Auxerre, est
en notre possession.
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Schewerin, le 24aoilt 1813.

Ma bien bonne Aim6e, nous sommes arrives hier ici;
on ne nous attendait pas. Il faut que les habitants de
ces pays soient n6s avec une portion de cr6dulit6 bien
extraordinaire : ils croient plus i leurs gazettes qu’h
I’Evangile; ils 6taient persuades que nos ennemis
6taient maitres de Hambourg.
Je jouis d’une bien bonne sant6; I’activitd la fortifie.
Plus nous nous 61oignons, mon Aim6e, plus les com
munications pourront devenir difficiles : ainsi, ne te
tourmente pas lorsque tu seras quelques jours sans
avoir de mes lettres; tu as la certitude que je proflterai
de toutes les occasions.

Hdlas! les spiritueb Frangais croient, eux aussi,
beaucoup trop a leurs gazettes, et le plus gros mcnsonge qui flatte leurs convoitises et leur vanito
est accepts avec une foi indbranlable par ceux-li
qui ferment les yeux aux plus nobles vdritds! Je
suis arriv6e a croire que tous les peoples se ressemblent par les mauvais c6t6s de I’humaine nature.
Schewerin, ce 26 aout.

J'ai pass6 toute la nuit avec mon Aim6e et nos en
fants. Je ne regrette pas cette illusion, puisque ce sont
les seuls plaisirs que je puisse gofiter loiir“de toi. Nous
c616brions ta ffite, celle de Louis et la mienne: j’ai dd
faire des impromptus que tu as beaucoup applaudis et
qui font 6tonn6e, ne me connaissant pas pofete. Je re-
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grette deles avoiroublids, je te les transcrirais. Je me
rappelle que j’avais dans ce moment I’amour-propre de
tous les poistes : je trouvais ces impromptus charmants!

La malice gaie est une des marques les plus accusees de I’esprit du mardchal; mais cette malice,
pleine d’observation et de profondeur, ne va jamais
jusqu’h la mdchanceld : la bienveillance et I’indulgence marchent avec la hauteur de sentiments et
d’iddes.
La lettre suivante est toute d’affection. Seulemont, en parlant du portrait de ses fils, le prince
d’Eckmiihl tdmoigne d’une petite prdference pour
Louis :
Le tableau oh Jules est reprdsente est fait pour lui:
son frdre lui est sacrifi6.

Nous copions avec bonheur quelques lignes d’une
lettre de la marechale, necessaires pour expliquer
un 16ger incident:
Ce 23 aoAt 1813.

J’ai reQU hier soir tes lettres des 16 et 17, mon excel
lent ami. J’ai besoin de compter sur ta bonne fortune
et j'y compte /
Qui mdrito plus que toi la protection divine? Aucun
succhs ne t’enivre, aucun d6plaisir ne t’abat : un caract6re si rare doit trouver sa recompense dans la rdussite
de son entreprise : fasse le ciel que nous obtenions de
suite de grands sucefes, et que notre souverain en pro-
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fl to pour obtenir la paix du continent, en ddpit de I’Anglctterre, qui, pour son unique interfit, va de nouveau
faire verser le sang !
S’il n’y a pas de h6ros pour son valet de chambre,
il serait plus vrai encore de dire que « la femme de
Cesar », mieux qu’aucun, connait ses d6fauts ! Il
nous a done 6le doux de recueillir cet 61oge 6chapp6
a la conscience de la marechale. Dans cette meme
lettre, nous la trouvons pleurantla perte du portrait
du mardchal, egard par M**® Duchemin, sa femme

de chambre, en quittanl Hambourg-:

Mon Louis, fais chercher ce cher portrait, je t’en con
jure; il me semble que s’il a 6t6 pris par quelque mb
scrable pour le produit des perles qui I’entourent, il
est possible que la police le retrouve chez quelque juif.
Jc n’ai presque pas reposd cette nuit, tant cette perte
m’est sensible. Je voulais habituer Jules i ne te nommer qu’en voyant ton image que je lui aurais souvent
montr6e. L’heure me presse ; je compte que tu feras ce
qui ddpend de toi pour me faire retrouver ce prdcieux
bijou.

La mardchale raconte encore comment ses filles
interrompenl leurs jeux pour dire h Louis : « Papa
te fera bien sauter lorsqu’il sera ici,^et il jouera
bien avec nous. Il est bien bon, petit papa, et il
nous aime; il a pleurd en nous quittant. » Enfin,
Josdphine, en voyant la pauvre M‘*» Duchemin en
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larmes, plaide pour qu’on la console... Maintenaut,
void la lettre du petit papa qui pleurait en quittant
ses filles:
Schewerin, ce 28 aout.

Je reQois, ma chfere Aim6e, ta lettre du 23. J’^cris de
suite i M. le comte de Chaban pour le prier de faire
toutes les demarches possibles dans la maison ou tu
crois avoir laissd mon portrait. Les petites" conversa
tions que tu me rends de mes petites et surtout de Jo
sephine, m’ont touche. Assure nos petites, que je mets
bien du prix i leur tendresse et que la meilleure preuve
qu’elles puissent m’en donner, c’est celle de faire ton
bonheur. . . Jo leur envoie mille caresses, ainsi qu’a
nos deux fils.
Sois sans inquietude sur ton Louis, crois a son hcureuse etoile, comme au vif attachement qu’il t’a voue
pour la vie.........................................................................

Le 29, le marechal dcrit h sa femme qu’une de ses
lettres a dtd prise par un parti ennemi, et termine
par ces mots :
Tu trouveras que je sejourne bien longtemps ici: je
dois y attendee des evenements majeurs qui ont dfl dcjfi
avoir lieu, mais dont je ne connais pas encore le rcSultat..................................................................................
Schewerin, ce 31 aout 1813.

Ma chfcre Aim6e, j’avais pi'i6 M. le comte de Chabaii
de faire faire des recherches dans la maison que j’ai
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occupde i Hamm, dans I’espdrance qu’on pourrait y
trouVer le portrait.
Ce bon M. de Chaban m’dcrit : « Je suis content:
le portrait est retrouvd, je J’envoie a madame la
mardchale. » Je le remercie de tout mon cceur
aussi de la manifere dont il me I’a annonc6. Ainsi, mon
amie, lorsque tu recevras cette lettre, le portrait te sera
pai-venu, ta femme de chambre ne sera plus dans les
larmes et tout le monde sera satisfait. Je t’avoue que
j’ai dprouv6 un vif plaisir en recevant cette nouvelle,
par la crainte ou j’dtais que cet dvdnement ne te fit
une ficheuse impression et ne te rappeUt l’histoire du
bouton de rose. J’ai fait remettre six napoldons au
jardinier.

L’histoire du bouton de rose, ainsi 6voqu6e, est

singulifere et touchante. En 1810, la’marechale ayant
trouv6 i. Savigny une ddicieuse. branche de rose
portant une rose 6panouie, deux boutons a demi
ouverts et un troisibme encore ferm6, I’avait donnee i son mari en lui disaiit: aVoili ta femme,
tes deux Giles et notre Napoleon. » Le mardchal la
met Ji sa boutonnibre et continue seul sa prome

nade. La cloche du diner ne le ramenant pas en
ddpit de son exactitude ordinaire, la mardchale etonn6e sort pour le chercher et le trouve sombre, agite,
repassant partout ou il avait ddjk pas_s6 pour retrouver le malheureujc troisieme bouton I Tous se
prirent i chercher avec zele, car le prince d’Eckmiihl
6tait adore do ses serviteurs, mais le charmant sym-
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bole du petit Napoleon demeura introuvable. Six
seipaines plus tard, mourait en vingt-quatre heures,
d’une congestiod cerdbrale, ce splendide enfant,
orgueil et joie de ses parents. Je ne discute pas ce
fait, je le raconte.
Malheur h qui sourirait de cette superstition de
coeur, les plus forts sont toujours les plus tendres;
les faibles ne savent pas aimer.
Schewerin, le ler septembre 1813.

Nous venons de recevoir ici la nouvelle des succfes
ddcisifs que TEmpereur vientd’obtenirpr6s de Dresde;
ils sont de la m6me espSce que ceux des campagnes
antdrieures a celle de Russie et de la facture du vain
queur d’ltalie, d’Ulm, d’Austerlitz, Friedland, Wagram,
etc., etc.

On sent la joie ddborder de ce cccur qui espere le
rdveil de la fortune de la France. Le lendemain en
core, 2 septembre, du mdme lieu, le prince d’Eckmiihl redit a sa femme :
Ton impatience, mon Aim6e, de recevoir des nouvclles de la Grande Arm6e a dll 6tre satisfaite. Les
grands et ddcisifs succes que TEmpereur a obtenus A
Dresde ne peuvent avoir partout que d’heureux r6sultats. Ainsi que je te T6crivais hier, ces succes sont
de la facture du vainqueur d’ltalie, de Marengo, de
Friedland, etc., etc., et rendront enfin nos ennemis
raisonnables.
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Ces lignes ripondaient h une lettre de la marichalfe, datee du 27 aout, et qui donne bien le ton de
I’esprit public d’alors :
On est il Paris dans une grande anxi6t6; on s’attendait i avoir plus t6t des nouvelles, et on ne salt i quoi
attribuer ce retard. On on voudrait aussi de nos armies
d’Espagne; eu attendant, on en fait de bien absurdes.
Les mauvais esprits et les mauvais Franqais se donnent
carte blanche. . .Ona une grande propension h croire
le mai et Ji s’alarmer sans motif riel lorqu’il s’agit de
nos intirits les pluschers.
Le plaisir que j’iprouve i to savoir ch possession du
portrait de tes deux pelits a iti bien troubli par I’annonce de la perte que tu as faite de M. Grosse; ce pau
vre jeune homme miritaitun intirit personnel et je te
sens avec peine privi d’un officier qui, d’apris ce que
tu m’en as dit, doit itre bien difficile i remplacer.
Le 28 aout encoi’e, la marechale ecrivait :

Ta lettre, mon bien bon ami, me confirme ce que jc
soupQonnais ddji : c’est que tu te portes en Mecklem
bourg, au lieu de te r^unir i la Grande Arm6e. Les
succ^s qui viennent d’etre obtenus par I’Empereur et
dont on n’a pas encore de details, mais qu’on dit trfes
brillants, doivent diminuer les obstacles que tu aurais
trouv6s sans un aussi beau debut. Je me flatte, mon
Louis, que tu seras heureux de toute maniet'e. Je suis
mieux dispos6e qu’hier; j’avais sans doute le pressentiment d’une chose pinible ; je connaissais peu ce pauvre
M. Grosse, mais toutceque je t’en ai enlcndu dire m'a
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rendue fort sensible h sa perte. Ace sujet ton Louis m’a
bien surprise : je venais de parler de cette mort A ma
mfefe en presence de tes enfants ; Josephine a dit:
« Papa I’aimait bien, quoiqu’il I’appelAt le Cosaque. »
Louis a rcpris : « C’est un Cosaque franqais que papa
aimait: ceux-li ne sont pas mdchants, mais les autres
m6chants ont tu6 I’aide de camp du mardchal. —
De quel mardchal parles-tu ? — Du prince d’Eckmiihl, de mon papa ! » Il a eu Fair s6rieux quelques
instants, puis il m’a dit: «PapaIes a renvoy6s dans leur
vilain pays plein de riviAres, ils ne tueront plus de FranQais, n’est-ce pas, petite maman ? » Tu aurais 6t6 ravi
de I’e-xpression de ce cher enfant.

C’est a cette lettre que repond la lettre que
void ;
Ratzbourg, ce 3 septembre.

Je viens de recevoir, ma ch^re Aimee, ta lettre du 29.
Les petites reflexions de Louis m’ont intdresse. J’ai vu
avec plaisir qu’il etait touche de la perte d’un offlcier
dont j’estimais beaucoup la brillante valeur. Ce pauvre
Grosse me manque beaucoup : pour les reconnais
sances, je n’ai encore pu trouver h le remplacer. Il ne
faut pas que la date de ma lettre te fasse tirer de faus
ses conjectures: ce n’est pas I’ennemi qui m’a obligd i
meconcentrer cti prendre une bonne position. J’ai dO.
quitter Schewerin, oh j’6tais sans objet, la marche sur
Berlin ayant dtd ajourn6e : les ^v^nements d6cisifs de
Dresde la feront reprendre sous peu.
Lo lendemain 4 septembre, le mardchal revient
in.
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h tous les petits dires do ses enfants et en rdclame

le rdcit :
Je m’attends au plaisir quo tu auras 6prouv6 en recevant le portrait que je croyais perdu, j’en ai 6prouv6,
par cette conviction, un tr^s grand, lorsque j’ai rcQu la
lettre de M. le comte de Chaban. . . Depuis notre
depart de Hambourg, nous jouissons d’un trfes beau
temps, aussi nous n’avons presque pas de malades,
les soldats prennent de la force. Il commence y avoir
beaucoup d’ensemble : toutes les petites affaires, sans
exception, ont 6t6 i notre avantage.

Le mardchal veut espdrer, car c’est ddjii dtre
moitid vaincu que de desespdrer. La phrase qu’il
redit trois ou quatre fois de suite trahit sa prdoccupation conslante ; « Que vaudront les nouvelles
troupes ? »
Ratzbourg, cp 5 septembre 1813.

Je n’ai rien roQU de toi aujourd’huy, ma chdre Aimde.
Le 31, on connaissait Paris les grands succds de
TEmpereur, h en juger par la monte des effets publics:
ils ont ddsenchantd ceux qui voulaientse partager notre
palrie et humilier notre souverain, Je suis toujours ici
dans la mdme position, attendant que le due de Reggio
reprenne Toffensive *. Cbaque jour les jeunes soldats
* Nous transcrivous quelques ligues de la page.263 du tome II
des Souvenirs mt’ZiZaires du general Berthezfene, qui nous semblent
trouver ici leur place; elles aideront 4 faire comprendre I’angoisse
de I’attente indiquee par les lettres du prince d'EckmUhl. « Le
31 mai, le marechal Davout etait entre 4 Hambourg; Napoleon lui
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s’aguerrissent et lo corps d’armec prend de I’ensemble ; toutes les petites affaires sont i I’avantage de
nos ddtachements.

Le 6, le marechal, en conjurant sa femme do soi
gner une santd alteree par les inquietudes, termine
cette parlie de sa lettre en exprimant un voeu qui
est certainement le desir de son cceur, mais non pas
la pensde intime de son esprit, car on sent la tris
tesse porcer sous ses paroles.
J’espbre que je pourrai te donner mes soins, les
succds de I’Empereur, en ddtruisant. les espdrances de
nos ennemis, les forceront ti la paix.
envoya des instructions particulifires pour la conservation de cette
place, a laquelle il attachait une haute importance, Ces instructions
offrent une telle superiority dans les vues, une telle precision dans
les details et t.out a la fois une telle concision dans I’enserable,
qu’elles peuvent servir de module en ce genre. Elles nous revilent
la pensee de TEmpereur et son dessein de ne laisser dans Ham
bourg, a la reprise des hostilites, qu’un corps de six mille hommes,
tandis qu’il rappellerait le marechal Davout sur le theatre des
grandes operations afin d’y utiliser ses talents, et le dirigerait sans
doute sur Berlin, de concert avec Oudinot. Par 'quelle fatalite un
plan si sage resta-t-il sans execution? Les ordres ne furent-ils pas
donnes, ou, s’ils le furent, ne parvinrent-ils pas a leur destination?
Je Tignore; mais ce qui est bien certain, e'est gue personne ne
songera (i accuser Davout d'avoir nigligi de s'y conformer.» Et plus
loin, page 282 encore, en parlant des generaux malheureux, le ba
ron Berthezbne ajoute : « Pendant que Napoleon conflait i de tels
hommes, bien connus de lui pourtant, des portions si precieuses
de son armee, Davout languissait dans Toisivete i Hambourg, et
Saint-Cyr n’avait qu’un commandement fortrestreint. Il est permis
de croire que, si les rdles eussent ete changes, la fortune nous efit
ete plus propice. »
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Le 7 septembre, toujours de Ratzbourg, le prince
d’Eckmiihl redit avec une nuance de mdlancolie fa
cile cl saisir et de lassitude d’une attente anxieuse :
Le mauvais temps vient de nous prendre; s’il con
tinue, nous aurons de bien mauvais cherains. Je suis
toujours dans I’attente des mouvements du due de
Reggio; en attendant, les troupes se sont aguerries.
Elles s’instruisent cbaque jour et nous sommes beau
coup plus forts en ensemble qu’Ji notre depart. L’barmonie entre nous et les Danois se consolide cbaque
jour et je regarde le corps danois, dont TEmpereur
m’a confi6 le commandement, comme plus redoutable
qu’A notre depart d’Hambourg: toutes les petites affai
res que nous avons cues ont 6t6 ct notre avantage.
Ratzbourg, le 8 septembre.

Je viens de recevoir, ma ch&re Aim6e, ta lettre du
27 septembre et copie de celle que tu as adress6e i
M. le comte de Ferment : tes observations sont trds
justes, on ne peut nous demander des annuit^s pour
ce chateau deBriihl, qui n’a aucune esp^ce de revenu
et qui nous cobtera au moins 10,000 francs d’entreticn
par an ; en outre, il est b observer qu’il fait partic do
la dotation d’Eckmiihl dont nous payons Tannuit6.

Les cadeaux de TEmpereur n’etaient pas sans en
trainer de lourdes charges. Nous donnons ici la let
tre de la marbchale au comte de Ferment, parce
que cotte lettre Umoigne, et des reclamations onereuses qu’elle avait h discuter, et de ce quo la prin-
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ccsse d’Eckmiihl pensait, bon droit, du caractere
de felui dont elle portait fiferement et purement lo
noble nom:
Paris, le 17 septembre 1813.

Monsieur le comte,
Pendant le court s6jour queje viens de faire i Ham
bourg prfes du mardchal, je I’ai entretenu de diverses
reclamations qui m’ont 616 faites ou renvoy6es parVotre
Excellence, tant pour I’entretien et les contributions dii
palais de Briihl, que pour I’acquittement du salaire des
personnes qui y sont employees. J’ai dit au mar6chal
avoir satisfaiten partie aux premieres de ces demandes,
mais que, n’ayant ni I’acte de dotation, ni celui d’inves
titure, j’ai cru devoir ne rien statuer sur le reste avant
qu’il n’en fiit en possession. A cet effet, mon mari m’a
recommand6 de faire la demande des actes et d’obser
ver c\ Votre Excellence que la propri6t6 dont il est ques
tion est dans le plus mauvais 6tat, qu’elle est purement
on6rcuse et sans agr6ment, puisqu’elle est sans lai
moindre 6tendue ; il se flatte que Votre Excellence
prendra en consid6ration ses observations dans r6valuation qui en sera faite.
Le mar6chal aurait eu I’honneur d’6crire A Votre
Excellence, mais il est trop occup6 de soins et d’int6r6ts plus importants pour lui que ceux qui le concer
nent uniquement.
Ayant promis de faire prendre possession tr6s incessamment, jo vous prie. Monsieur le comte, de vouloir
bien ordonner la prompte exp6dition de ces actes.
Je renouvelle il Votre Excellence, etc.
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Le 9 septembre, de Ralzbourg, le mardchal parle
longuement de la santd de ses enfants et s’bcrie :
Mais nos malheurs domestiques sont i leur fin, nous
n’aurons plus qu’i jouir de tout le bonheur que nous
promet notre vif et rdciproque attachement et la pos
session de quatre enfants bien 61ev6s.

Il repond ensuite h la marechale, qui insistait pour
obtenir de lui les poesies inspir^es par le songe,
dont il a et6 parle plus haut: « Je t’ai dit, mon
Aim6e, que je ne m'etais plus souvenu d’un seul
des vers que I’amour m’avait dictes pour toi; je
les regrette car ils me paraissaient superbes. »
Puis, brusquement, il termine par sa vraie pensee
du jour : « C’etait hier pour moi un anniversaire
trhs p6nible, celui de la perte de ma pauvre mere.
Je me suis rappel6 ses derniers moments; combien elle nous a dtonn6s!... Toute la justice
qu’elle t’a rendue, et j’ai 6prouv6 combion il est
pdnible de se separer des personnes qui nous sont
chbres. »
M”® Davout 6tait morte le 8 septembre 1810, et
trois ans aprbs cette heure douloureuse, en depit du
tumulte des camps, le mardchal se souvient de cette
lugubre et 6mouvante sefeno. M”* Davout soulTrant
cruellement, pleurait et se plaignait; le marechal,
debout pres de son lit, lui prit la main en murmu
rant : « Ma mere... ma mure, ayez du courage! »
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Et elle, tournant vers lui ses yeux remplis de larmes, lui rdpondit en souriant: « Eh! mon fils I vous
m’avezpris tout mon courage I» Cette parole indique
une dtonnante prdsence d’esprit et trahit tout le res
pect, toute I’admiration que cette mfere distingude
portait un fils qu’elle ne tutoyait non plus qu’il ne
la tutoyait. 11 terminait toutes ses lettres par cette
invariable formule : Votre fils. aine.
Dans une lettre toute d’affaires, la mardchale,
aprfes avoir parld de ses enfanjs, ajoute quelques
lignes qui nous semblent tellement accentuer la fi
gure de son mari que nous tenons d. les donner :
Si les succ^s se poursuivent aussi brillamment, il y a
lieu d’esp6rer que la paix les couronnera bientdt: ils
vont faciliter ta besogne, mais il me semble qu’ils te
porteront i agir toi-m6me. Voili d6ji six jours de resi
dence dans un mfeme lieu qui ne t’auront pas procure
beaucoup de repos i en juger par tout ce qui s’execute
par tes ordres. Les journaux prennent un grand attrait
pour moi; ton nom s’y trouve souvent parce qu’il se
rattache ci toutes les operations de ton corps d’armee.
Je doute que cela te fasse le mdme effet qu’i moi; je
me rappelle encore que tu as menace plusieurs journalistes de les faire arrSter, parce qu’ils se permettaient
de te nommer souvent.

En Iisant ce trait on ne peut s’empecher de penser
qu’entre ce temps et lo ndtre, entre de tels hommes
et nos poliliciens acluels, il y a des abimes 1
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Ratzbourg, le 17 septembre 1813.

Je viens de recevoir ta lettre du 5. . . Rends a nos
enfants toutes les caresses qu’ils ont faites a mon
portrait retrouv6. Cherche a faire comprendre a Jules
que je d6sire bien faire sa connaissance et le presser
dans mes bras*.
Il faut a Louis beaucoup d’exercice et de plein air; —
lorsque le sang meporte a la t6te,j’6prouve un grand
soulagemen t en allant respirer le plein air.
Je suis toujours ici dans la m6me attente, prfet a mo
porter en avant, lorsque je sqaurai que Ton marche sur
Berlin.
On assure que ce miserable Moreau a 616 tu6 dans les
affaires de Dresde. Il ne m6ritait pas cette mort. La
post6rit6 en fera justice ainsi que de tous ces mis6rables ambitieux qui sacrifient a leur passion —
patrie et religion. J’ai eu occasion d’exprimer hier ces
sentiments hun grand ennemi. Domain je I’enverraisa
lettre et copio de ma r6ponse.
Ratzbourg, le 12 septembre 1813.

Je t’envoie, ainsi queje te I’aiannonc^, la traduction
de cette lettre du g6n6ral su6dois et copie de la r6ponse
queje lui ai fait faire, le tout pour toi seule. Chaque
jour de mon existence avec toi m’a donn6 la conviction
de ta discretion et du prix que tu attaches ce que je
t’apprecie sous ce rapport. Ne vois pas dans les derniers
mots de la r6ponse I’expression d’un sentiment ou
* Ce bel enfant aux yeux d’azur est ne, puis est mort sans avoir
recu un seul baiser de son p6re... La guerre est dure I
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d’une passion pcrsonnelle. Je ne suis pas plus exempt
de petites passions que les autres hommes; mais je les
combats avec bien du soin, et, dans cette circonstance, si
j’ai signals ce miserable Bernadotte, c’est par la convic
tion oh je suis qu’il est un des artisans de la guerre
actuelle. Je me rends la justice que je n’ai jamais con
sults mes affections particulidres, lorsqu’il a StS ques
tion de mon souverain. Je n’ai jamais eu centre cet
homme le moindre fiel; je I’ai mSprisS, lorsque j’ai eu
connaissance, — et des preuves,— de son excessive va
ults et qu’il n’avait que I’apparence des bonnes qualitSs.
Tous les coups de canon qu’il fait tirer centre I’Empercur et les Franijais sont autant de titres qu’il acquiert
au mSpris de la postSritS : cet homme doit tout hl’Empereur et au sang des FranQais : TEmpereur a excrcS
envers lui les plus grands actes de clSmence; - cela
ajoute Tinfamie de sa conduite; j’espSre que Injustice
divine se montrera sSvSre it son Sgard.Il nous semble impossible que le pati'iotisme indignS trouve de plus terribles accents : c’est non
seulement la postSritS, mais la justice divine que
le mardchal somme do punir I’ingrat et le par
ricide armd centre son bienfaiteur et centre son

pays.
Les caractbres ont leur logique comme les dvfenements : enl818, on aosd accuser le mardchal Davout
de trahison; aprbs avoir lu cette lettre familibre, in
time, dcrite au courant de la plume, une lettre que
sa femme seule doit connaitt'e, qui pourrait soutenir
• uno telle accusation sans se ddclarer bassement en-
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vieux, OU supremement ininielli gent des hommes et
des 4mes ?
TRADUCTION DE LA LETTRE fiCRITE PAR LE
WEGESACn AU G^NfiBAL (nOOT

UUsible}

G^:n6RAL

SUfiDOIS

COMMANDANT LE

TROUPES DANOISES DANS LUBECK.

Wismar, ce 8 septembre 1813.

Monsieur le g6n6ral,

D’aprfes le rapport qui m’a dtd fait par les officiers de
mes avant-postes, le village de Schonberg a dtd incendid
par les troupes danoises et franQaises le 4 du courant
au matin, et prds de cinquante families ont dtd rendues
malheureuses par cet incendie.
Les troupes fran^aises n’ont point encore, jusqu’i ce
moment, traitd les habitants paisibles de cette manidre;
il faut done croire qu’un officier ignorant des rdgles de
la guerre d’un pays civilisd a dtd I’auteur de cette
sedne.
Si les troupes royales danoises sont dans I’intention
de faire une guerre barbare et de livreraux flammes les
propridtds de pauvres et innocents habitants, guerre
qui ne se fait de la part des nations allides europdennes
contre TEmpereur Napoldon que pour la libertd et Tinddpendance, il ne faudra qu’un ordre de mon Trds
Gracieux maitre. Son Altesse le prince hdrdditaire de
Sudde, pour pouvoir user de parfaites reprdsailles.
J’attends en consdquence votre rdponsu^iour savoir
par quelle raison,par quels ordreset par quelles troupes
ce sacrifice a dtd fait d Schonberg, sacrifice fait inutilemcnt pour couvrir une retraite qui n’dtait point
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coup6e, et d’aprfes laquellc je saurai prendre mes reso
lutions ulterieures.
RfiPONSE A M. LE GENERAL AVEGESACll,

Ratzbourg, le 10 septembre 1813.

Monsieur le lieutenant general,

Votre lettre de Wismar, adressde i Son Excellence
le g6n6ral commandant les troupes danoises i Lubeck,
a ete onvoyee i M. le marechal prince d’Eckmiihl,
commandant les troupes fran^aises et alliees sur le has
Elbe.
Son Excellence a ordonnd de faire prendre des infor
mations sur lefait qui faitl’objet de votre lettre, c’esth-dire I’incendie de quelques maisons de Schonberg,
Son Excellence ne toldrant h la guerre que le mai n6cessaire.
Si ce fait n’est point lo r6sultat de ces malheurs qui
sont si frequents et qui ont toujours fait de la guerre
un veritable fl6au, il sera fait justice des coupables.
M. le mar6chal, du reste, n’a pu voir qu’avec plaisir,
mais sans 6tonnement, combien les usages barbares
d’incendier le pays rdvoltent un gdn6ral su6dois, quoique ces maximes aient 6t6 tout r6cemment proclam^es
par des gouverncments avec qui TEmpereur Napoldon
est en guerre.
Son Excellence m’a ordonn6 aussi de vous faire
observer sur votre expos6 que la (jmrre ne se fait de la

part des nations alliees el europeennes conlre VEmpereur
et Roi, notre souverain, que pour la liberty et I'independance, que la post6rit6 jugera si c’est Ih le veritable
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motif de dette guerre, ou si elle n’est point enfantde
par I’esprit raonopoleur des Anglais et suscitdc par
quelques ambitieux qui sacrifient i lours passions reli
gion et patrie.
J’ai I’honneur. . ., etc.
Signe : Cesar de Laville.

Le mot fabriqud de vnonopoleur suffirait b nous
indiquer que cette Jettre a 6t6 dictee par le mardchal,
et, cerles, elle est noble, digne, habile, autant que
here et triste : Le mai ndcessaire seul teleri, — la
guerre un ventable fleaul voilJi bien I’idee constante
du prince d’Eckmuhl. La lettre, si douloureuse,
qu’il dcrivait a la mardchale au moment de faire
sauter le pont de Dresde, en tdmoigne; enfin cette
absence de fielpersonnel centre Bernadotte, en ddpit
des souvenirs d’Auerstaedt, dtait si vraie, que nous
donnons en note, au has de cette page, une lettre
courtoise de Bernadotte, signdo : Charles-Joan, rdclamant un service que le prince d’Eckmiihl s’empressa de lui rendre. Le mardchal ne pouvait prdvoir
alors (1811) que ces canons, qu’il faisait envoyer k
un soldat fran^ais, seraient tournds centre des Fran(jais *!
* A. S. A. LE MARECHAL DUG

d’aUERSTAEDT,

PRINCE

d’eCKMLIIL.

Stockholm, le 2* juin 1811.

« Prince, jai recu la lettre que Votre Altesse m’a ecrite le 25 mai
et le (luplicata qu’elle m’en a adresse par M. le chef d’escadronde
Jadra. Je vous remercie des ordres que vous avez bien voulu donner
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Do Paris, le 8 septembre, la princesse d’Eckmuhl
dcrivait ii son mari :
La baisse des cffets publics, malgr6 la nouvelle des
6clatants succ&s qu’a obtenus TEmpereur, me faisait
redouter quelques mauvaises nouvelles, soit en Espagne,soiten Allemagne : mes craintes ne sont que trop
r6alis6es par les nouvelles contenues dans le Moniteur
de cejour. Pauvre I"corps’1 II souffrebien delafougue
de son chefl Tes jugements font plus que jamais loi
pour ton Aimde. Je me rappelle que tu rendais une
entidre justice i Tintrdpiditd du gdndral Vandamme,
mais que tu n’dtais pas sans prdvoir qu’elle dtait capable
de Temporter : la voili cause de sa perte et de malheurs. Dieu veuille que co soient les seuls revers que
nous dprouvions et que nos succes se poursuivent de
■ pour mettre en etat et encaisser les canons dont M. I’aide de camp
general Engelbrecliten vous avait fait la demande. Quinze cents
fusils envoyes de nos arsenaux sont arrives en Pomeranie et suffisent avec ceux qui existaient dans la province aux premiers besoins
de farmement. La levee est it present de quatre it cinq mille hommes;
mais, mon dessein etantde la pousser jusqu’d sept mille, nous au
rons besoin alors de deux mille fusils de plus. Comme c’est une affaire
de details et que, d'ailleurs, les ressources actuelles nous permetlent
d’attendre, j’ai pense qu’il etait inutile dans ce moment d’en importuner directement I’Empereur, et qu’il suffisait peut-dtre d’en
faire I’objet d’une note diplomatique d M. le baron Alquier, son
ministre. Si la chose edt ete plus urgente, je me serais adresse a
Sa Majeste Imperiale elle-mdme, persuade qu’elle aurait daigne
accederdma demande sans passer par les formes suivies jusqu’ici.
Je vous renouvelle, prince, I’assurance de ma haute consideration
et je prie Dieu qu’il ait Votre Altesse en sa sainte et digne garde.
Votre affectionne
Charles-Jean.
* Lo marechal Davout commandait le I”' corps lors de la guerre
Jd Russie.
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manidre a nous donner sous peu la paix, objet de tous
les voBux.

On voit,par ces lignes, quelle science de la valeur
des hommes possddait le prince d’Eckmiihl; la rdponse faite k la lettre de sa femme va nous montrer
Tindulgence de ses jugemeiits pour toutes les fautes
qui ne tenaient point au caractere de Thomme et qui
laissaient intact son honneur.
Ratzbourg, le 13 septembre 1813.

Je reQois, ma chfere Aimee, ta lettre du 8 septembre.
Nous connaissions d6j4 les dvencinents du gdneral
Vandamme; sans ce contretemps, les succSs de TEm
pereur 6taient d6cisifs. Pour ce qui concerne la per
sonne du g6n6ral Vandamme, le Moniteur est parfaitement juste ; il avait beaucoup de vigueur; il a dtd malheureux dans cette circonstance; il n’est qu’i plaindre
et A regretter,s’il est mort; beureusement il y a de Tincertitude ; on le croit blessd et pris.
Nous sommes toujours ici dans Tattente. Nous couvrons le Holstein et Hambourg : jusqu’ici Tinfanterie
ennemie parait trop dloignde pour qu’il vaille la peine
de quitter cette bonne position.

Avec M. Thiers, qui a magistralement raconte lo
sinistre 6crouleinent d’une 6tonnanto puissance, on
se demande comment TEmpereur Napoleon laissait
dans Tinaction, sans ordres, commo s’il avait voulu
le rayer de l’histoire, Thahile mardchal qui I’avait
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sauve a Auerstaedt, it Thann, it Eylau, puis a Eckmiihl; qui n’avait enfin jamais dtd battu, et dont
I’entrde en lice pouvait changer la face de cette cam
pagne. Nous imiterons I’heroique rdserve du ma
rdchal Davout, dont on entend les arteres battre
d’impatience, en rdpdtant invariablement ; Nous
sommes toujours ici dans I’attente. — Je suis dans
I’at lente, toujours pret d me porter en avant. Treize

mois, en rongeant son frein, le mardchal a attendu
r ordre qui nest jamais venu !!!

Ne sondons pas ce mystere sombre; redisons seulement une vieille parole dternellement vraie : « Dieu
aveugle ceux qu’il veut perdre ! »
Ratzbourg, le 14 septembre.

Je viens de recevoir, ma chdre Aimde, ta lettre du 9
au moment oh je monte i cheval pour aller faire une
petite course; je serai done laconique aujourd’huy; —
domain je me dddommagerai. J’envoie mille caresses h
nos enfants, je t’embrasse de toute mon Ime.

Nous avons copi6 cette petite lettre A cause de la
faQon dont le danger que va courir le chef d’armee
est discretement voile par la calme annonce d’une
petite course d cheval: cependant la pensee esttrahie
par cette formule inusit6e : Je t’embrasse de toute
mon dme! qui peut devonir un cri d’adieu, helas !
De Ratzbourg, le 15 septembre, le mardchal dcrit
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a sa femme une longue reponse sur la vaccination
de leur cher Louis :
Nos malheurs me font redouter la vaccine; jc confesse, cependant, que je n’ai aucune raison pour expliquer cette repugnance : je I’ai, — c’est tout ce que je
sqais. S’il dtait question de nos lilies, je partagerais ta
maniere de voir pour ne pas courir le risque de voir
leur beaute detruite par la petite vdrole; — je conseillerais de les vacciner si elles ne I’dtaient ddjh.; mais,
pour des garqons, la figure est de peu d’importancc, et
s’ils ont la petite v6role, avec des soins et un bon
regime, on les conserve. Ces raisonnements te font
connaitre mes ddsirs actuels; je t’avouerai cependant,
mon amie, que je me trouve souvent il ddsircr le
contraire.

La mardchale ayant 6crit a son mari, le 10 sep
tembre ;
En recevant tes lettres, mon unique ami, mes yeux
se portent de suite sur la date ct le nom du lieu d’ou
tu m’6cris : je n’ai pas lu sans emotion Ratzbourg,
attendu qu’on fait courir depuis quelques jours le bruit
d’un d6barquement d’Anglais et de Su6dois de ce c6te.
Rien de ce que tu me mandes ne me fonde h croire ces
bruits; mais dans le cas ou ils seraient vrais, quoique
tu ne m’en dises rien, je me flatte que tu auras ton
bonheur accoutumd et qu’ils trouveronVde sort qu’ils
m6ritent. Ce sont de beaux succSs, ceux qui s’obtiennent sur les ennemis qui suscitent toutes nos
guerres.
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Le mardchal se hbte de la rassurer, de Ratzbourg
meme, le 16 septembre :
Je reQois ta'*lettre du 10, ma chfere Aimee; jc puis
t’attester que les bruits que Ton fait courir i Paris du
d^barquement d’Anglais et de Su6doissurles cdtes sont
tout i fait d6nu6s de fondement, non seulement pour
le moment, mais pour I’avenir, car nous sorames dans
la saison ob les coups de vent sont si frequents qu’un
ddbarquement est impossible : les flottes en cette sai
son pdriraient corps et biens sur ces cOtes : ces bruits
sont probablement enfantds par de vils agioteurs ou des
malveillants. Je suis venu ici par les raisons que je t’ai
fait connaitre dans le terns parce que le mouvement
sur Berlin n’avait pas rdussiet que les forces que jecommande ctaient insuflisantcs pour reparer le revers : alors
j’ai db me borner b couvrir Hambourg et le Holstein.
Je t’assure que la position ou je suis remplit bien cet
objet: je la regarde comme trfes forte et toutes les chan
ces seraient pour nous centre un ennemi qui aurait des
forces, — mbme doubles; — j’entre dans ces details
pour ta tranquillity.

Nous donnons ici I’extrait d’une lettre de la marechale, datee du 12 septembre, parce que ces lignes
nous semblent trfes exactement traduire I’etat des es
prits dans la society parisienne :
J’ai mend la comtesse Compans b Saint-Cloud; nous
sommes arrivdes b onze heures et demie, il n’y avait ddjb
plus de places : nous sommes resides debout jusqu’b
une heure et demie qu’a fini la messe. J’ai trouvd I’lmni.

23
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p6ratijice chang6e; elle est fort enrhum^e et sans nou
velles de I’Empereur depuis le 6. Sa Majestd Imp^riale
m’a dit deux mots sur mon voyage; c’est une dame du
palais qui m’a dit de quelle date sont les dernidres
nouvelles. J’ai rencontr6 un courrier; je me flatte qu’il
est exp6di6 du grand quartier gdndral et que nous
aliens connaitre ce qui s’est pass6 depuis le 29. L’impatience de nouvelles est i son comble d’autant qu’on
en fait de toutes les factures, lorsqu’on en manque. On
en d6bitait une hier qui faisait grand plaisir: on parlait
assez g6n6ralement d’un armistice; — I’espoir qu’il
serait suivi de la paix fait vivement ddsirer que cette
nouvelle soit vraie.

Le mardchal, qui repoiid si exactement, laisse
• tomber cette fausse nouvelle. La lettre suivante fait
comprendre la progression 6touffante des forces alli6es :
Larentin ou Lurentin, ce 19 septembre 1813.

Je n’ai pu te r6pondre hier, ma chfere Aimde, ayant
voulu aller reconnaitre ce qu’il y avait d’ennemis ici.
Cela m’a employd toute la jouriiee. On avait exagere
les forces; — ce qui s’y est trouve a dtd repoussd. L’affaire a dtd insigniflante,nous avonsfaitseulementtrente
prisonniers, tud et blessd le double. L’ennerai a jetd
d’assez forts partis sur la rive gauche deI’Blbe qui pourront peut-6tre intercepter momentandment la commu
nication : je t’en prdviens afin de t’Oter toute inquidtude si tu dtais quelques jours sans recevoir de mes
nouvelles. Les bataillons fran^ais que j’avais mis sur
la rive gauche ont dtd obligds de se replier ayant dtd
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attaquds par des forces majeures; ils ont fait une tres
belle rdsistance et occasionnd une grande perte A Ten' nemi, en cavalerie surtout. C’est cet dvdnement auquel
j’espdre pouvoir remddier, qui, pendant quelques jours,
rendra les communications peu shres.
Ce soir, je me propose de rentrer dans Texcellente
position de Ratzbourg qui cbaque jour devient plus
forte.
Le mardchal, qui ne se dissimule nullement la
vdritd, veut rassurer la mardchale; puis, resolu d.
lutter jusqu’au boutet, sachantle decouragemont de
mauvais conseil, il ne veut surtout pas se brouiller

avec I’espoir.
Le 2'1 septembre, en causant de son cher fils Louis,

le prince d’Eckmuhl dit: « J’aime beaucoup d, ne le
sQavoir pas rancuneux, lorsqu’il est oblig’d de cdder.
Je suis trds rassurd sur tous ses petits ddfauts, sa
bonne mdre les fera tourner a bien. » Mais dcoutons surtout les mots qui suivent, car ils vont nous
rdvdlor I’dnigme du persistant amour (qu’aucune
injustice n’a pu ddcourager!) du prince d’Eckmiihl
pour TEmpereur : « Sa bonne mere, rdpdteroiis-

nous, les fera tourner d bien, et de bonne heure lui
inspirera Pamour de ses devoirs, de sa patrie, et un
esprit de fidilite &)wers son souverain qui se rattache
necessairement d tesprit de fidelite envers la patrie
Lapatrie I VoilA, en effet, ce que le mardchal voyait
en Napoldon A cette heure de crise ; il n’y avait pas
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une parcelle d’esprit de flatterie dans I’Ame de ce
grand soldat. Plus on entre dans sa pensde, plus on
enlitl’expression, etmieuxoncomprend que rien de
moins noble que I’essence meme de Fhoinme ne saurait echapper b cette plume qui court rapide sous
I’inspiration du cceur. D’une aussi longue corres
pondance intime, nous n’avons pas eu un mot b effacer!
La marechale dcrivant le 16 septembre a son mari
qu’elle n’dtait plus a temps pour remercier le comte
de Cbaban de I’envoi du portrait, il se bbte de lui
rdpondre:
M. de Cbaban y a mis autant de zfele que s’il se fiit
agi de quelque cbose qui lui porUt le plus grand int6r6t: il a 6t6 lui-mSme sur les lieux. Surmonteta repu
gnance ti ecrire pour lui faire tes remerciements. En
m’annonQant qu’il avait retronve le portrait, il acl6but6
par ces mots : « Je suis content. » J’ai reconnu lil son
bon cceur et son attacberaent.

Et le.23 septembre encore, il redit:
J'ai prie M. le comte de Cbaban de venir passer ici
quelques jours : —il arrive,—je te quitte, mon Aimee,
pour le recevoir. Mon premier mot sera de lui annoncer
tes remerciements pour toutes les pein-es qu’il s’est
donnees.

Sans la lui commanderle mardchal veut contrain- .
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dre sa femme ci une demarche qu’il trouve bonne el
n6cessaire. Le 24, il ecrit de nouveau :
Jen’ai rien reQu de toi aujourd’hui : le mauvais temps
oupeut-6tre quelques partisans ennemis en sont la cause.
J’ai annonc6 i M. le comte de Cbaban tes remerciemenls et lui ai fait connaitre que, si tu 6tais en retard,
c’6tait parce que je n’avais pas une aussi belle dcriliire
que mes deux pelites et que tu n’avais pu d^cbiffrer
I’article de ma lettre qui te faisait connaitre le nom de
la personne qui avait trouvd le portrait. Il a 6prouv6 une
vive satisfaction par le m6me motif que toi, — parce que
son imagination lui avait fait attacher de mauvais prcssentiments i cette perte. Je te donne ces details pour
Justifier ta faiblesse, qui 6tait plus pardonnable en ta
quality de femme.

Void vraiment un pieux mensonge et sous cette
apparence de blame railleur, comme on devine la
joie de se sentir si cher, non seulement a sa femme,
mais b un ami estimd et estimable. Il y a vTaiment
une touchante et iulassable bonte dans cet dpisode ;
rien n’dtait perdu de ce que Ton faisait pour le ma
rdchal. Celui qui sail ainsi reconnaitre I’affection
qu’on lui porte mdrite tousles dcvouements et toutes
les affections. Cet incident du portrait perdu et retrouvd a un accent inimitable de grAce amicale et attendrie.
Le prince d’Eckmiihl terminait un des trois billets
que nous avons rdunis par ces mots :
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Le beat! temps parait revenir; il nous est n^cessaire:
les chemins sont impraticables par lespluies. Jusqu’ici
nos communications n’ont point 6t6 interrompues; si
elles I’dtaient, j’espfere que ce ne serait pas pour long
temps. 11 estpossible qu’elles le soient quelques jours;
je t’en pr^viens pour t’dviter des inquidtudes.

Ces paroles r^pondent i la premifere page d’une
lettre de sa femme qui lui disait:
Je viens de recevoir, mon Louis, tes lettres des 10
et 11. Je me trouve bien heureuse d’avoir aussi exactement de tes nouvelles dans un moment oh I’oh n’en
reQoit aucune du grand quartier gdndrall Si Ton ajoute
foi h celles qui se trouvent clans diffdrents articles des
petits journauXjle S, le due de Reggio se serait battu et
aurait obtenu des avantages, et ensuite son corps et
deux autres seraient passes sous les ordres du prince de
La Moskowa. Il y a apparence que le due de Reggio n’ira
pas te rejoindre ainsi queje le croyais, en t’en faisant
mon compliment derniferement.

Ces nouvelles, que Ton voit Pune Pautre se contredire, qui annoncent meme une immense victoire,
vingt-trois mille prisonniers, une entree triomphale a

Berlin, font douloureusement resonger aux 6motions cruelles de 1870. Bien de nouveau sous lesoleil,
disait-on ddjh avant I’fere chrdtienne.
Nous donnons ici une lettre de la princesse
d’Eckmuhl, dat6e du 23 septembre 1813, tant elle
nous semble uno page d6tach6e de notre propre
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et lugubre histoire au debut de la derniere
guerre :

J’ai besoin de te manifester de suite toute la joie que
j’dprouve de la nouvelle tel6graphique qui vient de
m’Stre donnfie par M. Gade, qui v6rifie les travaux du
moulin: ((L’Empereur, est-il dit,vientd’entrer&.Berlin;
il a obtenules plus grands avantages et, entre autres, il
a fait vingt-trois mille prisonniers. Je me flatte, mon
Louis, que nos succfes continueront et seront bientbt
couronnds de la paix, objet de tous nos voeux et des
miens bien particuliferement.
Je viens de donner ces nouvelles i nos enfants qui
ont manifestd une joie inconcevable: Leonie, entcndant
dire que le prince de Sufede a 6t6 battu completement,
a dit : ((Il a trahi TEmpereur qui lui a fait tant de bien :
il faudrait le pendre! —Mais pourquoi ne veux-tu pas
qu’il meure d’un boulet? — Parce qu’il y a trop do
braves qui meurent comme cela! »

Le prince Frdddric-Charles, eu 1870, n’6tait-il pas
prisonnier, comme le prince de Subde battu en
1813?... Pauvretd des inventions humaines! Fternel
corclo oh nous tournons comme des dcureuils!...
Mais continuous et nous trouverons cette joie,
comme la nOtre, de courte duree!
La mardchale, appelde pour recevoir Tintendant
franqais des biens de Pologne, auquel, pifeces en
main, elle ddmontre que la principautd qui leur rapportaild’abord 300,0001ivres de rente, puis 240,000,
puisjamaisplus de 200,000 depuis qu’il en est I’admi-
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nistrateVir, s’arrdte dans le rdcit de cet entretien pour
dire avec une profonde tristesse : « La nouvelle, que
Ton m’a donnde comme certaine, n’est pas mdmc
indiqude par le cours dos effets qui ont encore
baissd aujourd’hui; j’espere ndanmoins qu’elle se
verifiera. »
Voici la rdponse du mardchal. Encore une fois
nous demanderons si une dloquente rdponse h ses
calomniateurs n’est point dcrite ici en traits de feu :
Ratzbourg, ce 30 septembre 1813.

J’ai reQu, ma chfere Aimde, ta lettre du 23 septembre.
Un moment j’ai partagd ta Joie en Iisant Tannonce de la
ddpfeche tdldgraphique; la fin de ta lettre oh tu m’annonces que cette nouvelle ne s’est pas confirmde par
les journaux a dissipd ce moment de plaisir ;j’esp6re au
surplus qu’elle n’dtait que prdmalurde. Les reflexions
de Ldonie m’ont fait plaisir. Elle a exprimd une idde
juste; un traitre ne devrait, — quel que soit son rang,—
ne finir que par la main du bourreau et non de la mort
des braves. Je lui envoie mille caresses ainsi qu’h sa
sceur et ses frdres. Reqois, mon Aimde, mille baisers et
I’assurance de mon vif attachement.

On voit que le mardchal entiferement priv6 de nou
velles directes acceptait celles de Paris? Napoleon
I’avait comme immobilis6 et volontairement oublie.
Le prince d’Eckmiihl ne so plaint pas; il attend son
heure de combattro pour la France et TEmpereur.

AVEC LA MARECHALE,

3*^

Une belle parole des Souvenirs militaires de M. le
due de Fezensac nous revient ici h I’esprit: « Sup
porter I’injustice est un des devoirs do Tdtat mili
taire, et assurdment un des plus penibles. »
Ce cruel devoir, le mardchal prince d’Eckmiihl a
su I’accomplir comme tous les autres.
Notre ddsir de faire suivre la lettre de la mard’hale par la rdponse de son mari nous a entraind en
avant. Les lettres que void, datdes du 22 et du 29
septembre, ne sauraient etre supprimdes.
Le 22 septembre 1813, la princesse d’Eckmuhl
dcrivait de Paris i son mari:
J’ai dl venir pour me rendre^ une invitation de diner
chez i’Imp6ratrice Josephine. J’y ai appris par la
duchesse de Castiglio e que le major g6n6ral va com
mander la moiti6 de I’armfie ; elle le*savait de la prin
cesse de Neufchiltel, et I’aulre moilid sera, dit-on,
command6e par le mardchal due de Tarente, en
I’absence de TEmpereur qui va, dit-on dgalement, s’absenter un instant. On ne parle nullement nouvelles dans
le cerclc de TImpdratrice: la duchesse m’a donndcellesci hToreille. L’Impdratrice a, cependant, fait part de deux
mots que venait de lui dcrire le ministre de la police
pour lui donner des nouvelles de TEmpereur, du 14.
Je te quitte, mon Louis, pour monter en voiture.

De Savigny, le soir meme, la mai’dchale ecrit de
nouveau :
Je viens de recevoir tes lettres des 16 et 17, Elles ont
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fait trOvd aux pens6es penibles qui r6sultaient du petit
billet que je t’ai envoyd dans I’aprfes-raidi et de la nouvellede la duchesse de Castiglione. Il est difficile de croire
qu’elle soit ddnude de fondement la tenant d’une per
sonne qui doit Otre bien inforra6e. Le ddpart de I’intendant des bitiments de TEmpereur pour Mayence porte i
croire que Sa Majesty s’y rendra sous peu : j’esphre pour
Tarm6e que ce ne sera pas tant qu’elle sera destin6e h
sebattre.

Le cceur se serre en Iisant; on sent de sombres
nuages prets h fondre sur Tarmde et sur la France.
La noble et vaillante rdponse du mardchal souldve
un instant le poids qui peu h. peu dcrasait la poitrine :
Ratzbourg, le 29 septembre 1813.

J’ai requ, ma chfere Aim6e, tes lettres des 20 et
22 septembre. Comment as-tu pu te tourmenter de cette
lettre anonyme oil on annonce de grands revers*, qui
j’espSre, ne se rdaliserontpas. Je regarde comme im-.
possible la nouvelle que t’a donn^e la duchesse do
Castiglione. On devrait imiter, dans I’endroit oh tu as
trouv6 cette dame, la reserve qui a lieu dans la maison
de notre Impdratrice, c’est-h-dire ne pas se mOler d’af
faires politiques et y ddbiter surtout des absurdit6s
invenUes par nos ennemis. Nous sommes ici dans une
excellente position que je ne quitterai pas mSlgrd toutes
les invectives de I’ennemi, qui me m^connait assez
1 Cette lettre renvoyee au prince d’Eckmtlhl ne se trouve point
parmi ses papiers.

AVEC LA MARECHALE.

393

pour supposer que je suis sensible aux libelles impri
mis •qu’il ripand dans le pays qui est entre le Weser
et I’Elbe. 11 est vraisemblable que ces libelles sontautorisis (s’ils ne sortent pas de son cabinet) par le marichal Bernadotte; du moins, ils sont ripandus par des
giniraux sous ses ordres. Au surplus, il ne faut pas
s’attendre A des procidis dilicats d’hommes qui, pour
satisfaire leurs petites passions, ont renii leur patrie et
leur Dieu : il y a une justice divine et j’ai le pressentimentqu’elleiclatera sous peu; en attendant, je teprie,
ma chire amie, d’itre sans inquiitude : je ferai ce que
me prescrivent mes instructions et, lorsqu’il en sera
temps, j’espire que le corps d’armie dont TEmpereur
m’a confii le commandement sera assez heureux pour
remplir ses intentions.
Je t’ai mandi que I’ennemi avait attaqu6 quatre
bataillons sur la rive gauche en avant de Lunebourg :
ces quatre bataillons, attaquds par plus de seize mille
hommes et trente bouches A feu se sont converts de
gloire; ils se sontretires aprAs six heures de combat ne
laissant A I’ennemi que les morts et les blessds et trAs
peu de prisonniers. VoilA probablement la grande vic
toire dont parle Tanonyme.
J’envoie mille caresses A nos enfants et des baisers A
mon AimAe.
Tout A toi pour la vie
Ton bon et fidAle

Louis.

Ce miserable anonyme qui court planter ses choux,
parce qu’on ne peut plus cueillir delauriers, avance que
I’esprit du soldat est corrompu. Jo puis te protester
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qu’il est excellent, que cettejeunesse est pleine de cou
rage et de d6vouement : elle manquera d’instruction
pour surpasser peut-Stre les anciens soldats; — elle en
acquiert cbaque jour et ce corps d’arm6e n’est maintenant plus reconnaissable et approche du 3' corps.

Le marechal, on le voit, se refuse a croire au de
part, c’est-i-dire au premier acte de la decheancc de
TEmpereur, Si Napoleon ne s’etait pas abandonne
lui-meme, s’il avait su compter sur le compagnon
fidfele de ses premiers triomphes, qui sail comment
aurait tourn6 la fortune ? Malheureusement, le prince
d’Eckmiihl avait eu le tort impardonnable de voir
plus juste que son maitre.
Si les jeunes soldats du corps de Davout s’etaient
laisses enivrer do sa vaillance, de son patriotisme,
comme en retour il les aimait, comme il les defendait! Cette lettre nous le dit, et elle dit encore
avec eloquence que la gloire peut apparlenir aux
vaincus autant qu’aux vainqueurs ; seulement, cette
gloire-lh, Dieu seul et quelques sages savent la
reconnaitre.
Ratzbourg, le 1“' octobre 1813.

Je viens de recevoir, mon Aim^e, ta lettre-du 24 : je te
conjure d’fetre sans inquietude sur tous les contes que
Ton debite de nos c6tes : il existe des partisans qui
Ibvent des contributions, cherchent it enlever des courriers,et il n’y a pas de contes qu’ils ne fassent; quelque
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ci’^dules que soient les habitants de ces pays-ci, ils
comnaencent cependant A douter. Jusqu’ici le corps
dont TEmpereur m’a confiA le commandement n’a pas
encore 6t6 battu d’importance, ainsi que te Ta annoncA
Tanonyme : il prend cbaque jour un ensemble qui
rendra beaucoup plus difficile une d6faite. Nousn’avons
eu jusqu’ici que de petits combats toujours A notre
avantage.
Je pars pour aller A Hambourg oh je ne serai que
quelques heures; je reviendrai prendre mon poste
d’attente et d’observation'.

Le billet suivant tdmoigne de la joie que le mard
chal trouvait A pouvoir admirer:
' * Nous donnons ici une lettre adressee au comte de Hogendorp
qui prouve A quel point le prince d’Eckmiihl veillait et guettait
I'occasion.
LE MARECHAL PRINCE

d’eCKmCiIL

AU GOUVERNEUR DE HAMBOURG.

MOllen, le 28 septembre 1813,
3 heures du matin.
Suivant le rapport du capitaine Laloy, vous paraisaez croire
qu’il n’y a que peu de troupes ennemies sur la rive gauche, surtout
en infanterie. Vous avez dd lui dire aussi que le general Pdcheux
n’avait pas eu aifaire a plus de huit cents hommes d’infanterie.
Tout me porte a croire que les personnes qui vous ont donne ces
renseignements sont mai informees. Le general P^cheux a eu affaire
i pres de quinze bataillons, qui peut-Stre n’ont pas tous donne,
mais qui etaient sur le champ de bataille ,et a beaucoup de cavalerie
et d’artillerie. J’ai parle a plusieurs soldats des 3» et 105”, qui ont
ete pris dans cette affaire et qui se sont Schappes depuis; ils ont
vu ce que je vous dis la. Ils ont vu aussi, quelques jours aprfes,
une grande partie de cette infanterie et de cette artillerie se diriger sur Hambourg. Ces declarations de soldats francais inspirent
plus de conflance que les rapports d'emissaires.
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Hambourg, le 2 octobre 1813.

Je n’ai rien reQu de toi aujourd’hui, ma ch6re Aim^e.
J’ai parcouru ici les travaux de la place, le beau pont
de M. Jousselin. J’ai 6t6 6tonn6 de la quantity de tra
vaux faits : Hambourg pent 6tre consider^ comme une
place trfes forte. La construction du pont, sa bcaut6, sa
bont6 vu le peu de terns que Ton a niis i leconstruire’,
tient du prodige! M. Jousselin a un m6rite bien rare.
Je pars pour retourner i Ratzbourg; j’ai voulu te dire
un mot d’ici. Beaumont va trbs bien, dans huit jours
il sera tout i fait remis.

Que de choses dites en peu de mots ! Le mardchal
n’oublie pas de rassurer la famiUe de son officier
d’ordonnance; il n’y a vraiment que ceux qui n’ont
Ji penser h rien qui oublient tout.
* Ce passage d’une lettre de I’Empereur datee de Bunzlau, le
7 juin 1813, nous semble le plus splendide hommage rendu a I’opini&tre defense de Hambourg : « Mon cousin, le major general a
dd vous faire connaitre mon systeme : c’est celui que j’ai adopte
pour toutes les grandes villes. Une ville comme Hambourg ne
pourrait 6tre defendue que par une garnison de vingt-cinq mille
hommes et un materiel immense; et, pour courir les chances de
perdre une garnison de vingt-cinq mille hommes et un materiel im
mense, il faudrait une place qui pAt se defendre au moins deux
mois de tranchie ouverte. Or, pour donner d fenceinte de Hambourg
une resistance de deux mois de tranchee ouverte, il ne faut pas
moins de dix ans et 30 d 40 wiZ/iozis. » Suivent de longs details sur
la neces8it6 que la ville puisse tenir quinze ou vingt jours de tran
chee ouverte, sur les travaux i faire. Nous citeronS* encore cette
phrase ; « Vous devez : I® faire abattre lea maisons qui sont sur le
rempart, impitoyablement, sauf revaluation de Findetnniti, qui sera
payie par la ville; 2® Vous devex faire abattre toutes les maisons
qui sont sur le glacis; 3® Toutes les maisons qui sont sur la citadelle, etc., etc.
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Nous ne donnons la petite lettre suivante que
parce qu’un mot du mardchal nous semble reveler
son essence mdme :
MOlIen, le 4 octobre

Le courrier ne m’a rien apporl6 de toi, ma chere
Aim6e; j’ai rcQu avant-hierta lettre qui renfermait celle
du sieur G... 4 Laforest: tu as 6t6 bien bonne de rece
voir ce miserable, qui doit se trouver heureux que je
sois aussi indulgent pour ce qui me concerne que je
suis sdvfere lorsqu’il s’agit de mes devoirs.
Quelle noble justice Ji se pouvoir rendre I
Ratzbourg, le 5 octobre.

..... Mets i execution ta rdsolution de soigner ta
santd : c’est une des grandes preuves d’attachement
que tu puisses me donner; ce sera mettre le comble h
celles que tu ne cesses de me prodiguer.
Excuse-moi prhs de nos petites, je n’ai pu trouver
encore le moment de faire rdponse i leurs lettres.
Qu’elles me prouvent leur bon caiactdre en continuant
i m’ecrire.
Ce billet, oh le phre s’elTace et ne veut pas user
de ses droits, a un accent de tendresse qui emprunte
h la gravite de la situation un je ne sais quoi de tou
chant el meme de poignant.
Lo lendemain, lo prince d’Eckmiihl se battait et,
lo surlondemain,. il dcrivait ces lignes :
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Ratzbourg, le 7 octobre 1813.

Je ne t’ai point donn6 de mes nouvelles hier, ma
chferc Aim6e, ayant 6t6 occup6 jusqu’au soir, I’ennemi
ayant essaye d’attaquer notre position sur deux points :
il a dh s’apercevoir qu’elle 6tait trfis forte, il aeusurles
deux points quatre ou cinq cents tu6s ou blesses et on
lui a fait cent vingt-cinq prisonniers. Notre perte est
insignifiante: tout corapris, elle ne va pas au delJi de dix
hommes tu6s et de trente-quatre blesses. Je t’en donne
ma parole.
J’ai eu de tes nouvelles par une lettre de Laforest
du 29.
Ratzbourg, le 9 octobre.

J’ai requ ta lettre du 1". Je te souhaite un plus beau
temps que celui que nous avons; heureusement que le
soldat est bien baraqu6. L’ennemi a encore fait une
faible tentative pour nous reconnaitre. Nous lui avons
fait, — sans aucune perte, — soixante prisonniers et
blessfi autant; cette fois ce sont les Danois avec qui
nous vivons parfaitement. Ils r^pondent par de bons
coups de sabre aux ridicules provocations de desertion
de I’ennemi. Nous ne provoquons pas I’ennemi i la
desertion; mais chaque jour nous avons de quatre i
six d^serteurs i cheval : ce sont des Franqais prison
niers qu’ils ont forces h servir sous peine d’etre envoy^s
en Sib6rie; ils profitent de la premifero occasion pour
nous rejoindre et demandent du service, ils ont la rage
dans le cocur contre les cruaut6s de I’ennemi.
J’envoie mille caresses h nos enfants.
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Le 10 octobre, le mardchal dit:
Nous sommes toujours ici dans la mSme position; il
parait que I’ennemi la regarde comme trop forte : ses
pctits essais ne lui ont pas rAussi; il a perdu aux trois
endroits oh il les a faits six A sept cents hommes tues,
bless As ou pris. Notre perte ne va pas au delA detrente
hommes.

Le 12 octobre, le prince d’Eckmiihl, avec une
grAce extreme, cause de ses enfants, de leurs dispo
sitions, et trouve A glisser, sous les plus coquets
compliments au ddvouement de la mfere, do judicicux conseils sur les moyens A employer pour re
dresser et diriger leurs penchants.
Le 13 octobre, il applaudit A tout ce que la mare
chale a fait, puis ajoute :
Je t’envoie, mon Aim6e, deux lettres de la famille de
G... Elle parait 6tre dans une grande misfere : je lui en
voie des secours. Jo vais ^crire A M. Lefebvre pour qu’il
chorche A la placer dans notre chAteau de Briihl. . .
Je t’enverrai demain ma lettre pour M. Lefebvre en te
priant de la faire parvenir, si tu n’y trouves rien de contraire aux arrangements faits ou A faire.

Le 14 octobre, sans un retour sur le pass6 et sur
le glorieus anniversaire d’Auerstaedt, le marechal
envoie vers ses enfants de tendres pens6es :
Jules aura dix mois quand cotte lettre le parviendra,
III.
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il va Revenir bien inUressant aussi; jene saispas com
ment notre gros Louis pourra arranger par la suite la
volonl6 qu’il manifeste de ne pas quitter son drapeau
avec celle de rester prbs de sa mbre, mais ses bons
penchants et la bonne 6duGation que tu lui donneras
concilieront tous ses sentiments : il 6crira souvent i sa
petite mdre et il sera fidele aux drapeaux dans toutes les

circonstances, les saisons et les terns.
Nous avons soulign6 les derniers mots, qui sem- .
blent une proph6tie de la conduite du mardchal en
1814 et enlSlS.
Nous transcrirons maintenant quelques passages
d’une lettre de la princesse d’Eckmiihl, dat6e du
7 octobre, avant de donner la rdponse du mard
chal :
Tu seras bien heureux par la famille, mon excellent
ami.Fasse leciel que les circonstances te placentbientdt
au milieu d’ellel Je me flatte que cette 6poque est plus
rapproch6e qu’on ne serait mftme de le croire, 4 en
juger par diffdreutes circonstances qui ont fait naitre, —
entre autres,—labaisse des elfets publics qu’on doit positivement attribuer aux discours de vils speculalcurs;
une heureuse nouvelle produira aussitdt I’effet contraire des bruits qu’ils se plaisent i rdpandre et que
I’apparente inaction des armies accredite. On a rdpandu
les bruits les plus ridicules relativement au corps
d’armde que tu commandos; cela m’afaitsouhaiterque
I’on fasse connaitre tous les avantages qu’il a obtenus
dans les diff6rentes petites affaires qui ont eu lieu : ils
eussent produit un bon effet, tandis que diffdrenls arti-
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cles inserts sans reflexion cn ont fait conjecturer de
fAcheuses; mais je suis bien convaincue que tout cela
ne peut avoir degraves inconvdnients,c’est ddsagrdable
pour I’effet du moment.
Ratzbourg, le IS octobre 1813,

J’ai rcQu, ma cli&re Aimde, ta lettre du 7; j’ai requ
aussi le Moniteur du 8 qui nous donne les remarquables
paroles de notre souveraine ; elles sont dignes de la
femme de notre Empereur et de la souveraine des
Franqais.
Elle sera aussi bonne Franqaise qu’Anne d’Autriche,
dont la mdmoire est en vdndration parmi nous. Les
mesures que Ton prend en France obligeront nos ennemis i la paix; tu me paries de faux bruits des spdculateurs : cette engeance est la mOme partout, elle adore
le veau d’or et ne connait pas de patrie; — heureusement
qu’ils sont aussi Hches qu’dgoistes.
J’ignore, pour ce qui nous concerne, ce qu’on dit i
Paris; mais notre position est trds forte et telle que je
no pourrais que ddsirer que I’ennemi vienne nous y
attaquer: toutes les chances possibles sont pour nous.
Les troupes ne sont pas ce que tu les as vues Ji Ham
bourg; alors elles dtaientsans instruction ; aujourd’bui,
ce sont de vrais soldats bien disposes et qui donnent de
la confiance leurs chefs; Hambourg, cbaque jour, a
pris une force rdelle : maintenant, c’est une trds bonne
place de guerre, approvisionnde pour une armde de
quarante mille hommes en bld pendant un an, en
viande fraiche et salde pendantsix mois; on y faitentrer
chaquejour desapprovisionnements de toute espdee et,
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i la fin du mois, ils seront aussi considdrables qu’on
peut le ddsirer.
J’envoie mille caresses ci nos enfants et des baisers i
mon Aimde.
Ton bon et fiddle

Louis.
Ratzbourg, le 16 octobre.

Je n’ai pas rcQu de tes nouvelles hier, ma chfere
Aimde; il est possible que quelques partis ennemis les
interceptent : songes-y en dcrivant. Ne crois pas un
mot de toutes les mauvaises nouvelles qu’on pourrait
ddbiter sur nous; je te rdpdte que notre position est
excellente et que le terns peut me prdparer des chances
heureuses : nous sommes toujours en mesure d’en
profiler. Je remplis les intentions de TEmpereur : Ham
bourg et le Holstein sont converts et toutes les tentatives de I’ennemi ddjoudes. Les partisans qu’il pourrait
y avoir sont impuissants, de grands approvisionnemenls
rentrent journellement dans Hambourg, dont les for
tifications s’augmentent tous les jours et sont ddji
respectables. Les soldats ont gagnd en force et en in
struction et ont une grande volontd : ce corps d’armde
est maintenant respectable; nos allids les Danois mar
chent trds bien.

Que dire de ces fermes et belles lettres qu’elles ne
disent avec bien plus d’61oquence ? Elles nous montrent le bouiUant mardchal roreille et Uoeil tendus,
6piant I’heure d’agir et persistant d esperer centre
toute esp6rance possible.
Le 8 octobre 1814, la princesse d’Eckmuhl dcrivait:
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Je viens de recevoir, mon Louis, tes lettres des V
et 2“ tu concevais d6ji ce que pouvait Otre Hambourg
lorsque j’y dtais, je vois avec grand plaisir que tes
esp6rances relatives Ji cette place se r^alisent cbaque
jour. Je me llatte, n^anmoins, que le corps d’arm6e que
tu commandes ne sera point contraint de profiter de
cette ressource. Le projet de s6natus-consulte qui vient
d’Otre proposd va mettre de bien grandes ressources i
la disposition de TEmpereur. Rien, i mon gr6, ne saurait Ctre mieux pens6, mieux dit, ni plus conforme it la
v6rit6, que les discours de Tlmp^ratrice. J’espfere quo
la nation franqaise r^pondra, comme elle le doit, i
Tappcl qui lui est fait : j’aurais souhait6 pour le plus
grand avantage de Tarm6e qu’on n’eftt pris que des
hommes faits etparfaitement dans le cas de supporter de
suite des fatigues, car le premier tourment des parents
est la faiblesse de leurs enfants. Je t’assure qu’il ne
manque pas d’hommes de vingt et un A trente-cinq ans;
le plus grand nombre est de cet Age. Beaucoup ont
ddjA servi, il y a six ou sept garqons dans ce cas dans
ma maison. Les trfes jeunes gens sont plus rares et
peuvent fitre moissonn6s avant d’avoir rendu le plus
petit service. Je voudrais qu’ils se forraassent au.metier
des armes dans de bons d6p6ts et que ceux qui doivent
marcher de suite soient bien forts. «Mais de quoise mfele
mon Aim6e, » vas-tu dire?. . . Elle se mAle de ddsirer
que la force soit r6elle au lieu d’dtre apparente, pour
que la paix soit promptement rendue A TEurope et par
suite le bonheur A ton Aimde, toute A toi jusqu’A son
dernier soupir.

Cette lettre, I'emarquablement pens6e et 6crito,
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ne pAuvait cependant tomber entre les mains des
ennemis sans inconvenient; aussi le marechal, chef
d’arm6e et Fran^ais avant tout, en laisse-t-il paraitre
une leghre impatience, facile h deviner dans la trfes
belle reponse que void :
Ratzbourg, le 17 octobre.

Je viens de recevoir ta lettre du 8, ma chSre Aim6c.
Le beau discours de I’lmp^ratrice a fait le mfeme etfet
sur toi que sur moi, que sur tous les bons Fran^ais.
Hier je te recommandais de ne m’6crire, — tes lettres
pouvant 6tre prises par les partis ennemis, — qu’en
consequence. Ces sortes de gens se moquent des pcns^es qu’ils ne peuvent appr6cier avec leur esprit de
brigandage : par exemple ils ne concevrontpas que Ton
peut dans son interieur avoir un .caractdre trSs doux
pour sa femme, ses enfants, ses amis, et fitre un chef
s6v&re, surtout envers tous ces mis6rables aventuriers.
Je suis s6vfere et trfes s6vfere par devoir et je ferai tout
ce que mes devoirs me prescrivent pour conserver h
TEmpereur Hambourg et couvrir le Holstein. Je ne soils
point pr6somptueux et j’ai les plus fortes espdrances
de remplir les intentions de TEmpereur, malgr6 toutes
les manoeuvres de I’ennemi; ils ont jet6 des troupes sur
la rive gauche de TElbe le U; ils ont attaqu6 Bremen ;
lesnouvelles de Tapr6s-midi 6taientbonnes;lagarnison
etait bien dispos6e ; mais Bremen serait gris que c’est
une chose tout i fait insignifiante pour les operations
militaires. Je te i-epfete, sois sans inquietude.
Quelle pr6voyauce, quelle force et quelle bont6 !
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le marechal salt trop que Bremen tombera, mais il
ne se laissera pas abattre et cherche A prdparer sa
femme A une defaite fatale, afin qu’elle n’en soit pas
trop troublde.
Ratzbourg, le 19 octobre.

Si cette lettre te parvient, ma chAre Aim6e, je te
rAitAre ma demande d’dtre sans inquietude ; des partis
ennemis peuvent tourmenter le pays entre Hambourg
et Wesel, pour un temps intercepter les courriers;
mais ils ne peuvent rien changer A notre position qui
est trds bonne, qui chaque jour s’amAliore, qui remplit
les intentions de notre souverain; qui est le rdsultat
d’un plan suivi avec Constance, plan qui probablement
rdussira. N’dcoute pas toutes les absurditds que les par
tisans feront impriraer et sois, —je te le rdpAte,— sans
inquietude sur ma position comme sur ma sante, qui
est excellente.
Fayet lejeune s’est fait prendre hier; sa vue basse
en est la cause. Je ferai ce queje pourrai pour adoucir
son sort : je lui ferai passer de I’argent.

La marechale dcrivait le H octobre :
On vient de me remettre deux lettres de M. Lefebvre,
I’une est du 2 et I’autre du 4, il me parle de I’espfece
d’insurrection qui a eu lieu i Cassel et du depart du roi
de Westphalie pour Coblentz. Les malintentionn6s se
servent de cette circonstance pour exciter i la r6volte;
il me mande que.jusqu’i cette heure, il a beaucoup A se
louer des employes de la saline; mais on voit que son
zAle lui donne quelques craintes que je considAre sans
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fonde'ments : elles le portent A des precautions qui sont
bonnes A prendre lorsque Ton est charge de tes interfits;
on ne peut pas trop faire pour jiistifierrhonorablc con
fiance que tu accordes*.
Je vais lui ficrire de continuer, pour sa satisfaction,
les precautions qu’il prend, mais de se bien garder de
temoigner les inquietudes dont on nepeut entifirement
sedefendre,lorsqu’on est entoure de gens exagdres sous
ce rapport et que Ton se trouve charge d’une grande
responsabilite; car, si le motifqui le fait agir etait connu,
cela autoriserait hien mieux les bruits des alarmisteset
surtout ceux des agents de I’Anglcterre qui n’epargne
aucune seduction pour en avoir de tels qu’elle en souhaite.
Je viens de lire dans le Journal de fEmpire un article
de Leipsick qui annonce que tu as envoye un renfort
de dix mille hommes du c6te de Magdebourg. Je me
flatte que rien n’est moins vrai que cette nouvelle : « Si
elle est exacte, ai-je dit A ma mfire, je crains bien que ces
troupes ne manquent infiniment au marechal. n Josfiphinc,
qui m’a entendue, m’a prifio d’fitre bien tranquille, en
m’assurant que « si tu es moins fort, tu en seras d'au
tant plus prudent. » J’ai fitfi on ne peut plus contente de
sa rfipartie prompte et du motif qui la lui a dictfie; tu
as dfi fiprouver bien de la satisfaction en jugeant de
reffet qu’a produit le beau discours de I’lmpfiratrice.
La nation franqaise se montre bien grande par son
dfivouement etses sentiments d’honneur national. Les
* On se souvient que la marechale etait tris hostile au choix de
M. Lefebvre et que le prince d’Eckratthl, avec autant de fermete
que de douceur, lui demandait de reserver son jugement. La con
fiance accordee a 6t6 largement justiflee par la conduite deM. Le
febvre.
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fonds publics ont haussb de 5 i 6 francs depuis la de
mande de neuf cent quatre-vingt mille hommes. Cette
circonstance rendra, je I’espbre, nos ennemis plus
traitables.
Ratzbourg, le 21 octobre 1813.

J’ai rcQu, ma chdre Aim6e, trois lettres des 9, 10 et
11 octobre. Elles medonnent les meilleures assurances
sur la sant6 de nos enfants. Josephine a une bien
bonne id6o de son pbre qu’il cherchera i justifler.
Il parait que les intrigues des agioleurs n’ont pas de
sucebs, i en juger par la hausse considerable des effets
publics, et que Ton juge notre position telle qu’elle est,
e’est-i-dire bonne. Les diff6rents corps d’arm^e qui
6taient du c6t6 de Berlin ayant voulu passer I’Elbe ont
^prouv6 une grande perte. Il ne peut y avoir ici de
grands dvbnements, nous agirons lorsque les circonslances pr6vues dans nos instructions se presenteront:
en attendant, Farmee acquiert de I’instruction, de I’ensemble, Hambourg se remplit de grands approvisionnements de toute espfece. Hambourg est devehue une
place trbs forte; c’est un service qu’aura rendu & I’Empereur le partisan Tettenborn qui est un grand faiseur
de proclamations et de libelles et un faiseur d’argent :
son peu de dblicatesse lui a acquis parmi ses propres
partisans une mauvaise reputation; il cherche i agiter
les habitants, mais sans sucebs; — ses moyens sont usbs:
on s^ait que, si on se livrait de nouveau b ses insinua
tions, on n’en serait pas quitte pour de I’argent.
C’est not, clair, et il serait difficile de ne pas comprendro que si cotte lettre est Kerite en vue des par-
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tisan^ qui peuvent I’intercepter, elle est en m6me
temps pleine de conviction; mais elle ne pouvait
empfecber de souffrir en France oh tout devenait
obscur. Nous trouvons done les lignes suivantes dans
les lettres des 13 et 15 octobre, adress6es de Savigny
au mardchal par sa femme :
Les operations de la guerre se sont rapprochees du
lieu oCi tu te trouves; le moment de la jonction est-il
•proche?. . . C’est trop p6nible d’ignorer entiferement
ce qui nous touche le plus sensiblement. Je regrette les
nouvelles qu’on donnait de ton corps d’armde dbs I’ouverture de la campagne : d’abord elles etaient toutes
satisfaisantes, et puis elles evitaient les lettres anonymes et elles empechaient la circulation de bruits ri
dicules que je n’apprends que par ma mere qui recueille
ce que les d6soeuvres de Paris d6bitent.
Depuis que je t’ai quitt6, je ne suis all6e que deux fois
h la cour, dont une par invitation de grand spectacle,
I’autre fois, je suis all6e 4 la messe pour pr6senter mes
devoirs 4 I’lmp^ratrice. Jene vois 4me qui vive, que la
comtesse Compans qui demeure 4 Ris.

Le lo octobre, la princesse d’Eckmiihl 6crit:
J’ai reQU, mon excellent ami,ta lettre du 7. Elle me
prouve que j’ai bien jug6 en ne doutanji. pas que la
dispersion de tes forces n’encourage I’ennemi i t’attaquer; mais il n’a eu que I’espoir du succ&s etil I’a pay6
bien cher. Il est inconcevable qu’il ait tant perdu et
nous si peu. Avec ton caractfere on a toujours le libro
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usage de toutes ses facultes : lorsque I’amour de la
patrie et du souverain sont les seuls mobiles, on a bien
de I’avantage sur ceux qui calculent I’mtdrdt de leur
gloire : trop de soinlui est souvent nuisible. Je sais une
nouvelle preuve de ce que j’avance, mais je ne peux la
produire ici : sache en place que mes voeux te suivent
en tout ce que tu entreprends et que tu ne m’as jamais
6t6 si cher que depuis mon dernier s6jour prfes de toi :
tu as 6t6 parfait pour ton Aim6e, toute souffrante, toute
accabl6e qu’elle fht.
Louis parle bien plus souvent de toi; il a cueilli une
petite branche de myrthe; j’ai voulu le gronder, il m’a
dit de suite : « C’est pour I’envoyer i petit papa. » Tu
conviendras avec ton Aim6e que ce cher enfant est bien
adroit et bien p6n6trant.

Le mardchal ne convient de rien; les dpanchements de sa femme I’inquibtent, car il sait trop qu’ils
peuvent dtre interceptds par I’ennemi. Voici done sa
rdponse:
Hambourg, le 24 octobre.

Je suis venu passer ici vingt-quatre heures, ma chfere
Aira6e; j’ai trouv6 ta lettre du 15, Les postes ennemis
sont sur nos comnaunications, je te r6iUrema demande
de ne me parler absolument que de ta sant6 et de celle
de nos enfants pour6viter les mauvaises interpretations.
Nos ennemis, depuis vingt-quatre heures, d6bitent qu’ils
ont dh obtenir de grands succiss centre notre Grande
Arm6o; ilsont jet6 des bulletins imprimes. Ils ont souvent recours i ces petits moyens; ils chantent des Te
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jDeMzndorsqu’ils sont battus i plates coulures, temoin
les batailles de Bautzen, Lutzen, etc.
. Mais, si cela 6tait vrai et que la consequence en fflt
une interruption momentanee de communications, sois,
je t’en conjure, sans inquietude. Ma position est trds
forte, I’ennemi la juge telle, et toutes les chances raisqnnables sont pour nous. Le reste est dans les decrets
de la Providence. . .
Domain je serai i mon quartier general.

La marechale insinue encore ses inquietudes
dans une nouvelle lettre :
J’ai vu arriver la mauvaise saison avec d’autant plus
de peine qu’il est difficile de se flatter que Farmee puisse
sereposeren toute s6curit6 dans I’^tatde choses actuel.
Au reste, on ne sait rien d’officiel; les journaux que je
parcours sont insipides et contiennent detemps h autre
divers articles qui seraient bien bons i 61aguer d’aprds
ma manifere de juger. . .

Le prince d’Eckmiihl lui repond de Hambourg, le
26 octobre, k trois heures du matin :
J’airequ, ma chSre Aimee, tes lettres des 16,17 et 18.
Je t’en accuse reception au moment de mon depart
pour Ratzbourg. Nous sommes toujours inondes des
nouvelles de I’ennemi, mais d’un ennemi qui fait
chanter des Te Deum, lorsqu’il est battu a plates Cou
tures. Quels que soient les evSnements, notre souve
rain peut compter sur ce point, comme sur toute sa
nation.
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Visiblement, le mardchal s’obstine a no pas croire
h r^crouloment d’une telle puissance, et popr
chasser ses doutes, il 6voque le souvenir des
constants mensonges de I’ennemi.
Le 28 octobre, le prince d’Eckmiihl n’a pas quitte
Hambourg et dit:
Je suis au moment de mon ddpart pour Ratzbourg,
je te rdpfiterai encore, ma chbre Aim6e, ma priAre
d’hier. Nos lettres pouvant 6tre interceptdes, ne me
parle absolument que de ta santd et de celle de nos en
fants et sois sans inquidlude : ton Louis justifiera la
conflance de son souverain; sa conduite sera toujours
dictde par I’amour de ses devoirs, de I’honneur, de son
souverain ct de sa patrie.

Ces lignes semblent un adieu; cependant, void
un dernier billet que nous rencontrons encore :
Ratzboui’g, ce 29 octobre.

Je connais,-ma chfsro Aimde, ton retour A Savigny
par Laforest : ton voyage A Pontoiso a dtd bien rapide.
J’envoie mille caresses A nos enfants et des baisers
A leur excellente mdre.
Tout A toi pour la vic,
Ton bon et fiddle
Louis.

All moment d’une aussi terrible separation, lo ma
rechal revient A son invariable formule; aprfes ce
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billet^ nous n’avons plus rien trouve et sans doute
rien plus n’est arriv6, car la derniere lettre de la
princesse d’Eckmiihl porte la date du 11 novembre
et ne contient que ces mots :
Je n’ai pas re^u de lettre de toi depuis celle du 29. Si
cela tient i un changement de lieu, je ne dois pas m’en
plaindre. Nos enfants se portent tr6s bien etils deviennent cbaque jour plus intdressants. Je t’envoie leurs
caresses et les embrassements de ton Airafie, toute S toi
jusqu’ci son dernier soupir.
La premibre lettre que nous rencontrions ensuite
porte la date du 31 janvier 1814 ; nous la donnons
ici. Une seconde lettre, ddchirde, souillde de boue,
arrivbe a Paris le 16 avril, — nous dit une note de la
marbchale,— avait du traverser les lignes en echap
pant a I’ennemi. Il est inutile d’insister sur la no
blesse et I’dnergie de ces lettres, datees du 31 jan
vier, du 19 fdvrier, du 8 et du 13 mai 1814 ; celle-ci
surtout devrait etre imprimde en lettres d’or. Apportee par MM. de Beaumont et de Fayet, elle dtait
destinde k dtre lue uniquementpar la mardchale, ce
qui en double le prix; il nous sera permis de redire
&. ce propos que, si le cmur peut se passer de gdnie,
le gdnie ne se montre vraiment compIeUque doubld
d’un grand cceur.
Plus fort que les revers de fortune, calme, simple
comme les grands soldats de I’antiquitd, lemardchal,
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le devoir accompli, — et remarquons en passant quo
dans, son amour pour le devoir il dcrit toujours ce
mot avec un grand D, — sourit intdrieurement h la
vie de famille et d’amitie dont il avait si peu joui et
pour laquelle son Ame aimante 6tait si bien faite. Le
prince d’Eckmiihl rambne mort I’ami qui avait parlagd ses 6preuves et ses dangers; il veut que le comte
de Chaban repose en terre frauQaise et offre a sa
depouille I’hospitalitd qu’il ne peut malheureusement
lui donner aiitrement.
Laissons-le parler :
Hambourg 1814, ce 31 janvier.

J’ignore, machfere Aiin6e, si mes lettres te sont parvenues. Je d6sire d’autant plus que celle-ci t'arrive, que
je sQais que les ennemis, dans leurs gazettes et libelles,
ont donn6 sur mon compte les nouvelles les plus
absurdes ; entre autres : J’ai une fibvre nerveuse et bi
lieuse,- trois m6decins me gardent, je suis dans un 6tat
d6sesp6r6, etc...................................................................
Je suis dans un aussi bon 6tat de sant6 que la place
de Hambourg; aucune 6poque jo n’ai joui d’une meilleure sant6, elle est toujours de fer. Les fatigues, I’activit6 la consolident. Si on pouvait 6tre heureux loin
d’une femme et des enfants que Ton aime avec tendresse, je serais heureux ici du bon esprit des troupes,
de la bonne harmonic qui existe parmi les g6n6raux.
Je te conjure, mon amie, de ne point ajouter foi i
toutes les nouvelles absurdes que Ton pourra debiter
et de rejclei* toutes celles qui ne porteraient pas le ca-
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chet t|e I’amour des devoirs, de I’honneur etd’un grand
ddvouement i notre souverain *.
* Le jour de la lumifere, qui sera pour la memoire du marechal
le jour de la justice, commence, ce semble, a poindre. Voici ce que
m’ecrivait M. Emile Montegut, enaout 1877 : « J’ai rencontre dernierement I’anecdote suivante .sur le marechal Davout dans un
livre sur Henri Heine, publie par un Anglais du nom de Stigand.
Des son enfance, Heine a professe un veritable culte pour le pre
mier Napoleon et il partageait cette passion avec son pfere. Il pa
rait que le marechal avait rencontre sur son chemin le petit Henri
Heine, qu’il avait ete seduit par sa gentillesse et qu’il avait cause
un instant avec lui. Or, un jour que dans une reunion de famille
on attaquait tant TEmpereur que le marechal Davout, le vieil
Heine prit la defense de Tun et de Tautre. Apres ce preambule
necessaire, je copie le teite anglais : a Would to God, we had him
still (Napoleon), he exclaimed at a dinner party after 1815 among
his relatives at Hamburg, at which his son was present; and
he replied once to the tales of extorsions of Davout, the prince
d’Eckmiihl, at Hamburg, by turning round to his son, who had met
him and conversed with him as he crossed the Rhine. « Say, Harry,
was he not an amiable man ?.. . » Indeed for a marshal and prince
to converse familiarly with a poor Jew boy was a wonderful event
for Germany where the Jew then led the life of an unclean beast. «
Heine, il est vrai, avec une stability de poete, dement dans VAllemagne ce qu’il a ecrit dans les Heisehilder et dit: « M^me b. Ham
bourg oil la haine des Fran^ais a pousse de si profondes racines, il
regne maintenant un indicible amour pour la France. On a tout
oublie : Davoust, la banque volee, les bourgeois fusilles, le cos
tume germanique, les mauvais vers patriotiques, le pere Bliicher,
toutes lesniaiseries de 1814, tout est oublie.» (Note deVAllemagne,
page 38.) En Iisant autrefois ces lignes, je m’ecriais: « Helas! quand
sera publie le SUge de Hambourg et quand le conte des bourgeois
fusilles, de la banque volee (aussi faux que la lettre s prdtee au nom
du marechal) sera-t-il dementi energiquement parlapreuwe historique? » Aujourd’hui,.je me demande si la banque volee et les bour
geois fusilles ne sont pas comptes parmi lea niaiseries de 1814 par
Tintelligent Heine : cette tirade est incontestablement une raillerie
et non point une accusation. Si nous avons done ajoute Tinteressant
temoignage de Heine i la fibre et honnbte parole qui peint tout le
coeur du defenseur de Hambourg, c’est qu’il nous a ete doux de voir
le marechal penser sans doute a ses fils en causant avec le joli
enfant qui devait devenir helas I pn si douloureux gdnie.
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Tout ce qui t’intdresse se porte bien. — Rassure le
g6n6i;al La Ville; dis-lui que son fils est bien portant,
et que je lui porte depuis que je le connais estime et
amiti6. — En me rappelant au souvenir et i I’araiti^ de
mon beau-frdre et de ma sneur, dis-leur que Beaumont
et Fayet se portent bien.
Hambourg, ce 19 fevrier 1814,

Je jouis d’une excellente sant6, ma chdre Aim^e; je
serais bien heureux d’apprendre que toi,et mes enfants,
vous vous portez bien, jen’ai point de vos nouvelles de
puis plus de quatre mois, nous sommes toujours ici
dans la m6me situation, et malgr6 que la saison nous
soit contraire, puisque Hambourg, au lieu de se trouver
au milieu des eaux, est dans une plaine de glace acces
sible partout. — L’ennemi, le 17 et le 19 de ce mois,
nous a attaqu6s pour nous couper la communication
avec Haarbourg ; il a 6t6 repouss6 avec une perte de
trois mille hommes dans les deux affaires. La ndtre est
du tiers.
L’ennemi nous d6bite toutes sortes de mauvaises
nouvelles. Quels que soient les ^vdnements, nous ferons notre devoir, et, ainsi que je te le mandais le 31
janvier, ne crois rien de ce qu’ils feront courir sur
Hambourg, h moins que la nouvelle ne porte le cachet
de I’honneur, de I’amour de notre patrie et de notre
souverain.
Hambourg, le 27 avril.

Ma bien chfere Aimde, le jour oh je serai rassurd
sur ta santd et celle de nos enfants me sera bien cher.
Ma santd est excellente. Le gdndral Delcambre, qui est
III.

27'
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envoyp en mission i Paris, te remettra ces lignes, et
veut bien avoir la complaisance de m’apporter de tes
nouvelles.
Je n’ai rien reQu de toi depuis le mois d’octobre der
nier; une personne i qui tu as remis une lettre dans
les commencements de mars I’a brdlde dans la crainte
de se compromettre. Il m’a rassurd sur ta sante et
celle de nos enfants ; il en avait vu quatre : deux de
moiselles, un gros garqon et un petit quatrieme, sans
qu’il ait pu me dire si celui-ci 6tait une demoiselle ou
un gargon. Ainsi, voili notre Jules pris pour une petite
fille.
J’envoie i ces chers enfants mille caresses et I’assurance de mon 6ternel amour i lour excellente mbre.
Tout i toi pour la vie.
Ton bon et fld&le
Louis.
Hambourg, ce 8 mai.

Le g6n6ral Fouche est arriv6 ici le 4 : il m’a remis,
ma chere Aim6e, ta lettre du 27.
Je vois avec bien du plaisir que tu juges, ainsi que
moi, que je dois laisser le champ libre. Tu dois terappeler

quej'avais ce projet au dernier voyage que tu as fait ici *.
Il n’y a pas de nouveau motif pour en changer. Je
vivrai pour toi, nos enfants, et nous serons tous heu
reux.
J’ai bien desobligations au prince deJa Moskowa,
* Cette parole est bien eloquence et prouve Vherolsme du mare
chal qui n’avait pu songer i lui quand la France dtait en peril,
mais dont la resolution de retraite etait prise.
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pour avoir procurd un passeport mon parent. Son arrivde nous a fait connaitre tous les dvdnements qui se
sont passds; nous no les connaissions que par des re
lations ennemies et par toutes les tentatives pour exciter
I’armde i la ddsertion et i la division. Mais I’esprit,
I’aniour des devoirs et de I’honneur y sont tels qu’elles
n’ont eu aucun succds. — Le changement de cocarde,
etc., s’est effectud avec le plus grand calme ; nous
savons tous que nous ne sommes pas des dtres ddlihdrants.
Mdprise, ma chdre Aimde, ainsi que je le fais, tous
ces misdrables articles enfantds par la calomnie et la
mdchancetd. Je n’ai fait ici, ainsi que partout, que le
mai ndcessaire ; il en a dtd de mdme de tous les en
virons de Hambourg : tous les villages quo Ton cite
comme incendids existent encore. Nous avons ddtruit
' vingt-quatre maisons seulement i portde du canon de
Haarbourg, parce que des raisons de guerre I’ordonnaient. J’ai tout lieu de croire que l’ennemi a dtd irritd
de notre sortie, ou nous nous sommes procurd sans
aucune perte du fourrage pour cinq mille chevaux,
pour plus do six semaines. Il a dtd tellement irritd do
voir toutes ses atlaques dchouer qu’il a eu recours pour
se venger aux libelles, qu’au surplus le gdndral
Bcningsen desavouc ; mais en voili assez, mon Aimde,
sur toutes ces miseres ; pour les apprdcicr ce qu’elles
mdritent, rappelle-toi le peu d’elfet qu’elles produisent
sur ton Louis.
Nous devons dvacuor Hambourg^ la fin du mois ; jo
suivrai les troupes jusque sur le territoire franqais. De
Id j’espdre pouvoir me rendre prds de toi: je te donnerai
mon itindraire lorsqu’il sera arrdtd.
Mon parent te porte des nouvelles de ton frdre ; il a
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beaucoup souffert dans ces derniers temps; ses douleur d’entrailles le quiltent et j’espfere qu’il en sera
lotalement d6barrass6.
Je t’arriverai, ma chfere Aim6e, sans dettes, mais
^ans le sol, et, du reste, sans aucun goAt de luxe et sans
besoins personnels, et, j’ose le dire, avec toutes les
dispositions et qualil6s propres i faire ton bonheur.
J’ai retenu ici mon parent, son retour n’6tant plus
aussi press6. L’arriv^e du g6n6ral Delcambre t’aura
totalement tranquillis^e.
J’envoie mille caresses Ji nos petites et je leur ex
prime le d6sir de recevoir directement de leurs nou
velles par la premifere occasion que tu auras de
m’6crire. J’embrasse Louis dans I’espoir qu’il te donne
de la satisfaction et qu’il nous consolera de la perte
de son frfere, perte i laquelle j’eusse 6t6 bien sensible
sans tous nos malheurs publics.
Hambourg, ce 13 mai 1814.

Je viens de recevoir I’ordre, ma chfere Aim6e, de rcmettre mon commandement au g6n6ral G6rard. Je
resterai ’le terns n^cessaire pour lui donner les ren
seignements qu’il pourra d^sirer, ensuite je merendrai
prds de mon Aim6e etde nos enfants.
Beaumont et Fayet me precedent: ce sont eux qui
te reraeltront cette lettre : j’en ai 6t6 on ne peut plus
satisfait. Je les ai charges du portrait du comte de
Cbaban, conserve-le pour moi, mon amie, je suis
bien, attach^ i sa m6moire : on a embaum6 ici ses
restes; on les transportera dans notre patrie ; je les
ferai d6poser provisoirement i Savigny.
J’envoie mille caresses ii nos enfants et des baisers 4
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leur excellente mAre. Je me regarderai comme heu
reux le jour ou je te serrerai dans mes bras et oil je
pourrai te consacrer mon existence. Nul remords ne
viendra troubler ce bonheur; ton Louis a toujours
rempli ses devoirs etil sera apprdciA lorsqu’il n’excitera
plus la jalousie et I’envie *.
Tout A toi,
Ton bon et fidAlfe
LodiS.
Retheu, pres de Nieubourg, ce 30 mai 1814.

Je n’ai point rcQU de tes nouvelles, ma ch6re Aim6e,
depuis ta lettre du 20 avril.
Je suis en route depuis le 26; tu ne peux d6sirer
plus vivement que moi notre reunion. Ce moment
sera celui oh je jouirai du bonheur de consacrer mon
existence A une femme qui a et qui mArite toutes mes
affections, et de te seconder dans I’fiducation de nos
enfants. Assure-les de toute ma tendresse, ainsi que ta
bonne mAre. — PuissA-je vous trouver tous jouissanl
d’une aussi bonne sanl6 que moi 1
ReQois, mon AimAe, mille baisers et I’assurance de
I’amour que te porte,
Ton bon et fidAle
Louis.

Je suivrai la colonne jusquesur leterritoire franQais :
li, je laquitterai pour me r6unir A raoh amie et A nos
enfants. Je leur consacrerai mon existence....................
* L'heure de la justice doit Otre enfin venue 1
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Je ^uis toujours sans nouvelles de toi depuis le
28 avril...............................................................................
LA PRINCESSE d’eCKMUIIL AU PRINCE d’eCKMUIIL.

Paris, le 14 juin 1814.

Mon bien cher ami, M. de Breteuil m’a fait connaitre
I’intention que tu avais de marcher avec la premihre
colonne jusqu’i Valenciennes, ou elle n’arrivera que
le 26. Ge retard, auquel j’6tais loin de m’attendre, me
livre i un decouragement tel que je serais coupable
envers toi, si je ne prenais de suite le parti de t’envoyer M. Lefebvre pour t’engager h partir sans d61ai
pour venir me joindre ici, oil je te souhaite pour toi,
pour nos enfants et pour ta trop malheuretise amie. Je
te suppose trop de besoin de caresser un fils que tu
n’as jamais vu, pour croire a ce quo m’a ditM. de Bre
teuil de I’incertitude ou lu 6tais de ce que tu fcrais h
Valenciennes. 11 me semble que, tout maitre de toi que
tu puisses 6tre, ton attachement I’emportera sur toutes
les considerations que I’eioignement et des recits
exageres semblent autoriser.
Mon moral est bien malade ; forte de ta conduite,
j’avais envisage ton remplacement dans le commandement comme une circonstance propYe abater ton retour,
auquel se rattachaient toutes les consolations possibles
pour moi, aprfes la perte du plus deiicieux enfant ct du
plus idoiatre. J’ai engage le general do Beaumont a
t’ecrire son opinion et I’opinion g6n6rale : tu peu.x
croire tout ce qu’il te dira et ce que te dira M. Lefebvre
a ce sujet. D’un autre c6te, M. do Breteuil m’a dit quo
les Franqais sont on ne peut mieux accueillls dans les
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departements c6dA.s : je ne vois done aucun obstacle A
ton prompt retour...........................................................
Comme j’allais fermer cette lettre, hier on est venu me
dire qu’un aide de camp du ministre de la guerre avait
une lettre i me remettre; j’ai pensA que c’6tait une r6ponse A la demande que je lui avais faite de m’autoriser
i toucher tes traitements: quelle a 6t6 ma surprise en
reconnaissant que cette lettre t’6tait dcstin^e et qu’elle
renfermait I’invitation de quilter Paris, oh Ton te
croyait, pendant que tu serais appelA A te justifier des
griefs portAs contre toi.Le premier est d’avoir fait tirer
sur le drapeau blanc; le second, de t’Atre empare de la
banque, et enfin d’avoir commis dos actes arbitraires
qui tendaient A rendre le nom franqais odieux. Il est
p6nible de se devoir dSfendre pour avoir fait ce que
tout homme poss6d6 du g6nie militaire eht fait A ta
place. Tu trouveras un grand m6compte entre ce quo
Ton eht dh accorder A ta conduite et la maniArc dont
on I’envisage; mais, mon Louis, mon uniquebien, cette
injustice te met A mfeme de montrer Thomme vertueux
dans tout son Aclat ; 'jusqu’ici Ton ne connaissait que
tes vertus militaires, dont la nature est d’etre accompagnAes d’inflniraenl de rigueur.
Je me suis rendue, je ne sais trop pourquoi, A Topi
nion du gAnAral Beaumont, qui a AtA de renvoyer au
ministre la lettre A ton adresse en lui faisant connaitre
ma inAprise : je voulais en faire prendre copie, mais
il m’a observA que tu devais dAjA avoir rcQu la lettre
qui t’a AtA envoyAe sur Wesel par un officier. Sans
cette circonstance, qui peut avoir changA ta rAsolution
ct fait prendreune autre route, je seraispartie, mais je
sens et partage avec toi le besoin de nous rendre en
semble A Savigny. Jo conviendrai avec M, Lefebvre du
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lieu dii je pourrai aller i ta rencontre. La certitude
d’avoir rempli tes devoirs, Tagrdment du lieu que tu
peux choisir pour ton exil, et I’amour sans homes de
ta famille, te promettent le bonheur rdel, celui enfln
qui nait du sentiment qu’on a fait ce que Ton devait.
L’opinion s’dgare lorque certains personnages influents
ont intdrdti I’dgarer; mais je ne sacbe pas d’exemple
que ce qui est admirable, que ce qui est louable en
tous points ait dtd longtemps mdconnu : I’orgucil na
tional est plus prdt ii exagdrer qu’i attdnuer les faits
qui honorent le pays et, d’ailleurs, tu pourras toujours
te dire : J‘ai fait mon devoir; advienne que pourra! Tu es
toujours sflr d’avoir une amie qui parlagera ton sort;
mais j’ai le sentiment qu’il sera digne d’envie, carje
n’ai jamais dtd si fidre de t’appartenir : c’est dans les
temps peuprospdres qu’on juge leshommes supdrieurs.
J’ai le plus grand besoin de te serrer dans mes bras :
viens le plus vile possible; ma santd souffre et ta prd
sence est le remdde d. tous mes maux. Cette assertion
rend toute autre instance superflue. Je t’embrasse de
toute mon dme.
Toute d toi jusqu’d mon dernier soupir.

Ton AiMdE.
Nos enfants se portent bien : il est impossible qu’ils
t^moignent plus de d6sir de t’fetre rdunis. Ils y gagneront de toutes manidres; toute occupde de toi, je suis
peu affectueuse. 11 faut 6tre heureux pour- dprouver de
doux sentiments : c’est i toi qu’il appartient de me faire
sentir le prix de tout ce que je possdde.
Le gdndral Delcambre a tenu la conduite la plusparfaite; je I’ai vu hier et I’ai engagd venir ddjeuner ce
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matin, il a d6sir6 t’dcrire, il m’apportera sa lettre dont
je charge M. Lefebvre.il pense, et je crois aussi, que c’est
pour satisfaire h des engagements pris par le Roi de te
faire rendre compte de ta conduite et, par suite de ta
justification, de pouvoir te trailer comme tule mdrites.
Heureux est I’dpoux accusd, disgracid, calomnid,
qui reQoit de telles paroles! Nous ne saurions
nous refuser h faire remarquer le changement
de ton de la mardchale apres la visite de I’aide
de camp do ministre de la guerre : au debut de
cette lettre, elle est femme, elle en veut presque au
prince d’Eckmiihl de rester avec ses troupes, dont il
n’est plus le chef reconnu, au lieu de voler pres
d’elle ; mais comme elle s’oublie dds qu’elle le voit,
— aprds un si beau ddvouement a la patrie, — injustement persdeutd. Ces pages si douces k recevoir,
h la condition de sentir qu’on les a mdritdes, hono
rent le cceur dont elles ont spontandment j ailli. Com
ment pourront faire les hommes de progres pour
trouver quelque chose de mieux qu’une noble union,
que I’amour dans 1(5 mariage ?
Nous avons pensd devoir rassembler toutes les
lettres datdes de Hambourg dans le mdme volume,
fussent-elles de 4814.
La trds belle lettre de la princesse d’Eckmiihl qui
termine cette sdrie de documents, nous semble une
merveilleuso introduction au Mdmoire dcrit par le
noble calomnid, dont elle dtait si justement fifere. Cet
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opuscple, d6fendu par le Roi, proscritpar Napoldon
pendant les Cent-Jours, est aujourd’hui si rare etsi
peu connu, que nous pensons devoir le donner h la
suite des lettres du mardchalportant la date do Ham
bourg.
Si I’envie et la jalousie rendent involontairement
aux glorieux un 11 o mm age de colimaQon en cherchant h souiller leur gloire, le hasard emprunle
parfois h la Providence d’dtonnantes bienveillances
afin de les ddfendre mieux! Un vieil ami, en m’ofTrant
un volume trouv6 sur les quais et aciiete parce
qu’il y avait remarqud le nom de mon pere, m’a
fait un don vraimentprdcieux. L’ancien possesscur
de ce volume, mort sans doute, y avait reiini uno
notice sur Joseph Bonaparte, un opuscule de la
princesse de Canino, destine it demontrer <i
M. Thiers ses erreurs injustes A propos de Lucien,
le M6moire justificatif du martichal Soult, due de
Dalmatie, adresse au Roi*, lo Memoire defensif dii
prince dEssling-Massena, et enfin le Memoire du
marechal Davout^ prince d’Eckmiihl. Ayant vingl
fois lu ce Memoire, nous avons voulu connaitre les
deux autres avant de rovoir le Memoire sur Ham
bourg, et, en le retrouvant, nous I’avons saliic Dae,
nous I’avons salu6 mailre ’ !
* Imprime chez le Normant. — Paris, 1813.
2 Le lecteur se aouvient sans doute de la rencontre de Dante et
de Virgile dans la Divine Comiidie.
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Moins quo jamais nous aurions compris I’obstination des insuites et des calomnies, si nous no
savions trop que la grandeur fibre d’un caractfere est
rbternel aiguillon qui blesse les petites Ames.
Nous sommes loin d’attaquer les deux illustres
compagnons de guerre et de gloire du prince d’Eck-

miibl; si le prince d’Essling-Massbna a le tort d'appeler toujours Bonaparte son ancien maitre en par
lant au nouveau, nous le savons vieux, fatigub de
guerre, peut-etre do famille royaliste ; il y en avait
beaucoup dans le Midi, et les personnes Agees retouruent facilement A lours premieres impressions;
nous courberons done respectueusementlefront sans
rien juger, et nous ne saurions non plus etre accusdo
do chercher A attaquer la memoire de M. le due de
Dahnatie, puisque nous citons textuellement otles
paroles do sa defense, et la phrase relative A sa
nomination dans I’armAe active de 1813 ’:
« J'oheis, non comme e/tt pu le faire une creature
de Buonaparte, pour defendre un pouvoir dont elle
tenait ou attendait la fortune. L’armee entiere sail
bien que je rieus jamais qua me plaindre de cet
homme, et que mtl ne detesta plus franchement sa ty
rannic, tout en servant avec zele et fidelite. »
Nous ignorons les torts de NapolAon I", non, de
Buonaparte, (c’est ainsi quo le due de Dalmatie ap• Voir la page 27 du Memoire du marechal due de Dalmatic.
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pelle toujours son ancienmaitre), envers le mardchal
Soult; nous pensions qu’il devait une petite partie
de sa grande fortune, et lo titre meme dont il signo
ce m6moire, A TEmpereur; il parait que nous dtions
dans Terreur: mais comment laisser en paix le ma
rechal Soult et comment accuser d’ingratitude la-

noble victime de la guerre de Russie, Davout! Nous
ne daignerons pas autrement lo defendre qu’en donnant son Memoire : le lecteur sera sans doute frappd
comme nous de la grandeur simple de cette fifere
justification. Le prince d’Eckmiihl parle au Roi avec
respect, mais debout ct le front haut. Pas une fois
on ne trouve sous la plume du marechal le nom de
Bonaparte. Il a servi XEmpereur et il donne A son
chef, par respect de lui-m6me, le nom qu’il portait.
Davout ne s’est pas ralli6 au Roi en 1814 et n’invo*
que pas le commode statut anglais de Henri III pour
expliquer « qu’il n’appartient pas a des particuliers
sanspouvoirs de discuter les titres de leurs souverains
et que' la plus manifeste usurpation n'impose pas
moins la ne'cessite d’obeir que la plus legitime auto-^

ritd.» Davout n’a nul besoin de ce statut, precieux
au mardchal Soult, car il lui sert A expliquer com
ment, a contre-coeur, il a du etre le major general de
Buonaparte en 181S !
D’un style noble, clair, net, rapide, lumineux, le
prince d’Eckmiihl raconte sa conduite et s’excuse en
quelque sorte de se ddfendre par une parole qui
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nous arrache le grand cri de Dante : « Ame sainte-.
meiit dedaigneuse.., gloire a toi! » Nous ne citerons
done ici que cette unique phrase du Memoire, car
elle est I’essence meme des belles pages qui suivent:
« La publicit6 denude a toutes les accusations qui
me sont faites no me permet pas de diffdrer plus
longtemps I’impression de ce Memoire; I’armee at
tend que je la justifie de I’estime qu’elle a toujours
montree pour moi. »
miSmoire de m. le marechal davout,
PRINCE d’eckmuhl, AU ROI*.

Sire,
J’ai I’honneur de souihettre^ la justice de Votre Majestdl’examen ddtailld de ma conduite; Elle y acquerra
la preuve que je n’ai jamais fait qu’un usage Idgitime de
I’autoritd dont j’etais revdtu. Je n’ai point abusd. Sire,
du pouvoir qui m’a dtd confid; aucun des actes de mon
gouvernement, dans la trente-deuxidme division mili
taire, ne peut dtre taxd d’arbitraire; tous ont dtd dietds
par des ordres ou ddcrels dont j’ai les originaux entre
les mains, et dont je mets les copies sous les yeux de
Votre Majestd.
J’ai pu, dans les grands commanderaents dont j’ai
dtd chargd, froisser des intdrdts particuliers; mais ja
mais de mon propre fait, ni de mon propre mouve* Le memoire sur Hambourg, que nous reproduisons aujourd’hui,
restreint dans sa publicite en 1814 par le Roi Louis XVIII, fut
retire du domaine public, en 1815, par I’Empereur Napoleon. 11 est
done A peu pris inconnu de la generation actuelle.
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mentj je n’ai rendu odieux le nom fran^ais, et, dans
les circonstances difficiles oil je me suis trouvS, j’ai
toujours eu pour guides I’honneur, la patrie et rint6r6t de rarm6e.
Une grande responsabilit6 a pes6 sur moi; j’aurais
pu rejeter sur le gouvernement la s6v6rit6 des mesures
dont je n’6tais que I’ex^cuteur; mais j’ai garde le si
lence, par devoir et par respect pour I’autoriU souveraine ci laquelle cette defdrence me parait due : tels
sont les principes que j’ai toujours professes.
Cependant, Sire, je dois i la Prance, ii I’armc^e, i
moi-m6me, de me laver d’une inculpation qui pourrait
ternir un nom attachd i quelques glorieux souvenirs.
Je reclame une justice 6clatante; je demande avec
confiance que ma conduite soit examinee paries mar6chaux que Votre Majeste voudra bien designer.
Le Ministre de la guerre m’a annoned * quo Votre
I LE MINISTRE DE LA GUERRE A 8. E. M. LE MARECHAL DAVOUT,

D’eCKmChL.
Paris, le 17 juin 1814.
Monsieur le marechal, Sa Majeste ayant recu des plaintes graves
sur le commandement que vous avez exerce a Hambourg, m’a
charge de vous prevenir que son intention est que vous etahlissiez
votre Sejour hors de Paris, et que vous m’adressiez un rapport
justifleatif sur les inculpations qui vous sont faites. Les principales
sont: d’avoir fait tirer le canon sur le drapeau blanc aprfes avoir
eu la connaissance certaine de la decheance prononcee centre
Napoleon et du retablissement du trone des Bourbons; d’avoir enleve les fonds de la banque de Hambourg et d'avoir commis des
actes arbitraires qui tendaient a rendre odieux le nom francais.
Je vous invite, monsieur le marechal, a vous conformer aux or
dres du Roi.
Recevez, Monsieur le marechal, I’assurance de ma haute consi
deration.
Siffni : le Ministre de la guerre,
Le Comte Dupont.
PRINCE
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Majesty avait reQU des plaintes graves sur le commandem^nt que j’ai exerc6 Jt Hambourg, et m’a ordonn6,
de sa part, de me Justifier sur les inculpations qui me
sont faites.
Les principales sont :
1° D’avoir fait tirer le canon sur le drapeau blanc,
aprbs avoir eu la connaissance certaine du r6tablissement du trdne des Bourbons *;
I Le colonel de Gonneville etait, de par sa famille et ses sympa
thies, trAs sincferement partisan de la legitimite; cependant, et
avant tout, il est loyal et soldat. Nous aliens done evoquer les
pages 287 et 288 de ses Souvenirs militaires.
Envoye A. Hambourg en 1813 avec .des recrues, M. de Gonneville
blame trop librement le marechal Davout, i propos de quelques
details de service, pour qu’il puisse dtre taxe de partialite quand il
dit : « Un accident qui survint donna occasion aux ennemis du
marechal Davout de I’accuser pres du gouvernement d’une chose
qui, vue avec une impartiale justice, aurait dA lui attirer plutdt
des eloges qu’un bUme. Void le fait : I’armistice une fois conclu,
les Russes afticherent la pretention de s’etablir sur les glacis de la
place jusqu’i ce qu’elle leur fut livree; mais le marechal leur re
pondit qu’il entendait conserver intacte sa ligne de defense et
que, s’ils ne se conformaient pas a cette resolution, laplace ferait
feusur eux. C'etait, de lapart du general qui les commandait, une
simple question d’amour-propre, et, pour en obtenir la satisfaction,
il crut que, en s’avancant avec des drapeaux blancs, le marechal
n’oserait pas effectuer sa menace. En consequence, par une belle
matinee, uno ligne de drapeaux blancs, suivie de troupes ert ba
taille, s’avanca pour prendre la position demandee. Une volee de
boulets tiree A longue portee, avertit les Russes qu’il ne fallait pas
s’approcher plus pres, et ils se le tinrent pour dit; mais le gene
ral Beningsen ne manqua pas d’ecrire A Paris que le marechal
Davout avait tiro sur le drapeau de la France, ce dont on lui fit un
grand crime. Et ceci sc passait, cependant, plusieurs jours apris gue
ce drapeau, arbore sur les remparts de Hambourg, y avait eti salue
par cent vingt et un coups de canon'I On reprocha encore au mare
chal de s’Atre empare des fonds deposes a la banque de Hambourg:
le fait etait vrai; mais cette pretendue spoliation n’avait eu lieu
* Quand I'envie et la haine cesseront-elles de s’allier au'mensonge
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2® DJavoir enleve les fonds de la banque de Ham
bourg ;
3“ Et d’avoir commis des actes arbitraires qui tcndaient i rendre odieux le nom franqais.
Cette dernifere inculpation est tellement vague, puisqu'elle ne precise aucun fait, qu’il me sufflra pour la
d6truire, de presenter le rdcit fiddle de mes operations
depuis ma rentree i Hambourg, jusqu’au moment ou
j’ai re<ju I’ordre de remettre h M. le general de divi
sion comte Gerard le commandement de Farmee. Ce
simple expose, appuye de pieces justificatives, prouvera que je n’ai pris aucune mesure qui ne fiit commandee par un ordre precis ou par I’urgence des
circonstances, et repondra aussi aux deux inculpations
qui ont pour o^^jet le drapeau blanc et la banque de
Hambourg.
que pour fournir le moyen de payer la solde de I’armee et subve
nir aux depenses necessitees par la position oii nous nous trouvions,
separes de la France, et n'ayant avec elle aucune communication .
possible. D’ailleurs, cette operation se fit de la maniere la plus
legale, par une commission composes des employes superietirs de
ladite banque, de notables commercants de la ville, et de generaux
et administrateurs appartenant a I’armee. Les valeurs saisies
furent inventoriees et estimees; I’emploi en fut religieusement
justifle, et nonobstant les preuves materielles deJaloyaute la plus
complete, le gouvernement nrfflt rien pour dementir les caloranies
qu’il avait accueillies avec une esp&ce d’empressement haineux. Par
cette conduite injuste et maladroite, la Restauration s’aliena un
homme considerable, ayant une grande influence sur I’armee et
qui, independamment de ses opinions et de ses affections, I’aurait
servie Addlement, parce que c'^lait un honnite homme.
« Quelques jours plus tard,nous vimes arriver le general Gerard,
nomme pour remplacer le marechal Davout dans son commande
ment et ramener I’armee en France. C’etait une insults gratuits
envers celui auquel on devait d’avoir conserve, au milieu du desastre general, vingt mille hommes bien organises et une artillerie
nombreuse. »
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Le 16 avril 1813, je rcQus du prince Eugene, com
mandant I’armee framjaise en Allemagne, I’ordre, de
me rendre il Bremen, pour y prendre le commandement en chef de la trente-deuxiemc division militaire,
ct celui de I’armee destinde i agir sur Hambourg. Le
prince me fit connaitre que I’Empereur me donnait tous
les pouvoirs, ct me chargeait de mettre A execution le
dearetdu 10 avril qui suspend le rdgime constitutionnel dans les ddpartements de la trente-deuxibme divi
sion militaire, charge spdcialement le gendral en chef
du retablissement de I’ordre et de la tranquillitd publique, lui donne I’exercice de la haute police, et la
faculld de faire les rdglements qu’il jugerait ndeessaires,
avec application des peincs portdes au Code penal,
I’autorise h imposer des contributions extraordinaires,
par forme de peine, sur les villes et communes, arron
dissements ou departements, et h prendre au besoin les
mesures usitdes.en pays ennemi, pour assurer la ren• tree de ces contributions, prendre des otages el toute
autre mesure autorisde par la guerre. La sdvdritd de ce
decret dtait alors necessitee par les mouvements qui
troublaient la trente-deuxiemc division militaire. L’insurrcclion qui s’dtait manifestee k Hambourg quelques
mois avant, et I’approche de l’ennemi avaient fored
la faiblc garnison qui occupait cette ville S. repasser
I’Elbe. Les habitants dtaient excitds au souldvoment par
des partis qui parcouraientle pays. Les forts, mai gardes,
dtaient tombds xiu pouvoir des insurgds et des soldats
franqais avaient peri viclimes de la fureur du peuple.
Le 11 mai, je rcQus, par duplicata, du major gdndral
prince de Ncuchdtel, deuxlettres chilfrdes * dontlapre* Nous avons donne ailleurs inejctenso ces lettres dont 1# genereux marechal ne donne ici qne des extraits.
28
III.
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mifirei clatee de Valdeim, le 17 mai; la seconde de
Nossen, le 8, me prescrivaicnt de me porter sur Ham
bourg, de m’emparer de cette place, et me traQaieut
la conduite que je devais y tenir. Mes instructions
m’ordonnaient exprcssement, entre autres disposi
tions, de mettre une contribution de cinquante mil
lions sur les villes de Hambourg et de Lubeck; de
prendre des mesures pour la repartition et le prompt
paiement de cette somme, et de faire de Hambourg
une place forte.
Le Danemark s’elant rattachc au systeme de I’Empereur Napoleon, et quelques combats nous ayant rendus
maitres de Haarbourg et des lies, le general ennemi
qui avait commence i fortifier Hambourg, enrcgimente
une partie de la population, abandonna la place i la
hate, et la livra sans capitulation i la discretion du
vainqueur.
A ma rentr^e dans cette ville, j’etablis le gouvcrnement present par le decret du 10 avril, je commengai
par mettre h. execution la partie de mes instructions
qui devait faire de Hambourg une place forte et celle
qui devait, par une contribution, assurer fi I’-arinee
de grandes ressources; quant au.x mesures plus severes, je pris sur moi la responsabilit6 de leur nonex6cution; je commandais depuis longtemps en Allemagne, et je connaissais I’esprit de ces pcuples; je ne
Ils arrOter ni juger personne pour cause d’opinions
ou de faits politiques; je defendis les vengeances particuliferes, j’empOchai mOrne qu’on reoherchAt ceux
qui, dans le tumulte de I'insurrcction, s’6taient empar^s des propri6t6s appartenant fi des administrateurs
et militaires frangais.
Presque tous les s6nateurs el les personnes impor-
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.tallies ([vii avaient pris la fuite ii la rentree des troupes
franraises, rassur^s par ma moderation, demandferent
avec instance i rentrer dans leurs families else soumirent ti racheter par leurs parts dans la contribution de
guerre les peines qu’ils avaient encourues aux termes
de la loi *.
Le ddcrct du 18 juin m’ordonnait de former une lisle
des individus absents; par I’efTet de cette mesure, les
s6nateurs de Hambourg et de Lubeck, les individus qui
avaient accepts des emplois lors de I’occupation de
Hambourg par l’ennemi, et une partie des priucipaux
habitants etaient prives de tous droits civils.
Je sollicitai pr^s de mon gouvernement la grAce de
ceux qui avaient 6l6 entrain^s par les promesses de
l’ennemi. L’Empereur Napoleon m’ayant autorisd i publicr une amnistie-en faisant les exceptions que coramandaient les inlerSts de son service, je rdduisis i
vingt-huit le nombre des individus i porter sur cette
* Un petit volume, decouvert au fond de notre blbliotheque, nous a
donne la joie de reconnaitre que meme en Allemagne les aptitudes
extraordinaires du marechal Davout etaient appreciees des hommes
superieiirs i I’esprit de parti. Un livre excellent, une analyse intelligente et rapide de tous les systemes financiers, couvert par I’auteur du nom revere de M. Necker, et portant ce titre : k Reflexions
d’un negociant sur les besoins publics et la penurie d'argent »
publie en 1809 a Weimar par « Jacob Kabrun, citoyende Danzick »
est tres respectueuseme7tt et partieulierement dedii ii Soti Altesse
SM/iissime Monseigneur le due d^Auerstaedt, marichalde tEmpire,
La conflance semble le remede le plus efflcace a I'auteur, dont
les raisonnements et les appreciations portent le cachet d’une rare
Elevation et d’une sincere philanthropie. En Iisant cet opuscule, nous
avons compris qu’il avait du plaire au marechal, et, peut-etre en
s’appliquant k controler autant les empriints necessaires faits A
la banque de Hambourg, se souvenait-il de cette phrase de
M. Kabrun : « Une certaine publicite ne manquera sans doute pas
do consolider la confiance publique. »
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liste, apres avoir pris I’avis des principales autorites d&
la ville. Tous 6taient absents par le fait. Aucuns n’avaient fait d’actes de soumission, et plusieurs dtaient
dans les rangs de l’ennemi.
Par de nouveaux ordres datds de Bunzlau, le 7 juin,
il me fut ordonnd d’employer dix mille ouvriers aux
travaux de la place.
Par une lettre du 10 juin, de Dresde, I’Empereur ordonna que toutes les ddpenses de I’artillerie, du gdnie
et des approvisionnements seraient faites aux" depens
de la ville.
Par une lettre du 17 juin, il me fut ordonnd de saisir
tous les bois de construction, mats, matdriaux, courbes, etc., dans les magasins tant publics que particuliers.
Par une lettre du 17 juin, TEmpereur m’annonce
qu’il vient de rendre un decret pour toutes les depenses de la trente-deuxieme division. 11 me prescrit, en
outre, de faire payer en sus des contributions ct des
quarante-huit millions, toutes les ddpenses, exceptd la.
soldo, par la voie de centimes additionnels.
Par un ddcret du mdme jour, il nomme M. le comic
de Cbaban, intendant gdndral des finances dans la
trente-deuxidme division militaire, le charge du recouvrement des impots et des contributions, et ne me
laisse plus que le droit d’en rdgler I’emploi. La comptabilitd repose done depuis cette dpoque sur M. le comte
de Cbaban et sur la commission des finances qui I’a
remplacd, lorsque, victime du plus gdndreus-devouement, cet administrateur sage, dclaird, intdgre, perit
d’une maladie prise dans les hbpitaux.
Cette commission, dans le Compte qu’elle rendra de
sa geslion, donneraa. Votre Majestd une preuve de la
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sagcsse et de
qui ont pr6sid6 i toutes les ope
rations des finances pendant la durde de mon commandement.
C’est cn mettant i execution les ordres dont Votre
Majeste vient de lire le detail, que j’ai probablement
attird sur moi le reproche d’avoir rendu odieux le nom
franqais par des actes arbitraires; mais la lecture de
ces pieces vous aura convaincu; Sire, que je n’ai fait
qu’ob6ir aux ordres et d^crets de TEmpereur, qui fixent
la quotiU de Timpdt, en rfeglent le recouvrement, ddsisignent les habitants qui ont encouru sa disgrace, d6terminent les charges qui ont 6t6 imposees la ville, et
d6signent jusqu’ii la nature des contributions. Qu’on interroge les peoples de la Pologne, de la Sil^sie et de la
Moravie, et ils diront si je me suis jamais porte i des
actes arbitraires dont ils aient eu g6mir, et si, par une
administration sage, ferme et pr6voyante, je n’ai pas
all6g6 pour eux les maux de la guerre, maintenu Tordre et la discipline dans les troupes, et fait aimer, au
tant que respecter, le nom franqais.
Pendant I’armistice conclu i Newmark, TEmpereur
appela h lui le premier corps d'arm^e, dont j’avais eu
jusqu’alors le cominandement, ct le confla au g6n6ral
Vandamme. Le trcizieme corps fut cr66 A Hambourg:
il se composait de nouvelles troupes et de conscrits
qui venaient de France; j’6tais charge de les organiser
et de les former en corps d’arm^e. Le Danemark, par
un trait6 avec la France, devait y joindre* douze mille
hommes. Je devais menacer et contenir l’ennemi; don
ner des inquietudes au prince royal de Suede sur ses
communications avec la Pom6ranie, et me tenir en
mesure de profiter des’ succes que pourrait avoir.le
corps fraiiQais qui se portait sur Berlin.
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Les hijstilit^s recommencJirent le 17 aofit, et le 22,
apr^s quelques combats, j’arrivai i Schwerin; je fis
occuper 'Wismar par une division, et j’attendis, dans
cette position, les 6vfenements majeurs qui devaient sc
passer entre les grandes armies sous Berlin.
Les administrations du pays furent niaintenues; nul
ne fut inqui6t6 pour ses opinions politiques ou pour
les violences commises centre les militaires fran^ais,
lors de r^vacuation du pays; aucune contribution de
guerre, ni en argent, ni en elfets pour I’usage de I’arm^e, ne furent frapp6es. L’armce observa la discipline
la plus s6v6re; il n’y eut aucun exemple d’incendie, do
vol, de pillage ou d’exactions. J’en appelle aux fonctionnaires publics, aux habitants du pays, et h Tennemi mfeme, qui en laissa 6chapper le t6moignage.
Les 6venements survenus le 22 aoht pr6s Berlin,
ayant d6rang6 une partie du plan de campagne oil je
devais, par mes instructions, me borner i suivre les
mouvements de la Grande Arm6e franqaise qui agissait sur ce point, je pensai h prendre une position plus
rapprochee, qui couvrit Hambourg et lo Holstein, ainsi
que cela 6tait convenu par le traits avec le Danemark,
et me mit i m6me d’attendre les ordres de I’Erapereur
Napoleon.
Les mouvements des allies, ayant pris it cette 6poque un caraetdre s6rieux, j’attendais chaque jour de
nouveaux ordres sur la conduite que je devais teniri
mais, depuis le 18 aoht, jusqu’au 11 novembre, jen’en
rcQus plus aucuns. Je devais done prendre 4)our base
do mes operations, mes instructions gdnerales; elles
me prescrivaient de regarder Hambourg commo un
point de la plus haute importance, sous le double rap
port militaire et politique, de no pas m’inquietor du
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mouvement que l’ennemi pourrait faire sur la rive
gauche de I’Elbe, et m’ordonnait formellement d’exdcuter le traite conclu avec le Danemark, traite par
lequel la France s’obligeait i couvrir le Holstein par
vingt mille FranQais, et pr4voyait le cas oh, forc6 par
un ennemi sup6ricur d’abandonner le pays, on serait
oblige de se retirer h Hambourg, Rendsbourg et Gluck
stadt, qui devaient i cet effet etre mis en <5tat de sidge
et de defense par les deux puissances respectives.
La position, que j’avais prise sur la Stecknitz, remplissait ce but et menacait l’ennemi; je m’occupai h
mettre Hambourg en 6tat de nous recevoir dans le
cas ou les 6v6nements de la guerre me forceraient it y
rentrer.
Les ordres de TEmpereur dtaient d’6tablir sur ce
point un grand systSmede defense; ilconsid6raitHam
bourg et Haarbourg comme des Utes de ponts sur
TElbe, et voulait que la communication fht toujours
maintenue sur les iles, et assur^e par une citadelle qui
devait se construire dans la partie de Hambourg qui
touche A TElbe; ce qui aurait entrain^ la destruction
d’une partie des maisons de la ville. On avait jusqu’alors
Iravailld sans relilehe i Taccomplissement de ce grand
projet, el, cependant, on 6tait encore loin d’avoir atteint
le but qu’on s’dtait propose. Hambourg et Haarbourg
dtaient, il est vrai, i I’abri d’un coup de main; mais
Tobjet de tous les travaux, celui de forcer l’ennemi h
ouvrir la tranchde devant la place, n’dtait pas rempli.
Le systdme de ddfense, qui avait dtd arrdtd, entrainait avec lui de grands inconvdnients : il fallail convertir en place de guerre une ville riche et populeuse,
dont les glacis dtaient couverts de maisons. Il fallait
demandcr aux habitants de nouVeaux sacrifices; je ne
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les ai ppint exig6s tant que la lutte nous a 616 favora
ble : tous les batiments que les rdglcments militaires
condamnaient la demolition dtaient restds intacts, it
la proximitd mSme des ouvrages que je faisais elever;
mais maintenant toutes les considdrations partieulidres
devaientedder auxintdrdtsque j’dtais appeldi ddfendre;
je devais tout sacrifier H I’armde que je commandais, et
a la France, en lui conservant une place i laquelle I’ennemi attachait la plus grande importance, et qui pouvait, avec Magdebourg, nous valoir des compensations
ou des moyens de ndgociations, si Tissue de la guerre
nous devenait ddfavorable *.
* Le colonel de Gonneville a la page 284 de ses interessants Souvenirsmilitaires raconte comment, I’ennemi se logeantdans les villages
voisins de Hambourg, on fit plusieurs sorties pour les briiler : il
ajoute: « Le marechal qui dirigeait lui-meme ces expedilions haranguait les habitants pour leur exprimer ses regrets d’en venir i cette
extremite. Du reste, avant de mettre le feu, on leur laissait toujours
le temps d’enlever ce que contenaient les habitations; mais tout
cela etait porte dans les champs sans abri et ces pauvres genS
voyaient incendier les toils qui les avaient proteges centre les intemperies. » Oh! oui, pauvres gens! La guerre est horrible, mais
aussi, pauvre marechal!... Quand on a lu la lettre que le prince
d’Eckmtlhl ecrivait de Dresde a sa femme, on comprend ce qu’il
devait souffrir a un tel spectacle, et, cependant, il etait 14, il veillait
lui-m^me a’ ce qu’aucun mai inutile ne fut accompli, et sa presence
tenait en respect les troupes qui n’ajoutaient pas I’insulte de I’insouciance au mai necessaire! Le cceur serre, les yeu.x remplis de
larmes, nous murmurous encore : « Bon marechal! » et, dans notre
reconnaissance envers le colonel de Gonneville de nous avoir rnconte ce detail, nous ne lui chercherons pas querelle de blumer
le manque d’avancement des capitaines; le chef qui ne pensait
jamais 4 lui-meme, mais bien ii la France, considerant les capitai
nes (le colonel de Gonneville nous le dit lui-meme) (Wmme le nerf
de I’armee, ne les faisait avanoer que lorsqu’il savait quelques
lieutenants de taille it les remplaoer sans mettre le service en
souffrance.
Pages 280 et 281, M. de Gonneville blilme I’implacahle vouloir
qui commanda le passage d’un orngeux bras de mer a un detaclie-
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Los appi’ovisionnements de Hambourg, qui avaient
6te calculus pour dix mille hommes, devenaientinsuflisants si j’6tais forc6 de m’y enfermer avec I’armee; je
dus, par consequent, employer tous les moyens qui
dtaient A ma disposition pour les compldter. J’y parvins,
soit par voie d’achats, soit par voie de requisitions.
Dans la position difficile oil je me trouvais, les lois de
la guerre autorisaient ce dernier moyen, et toutes
nient de cavalerie inutile a Hambourg et necessaire au service sur
la rive opposes, tout en avouant que Ton ne perdit ni un homme
ni un cheval. Le prince d’Eckmiihl avait done eu raison de ne
point admettre I’impossible la ou il n'existait pas.
Page 2C4, M. de Gonneville, en homme d’honneur, defend son
chef, le loue meme d’avoir chdtie un voleur; nous lui passons done
bien volontiers, page 239, de blamer une disposition qui fit suivre
I’infanterie par la cavalerie; sans doute le marechal avait tort,
mais le colonel toujours juste et veridique, attenue lui-meme ce
blame en ajoutant : « Des dispositions habilement prises par le
marechal, malgre la faute partielle signalee plus haut, perinirent a
I’armee cette difficile retraite suivie par Beningsen et I’armee russe
qui n’osferent pas meme attaquer*. » Tout est bien qui finit bien, a
dit un grand connaisseur de fame humaine, et ce n’est point a
Davout que Ton reprochera jamais d’avoir livre, sans ulilite, et
pour sa gloire personnelle, une autre bataille de Caldiero, comme
I’affirme le colonel de Gonneville propos d’un autre illustre raarechal.
Nous aimons mieux copier le bl&me ou I'eloge trace page 331
par le mime intelligent et aimable colonel : « Le marechal Davout
qui etait sur la Stecknitz, n’aurait admis aucune observation; le
general Vnthier,poulemouillee, etmdme le general Dubois, quoique
ires rude, surtout avec ses superieurs, n’osferent pas faire la
moindre objection, n A Auerstaedt le marechal n’a-t-il point dit
et prouve « que la victoire appartient aux plus enletes! » Son
systeme etait bon; il a eu raison de n’enpoint changer, puisque, en
depit de toutes ses erreurs de detail, de toutes ses fautes, il n’a
jamais ete battu. Mais parlout et toujours I’autorite est bUmee,
meme par les meilleurs, quand ils ont ete contraints k s’y soumettre.
* Peut-6tre pare© quo la cavalerio suivait I’infanterie en se tenant pr^t©
u la defendre?
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accusations dirigdcs ice sujetcontremoi ne pourraient
porter que sur les dilapidations qui auraient 6t6 faites
auddtriment des habitants ou de I’armee. Pour pr6vcnir toutes espfeces de malversations, je fis les rdglements les plus sSvferes; ils furent exactement obser
ves, et je n’ai eu qu’i me louer des soins que s’est
donn6s I’administration, tant pour la conservation
des diverses denr(5es dont elle dtait comptable, que
pour leur distribution. Tout ce qui a dtd rdpandu i ce
sujet est une insigne calomnie.
Les habitants avaient ndgligd de s’approvisionner,
malgre la publication du ddcret du 18 juin qui dcclarait Hambourg en dtat de sidge. J’ordonnai en consdquence, le 16 octobre, an gouverneur, de faire savoir
par le maire, le prdfet, et les commandants de quartiers, que I’ctat de sidge leur imposait I’obligation de
s’approvisionner jusqu’i la recolte, c’est-i-dire jusqu!au mois de juillet 1814, s’ils ne voulaient pas
s’exposer d dtre renvoyds de la ville; et afin de ne laisser
a cet dgard aucuns doutes sur mes dispositions, je prescrivis le 9 novembre, d M. le gouverneur, de donner d
mes ordres la plus grande publicitd.
J’appris bientdt par les bulletins de l’ennemi, les
dvdnements de Leipzig, et je fus aussi informd que
I’armde du Nord, commandde par le prince royal de
Sudde, composde du corps suddois, de celui de Bulow
et de plusieurs divisions russes, so portait sur le
Weser et sur Hambourg, et que le 2 novembre le
prince de Sudde avait son quartier gdndral d-Goottingen.
Je me trouvais done entidrement Isold de I’armde
franQaise, et sans nouvelles de TEmpereur. Mes regards
se tourndrent alors vers ma patrie; mais la position
que l’ennemi occupait avec des forces supdricures mo
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mctlait dans l’iinpossibilit6 de rien entreprendre pour
me vapprocher du Rhin, quand bien mSme, au m^pris
des ordres de TEmpereur, et du trait6 conclu avec le
Danemarck, j’eusse voulu abandonner Hambourg; le
seul parti que j’avais i prendre pour conserver le corps
d’armee & la France, et pour suivre mes instructions,
6tait done de faire de Hambourg une place respectable,
et j’y travaillai des lors avec une nouvelle activity.
Le n novembre, je reQus du gdndral Carra-Saint-Cyr,
au moment oil il dtait forc6 d’abandonner Munster a
une division russe qui devait Toccuper le mdme jour,
un billet chilTrd ainsi conQu :
Munster, le 5 novembre.

« Monsieur le mardchal. Tintention de TEmpereur,
par ses ordres de Mayence, le 1" novembre, est que
(( vous laissiez une bonne garnison ii Hambourg, et
« que vous vous rapprochiez de la Hollande, ou, s’il
(( n’6tait plus temps de faire ce mouvement, de mancBuvrer sur Hambourg. » (Cette phrase est suivie de
treize chiffres, dont il a dtd impossible de deviner la
signification, et qui, par le sens naturel du billet, ne
pouvaient signifler autre chose que sur les deux
rives.) « Je suis convenu que le porteur recevra trente
« frcderics de Votre Excellence, s’il remplit bien sa
« mission.
((

« Le general de division,

« Signe: Carra-Saint-Cyr. »
Il n’dtait plus temps d’exdcutcr ces ordres ; j’avais
ddjti reconnu Timpossibilitd de me rapprocher de la
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France avec le corps d’arm^e reuni; j’y devais renoncer
plus forte raison avec I’obligation de laisser i Ham
bourg une bonne garnison qui, dans 1’6tat oil etait la
place alors, pouvait se regarder comme sacrifice.
Le prince de Sufede se decida i m’attaquer sur la
Stecknitz, dont la position n’etait plus tenable depuis
que les gel6es avaient rendu praticables les marais qui
en faisaient la force, Je ne voulus pas compromcttre
dans une lutte desavantageuse le sort de Hambourg et
de I’armde, etj’ordonnai d’abandonner le camp retran
che de la Stecknitz. Le corps danois se retira sur
Rendsbourg, et le corps fran^ais sur Hambourg, mou
vement qui avait
pr6vu, en cas de revers, par mes
instructions et le trait6 avecleDanemarck.
Me voili livre maintenant h mes propres forces, en
presence d’une arm^e nombreuse, et rdduit it la defense
d’une place du plus vaste systhme : c’est i Hambourg,
dans une ville i peine transformee en place de guerre,
sans 6tablissements militaires, sans casernes, sans h6pitaux, sans magasins qui fussent h I’abri de la bombe,
et au milieu d’une population inquitte, et trois fois
plus nombreuse que nous, que je suis appcl6 par les
6vknements de la guerre, i soutenir une lutte dont
I’objet est de gagner du temps, d’en imposer i I’cnnemi, de I’obliger i r6unir beaucoup de troupes, ct
enfin de le forcer h faire un siSge dans toutes les
rSgles. Voilh le but que j’ai voulu attcindre ; tout a dd
cdderh cet important objet: I’honneur, la patrie m’imposaient de sdvhres lois.
L’ennemi dans ses proclamations excitait a I’insurrcction les habitants, leur promellait de prompts secours, et les engageait k seconder par leurs efforts, dans
I’intdrieur, les attaqucs qui seraient faites sur la ville.
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Je sentis que de pareils conseils ne pouvaient produire
que trop d’efTets sur une population de plus de quatrevingt mille limes, exasp6r6e par ses propres malheurs,
enhardie par les revers que I’armee franqaise avait
6prouvds, et qui s’enorgueillisait encore d’avoir 6te la
premiere i donner i I’Allemagne le signal de ce grand
mouvement qui se fomentait depuis longtemps dans ce
pays.
11 etait de mon devoir de diminuer une population
qui aurait pu devenir redoutable aprfes quelques mois
de siege, et je fls mettre e execution I’ordre, publid
anldrieurement, de faire sortir de Hambourg les
ctrangers, les gens sans aveu et les habitants qui n’avaient pas leur approvisionnement, les termes de
rigueur etant d6ji expires: ces mesures ont dd necessairement beaucoup irriter ceux sur qui elles portaient;
mais je n’avais pas fi balancer ; l’ennemi avait luimeme, par ses proclamations, trac6 la conduite que je
devais tenir.
Les motifs, qui avaient dicte des mesures aussi severes, m’obligerent peu de temps apr^s i defendre I’introduction des bulletins ennemis et de toutes espSces
de journaux. Je sais que, pour donner ma conduite
une couleur odieuse, on a rdpandu dans le public, et,
annonce dans les journau.x etrangers, que les moindres
fautes <i Hambourg dtaient punies de la peine capitale,
et quo cinq des plus riches negociants de la ville
avaient 6t6 passds par les armes pour avoir fait connaitre
i la garnison les dvdnements survenus en France ; ces
accusations ont un tel caractere de faussetd, quo je
devrais laisser au temps seul le soin de les ddtruire ;
mais cette justice est trop tardive, el I’inculpation est
Imp publiquo poui- que jo puisse plus longtemps conte-
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nir mon indignation. J’en appelle des ce moment au
temoignage de toute I’armde et des habitants de Ham
bourg! Qu’ils disent si ma rentree dans leurs murs a ete
signalee par des executions ; si aucun habitant a paye
de sa vie, de sa libertd nidme, ses opinions, ses dis
cours, ses ecrits ou ses actions politiques, et si un seul
homme a subi la peine capitate, A I’exception d’un
employd franqais convaincu de malversations tres criminelles dans un hdpital dont il etait I’econome, et de
onze embaucheurs ou cspions, tous gens sans aveu, pris
en flagrant dclit, convaincus et jugds A des dpoques
differentes.
Je provoque ici le tdmoignage des Hambourgcois ;
qu’ils citent, qu’ils nomment les individus innocents
qui ont dtd victimes : j’ai dtd severe, il est vrai, mais
d’une sdvdritd de paroles qu’il entrait dans mon systdme
d’alfecter dans tous les pays ou j’ai commandd, et dont
j’ai laissd croitre le bruit, bien loin de chercher A le
ddlruire, pour m’dpargner la pdnible obligation de
faire des exemples*.
■ Si le lecteur veut bien retourner un moment a la page 59 du
premier volume de ces souvenirs, il verra qu’il y est parle d’un tra
vail manuscrit depose aux archives du Ministere de la guerre et
portant le titre suivant : « Beponsc de Mif. les officiers ii M. de
liourrienne. » Depuis la publication des Annies de jeunesse,
M™” la marquise de Graville a bien voulu nous envoyer la letlre ii
Jtf. de Bourrienne*, ecrite par son pere M. le marquis de Fayet.
Cette lettre est reellement ecrasante de par sa politesse haulaine
et ses flers dementis; elle oppose M. de Bourrienne a M. de Bourrienne, et le reduit a I’absurde en comparant ses chiffres, en lui
montrant que sous sa plume mdme les 50,000 vicrhnes du mare
chal se tranforment en 1,135 expulses! Il s'emerveille de I’infection
de I'Alsler resistant aux 15 degres de froid subis a Hambourg. Le
* Paris, imprinierle
l-Ionore, 35.
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Le general comte Beningsen, ;i son arrivdc a Bergedorf avec son propre corps d’armee annom^ait qu’il
livrerait bientdtles Franqais i la vengeance des Ham
bourgeois, et designait I’epoque ou il serait maitre
d’une place qu’on avait i peine eu le temps de mettre
i I’abri d’un coup de main. Je ne repondis i ses procla
mations qu’en me mettant a mSme de dejouer ses
projets : nous sommes assez connusl’un etl’autre pour
qu’un jour notre conduite et nos caracteres soient apprdcids it leur juste valeur.
Les maisons dont j’avais retarde la demolition auraient pu favoriser cette attaque de vive force, ct je vis
quele seul moyen de la faire 6chouer etiiit d’isoler, a
quelque prix que ce filt, non seulement le corps de la
place, mais encore les ouvrages dont j’avais en dernier
marquis releve railleusement enfin I'assertion emise par W. de
Bourrieune au sujet des 7,000 refugies genereusement recueillis
par M. Rainville, que M. de Bourrienne oublie de dire restaura
teur et loge de facon a lui interdire une telle hospitalite!
Il est impossible de dementir plus energiquement, et en moins
de paroles, un long tissu de mensonges! Cette lettre est attachee
comme une perpetuelle fletrissure la memoire d’un homme desireux de rejeter sur autrui les iniquites qui I'ecrasent. Honte a qui
appuie un pared personnage, diit-il fructueusement servir les
aveugles haines de son parti! Un saga vieux dicton francais* est
a son insu chevaleresquement developpe par M. le marquis de Fayet
alors qu’il dit : « Je ne puis contenir mon indignation apres avoir
lu le vingt et unieme chapitre de votre derniere livraison; il est
ecrit avec tant Je fiel, et si peu de respect pour la verite, que je
croirais ra’associer a vos calomnieS si je gardais un plus long
silence; d’ailleurs, je regarderais comme un opprobre d’avoir ete
sept ans I’aide de camp d’un homme tel que vous depeignez le
marechal Davoust. »
Meme le marquis de Fayet ecrit mai le nom de son ancien chef,
mois peu importe, puisqu’il defend son honneur comme le sien
propre,
’ ,1 .k frequenter lus cliions on recueillo des puees. ■>
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lieu ordonne la construction. Le point le plus impor
tant, sous ce rapport, etait sans contredit le front qui
regarde la ville d’Altona, tant par la disposition des
ouvrages qui ne contre-battent les attaques que par le
feu de deux bastions, que par sa position rapprochee
du faubourg de Hambourg, dit le Hamburger berg, qui
donnait A l’ennemi la facility de nous attaquer i I’improviste par des colonnes qui se seraient form6es en
silence, et se seraient approchees sans fitre vues, i
portec de pistolet des ouvrages. La demolition du Hamburgerberg, elle dtait necessaire ii la sfirete de la place
et fut la consequence de cette derniere consideration.
Je sais qu’en denaturantles faits, qu’en n’dcoutantque
la haine, il est facile de peindre, sous des couleurs
odieuses, I’expulsion des habitans d’une ville assidgee
pendant les rlgueurs de I’hiver. La sensibility s’dmeut
cl I’idde de vingt-cinq mille individus forcds d’abandonner leurs families et leur patrie dans de tclles circon
stances. Nous-m6me nous avons gdrai sur les elfets de
cette mesure ; mais quel parti devions-nous prendre i
regard de ces individus que la negligence ou la misdre
avaient empdehds de s’approvisionner ? N’etait-ce pas
avancer la reddition de la place, que de leur fournir
des vivres destines i I’armde ? Et, si je les conservais
dans la ville sans leur donner des subsistances, n’etaitce pas exposer la garnison aux fureurs auxquelles le
ddsespoir devait enfin les porter ? J’avais rempli mon
devoir en les prdvenant longtemps i I’avance du sort
qui lesmenaQait : je devais done ceder Ala ndeessite.
Les garder i Hambourg, c’ebtdtd manquer comme chef
militaire i mes premifercs obligations ; c’est & Altona,
A une portde de canon de la place qu’ils ont dteaccueillis et ont re^u du soulagemcnt il leurs maux.
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Il n’est point dans la nature de ce memoire de parler
des operations militaires durant le blocus, je passe
sous silence les affaires et combats qui ont eu lieu'et
qui ont rendu le nom franQais respectable aux enne
mis ; mais je ne puis refuser ici le juste-tribut d’61oges
que je dois au corps d’arm^e que je commandais, pour
sa bravoure dans les combats, sa patience dans les
travaux, sa Constance dans un hiver rigourcux, sa parfaite discipline et sa conduite envers les chefs et les
habitants *. Je me ferai un devoir de solliciter les bontds
de Votre Majest6, en faveur des g6n6raux, officiers et
soldats qui se sont le plus distingu6s.
L’accusation d’avoir enlev6 les fonds de la banque,
isol6ede toutes.les circonstances qui ontn6cessit6 cette
mesure, et sans rappeler les formes observ^es dans la
saisie, et les pieces qui constatent la r6gularit6 de
I’emploi des fonds, pr6sente, au premier aperQu, l’id6e
d’un acte de violence que rien ne pourrait 16gitimer;
mais Thomme impartial, le juge sevfere et 6clair6 exa
mine les faits, en pfese les circonstances, et tout en
deplorant les maux que la guerre occasionne, ne voit
plus qu’un mai n6cessaire dans Tex6cution d’une
grande mesure autoris6e par les lois de la guerre,
consacr6e par Texemple, et commandde par la plus
irap6rieuse de toutes les lois, celle de la n6cessit6.
* Nous ne saurions resister a resumer la conduite du marechal
Davout k Hambourg par une phrase profonde de M. Henri Riviere,
I’auteur de frappants et originaux recits bien connus des lecteurs
de la Revue des Deux Mondes. Ayant ecrit 4 M. Riviere pour le
remercier de la facon dont il avait parle de mon pdre dans une
nouvelle intitulee le Colonel Pierre, il me repondit en exaltaut le
caract^re du marechal Davout et ce bel eloge etait couronne par
les mots que voici : « L’intelligente bonte d’un chef eat surtout
faite de discipline el do justice. »
in.
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Cette Recusation, Sire, en ce qui peut regardcr mes
intdrOts personnels, ne saurait m’atteindre : mon caractere est trop connu en France et dans les pays oil le
sort des armees franQaises m’a conduit, pour que mes
ennemis, mSme les plus acharnes, ayent jamais ose
elever des soupQons sur ma morality. Cette accusation
ne peut done porter que sur les motifs d’une pareille
determination, sur les formalites observees dans la
saisie des fonds, et enfin sur la destination qui leur a
ete donnee.
Des le mois de septembre 1813, M. le comte de Chaban, intendant general des finances, me fit connaitre
les difficultes qui se presentaient pour faire face aux
depenses et assurer le service pour le mois d’oetobre et
la fin de 1813.
Le 13 du mSme mois, il m’adressa un nouveau rap
port appuye d’un nouveau budget pour me faire sentir
I’absolue necessite de trouver un moyen de subvenir
aux depenses de ce trimestre et du trimestre prochain
1814. ; il me faisait observer qu’arriv6 a la fin du mois
d’oetobre il ne garantissait plus rien, et qu’il devait
declarer que pour les vivres, I’artillerie et le genie, il
n’aurait.aucuns fonds Si faire,
Sur la contribution de guerre de 48 millions, il n’etait
encore rentrd que 10 millions qui avaient ete envoyes
a Dresde pour le service de la Grande Arm6e ; le
13° corps ne pouvait done rien tirer de cette contribu
tion dont le versement, d’ailleurs, devenait presque
impossible par la fuite des habitans les plus imposes.
Je voulus d’abord, pour subvenir aux besoins, faire
usage des pouvoirs que I’Erapereur m’avait donnas, et
conform6ment a ses ordres du 17 juin, j’imposai des
centimes additionnels sur les trois departements de la
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trentc-dcuxidme division militaire; mais j’apprisbienlot
que les rentr^es etaient nulles, que notre position
devenait tous les jours plus difficile, et que le ministre
du Ti’dsor, en ordonnant aux receveurs d’envoyer tous
leurs fonds i Wesel, nous jetait dans de nouveaux em
barras, etnous livrait i nos propres moyens.
M. le comte de Cbaban, qui m’adressa i cette epoque
la situation des caisses que je lui avais deinand6e,
pour juger par moi-m6rae de notre position, me fit reraarquer qu’il ne savait plus comment faire face aux
depenses : qu’il avait dpuisd toutes les ressources, empruntd m6me sur toutes les caisses particulieres des
douanes et des droits r6unis; que tous les services
dtaient en soulfrance, et que tout n’allait plus que par
une espdee de magie.
Jo rdpondis i M. le comte de Cbaban que I’intdrdt
de I’armde, au moment ob nous dtions entidrement
sdpards de la France et de TEmpereur Napoldon, cxigcait de prornptes mesures; que, dans la criseou nous
nous trouvions, nous serions coupables si, dans une
ville comme Hambourg, le manque de fonds entravait
le service, lorsque la banque olfrait de grandes res
sources et le seul moyen possible de sauver I’armde.
Le ddcret du 16 juin et la lettre explicative avaient
flxd le mode de payement de la contribution de guerre
de la manidre suivante:
30 milions en argent comptant;
10 millions en bons de laville de Hambourg;
Et 10 millions en denrdes et fournitures de toutes
espdees.
Sur les 30 millions argent comptant, 10 milliops de
vaient dtre envoyds A Dresde pour le payement de la
Grande Armde, et 20 millions devaient dtre payds on
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traites^sur la banque de Hambourg, payables a raison
de 2 millions par mois, depuis le 1" octobre 1813 jusqu’au 10 aodt 181-4. Ces traitcs pouvaient 6tro considdrdes comme assigndes sur la banque de Hambourg.
Mais cette mesure extreme devait etre justifi6c par
une absolue necessite, et, avant de I’ordonner, j’invitai M. le comte de Cbaban a me presenter le tableau
de nos ddpenses et de mos besoins. Sur le rapport de
M. le comte de Cbaban que je constatai par mon arrOtd
du 13 decembre, les sommes dues pour les ddpenses
arridrdes depuis le 1" juillet 1813, et celles qui
dtaient ndeessaires pour le mois de novembre courant
s’dlevaient i 12,542,664 francs 80 centimes. L’enormite
de cette somme et la ndcessitd de pourvoir pour I’avenir aux ddpenses de I’artillerie et du gdnie, des approvisionnemens et des hdpitaux, ne me permirent plus
de balancer sur le parti que je devais prendre, et mon
arrdtd du 2 novembre ddcida que la banque serait sdquestrde, en ddduction des 48 millions dus par la ville.
J’essayai encore de ddtourner ce malbeur en faisant
prdvenir le commerce, par la commission ddsignee
pour apposer les scellds sur la banque, que je renoncerais i ce rigoureux expddienfe, si les ndgocians de
Hambourg voulaient s’engager b fournir les fonds ndcessaires aux ddpenses de I’armde, mois par mois.
M. le comte de Cbaban et M. le gdndral corate de
Hogendorp, qui faisaient partie de la commission
m’annoriedrent, aprds cinq jours de ddlai, que le com
merce persistait b no prendre aucun engagement, et
qu’il n’y avait plus d’autres moyens que de s’emparer
de la banque.
C’est ainsi que, aprds avoir dpuisd toutes les rcssourecs, fait toutes espdees de tentatives, donnd au com-
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merce la possibilitd de conserver la banque, la n6cessit6
la plus absolue el la mieux constat^e me fit un devoir
de m’eniparer de ce depot; quitle au commerce i s’i'mposcr lui-mCme au prorata de leurs cotes dans I’imposition de guerre, pour reconstituer la banque. Je
n’avais aucun moyen pour obtenir d’eux ce que la
confiance et leur propre inUrfit leur efit rendu facile.
Je rendis compte i mon gouvernement de cette mesure
et des motifs qui I’avaient n6cessit6e. La commission
qui a op6r6 la saisie de la banque 6tait compos6e
d’hommes dont le rang et la probile offraient la plus
grande garantie ; elle constata par un procfes-verbal
trfes r6gulier la situation de la banque, la nature des
fonds qui s’y trouvaient, et conserva avec soin les registres de cette administration.
Les fonds qui provenaient de la banque ont 6t6 em
ployes au service des hbpitaux, fi la subsistance el fi la
solde des troupes et des administrations fran^aises,
civiles et militaires, ainsi qu’i la continuation des tra
vaux de I’artillerie et du g6nie : travaux qui ont con
serve i la patrie vingt-cinq mille hommes.
Pour r6gulariser I’emploi de ces fonds, j’ordonnai
que Ton observilt, sous la direction de M. le comte de
Cbaban, toutes les formes suivies par I’administration
du Tresor, en me reservant d’ouvrir les credits d’aprds
les demandes qui me seraient faites. Tous les payemens qui ont ete faits ii Hambourg peuvent etre
consideres comme effectues au nom du gouvernement
et c’est la commission des finances, qui a remplace
M.le comte de Chaban, justifier de I’emploi des som
mes et valeurs saisies dans la banque.
Des mesures furent prises pour convertir les lingols
en monnaie du pays; la plus grande intelligence, la
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probitdda plus sdvfere, ont dii’igd cette operation. La
commission pourra, aussitdt que Votre Majesty I’ordonnera, rendre un compte d6taill6 de son admini
stration.
Lorsque j’ai 6t6 forcd de m’emparer des fonds de la
banque de Hambourg, il dtait dd, novembre compris,
plus de 12 millions ; et, lorsque j’ai dtd remplacd dans
mon commandement par le gdndral de division corate
Gdrard, une partie de I'arridrd avait dtd payde; j’avais
fait face 4 toutesles ddpenses del’artillerieeldu gdnie;
la solde dtait alignde jusqu’au 1°'juin 1814, etjelaissais
dans les caisses de I’armde, 1,718,254 francs 93 centi
mes qui ont continud 4 recevoir la mdme destination.
Cet aperQu donnera 4 Votre Majestd uno idde de
I’dconomie qui a prdsidd 4 I’emploi des 13 millions
environ qui ont dtd trouvds 4 la banque, ddduction
faite des sommes qui appartenaient au roi de Danemarck et 4 des dtablissemens de bienfaisance de la
ville de Hambourg, qui leur ont dtd remises pour le
compte de la banque, en vertu de mes ordres.
J’arrive, Sire, 4 I’inculpation sur laquelle mes en
nemis veulent diriger plus particulidrement I’attention
de Votre Majestd, celle d’avoir fait tirer surJe drapeau
blanc, aprds avoir eu la connaissance certaino de la
ddchdance de TEmpereur Napoldon et du rdtablissement du trdne des Bourbons. Une seule goutte de
sang frauQais rdpandue, avec la certitude qu’un changeraent en France la rendait inutile au bien de I’Etat,
serait sans doute un crime dontl’idde seul&me rdvolte.
Loin d’avoir eu 4 cette dpoque la connaissance certaine des dvdnements survenus en France, je n’ai retju
les ordres que le gouvernement m’a transmis par le
gdndral de division Fouchd que huit jours aprds mon
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adhesion : Votre Majesty verra que c’est sur une lettre
de ipa famille, et i la lecture des journaux quiy dtaient
joints, que I’adhdsion du corps d’armde a 6t6 faite.
Mon ordre du jour, en date du 29 avril, quiannonce
i I’armde le voeu de la France; Facte d’adhdsion du
m6me jour qui a dtdddposd au pied du tr6ne par M. le
gdndral Delcambre, le 7 mai, et I’arrivde du gdndral
Fouchd ii Hambourg, le 5 mai, sont des preuves irrdcusables.
Cependant, je ne me bornerai pas i ces seuls faits, et
j’ajouterai, pour dernidre preuve, copie de la corres
pondance qui a eu lieu avec le gdndral ennemi. C’est
par la suite et la liaison des dvdnements que Votre
Majestd pourra juger de ma conduite, et reconnaitre,
j’ose le dire, la sagesse et les sentiments d’honneur qui
Font dirigde.
Il est ndeessaire ici de reprendre les choses de plus
haut.
Jc sentais bien que le but que j’avais i remplir devait
se borner i maintenir devant Hambourg une forte
armde de blocus; et que, dans la position oh je me
trouvais, toute sortie m’eht dtd plus funeste qu’d I’en
nemi qui pouvait facilement rdparer ses pertes. Je me
tins pendant Fhiver sur la ddfensive; et je dddaignai de
profiler de tout avantage, qui, dans Fdloignement oil
je me trouvais de la Prance, n’aurait eu pour rdsultat
qu’une gloire inutile. Ce ne fut que dans les derniers
jours de mars que le manque de fourrages etle ddsir de
conserver it la France une artillerie et une cavalerie
superbes me ddeiddrent i tenter une expddition du
c6td de Haarbourg.
La garnison de Hambourg avait dtd tellement affaiblie
par les maladies et les fatigues, que plus de la moitid
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de I’arqnde 6tait dans les h6pitaux ou en convalescence;
le d6veloppement du systfeme de defense sur la
rive droile 6tait tel que, en n’y laissant que le monde
indispensable, je ne pus disposer que de deux mille
hommes d’infanterie et douze cents chevaux pour I’cxp6dition projetee.
Aprbs quelques combats ou nous edmes I’avantage,
je fis enlever dans un rayon de trois lieues des fourrages suffisants pour nourrir tous les chevaux jusqu’A
la r^colte.
Sur ces entrefaites, l’ennemi, inform6 des grands
dvdnements qui se passaienten France, renouvela avec
plus de suite et par de nouveaux moyens de sdduclion
cette guerre sourde de fausses nouvelles et de bulletins
mensongers, qu’il faisait circular d nos avant-postes et
introduisait dans la ville. C’est par ce moyen, et i la
faveur do la cocarde aux couleurs de la maison d’Orange
qu’il parvint h mettre la ddsertion parmi les Hollandais,
et ddtermina neuf officiers do cette nation i abandonner leurs drapeaux le mdme jour et ensemble ; je
prescrivis alors d tous les commandants des ouvrages
avancds de se tenir en garde centre les ruses de I’ennemi, et je donnai I’ordre de tirer i I’avenir sur tous
ceux qui depasseraient la ligne des avant-postes, sous
quelque prdtexte que ce ffit, d moins qu’ils ne se pr6sentassent avec les formes usitdes pour les parlcmentaires.
Le IS avril, M. Aubert, lieutenant-colonel danois,
par I’entremise duquel avait eu lieu le peu..de commu
nications qui ont existd entre le gdndral ennemi et moi,
me fit prdvenir qu’il avait cl me remettre une lettre de
M. le gdndral comte Beningscn, qu’il dtait muni de
pleins pouvoirs pour conclure un armistice, et qu’il
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demandait i etre entendu sur I’objeL de sa mission.
Cpmrae il n’dlaitpas question d’op6rations militaires
et que I’ouverture du colonel Aubert paraissait fa;iro
croire i un rapprochement entre les troupes franqaises
et allides cn France, je m’imposaidSs ce momentrobligation de r6unir les g6n6raux de division et le chef
d’6tat-major de I’armde, autant pour m’dclairerde leurs'
avis dans la circonstance delicate dans laquelle il
paraissait que nous allions nous trouver, que pour
donner plus d’authenticitd aux correspondances qui
auraientlieu et de garantie au parti que nous devious
prendre : j’acceptai la lettre qu’il m’avaitannonc^e.
La lettre par laquelle le general Beningsen m’annonQait que le S6nat avail reconnu la dynastie des Bour
bons, et me demandait de lui faire connaitre mes dis
positions, en me promettant de la moderation et de
rhumanit6, n’^tait bas^e que sur des pieces qui
n’etaient pas offlcielles, m6me pour lui, puisqu’ellesne
lui etaient pas transraises par des generaux russes ou
allies, qu’elles etaient seulementdeces feuilles volantes
et anonymes imprimees i la hftte sans date, sans aucun
caractere d’authenticite, et de I’cspece de celles dont
l’ennemi nous avait inondes tout I’hiver, et dont nous
avions si souvent reconnu la faussete.
Comme elles annonQaient aussi de grands avantages
remportes par les puissances alliees, et la prise de Paris,
je repondis au g6neral comte Beningsen quo la lecture
des pieces, qu’il nous avait adressees comme etant offl
cielles, ne nous avait offert aucun caractere d’authenti
cite, et que, au surplus, unhomme d’honneur ne se pouvait croire deiie de son serraent de fideiite, par la seule
raison que son souverain aurait eproiivd des revers.
Toutefois, no voulantrien negligcr pour nous instruire
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dll vdri^table 6tat des choses, il fut convonu que M. le
g6n6ral Loison, le plusancien des g6n6rauxde division,
et le chef d’6tat-major de I’armde, M. le g6n6ral C6sar
de la Ville, se rendraient i la conference que M. lo
colonel Aubert avait sollicitde.
Il y fut question d’envoyer un officier en France pour
s’assurer de la verite, attendu que M. le colonel Aubert
convenait n’avoir aucuns renseignements plus positifs
que les pieces qui nous avaient ete transmises, et qui,
de son propre aveu, n’avaient pas un tel caractfere
d’authenticite qu’elles dussent servir de rfegle de con
duite fi des gens d’honneur. Ces gen6raux, d’aprSs mes
instructions, dtablirent en principe, que dans le cas
d’abdication de TEmpereur, ou de la ddcheance Idgalc,
I’armee reconnaissait le nouveau gouvernement, et que
Toffleier envoye en France prendrait les ordres de Tautorite superieure. Dans cette conference il ne fut ques
tion en aucune manidre de ce qui regardait le sort de
la place. Ce fut done i notre grande surprise que
M. Aubert nous annontja le lendemain que le gendral
comte Beningsen demandait uno nouvelle conference,
et voulait nous iinposer des conditions avant de consentir au depart de Tofficier franqais. Cette conduite
dtrange ne fit qu’accroitre nos soup^ons; car, si le
general Beningsen etait aussi convaincu qu’il atfectait
de Ic paraitre de la vdritd des nouvelles dont il nous
avait donnd communication,nous nepouvions imaginer
qu'il efit quelque interdt fi retarder le moment oir nous
n’en douterions plus nous-mdmes.
La lettre de M. Aubert qui nous parlait de Tultimatum
des conditions sur Icsquollos pouvait dtre basdc la
reddition doHambourg, quoiqu’il n’en efit pas dtd ques
tion dans les conferences avec les gdndrau.x Loison et

AVEC LA MARECHALE.

439

de la Ville, devait nous faire craindre qu’on ne protitAt
de ces premi&res communications, pour donner i notre
conduite I’apparence d’une capitulation demandfie.
Cette id6e, qui blessait notre honneur, augmenta notre
defiance et nous porta ii attendre des nouvelles officielles
de notre gouvernement, bien persuades que, si un pared
changement avait r^ellement eu lieu, on n’eht rien
ndglig6 pour nous en donner la connaissance certaine.
L’ennemi alors, en nous pr^sentant des drapeaux
blancs, renouvela ses attaques, insulta nos avantpostes, et les forQa mCme quelquefois a se replier;
peu de jours aprbs, il tenta de surprendre Haarbourg
par une attaque combin6e de chaloupes canonniares, ct
de colonnes d’infanterie sur la digue. Nous repoussilmes la force par la force; nous tirimes surun ennemi
qui poursuivait la guerre, au moment m6me oil il d6ployait des drapeaux en signe de paix; et voilii sans
doute sur quelle base on a 6tabli cette injuste accusa
tion, que j’ai fait tirer sur le drapeau blanc avec la con
naissance certaine du rdtablissement du trdne des Bour
bons. J’en appelle ii I’honneur de l’ennemi; ses troupes
n’6taiont-elles pas mass^es derridro les drapeaux qu’il
nous pr6sentait? Et d’ailleurs, je le demande, quelle
utility pour nous de tirer sur ces signes de paix, si nous
n’eussions eu en vue de repousser un agresseur qui,
sous couleur d’amitid, voulait d6sorganiser I’armee et
tenter quelque surprise? J’ose done le declarer. Sire,
tout homme de cceur et de sens, dans de telles con
junctures, se fdt conduit comme je I’ai fait.
S’il restait encore des doutes il cet 6gard dans I’esprit de Votre Majesty, il me serait facile de les ddtruire
en rappelant ce fait incontestable que, par suite de ma
propre conviction, sans avoir recu d’ordres de mon goii-
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vernemqnt, et sans y litre fore.6 par l’ennemi, j’ai fait
arborer ce m6me drapeau blanc sur les tours de Ham
bourg, sept jours avant I’arrivde du commissaire de
Votre Majestd.
Le commandant des avant-postes me fit passer, le
20 avril, une lettre du president d’Altona, qui lui annonqait que deux officiers russes, porteurs de ddpdches du
gouvernement fran^ais, demandaient il entrer il Ham
bourg.
Il est si peu d’usage il la guerre de recevoir, par le
moyen de l’ennemi, des ordres du gouvernement dont
on ddfend les intdrdts, que je fls rdpondre ii M. de
Blucher par le commandant des avant-postes que I’Empereur, dont j’ignorais la dechdance, n’avaifpas I’habitude de communjquer avec sesgdndraux par I’entremiso
de l’ennemi.
Pour detruire cette objection, M. le colonel Aubert
me fit passer une lettre adressde au comte Beningsen,
par le chef d’dtat-major de I’Bmpereur de Russie qui
lui annonijait I’abdication de I’Empereur Napoldon. Je
consentis, pour me prOter il tout ce que I’honneur et
mes devoirs ne me ddfendaient pas, il recevoir cette
lettre du gouvernement franqais; elle fut ouverte et
lue en prdsence des gdndraux de division et du chef de
I’dtat-major de I’armde; elle dtait ainsi conque, et les
journaux- qui m’y dtaient annoneds n’allaient que
jusqu’d la date du 5 avril inclusivement:

« Monsieur le mardchal,
« Le gouvernement provisoirc vous envoicla relation
la plus fiddle des dvdnements qui so sont passds depuis
plusieurs jours, car maintenant la vdritd est le seul lan
gage que I’autoritd alt besoin d’employer; vous verrez.
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monsieur le mardchal,combien d’hommes considerables
dans I’armde ont rduni leurs efforts i la cause pure et
glorieuse i laquelle nous nous ddvouons : le mardchal
Marmont dans I’armde; au Sdnat, les mardchaux
Kellermann et Serrurier; les gdndraux Legrand, Du
pont, Dessoles, Nansouty, etc., etc., ont devaned les
autres comme dtant plus prds des dvdnements; mais
votre gloire, monsieur le mardchal, votre amour pour
la patrie, votre gdndreuse ardeur pour le repos de la
France, nous rdpondent de vos sentiments : en nous
les faisant connaitre et vous rdunissant il nous, vous
procurerez au gouvernement une joie qui sera sentie
par tous les bons Fran^ais.
« Recevez, monsieur le mardchal, les assurances de
notre haute considdration.

Signe: Le prince De Beneyent, FranQois
Jaucourt, I’abbd De Montesquiou, lo due
d’ALBERG, le gdndral Beurnonville.
« Par le gouvernement provisoire,

Signe : Dupont, de Nemours,
« Secretaire-g6n<5ral. »>
Paris, le 5 avril 1814.

Cette lettre, comme Ton voit, ne parle point du rdtablissement de la famille des Bourbons, et les Moniieurs
quil’accompagnaient ne pouvaient pas m6me le faire
prdjuger, puisqu’ils .annon^aient seulemont que le
1" avril, le S6nat avait cr66 un gouvernement provisoire; que le 3 avril, il avait d6clar6 la d6ch6ance de
Napoleon et d61i6 le peuple et I’armde du serment de
fidelity envers lui; bien plus, il y 6tait dit que, un journal
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ayant invite i se faire inscrire pour entrer dans la garde
royalejle gouvernement provisoire avait d^clard qu’il
ne reconnaissait d’autre garde que la garde nationale.
Enfin,on y affirmait qu’une proclamation, qui avait pour
titre:«Louis XVIII, aux Franijais)), n’avait aucun caract^re d’aulhenticit^.Nous apportAmes dansl’examen des
lettres et des journaux la plus scrupuleuse attention.
Loin de la patrie, et recevant par la voie des Russes
I’invitation d’un gouvernement ctabli dans une ville
occupee par les arraees des puissances conf6d6r6es
avec lesquelles il n’existait encore aucun IraiU, nous
avons dll avoir des craintes sur la liberty de ses deter
minations. Pouvions-nouspr6voir que, au moment ou la
France commen^ait i jouir de la paix, on abandonnerait vingt-cinq mille FrauQais aux hasards de la guerre,
et que, connaissant la severit6 de nos rSglements sur
la defense des places, on n’cmploierait pas tous les
moyens propres i ne me laisser aucuns doutes. Ma
reponse du 22 i M. le comte de Beningsen est la con
sequence de ces considerations : je persistai il demander iterativement I’cnvoi d’un officier, pour s’assurer
de I’abdication de I’Empereur, etpr6ter sermcnl de Ade
lite au gouvernement qui aurait ete legalement institue.
Mais M. le colonel Aubert m’annonea que le general
Beningsen ne m’accorderait de passeport pour I’officier
que je voulais envoyer en France, qu’aprds une nou
velle entrevue des gen6raux russes et franQais, et
la remise de tous les prisonniers faits il I’armee de
blocus. Dans la conference qui eut lieu le 2S, il fut conVenu entre autres articles qu’on accorderaiCdes passeports au general qui serait d6signe, et qu’il se mettrait
en route le lendemain.
Jc demandai le 26 quo lo passeport pour lo general
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Delcambre, qui avail ele choisi pour aller a Paris, me
fut envoyd sans d61ai, et que, pour eviter toute faussc
interpretation et toute discussion, on mit par ecrit les
arrangements verbaux qui auraientdtd conclus en mon
nom.
Je lis connaitre a I’armee, par I’ordre du jour du
26 avril, la mission du general Delcambre. Le general
Oppermann, chef d’dtal-major de I’armde russe, au
lieu d’envoyer simplement les passeports, ainsi que
cela avait 6td convenu, soumit d’abord A mon appro
bation un projet d’arrangement dans lequel les con
ditions arrdlees verbalement le matin dtaient ddnalurees; on n’y parlaitpas de nous rendre nos prisonniers,
quoique le gdneral Lallemand qui avait suivi le sort
des Danois, avec quelques troupes appartenant au
13' corps, edt die retenu dans le Holstein : on y mettait
une condition injuste, I’occupation par les troupes
russes de la ville d’Altona. Cettedernidre condition, qui
aurait donnd A l’ennemi la facilitd de rdunir dans cette
ville et d’y tenir cachde A porlde do canon de Ham
bourg une grande partie de son armee, dtait trop contraire aux intdrdts de la place et trop humiliante pour
I’armde qui I’aurait eddde sans combattro, pour n’dtre
pas refusdo d’une voix unanime. L’attaqueque l’ennemi
a faite le lendemain sur Haarbourg avec ses chaloupes
canonnidres, et I’infanterie qui les soutenait, a prouvd
combien il est dangcreux A la guerre de ne pas marcher
avec circonspection, et de s’en reposer sur les assu
rances del’ennemi, puisque, aumdpris des arrangements
qui se traitaient, il commetlait des actes d’hostilitd.
La moddration que j’avais prise pour base de ma conduile me ddcida A me borner, pour toute rdponse, A
envoyer au comte Beningsen un nouveau projot basd
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surce qui avait
positivementconvenu dans la con
ference avec le g6n6ral Oppermann. Je faisais connaitre
en outre que, dans le cas mfeme ou cet arrangement
ne serait pas approuve, je persistais i demandcr des
passeports pourM. le g6n6ral Delcambre.
Je rcQUS enfin I’avis, au milieu des contrari6l6s sans
cesse renouvel^es pour empficher le depart de cet officier general, que M. Davout, mon parent, etait arriv6 a
Altona, et qu’il etait porteur de lettres importantes de
ma famille et de journaux frantjais.
L’ennemi profita de la juste impatience que nous
eprouvions de recevoir des nouvelles positives, pour
obtenir comme faveur particulibre et comme condition
expresse i I’arrivfie de mon parent, que le g6n6ral en
chef p£it ctablir son quartier gendral i Altona, avec un
seul bataillon pour sa garde; cette demande fut accord6e.
M. Davout entra i Hambourg le 28 avril dans la nuit,
et le lendemain 29 I’armde jura fld61it6 et ob^issance i
la dynastic des Bourbons, arbora Ic pavilion blanc et
prit la cocarde blanche, en verlu de I’ordre du jour.
Le lendemain, le g6n6ral Delcambre, porteur de
notre adressc i Votre Majesty, des actes d’adh^sion de
tous les corps et des administrations militaires etciviles
et d’une lettre particulifere do moi i Son Altesse Mon
sieur, comte d’Artois*, se mit en marche pour Paris.
* Nous donnerons seulement ici la lettre du marechal Davout a
Msf le comte d’Artois, la croyant moins connue que les autres
pieces, qui sont toutes deposees au Ministere de_ la guerre,
lettre de

M. le

marechal prince D’ECKMi'HL A S, A. R. .MONSEI
d’ARTOIS, LIEUTENANT GENERAL DU ROYAUME.

GNEUR LE COMTE

Monseignetir,

J’ai I’honneur d’envoyer k Votre Altesse Royale I’adresse que les
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Sire, Votre Majesty a pu juger, par cet expos6 de ma
conduite, queje ne me suis jamais 6cart6 de la ligne
qui m’etait trac^e par mes instructions, mes devoirs et
les lois irapdrieiises de la guerre.
Depuis mon retour A Hambourg jusqu’A I’dpoque
oil j’ai cessd d’etre en communication avec I’Empereur, les contributions de toute espAce, les charges,
les requisitions en nature qui ont pes6 sur la
trente-deuxieme division militaire, ont 6t6 imposees
en vertu d’ordres que j’ai mis sous les yeux de Votre
Majeste.
Lorsque j’ai ete livre A moi-mArae, j’ai suivi les in
structions qui m’avaient 6t6 donnAes, et j’ai fait tout ce
que me dictait I’interAt de I’armee. L’Empereur m’avait
ordonne de faire de Hambourg une place forte; j’ai
execute ses ordres et j’ai retarde, autant que les cii>
constances me Font permis, la demolition des maisons
dontlaproximite etait contraireau systAme deddfense;
mais, aussitet que la marche des evAnements a decide
du sort de Hambourg, j’ai ete sourd A toute consi
deration qui m’aurait eioigne du but que je devais
generaux du corps d'armee que j’ai I’honneur de commander, et
moi, faisons a Sa Majeste Louis XVIII, roi des Francais, ainsi que
les proces-verbaux de prestation de sermeut de fidelite de tous les
corps, administrations militaires et administrations civiles qui
sont a Hambourg.
Delies de notre serment par I’abJication de TEmpereur Napoleon,
par les actes du Senat et par le voeu de toute la France, nous
consacrerons notre vie & la defense des descendants de Henri IV,
de Louis XIV et 4 celle de notre chere patrie.
Je supplie Votre Altesse Royale d’accueillir avec bonte le gene
ral baron Delcambre, charge de deposer aux pieds du trdne Tassurance de notre Adelite, et de vouloir bien agreer Thommage du
profond respect avec lequel, etc.
Siffni! ; Prince d’EcKMtHi..
30

ill.
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atteindre ; les maisons, les faubourgs qui nuisaient a
la sdfcurit6 des ouvrages ont 6t6 d6truits.
C’est en c6dantii d’autres sentiments qu’un militaire
compromet I’honneur des armes, et trahit les int6r6ts
de I’Etat! Si j’avais besoin de juslifier ma conduite par
des exemples, combien l’histoire de tous les temps ne
m’en fournirait-elle pas!
L’enkvement de la banque, qui a offert i la haine un
si vaste sujet de calomnie, ne peut devenir le motif
d’une accusation legitime, puisqu’il est Evident que c’etait I’unique moyen de sauver I’armde, et que, d’ailleurs,
j’ai fait tout ce qui a dtd en mon pouvoir pour conserver h Hambourg cette garantie de son commerce.
L’inculpation d’avoir fait tirer sur le drapeau blanc,
avec la connaissance certaine du retablissement des
Bourbons, tombe d’elle-m6me au simple examen de
ma conduite. Responsable envers mon pays d’une
demarche qui aurait terni I’honneur des armes que
le 13® corps avait si vaillamment soutenu, j’ai dh
apporter dans toutes mes demarches cet esprit de circonspection qui rejetle comme faux, et regarde comme
moyen de seduction, tout ce que l’ennemi nous
pr6sente. C’est par suite de ces principes que les
commandants de places d6fendues par les troupes
framjaises ont r6sist6 aux insinuations de l’ennemi et
ont conserve I’honneur fran^ais intact dans les plus
grands revers.
J’espfere que Votre Majesty sera maintenant convaincue de la fausset6 des inculpations qui m’ont 6t6
faites, et qu’elle rendra justice it la sages'se et it I’intSgritd de ma conduite dans les circonstances difllciles
oh je me suis trouvd.
Il est temps que la v6rit6 soil connue, et que la
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France, dont on m’accuse d'avoir trahi les interfits eh
rendant odieux le nom franqais, juge si I’accusation est
fondfie.
Jo prie, en consfiquence, Votre Majeste d’ordonner
que ma conduite soit examinfie par une commission
d’enqufite. Cette iiclatante justice est due au corps des
marfichaux, dont j’ai I’honneur de faire partie.
La publicitfi donnfie i toutes les accusations qui me
sont faites ne me permet pas de difFfirer plus long
temps I’impression de ce mfimoire; I’armde attend que
je la justifle de Testime qu’elle a toujours montrde
pour moi.
Sire, je termine ce mfimoire en rciteranti Votre Ma
jestd ce que j’ai ddji eu I’honneur de Lui dire dans ma
lettre du 19 juin, que je n’ai jamais recherchd ni la
fortune, ni les commandements, ne voyant dans les
emplois que des devoirs difficiles et souvent pdnibles
i remplir. La gloire et le bonheur de la France ont dtd
et seront toujours mon premier besoin, et Votre Ma
jestd trouvera toujours en moi un sujet fiddle, animd
de Tamour de ses devoirs, et rempli de confiance dans
sa justice dclairde.
J’ai Thonneur d’dtre, avec le plus profond respect,
Sire,

De Votre Majestd,
Le tres humble et trds obdissant
serviteur et sujet,
Le Mardchal due d’Auerstaedt,
prince d’Eckmuul.
Nous n’avons pas cru devoir donner les pifeces
citdes par le mardchal Davout dans son mdmoire,
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les ayant A peu pres toutes publiees isolement;
mais nous faisons suivre cette 61oquente defense de
quelques lettres qoi la commentent et nous ont
paru offrir un rdel int^ret.
Nous r6p6terons que le memoire du mardchal
prince d’Eckmiihl a 6te d’abord restreint dans sa
publicit6 par le Roi Louis XVIII, puis entiferement
retir6 du commerce par ordre de TEmpereur Napo
leon en 1815.
L’opinion de M. Rapetti, rapportee au general de
Trobriand par M. Carini, dans une lettre datee de
Paris et aujourd’hui entre nos mains, est que co
memoire est le document le plus imjportant pour la
memoire du prince d’Eckmuhl. L’Empereur le sa
vait, car, line des premiferes fois qu’il revit le marechai enlSlS, il lui dit railleusement: « Eh bien!
Davout, ma lettre, avouez-le, a beaucoup servi A
votre justification. » Le prince d’Eckmiihl, qui avait
genereusement supprirae tous les passages qui
pouvaient nuire A son ancien maitre en prouvant A quel point il avait adouci ses ordres, le
voyant aux Tuileries, lui repondit fiArement :
« Il est vrai. Sire; mais, si j’ecrivais aujourd’hui
ce memoire, je donnerais la lettre de Votre Ma
jeste tout entiAre*. »
* En Iisant les beaux vers recemment adresses au general Bourbaki par M. V. de Laprade, notre amour filial en a instinctivement
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LE GfiNl^RAL DUPONT, MINISTRE DE LA GUERRE, A M. LE

MARfiCDAL DAVOUT, PRINCE d’ECKMUHL;

Paris, le 22 juillet 1814.

Monsieur le marechal,
J’ai re§u la lettre que vous m’avez fait I’honneur de
m’6crire avec le memoire justificatif qui I’accompagnait. Je me suis empress^ de le mettre sous les yeux
du Roi. Sa Majest6 en prendra connaissance etelle m’a
charg6 de faire connaitre h Votre Excellence que sa
volont6 6tait que ce memoire ne fdt pas imprim6 et
rendu public, jusqu’Ji ce qu’Elle en ait donn6 I’autorisation.
Agr6ez, etc.

Le ministre de la guerre,

Signe : Le comte Dupont.
M. LE marechal prince

D’eCKMUHL,

A S. E. LE GENERAL

DUPONT, MINISTRE DE LA GUERRE.

Savigny, le 23 juillet 1814.

Monsieur le comte,
J’ai rcQu la lettre que Votre Excellence m’a fait
I’honneur de m’6crire, dans laquelle Elle me fait
applique quelques-uns au prince d’Eckmiihl commie le resume de sa
conduite en Russie et a Hambourg :
A de pareils vaincus qu'iraporte la defaite!
Quand le devoir est fait qu'importe le bonheur!
Au-dessu8 des partis il peut lever la tSte,
Kidele & ses seuls dieux... la Patrie et THoDneur.
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connaitre, en rn’annon^ant que vous avez mis sous
les yeux de Sa Majesty mon mSmoire justificatif, que
la volont6 du Roi est qu’il ne soit imprira6 et rendu
public que lorsque Sa Majestd en aura donnd I’autorisation.
Persuadd que le cceur de Sa Majestd se serait rdjoui
de raa justification et qu’Elle ne pourrait ddsapprouver
que je la rendisse publique pour mettre enfin un terme
i ces calomnies dont les pamphlets, les journauxdtrangers et mdme les journaux fran^ais sont remplis, j’ai
fait iraprimer le mdmoire qui la contient, me proposant de ne le rendre public que lorsque Sa Majestd au
rait le temps de le lire. Je me conformerai & la volontd
du Roi; je ne me permettrai pas d’en donner un seul
exemplaire. Mais je vous prie, monsieur le comte, de
solliciter de Sa Majestd la prompte autorisation de le
rendre public.
J’ai cru que la seule manidre convenable de ddtromper la France dtait de publier un dcrit officiel digne de
moi; toute cette guerre honteuse d’dcrits poldraiques,
de pamphlets anonymes et d’articles de journaux dtant
indighe d’un chef d’armde et surtout de mon caractdre.
Sous le gouvernement paternel de Louis XVIII, un
mardchal de France pourra-t-il moins pour sa ddfense
que ses ennemis ne peuvent pour satisfaire des haines
personnelles et leurs passions?
Recevez, monsieur le comte, I’assurance de ma
haute considdration.
Signi ; Le mar6chal prince d’EcKMiiiiL.
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M. LE BARON DE BRETEUIL A M. LE MARfiCHAL
PRINCE d’eckmuhl.

Monsieur le marfechal,

Ainsi que nous en 6tions convenus, j’ai 6t6 voir ce
matin M. le due de Tarente , je I’ai trouv6 tel que je
m’y attendais, e’est-i-dire vous rendant toute la jus
tice qui vous est due. Nous avons ^aus^ tr^s longtemps
de cette affaire; je lui ai remis tout ce que M. Lefdvre
m’a apport6 ce matin ; jl maiique encore les pieces justificatives et quelques feuillets du memoire, que Ton
n’a pu avoir hier au soir, I’imprimeur 6tant parti pour
la campagne jusqu’Jl ce soir : dfes queM. Leffevre m’aura
remis ce supplement, je le porterai de suite M. le
marechal Macdonald, qui dejh, par moi, en connait i
peu pres le contenu.
Void quelle futlareponse de M. le marechal: «Sila
cause de M. le marechal Davout n’etait pas aussi belle,
si je n’etais pas aussi persuade queje le suis que justice
lui sera rendue, si enfin il y avait urgence, je demanderais une audience au Roi et jo le presserais de
s’expliquer et de rendre justice h M. le marechal,
puisqu’elle lui est dffe, et que I’honneur du corps des
marechaux y est attache. Mais je vous promets de suivre
cela aupres du ministre de la guerre, pour qu’il en
parle ci Sa Majeste et que cela soit promptement de
cide; et si j’en puis trouver, ou faire naitre I’occasion,
j’en parlerai egalement au Roi. Si je demandais une
audience. Ton croirait que c’est pour moi et pour un
autre motif, et, autant que cela sera possible, je tiens A
reviter. Je connais peu M. le marechal Davout, mais je
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sai^ combien il tient i ses devoirs et je me rappelle
toujours, avec plaisir, la conduite que je lui ai vu tenir avec les mardcbaux Moncey et Brune. »
Vous savez, monsieur le mardchal, combien vous
pouvez compter sur la promesse du due de Ta
rente.
,
Disposez entiferement de moi, monsieur le mardchal;
je serai trop heureux de pouvoir vous dtre bon i quel
que chose.
J’ai I’honneur d’dtre, avec le plus profond respect,
mon prince,
De Votre Excellence,
Le trds humble et trds obdissanl serviteur,

Signe: Baron de Breteuil.
Rue deMatignon, n® 1, faubourg Saint-Honore

Je vous prie, monsieur le mardchal, de vouloir bien
offrir mon hommage respectueux i madame la prin
cesse.
Paris, 24 juillet 1814.

M. LE GENERAL COMTE DUPONT, MINISTRE DE LA GUERRE,
A M. LE MARECHAL DAVOUT, PRINCE

D’eCKMUHL.

Paris, le 26 juillet 1814.

Monsieur le mar6chal,
J’ai pris les ordres du Roi relativement i la publica
tion du M6moire que vous m’avez adressd, et que j’ai
mis sous ses yeux. Sa Majestd ne s’y oppose point, cl
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vous pouvez publier ce M6moire si vous le jugez utile h
votre justification.
Recevez, etc.

Le ministre de la guerre.

Signd: le comte Dupont.
LE MARDCHAL MACDONALD, DUG DE TARENTEj
A M. LE BARON DE BRETEUIL.

Le mardchal Macdonald a I’honneur de faire ses
compliments i M. le baron de Breteuil, et lui fait re
passer ci-jointes les minutes du mardchal Davout.
Le mardchal ne rencontre dans le monde que des
opinions conformes aux siennes sur la manifere noble,
ddcente et victorieuse avec laquelle le mardchal Davout
a r6pondu i I’accusation dirigde centre lui.
Paris, cei aoilt 1814.

M. LE BARON DE BRETEUIL A M. LE MARDCHAL

PRINCE n’ECKMiinL.

Mon prince,
J’ai I’honneur de vous envoyer, ci-joint, le manuscril do votre memoire que vous avie’z bien voulu me
conlier et que M. le due de Tarente vient de me faire
passer. Le petit mot de M. le due de Tarente vous prouvera, monseigneur, que la lecture de votre memoire a
d6jA produit I’effet que nous devions en attendre.
Retournant chez mol, oh ma soeur va venir passer
un mois, je regrette, mon prince, de ne pouvoir aller
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ofTtir, moi-mSme, A Votre Altesse, ainsi qu'A madame
la marechale, I’hommage du trAs profond respect,
Avec lequel j’ai I’honneur d’Atre,
Monsieur le marAchal,
De Votre Altesse le trAs humble
et trAs
z
obAissant serviteur,

Signe: Baron de Breteuil.
Paris, 5 aodt 1814.
M. LE DUG DE DOUDEAUVILLE A S. E. LE MABECHAL

PRINCE d’eckmuhl.

Paris, ce 2 aout 1814.

J’arrive de la campagne, mon cher mardchal, j’ai lu
avec autant d’empressement que d’interdt votre m6moire qui m’a 6t6 envoy6, et que j’avais aussi envoy6
chercher dfes que j’avais connu sa publication *. J’y ai
vu avec autant de satisfaction que peu de surprise une
justification bien complete, et une noblesse de proc6d6s A laquelle tout le monde doit 6lre accoutum6
comme moi. La manifere dont vous avez quittA votre
commandemenl, dont vous avez annoncA, installe
votre successeur en est une preuve de plus. Sfire-.
ment, vous avez 6t6 forcd A des actes de s6v6rit6 qui
* Nous inserons ici un billet du general Leclerc i sa soeur :

Paris, 1814, 2 aoBt,
11 n’y a rien de nouveau & Paris. Le memoire^du marechal fait
le meilleur efiet. On m’a dit qu’il en a ete parle avantngeusement
dans le journal appeld la Quotidienne*. Je ferai en sorte de me le
procurer et vous I’enverrai.
Comte Leclerc Dese.s.sart.
" Voir A I’Appendice, lettre B.
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out dR faire bien des malheureux, bien des nidcontenls,
bien des ennemis, mais la faute en est aux circon
stances.
Et, puisque vous avez fort adouci les mesures ordonn6es, vous devez 6tre loin d’avoir i craindre qu’on vous
en fasse un crime.
J’avais d^JS. pri6 il y a sept ou huit jours M. le comte
de Beaumont de vous dire que je me rappelais, avec une
reconnaissance que rien ne peut affaiblir, ce que vous
aviez fait pour moi, et que je serais heureux de pouvoir
vous le prouver en cherchant A vous dtre bon a quelque
chose*.
Je vous le r^pate avec autant de plaisir que de v6rit6:
disposez de moi, et soyez shr que vous me trouverez
toujours pr6t, mon cher mardchal, a vous tdmoigner
toute la gratitude et tous les sentiments que vos proc6d6s m’ont inspires, ainsi que tout I’attachement que
ma famille a toujours eu pour la v6tre.

Signe : le due de Doudeauville.
• Mes hommages, je vous prie, i madame la princesse
d’Eckmiihl.
LE MARDCHAL OUDINOT, DUG DE REGGIO, A M. LE MARECHAL

PRINCE d’eckmuhl.

Mon ami,

Je n’ai rien appris d’assez essentiel sur ce qui concerne ta position pour avoir devaned le moment de
t’derire. Seulement je sais que ton mdmoire a did
* Allusion aux dangereux services rendus par la famille du
mardchal & une illustre famille d’exiles.
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acjiet6 avec avidity et que je n’ai plus ehtendu de
choses f^cheuses sur ton chapitre.
Il s’agit maintenant de savoir si je dois demander au
ministre pourquoi lu ne serais plus libre de rentrer i
Paris; j’ai besoin de ton autorisationpour la demarche.
J’ai fait selon tes d6sirs pour ton recommand6 I'ingenieur;}Q souhaite qu’il r6ussise.
Adieu, mon ami, embrassements et continuation de
rdel attachement.
Signe : Le mardchal Oudinot.
Ou 5 aout.
M. DE CASTRES A M. LE MAR^ICHAL PRINCE d’eCKMUHL.

Monseigneur,
J’ai vu hier le g6n6ral Mathieu Dumas el le g6n6ral
Guilleminot qui m’ont dit que le memoire de Votre
Excellence faisait le meilleur effet. Beaucoup de per
sonnes ont ditla m6nie chose ii Beaumont; quelques
autres auraient d6sir6 qu’on en n’ait pas remis d’exemplaires aux colporteurs qui le orient aux entries du
Palais-Royal et des Tuileries.
Les Espagnols rassemblent des troupes en Catalogue.
Le gouvernement a fait suspendre le desarmement des
places de cette frontiSre; etle marechal Suchet a rcQii
I’ordre de faire completer i trente mille hommes notre
arm6e, que les cong6s et la desertion ont raise fort audessous de ce nombre.
J’ai I’honneur d’etre avec un profond respect,
Monseigneur,
Votre trfes humble et trSs ob6issant serviteur,
Signi: de Castres.
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M. LE DUG DE DOUDEAUVILLE A M. LE MARDCHAL
PRINCE d’eckmuhl.

A Paris, ce 20 aoAt.

Par un oubli ou malentendu aux Tuileries, mon
cher mardchal, mon audience ne m’a 6t6 accord^e
qu’aujourd’hui. J’ai remis votre lettre que le Roi a parcourue. Je lui ai parl6 avec la chaleur que m’inspirait
mon interfit pour vous, de manidre que, quand je lui ai
demand^ que vous vinssiez vous-m6me plaider trfes
bien une cause que je’plaidois mai, il m’a dit en souriant : Koms la defendez tres bien. Il m’a rdpondu avec
bont6 quand je lui ai parl6 de toute ma reconnaissance
pour vous, et de tout mon d6sir de vous la prouver :
<f J’aime, j’estime ce sentiment, et il est digne d’entrer
dans votre cceur.»
Cette bienveillance qui, j’espfere, portait sur ma mis
sion comme sur moi, s’est manifest^e dans plus d’une
autre phrase. Mais il n’a pas accorde sur-le-champ
ma demande et la v6tre; et fl ma question : « Que
dois-je lui dire ? » il m’a repondu : ()ue vous m'avez
remis vo'.is-meme sa lettre, apparcmment pour se donner
le temps de la lire avec plus d’attention et de pren
dre un parti avec reflexion. Je desire vivement qu’il
soit conforme i mes vocux; vous n’en douterez pas
plus que du zSle que j’ai mis dans cette occasion ou
j’ai 6crit et ai 6t6 plusieurs fois aux Tuileries pour
cette audience dont le retard m’affligeait. Vous ne
douterez pas davantage, mon cher mardchal, de mes
sentiments d’attachement et do reconnaissance pour
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vous, et de mon ddvouement pour madame la princesse
d’feckmuhl.
Signe : le due de Doudeauville.
LB iLARfeCUAL OUDINOT, DUG DE REGGIO,
AU MARfeCHAL

DAVOUT, PRINCE d’eCKMUUL.

Mon aini,le marechal Ney a eu aujourd’hui un entrelien avec le Roi sur ta situation; ton aide de camp est
charg6 de t’en rendre le r6sultat, je I’engage i voir le
mardchal et, en attendant, je lui dis ce que j’en sais.
Je pars pour la Lorraine ou j’apprendrai avec bien
del’intdrdt que tu es rendu i la tranquillite.
Ton vieil ami,

Signe : Oudinot.
LE LIEUTENANT G^N^RAL COMTE RAPP AU MARDCHAL DAVOUT,
PRINCE D’ECKMUUL.

Paris, le 27 aout 1814.

Monsieur le mardchal,
J’ai I’honneur de vous adresser une notice sur le
sidge de Dantzig, que j’ai fait rddiger en attendant I’histoire gdndrale, dont on s’occupe en ce moment. Les
faits y sont prdsentds trds succinctement et seulement
pour donner une idde des dvdnements qui se sontpassds
dans cette place.
■J’ai I’honneur de vous prier, monsieur le mardchal,
d’agrder mes trds humbles respects.

Le lieutenant gdndral,

Signe; comte Rapp.
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LETTRE DE M. LE COMTE RAPP, LIEUTENANT GENERAL,
A M. LE MARliCUAL PRINCE D’ECKMUUL

Paris, le 27 aout 1814.

Mon cher mardchal,

Depuis deux jours il y a eu des discussions en votre
faveur A la cour. Le Roi vous fera sans doute annoncer
sous peu de revenir A Paris. Depuis votre mAmoire, vous
avez trouvA beaucoup d’amis qui ne I’Ataientpas autre
fois et qui s’intAresseut bien vivement A vous : votre
cause est devenue celle de toute I’armAe.
Je sais que vous Ales trop fler et trop fort de votre
conscience pour faire des dAmarches qui doivent vous
faire revenir parmi nous, mais tout bon militaire dAsire
que vous triomphiez de vos accusateurs et vous ne
devez pas Atre fachA de I’intArAt qu’on vous porte dans
la position oh vous vous trouvez. Le Roi est juste et
finira par vous compter dans le nombre de ses plus
dAvouAs servileiirs, et, si les circonstances I’exigent,
vous vous battrez pour notre patrie comme vous I’avez
fait sous NapolAon.
Soyez sAr, mon cher marAchal, que personne au
monde ne sera plus content de vous savoir heureux
que moi qui ai toujours pu apprAcier toutes vos qualitAs.
Recevez, mon cher prince, I’assurance de mes sincAres et inviolables sentiments.

Signi: comte Rapp.
Mes respects i madame la princesse.
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^Nous faisons suivre cette derniere piece d’une
lettre du mardchal au comte Rapp qui servait I’Empereur en 1815 avec un zele — trfes passionne, —
puisqu’il correspondait avec Napoldon en dehors de
son ministre et peut-6tre contre lui. Nous n’avons
pas trouvd la pidce Si laquelle rdpond ici le prince
d’Eclimiihl : il nous semble, sous la s6v6rit6 des
paroles du chef et de I’honnete homme sur de luim6me, entendre encore I’dcho du cceur de I’ami.
LE MARDCHAL PRINCE d’eCKMUUL AU GENERAL RAPP.

Ce 6 mai 1815.

Mon cher Rapp, je me suis born6 4 vous envoyer la
commission de I’offlcier Thabet, mais je vous declare
d’amiti6 que, si je recevais une seconde lettre de ce
style, je cesserais d’etre ministre de la guerre ou vous
cesseriez do commander un corps d’armde. Vous n’avez
point fait dans cette circonstance preuve de sagacitc.
Vous devez me connaitre assez pour savoir que de
pareils moyens sont indignes de mon caractere. Jc ne
connais cet officier ni d’Eve ni d’Adam; j’ai signd sa
commission, comme tant d’autres, de confiance, S’il est
indigne de porter notre uniforme, adressez-moi des
plaintes, il en sera fait justice. S’il n’est pas en etat
d’etre officier d’etat-major, faites-le connaitre : on le
changera, En attendant, employez-le oh vous jugerez 4
propos; mais point de ce style, ni de cette maniere
d’agir. Je vous le r6pfete, je ne le souffrirais pas.
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Hambourg, le 12 avril 1811.

Monseigneur,
J’ai I’honneur d’adresser 4 Votre Excellence une d6p6che
il son adresse de M. le baron d’Alquier, qui a
rapport6e
par I’officier qui 6tait porteur des d^pfiches de Votre Excel
lence, annon?ant la naissance du Roi de Rome.
Comme I’ofncier aiTive ii I’heure de I’estafette, je ne
pourrai adresser son rapport 4 Sa Majeste que demain; mais,
d’aprfes tous les details qu’il me donne verbalement, il n'offrira rien d’important. II a pass6 le Sund le 8, en revenant
de Stockolm. Les Anglais n’avaient pas encore paru dans le
Sund, ni mfime dans les Belts; on annonfait toujours qu’une
llotte etait attendue d’Angleterre,
J’ai I’honneur de renouveler 4 Votre Excellence I’assurance
de ma haute consideration.

Le mardchal due d’AuehstaEdt, prince d’Eckul'hl.
Hambourg, le 12 avril 1811.

Monseigneur,

J’ai I’honneur de pr6venh’ Votre Excellence que M. de Halem, president de la cour d’appel du pays d’Oldonburg, et
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M. Kettler ont fetfe dfesignes par la commission de gouverneAient, pour faire partie de la deputation qui doit porter aux
pieds du trdne impferial les voeux et les hommages des trois
nouveaux dfepartements, et vont se rendre fe. Paris.
M. de Halem a fetfe nommfe en remplacement de son frfere,
dfesignfe pour remplir provisoii’ement les fonctions de seerfe
taire gfenferal de la prfefecture du dfepartement des Bouchesdu-Weser, et M. Kettler en remplacementde M. Reichmeister,
que ses fonctions obligent fegalement i rester dans le pays.
J’ai I’honneur d’adresser 4 Votre Excellence une note qui
m’a etfe fournie sur ces deux dfeputfes.
Je vous prie, monsieur le due, d’agrfeer, etc.
Prince d’EckuPul.
NOTE

M. do Halem, qui doit faire partie de la deputation de
Hambourg, est habitant d’Oldenbourg, et frdre de M. de Halem, secretaire general provisoire de la prefecture des Bouches-du-Weser.
Les deux freres sont tres riches; il en est un troisieme tres
pauvre, pofete par etat, qui fait toutes les affaires de famille,
dans lesquelles I’esprit doit jouer un rOle; ce n’est pas que
les deux autres en manquent, mais ils reQoivent, par paressc
naturelie, cette espece de compensation du bien qu’ils font i
leur frere.
C’est d’aprds ce systemc que le pofete aidera beaucoup le
seerfetaire gfeneral.
Le de Halem qui part poui’ Paris est considferfe dans le pays
et y jouit d’une bonne rfeputation.
Si le chbix des dfeputfes eftt appartenu aux habitants, il y
aurait eu nfecessairement un membre de cette famille d’elu.
M. Kettler doit fitre le jurisconsulte de ce nom. Si c’est le
mfeme, on en dit dubien; on le donne pour instruit *.
Hambourg, le 10 avril 1811.

* Le marechal, on le voit, pour le bien du service tenuit & renseigner autrui, comme il s'appliquait 4 etre lui-meme rensoigne.
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Hambourg, le 19 avril 1811.

Monseigneur,

MM. de Horst et de Boiselager, qui avaient 6t6 ddsignes pour
fau’e partie de la deputation qui doit se rendre Paris, n’ont
pas pu acceptei’ cette honorable mission. Les raisons qu’ils
donnent sont fondees.
Comme la deputation se trouvait alors reduite 4 neuf per
sonnes, la commission de gouvernement a cru devoir y eu
ajoutcr deux autres, et elle a jete les yeux sur MM. de Droste
et de Loen, tous deux grands proprietaires du departement
de I’Ems-Superieur, et appartenant tous deux aux families les
plus distinguees du pays. M. de Loen est fils d’une princesse
de Dessau.
On vient d’adresser 4 'ces messieurs des lettres pour
Votre Excellence.
Agreez, Monseigneur, etc.
Le marfichal due d’Auerstaedt, prince d’Eckuuhl.
LETTRES

DU PRINCE

d’eCKML'UL

A

L’eMPEREUR.

Hambourg, 27 avril 1811.

Sire,
J’adresse ft. Votre Majesty des lettres que je viens de rece
voir de la regence de Stralsund et du commandant militaire.
La lettre du prince royal, qui est annonc6e, n’est pas en
core parvenue.
Il parait que les autoritfis su6doises tiennent le mfiine lan
gage que celles prussiennes.
Je prie Votre Majesty de me faire connaitre ses intentions
sur les armes, les munitions et les canons qu’on reclame.
Quant aux canons, nous avons tir6 de Magdebourg toutes
les pieces de 20 et de 24 en fer qui s’y trouvaient pour I’armemeiit des cOtes de la 32' division militaire; on ne pourrait
leur en donner que de celles qui ont
remises i I’arsenal,
provcnant des bUtiments do commerce.
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* Mais ce ne sont que des pidees de 3, et quelques-unes,
mais fort peu, de 6.
Quant aux armes, on pourrait leur donner de ces mauvais
fusils remis par les habitants, si Votre Majestd m’y autorise.
Je prie aussi Votre Majestd dp me faire connaitre ses inten
tions sur la remise des ddserteurs suddois rdclamds. En at
tendant, je ferai une rdponse de convenance, mais les elfets
ne s’ensuivront qu’autant que Votre Majestd me le prescrira.
J’ai I’honneur d’dtre, avec le plus profond respect. Sire, de
Votre Majestd impdriale et royale, le Irds humble, trds obdissant serviteur et trds fiddle sujet.
Le mardchal due d’Auerstaedt, prince d’Eckul'rl.
ORDRE DE L’EMPEREUR

« Renvoyd au ministre le due de Bassano pour en parler au
« ministre de Sudde, lui dire que des levdes en masses en Po-i
« mdranie ne feront rien; que les Pomdraniens ne sont pas
« assez attachds d la Sudde pour que cela produise un rdsul« tat; que ce sont de beaux et bons rdgiments qu’il faut en>< voyer dans file de Rugen. ficrire dans ce sens ail baron
« Alquier.
« Saint-Cloud, le 2 mai 1811.
« Napoleon. »
Hambourg, le 2 mai 1811.

Sire,

J’ai I’honneur d’adresser d Votre Majestd une note .qui me
parvient d I’instant de M. Bourrienne; la lettre d’envoi est
datde de Leipzig, le 29 avril. Ses iddes sur Jes souldvements
en Allemagne, sur lesquels le gouvernement anglais compte,
me paraissent ddnudes de fondement; il y a certainement beau
coup de verbiages, mais il y a loin de Id d des actions; ces
gens-ci, d moins d’dtre poussds d bout, n’en sont point capables.
J’ai I’honneur d’dtre. Sire, avec le plus profond respect,
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de Votre Majest6 imperiale et royale, le trds humble, trds
obeissant serviteur et trds fiddle sujet.

Le mardchal due d’Auerstaedt, prince d’EckmChl.
NOTE

11 est certain que Ton travaille 4 Hanovre les troupes
westplialiennes, et que Ton cherche i les indisposer centre
les Frangais. Une chose essentielle serait d’avoir dans cette
ville quelques agents fiddles et admits qui parvinssent 4
saisirle fil de ces intrigues; elles sont communes aux chefs
westphaliens et 4 la noblesse hanovrienne, qui, pour ceci
seuleinent, est d’accord avec les premiers.
Il est arrivd ici dans les derniers temps, et il arrive encore
journellement, une dnorme quantity de denrdes coloniales.
Elles sont expddides de Koenigsberg et des ports russes dans
la Baltique. Elles passent par Berlin, et sont munies de certificats Prussians constatant le paiement du tarif; on les
adinet sans difficultes.
Toutes ces marchandises arrivent par convois de cinquante
4 soixaute pelites voitures russes, dites kibitkes, atteldes d’un
seul cheval, et dont cinq 4 six sont conduites par un seul
homme.
Arriv6 4 Leipzig, le chef de la catavane vend tous les che
vaux et toutes ces misdrables charrettes 4 la reserve de deux
pour reconduire les charretiers russes dans leur pays et rechercher d’autres expeditions.
A trfes peu de chose prCs, toutes ces denries sont r^expedides sur Francfort, oh il parait que Ton a des moyens assu~
ris de les faire p6n6trer en France. Ces donnhes, qui sont
certaines, m6ritent toute I’attention du gouvernement.
Les sp6culateurs, toulefois, commencent 4 manifester les
craintes qu’ils ont que le cordon de troupes qui se forme
dans le Nord n’intercepte les convois. Leur intention est
alors de les faire passer par la Sil6sie.
Les denr6es coloniales sont ici moins chores qu’elles ne
I’fetaient avant le tarif.
On dit qu’elles sont pour rien dans les ports russes, et c’est
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cfe has' prix qui permet les frais de transports par terre,
comme je I’ai dit plus haut, et qui a produit aussi une baisse
consid6rable en Allemagne. J’attends, dans la journSe, celui
qu’elles ont en Russie; s’il me parvient avant le depart du
courrier, je le joindrai i ces notes, sinon jc I’enverrai par la
premiere poste.
On assure g6n6ralement ici que les Anglais ont beaucoup
d’armes A bord des bitiments qui sont entrus et qui entreront encore dans la Baltique.
Celui qui Acrit ces notes persists A croire que le ministere
anglais compte sur quelque souievement en Allemagne.
11 desire bien sincArement se tromper.
Signi : BouaniENNE.

Leipzig, le 29 avril 1811.
Hambourg, 9 mai 1811.

Sire,

J’adresse A Votre MajestA un rapport de M. Daubignose,
qui confirme qu’il s’est vendu A Leipzig beaucoup de mar
chandises anglaises, qui avaient AtA censAes brftlAes en
Prusse.
M. de Bourrienne, qui s’est trouvA A Leipzig pendant la
foire, pourra donner A Votre MaJestA de grands renseignements
sur la contrebande; il m’avait promis de ne rien iiAgliger
pour Atre instruit de ce qui passait A cet Agard.
J’ai I’honneur d’Atre, avec le plus profond respect. Sire, de
Votre MajestA impAriale et royale, le trAs humble, trAs obAissant serviteur et trAs fidAle sujet.
Le marAchal due d’Auerstaedt, prince d'EckmOhl.
ORDRE DE L’EMPEREUR

« RenvoyA au ministAre des relations extArieures, pour lui
« faire voir comment se fait la contrebande A Leipzig, etpour
« qu’il ait A en instruire mes ministres A Dresde et A Franc« fort, ainsi que le sieur Bacher et le directeur des douanes.
« 11 est nAcessaire qu’A Francfort on arrAte toutes ces mar-
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« chandises, si on ne veut pas y avoir une nouvelle visile de
« mes troupes.
« Napoleon k »
Saint'Cloud, le 14 mai 1811.
A

SON EXCELLENCE LE DUC DE BASSANO,
MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES.

Hambourg, le 25 mai 1811.

Monseigneur,
J’ai recu les deux d6p6clies de Votre Excellence pour le mi
nistre de Sa Majeste TEmpereur en Sudde et son charge
d’affaires A Copenhague.
Je les fais porter par un officier d’6tat-major qui a ordre
de faire la plus grande diligence.
Je lui ai recommande de prendre beaucoup de precautions
pour le passage des Belts, puisque les Anglais y sont et de
s’arranger de maniere que, dans tous les cas, les d6p6clies ne
puissent pas tomber entre les mains de l’ennemi.
J’adresse 6. Votre Excellence un journal d’Altona oii elle
trouvera insdrce une r6ponse de TEmpereur aux deputes de
la Chambre de commerce.
Je fais cet envoi, parce que je n’ai vu ce discours dans au
cun de nos journaux.
Je prie Votre Excellence d’agr6er I’assurance de ma haute
consideration.
Le mardchal due d’Auerstaedt, prince d’EckmChl.
A SON

EXCELLENCE LE

DUC

DE BASSANO,

MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES.

Hambourg, le 25 mai 1811.

Monseigneur,
La deputation de la 32“ division militaire, qui doit porter i
Sa Majeste les.expressions du respect et du d6vouement de
ses nouveaux sujets, n’a point encore 616 admise i I’honneur
d’etre presentee.
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J^es deputes s’en inqui6tent et paraissent croire que leur
deputation n’est point avou6e.
Je dois informer Votre Excellence de cette incertitude-des
esprits, et lui faire connaitre que cette deputation a ete demand6e par I’Empereur, et que la commission du gouverne
ment n’a rien n6glige pour que les choix fussent bons et dignes de la mission.
Je regarde comme utile au service de notre souverain que
ces deputes puissent fitre admis & presenterI’hommage de leur
lidelite au pied du trdne, et c’est par cette conviction que je
prie Votre Excellence de solliciter de Sa Majestd qu’elle dai
gne acceidrer le moment oh elle permettra que la deputation
des nouveaux departements soit admise i paraitre devant
elle *.
Je profite de cette circonstance pour adresser d Votre Ex
cellence une nouvelle expedition de ce que je lui ai mandd
sur le personnel de ces deputes.
Je vous renouvelle, Monseigneur, I’assurance, etc.
Prince d’Ecrmuhl.

A SON EXCELLENCE U.

LE

DUC DE

FELTRE,

MINISTRE DE LA GUERRE A PARIS.

Hambourg,. le 12 decembre 1811.

Monseigneur,

J’ai eu I’honneur d’adresser i Votre Excellence, le 23 no
vembre, copie d’une lettre de M. le mardchal Kalkreuth au
general Li6bert relative aux postes de correspondance que
nous avons sur I’ancienne route de Stettin k Dantzig, et par
laquelle il lui faisait connaitre que les habitants recevaient
’ Pourquoi tous les serviteurs de la France •n’avaient-ils pas le
mAme zele, la meme application a vouloir le meilleur, a hAter la
marche des affaires? La Rochefoucauld nous dirait surement le
motif des calomnies repandues centre le prints d’Eckmiihl...
N’etait-ce pas so ddfendre soi-mdme que de I'attaquer, puisqu’on
ne lui ressemblait pas!
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I’ordre de ne plus fonrnir de subsistences ni de fourrages a
ces postes.
' J’ai adress6 i Votre Excellence, le 30 novembre, copie de la
lettre que j’avais rcQue de M. le comte de Saint-Marsan, en
rfeponse a celle que je lui avais ecrite a ce sujet le 23 du
mOme mois.
Je vous transmets aujourd’hui I’extrait d’une lettre que jc
re^ois de M. le comte de Goltz quiy 6tait jointe.
Votre Excellence remarquera que le gouvernement prussien consent a faire continuer les fournitures de subsistances
a ces postes, en radamant cependant I’intervention de M. le
comte de Saint-Marsan, pour qu’ils soient transfares sur la
nouvelle route militaire qui existe de Stettin a Dantzig.
Je prie Votre Excellence de me faire connaitre a cet agard
les intentions de Sa Majesta, parce que, a moins d’un ordre
formel de mon gouvernement, je laisserai ces postes dans les
endroits qu’ils occupent en ce moment, et oh ils sont de la
plus grande utilita par la facilitd qu’ils ont de remarquer les
mouvements de troupes prussiennes et tout ce qui se passe
dans le voisinage des c6tcs.
J’ai I’honneur d’Atre, avec respect, Monseigneur, de Votre
Excellence, le tras humble et obaissant serviteur.
Le maradial due d’Auebstaedt, prince d’EckmOhl.

LETTRE B

Le registre des correspondances de M. Lefevre, directeur de la saline de Nauheim, t^moigne hautement
de I’excellence du choix fait par le mardchal Davout.
Livrd fl lui-m6me, dans un pays hostile, sinon ennemi,
M. Lefevre sut allier I’esprit de conciliation i la plus
grande fermet6.
En correspondance, non seulement avec M. Gontard, banquier du mardchal fi Francfort, avec M. de
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Rejset, receveur gdndral i Mayence en 1812; mais
avec M. de Hoffmann, attache 4 la cour de Darmstadt,
avec le baron de Lichtenberg, rdfdrendaire intime du
grand-due de Hesse, avec le comte Ernest de Beust,
avec le baron de Miinch, auquel il demande des livres
et qu’il remercie « d’avoir compassion de son isolement
en montant sa bibliothdquc », les lettres de M. Lefdvre
sont d’un ambassadeur plutdt que d’un directeur de
salines.
Au comte de Beust, directeur gdndral des mines et
des usines du grand-due de Hesse, il rdclame en faveur
des droits de la saline avec courtoisie et fermeld. 11 a
parfaitement raison de lui dire : « Vous trouverez tou
jours en moi justice et loyautd. » S’il maintient hautement les privildges du possesseur de Nauheim, il
rdprime les infractions, fussent-elles favorables 4 la sa
line qu’il administre.
Au baron de Lichtenberg il adresse une lettre claire
et ddcidde, par laquelle il rdclame un droit que le prince
d’Eckmiihl na pas dit, dbdiquer, si le contrat accepte par

Son Allesse nest quune nouvelle preuve du desir que le
prince d'Eckmuhl a toujours manifeste de vivre en bonvoisin avec S. A. R. le grand-due de Hesse.
On veut confisquer I’horloge de I’dglise qui appartient 4 Nauheim : il s’adresse au bailli avec la plus
exquise politesse, mais sans edder en quoi que ce
soit.
Trds paternel envers les ouvriers, il supplie le mard
chal de s’inquidter davantage de ses rntdrdts; il fait
faire les vdrifications ndgligdes depuis plus de vingt
ans, et prouve que le prince d’Eckmiihl a payd au
moins SO,000 francs de trop. M. Lefdvre veille 4
tout, fait examiner le sei par M. Cadet-Gassicourt et
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les plus grands chimistes de Paris afin de ne rien
livrer de mediocre. En 1812, le grand-duch6 de Darm
stadt d6sire beaucoup acheter la saline de Nauheim, et,
sans songer que cette vente lui ferait perdre une belle
et bonne place, il conduit les n6gociations avec fermet6 et courtoisie, pressentant que cette vente serait
une chose desirable pour les int^r^its du mardchal.
Partout et toujours, il parle au nom du prince d’Eckmiihl, etlelangage qu’il lui fait tenir est tel quelepourraient dfisirer les plus difficiles. Une extreme politesse,
un parfait savoir-vivre, s’unissent en cet homme dis
tingue i la science des affaires : aussi voyons-nous les
rapports les meilleurs exister entre le marechal et son
agent. Il avait compris, avec un tact parfait, la generosite du prince d’Eckmiihl, qui tenait ii no point faire
hair la domination frangaise et h se montrer aussi doux
dans I’exercice des droits qu’il tenait de la conquete,
que terrible i la guerre. S’il sait faire restituer une
grange soustraite par ruse au doraaine, il reieve, il ameliore les biltiments. La princesse Borghese veut vendre
une forfet: il surveille, afin d’acheter s’il le juge utile. Il
a des ennuis int6rieurs par les employes de la saline,
et des ennuis et des difficult^s ext6rieurs; on soulfeve
des taquinerios do navigation, de conscription, il ne
c6de jamais; il sait rappeler it propos que la saline de
Nauheim ne relive que du conseil d’Etat de France,
et, en m6me temps, afin de faire aimer la domination
du mardchal, il forme le projet, dont il I’entretient, de
dess6cher les marais avoisinants. 11 remercie le baron
de Treutter, au nom du prince d’Eckmuhl, de la faqon
franche et loyale dont agit le gouvernement de Hesse
envers lui, h propos de la saline de Nauheim.
En partant pour visiter lo domaine d’Elfta, prJss de
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Magdebourg, M. Lefevre laisse les instructions les plus
expli'cites; patient et doux, fort et honnfite, nous avons
lu avec respect cette phrase d’une de ses lettres:
« Cette vie n’est qu’un tissu d’inquifitudes et de douleurs; on est heureux un moment et on a des ann6es
de maux; le plus sage est de savoir les supporter avec
resignation. »
Les 6vSnements politiques inqui^taient fort M. Le
fevre, et, sans crainte apparente, nous le voyons insis
ter pour faire rentrer i la saline les payements arridr^s.
Avec une dignity calme, vraiment remarquable, il invoque le sentiment de I’honneur pour engager i remplir les engagements pris; mais chaque defaite de nos
armees rendait sa situation plus difficile. Le If noverabre 1812, on le voit demander deux soldats retrait6s
au due de Valmy, afin d’avoir au moins ces Franqais
pres de lui.
Toutes les precautions sont prises avec un soin minutieux; en partant pour aller aux nouvelles, il recommande i M. Theurer de ne pas garder d’argent dans
les caisses.
Le 14 mars 1813, il recommande de ne rien croire
des nouvelles militaires et politiques rdpandues par
l’ennemi et termine ainsi ses instructions: « Je me
rends sur les lieux et je vous promels de vous envoyer
une estafette pour vous informer de ce que vous auriez
ci faire en cas de malheur; au reste, si cela arrivait, jc
serais bientot ici. »
II tint parole : M. Lefevre revint sauver tout ce qu’il
6tait possible, de sauver. L’honnfitetd et fhabileU de sa
conduite furent telles quo la princesse d’Eckmiihl, qui
avait d’abord 6t6 opposde ii un choix sur lequel elle
n’avait point 6t6 consultee, pria M. Lefdvre d'aller au-
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devant du marechal, quand celui-ci dut quitter Ham
bourg, afin de le mettre au courant du vdritaTjIe dtat
des affaires en Prance et de lui porter des papiersjmportants. L’inquidtude de M. Lefevre pendant la cam
pagne de Russie, son ddvouement au mardchal, le
courage dont il avait fait preuve en se retirant au der
nier moment de Nauheim, avaient su gagner la con
fiance de la princesse d’Eckmiihl,
Nous transcrivons ici quelques lettres de M. Lefevre,
qui nous semblent avoir un intdrdt rdel, en rdvdlant la
nature des rapports entre les conquisetlesconqudrants.
Nous le rdpdtons, M. Lefevre dtait un homme part,
prompt de coup d’ceil et bon de cceur. Le 3 fdvrier 1812,
il dcrit au mardchal:
Vous etes tres certainement tronipd et void; mais de la
manidre dont les choses sont arrangfies, il est difficile que
cela soit autrement; je vais employer tous mes efforts pour
que vous le soyez le moins possible, voild tout ce que je peux.
vous promettre, et vous pouvez y compter.
Vous avez jugd avec votre tact ordinaire que la partie du
fourrage dtait mai organisde. . .
J’ai trouvd dans M. Meyer un parfait honndte homme ; il a
de la sinedritd et de la droiture. Mon ai'rivee a etc pour lui un
coup de foudre, et notre premidre entrevue pdnible pour tous
deux. Je vous supplie, Monseigneur, de faire tout ce qu’il vous
sera possible pour le placer; jusqu’ici, je no vois rien autre
chose cl lui reprocher que peu d’activitd. . .

Toujouf.s Courtois et ferme, M. Lefdvrc ne laisse rien
passer inaperQu; il rdclame prds des agents du granddue de Darmstadt, qui s’adoucissent envoyant i qui ils
ont ddsormais i faire ;
M. de Munch m’a dit que ce queje lui proposals luiparais-
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sait devoir lever toutes les difficultes, que je devais dtre per
suade de I’extrfimc envie que le grand due avait de complaire
en tout a Votre Excellence dont il savait apprdcier les grandes
qualites. . .
J’ai assure M. de Munch quo vous professioz la plus grande
estime pour Son Altesse Royale, que votre loyautd dtait trop
connue pour que I’on ait pu supposer que vous ayez mis
cn avant des prdtentions injustes, comme avait paru le croire
M. de Lichtenberg, et que vous mettricz toujours des proeddes,
quand on en uscrait de meme avec vous ; que j’dtais porteur
d’une lettre de Votre Excellence pour le grand-due et que
j’avais lieu d’espdrer qu’elle Idverait tous les obstacles.

Le 12 fevrier, M. Lefevre raconte son voyage a
Darmstadt,I’effet produitpar son arrivde, quand lebruit
s’est r6pandu qu’il dtait porteur d’une lettre du mard
chal : on pensait que cette lettre rdclamait le ddpartdu
contingent hessois. Ddciddment tous les temps et tous
les peuples se ressemblent.
M. Lefevre se loue fort du comte de Bentzel avec
lequel il dine chez le comte de Hddouville; il a trouvd
en lui un homme dclaird et ils se sont entendus sur les
bases du marchd; il ajoute :
Le 11 ii dix heures, j’ai ete voir le baron de Lichtenberg :
c’est un vieux diplomate qui a la manic de mettre de la
finesse itout. 11 m’a assur6 que le grand-due, son maltre, ne
savait pas un mot de toutes les chicanes dont se plaint Votre
Excellence et que, aussitdt qu’il en sera inform^, il donnera
sftrement I’ordre d’arranger I’alfaii'e a votre satisfaction. . .
On m’a propos6 de me presenter h la grande-duchesse;
mais, comme on ne peut lui parler d’affaires d’intdrdt ct que
j’ai I’espoir d’arranger cette question, j’ai rcfvisC cet honneur
qui aurait prolongd mon sejoiir ici, pendant que ma presence
est trds ndeessaire a Nauheim.

Le 13 h midi, M. Leffevre raconte comment on I’a
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sonde sur la vente de la saline; il a repondu que le
mardchal y tenait beaucoup, mais consentiraitpeut-6tre
A vendre, si on le payait comptant, pour racheter en
France :
C’est uu morceau qui genera le grand-due tant qu’il restera
en votre possession; c’est pourquoi il voudrait en faire I’acquisition, mais I’embarras est de le payer!

Un pareil mandataire est rdellement bien en droit
d’adresser « I’hommage de son bien sincere et respectueux devouement» au mardchal. Ces deux hommes
6taient faits pour s’entendre; la faqon dont il rend
compte d’un commencement d’incendie, des bloges et
des rdcompenses donn6s, lui fait un r6el honneur.
C’est un ministfere qui aurait convenu i un tel homme:
rien de net, de clair, comme ses demarches, ses id6es
d’administration,■'d’exploitation 6conomique et pro
ductive. Ces lettres ont un r6el int6r6t et meriteraient
d’etre dtudides par les industriels. On admire I’intelligence de Thomme et on apprend i Taimer; s’il bldme,
c’est avec mesure et quand les intdrdts du mardchal
Texigent; il loue, au contraire, avec un visible bonheur.
Il point ceux dont il parle, ou, pour mieux dire, il les
r6vble : M. Gautherot, habile, mais faiseur, brouillant
les cartes avec le grand-due etles petits princes par son
attitude cassante; le bon M. Meinhard, lent, amoureux des vieillos methodes, mais honnbte et Economo,
sont sortis pour nous de la foule des anonymes et,
grace a ce don de faire saillir les caractbres, restent
dans le souvenir.
M. Lefbvre examine, observe, rbforme et 6crit avec
I’assurance de Thomme qui sait agir :
111.

32
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Ijl y a encore une foule d’abus quo jc ne connaitrai qu’avcc le
temps, mais quo jc couperaiau vif. Je vous prie, Monseigneur,
de nous autoriser a faire provisoircment ces reformes, aussitdt
que nous les trouverons neccssaires, votre d6cision tardive h
cet 6gard pouvant etre lr6s pr6judiciable a vos interets.

Nous copious ce passage d’une lettre du 1" fevrier :
Je dois vous prevenir que j’aurai fort ii lutter coutre
M. Meinhard :il aime les grandes provisions, les reparations,
par goflt, par interet et par calcul; il pense que vous ne tenez
pas’d votre saline; que, pendant le temps que vous la garderez, vous voulez la pressurer comme une dponge, et il veut
avoir i dire au possesseur i venir que c’est i lui quo la conser
vation de cet c'tablissement est due.
Il est timide et faux; il protege ici un tas de gens inutiles
ou voleurs, par la crainte d’6prouver leur ressentiment. Les
reformes que j’ai faites jusqu’ici ont fait beaucoup crier; je
m’y attendais et j’ai tenu bon, malgre ses representations ;
aujourd’hui tout marche; chacun fait son devoir et quelques
petites recompenses donnecs i propos, ct des cxemplcs suveres
ont fait sentir aux ouvriers qu’ils n’avaient d’autre parti 6.
prendre que celui d’obeir. D’un autre c6te, M. Meinhard est
ici I'homme utile; il est attache non pas ii vous, mais i la
saline; ilestactif, surveillant, plein de sens et de calme; il
faut done tirer parti de sesqualiX6s et glisser sur ses defauts;
maintonant que jc le connais ct queje compte sur votre con
fiance, Monseigneur, et meme sur votre amitie, j’espcrc que
cela ira bien. Je vous assure que je n’y 6pargnc pas la peine,
trop heureux si je viens par lii ii bout de vous convaincrc de
plus en plus de mon attachement qui est aussi vrai et aussi
d6sint6ress6 que respectueux.

Lc 4 mar.s, nous trouvons ces lignes :
J’ai roQU les lettres quo vous ni’avez fait I’bonncur de m'6crire les lo, 18 ct 29 f6vrier dernier. Je sons tout le prix de ce
qu’elles contiennent d’aimable et de llatteur, et je desire bien
mOritcr d’en recevoir toujours de si.miblables. . .
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Et I’exccllent homme s’en va examiner la fortit de
bouleaux, en fait planter dix mille pieds h I’automne,
dahs les terres incultes, couvre Q’dpines noires' les
montagnes oh rien d’autre ne pousserait. M. Leftvre
pr6voit cependant forage, car il dcrit en co m6me mois
de mars:
Tant que cela durera, je serai ici un second vous-meme.
Vous pouvez. y compter, Monseigneur.
Il est facile de voir que le gouvernement de Darmstadt veut
gagner du temps, et il faut cependant on finir, car vos interCls souffrent tous les jours de la prolongation de cos difficultes.
J’ai souvent quelques petites difljculi6s avec M. Meinhard,
sur son peu d’6conomie, mais j’y mets toutes les formes. . .
J’ai reussi i le persuader. . . 11 faut plus de surveillance ac
tive que d’ecritures et les Allomands ne sont deja que trop
port6s i brouillef-du papier sans necessity. . .

La possession de Nauheim etait sans cesse conlest^e,
discutde. M. Gentil protege mai les inl6r6ts des majorats
etM.de Miinch propose une transaction qui rdvolte
M. Lef&vre.
11 me semble quo les droits de votre saline, qui vous ont
6le donn6s par TEmpereur, n’ont pas besoin du conseiitenicut d'uu prince de Hesse.

Le 13 avril 181 “2, M. Lefevre raconte la visile de la
marechale & la saline et dit qu’elle a 6te satisfaite de
ses efforts et de sa gestion : on le croira sans peine en
Iisantcette phrase ;
Je veux laisser consommcr tout ce que nous avons et
n’avoir desormais en magasin que le moins de chose possible,
altendu que, moins vous aurez, moins on vous volcra.

oOO
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Bois, fer, sei, les Alleraands prenaient tout co qu’ils
pouvaient; mais une volont6 honnfite et ferme peut
tant, que, un mois plus tard, M. Lefevre dcrivait :
Du reste, je suis tr6s content : je ne vois plus de vol ni
de gaspillage, j’espfere qu’avec le temps cela ira encore mieux.

M. Theurer est vante comme habile et intdgre par
M. Lefevre, qui envoie ses vosiix fervents au mardchal
pour qu’il revienne sain et sauf au milieu de sa famille.
Desormais c’est presque toujours avec la princesse d’Eckmiihl qu’il doit correspondre, et il se plait h lui vanter
M. Meinhard « m^connaissable depuis quelque temps »,
de par cette force toute-puissante, — le bon exemple ;
mais la marechale est moins conflante que son mari et
M. Lefevre repousse les bUmes avec une moderation
ferme. Nous trouvons en Iisant cette singuliere chose :
Darmstadt a envoy6 connaitre l’6tat des bAtiments de votre
ferme de Nauheim en disant que le grand-due avait acliete
ce bien depuis le 7 avril dernier : ce ne peut 6tre qu’un
malentendu que je vais tirer au clair avec M. Miinch.

Visiblement la mardchale tenait i Otre seule dirigeante, car M. Lefevre lui 6crit :
Je ne pr6viens M. le marechal que des versements de fonds
que j’ai I’honneur de vous faire par I’cntremise de M. Reiset,
et je ne lui parle que de la marche des cuites ainsi qu’il
n’en a donne I’ordre par sa lettre, en date d’Elbing, le 4 mai
dernier.
Je vois avec plaisir, Madame la nijircchale, ainsi que Votre
Altesse s’en convaincra elle-mfime par la note trfcs exactc cijointe que le revenu net des premiers six mois de 1812 est
de 303,964 francs, 98 centimes; jamais la saline n’a autant
produit depuis qu’elle existe et, cependant, la vente a etc fort
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mai; jamais un ordre tel que celui que j’y ai dtabli aujour
d’hui n’y a rdgnd.

M. Lefdvre presse la marechale de faire connaitre les
droits de dotation passds sous silence par M. Gentil,
car ils blessent la cour de Darmstadt qui s’elforce de
les dluder en attendant 1819.
Tels sont,Madame, les maux que peut vous faire Darmstadt;
c’est pourquoi j’ai dit qu’il fallait menager ce gouvernement
en faisant tout ce qu’il est possible pour evilei’ d’exciter les
petites passions baineuses de ses agents tant que la chose ne
sera pas d6cidce.
Quant a moi, Madame, je n’ai rien a me reprocher : je
me suis conduit dans cette affaire comme j’ai db le faire; il
atait naturel que j’en parlasse premidrement a M. le mar6chal, et a lui de vous le communiquer s’il le jugeait conve
nable. Je vois que, en suivant cette marche, j’ai eu le malbeur
de vous d6plaire; ce n’etait, cependant, pas mon intention. Je
ddsire que Votre Altesse revienne sur mon compte a des sen
timents plus justes. . .

En raOme temps, par une lettre tres noble adressee
au mardchal, il lui demande de lui permettre de
reprendre ses fonctions de perceptcur, les calomnies
de M. Meinhard devant un jour ou I’autre I’atteindre :
Il est encore temps d’6viter ce malbeur auquel je ne survivrais pas, puisqu’il ferait tort a mon honneur que je priftire
i la vie.

Pour toute plainte ces seuls mots :
Je quitterai votre saline avec la conviction que j’y ai remis
I’ordre et augniente votre revenu; mon successeur n’aura qu’a
suivre la marche que j’ai tracue; il trouvera mes coin ptes en
rfegle et point de traces de I6gdret6.
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Par une autre lettre dat6e du 3t juillet 1812, on voit
que le marechal avait cherche h rdtablir la paix. Sans
se plaindre, M. Leffevre regrelle de ne point inspirer de
confiance « la marechale ct dit :
Je n’ai encore fait usage que deux fois du droit de faire
prdvaloir mon opinion. Madame la mardcliale admiiiistrant
elle-meme,je lui soumets mon avis avec celui deM. Meinhard,
ct ses ordre.s decident.

Rien de plus digne que ses lettres i la marechale qui
semble avoir vite compris ce qu’il valaitet lui avoir ecrit
le 29 juillet une lettre telle qu’il m6ritait d’en recevoir.
A propos d’une reduction dite de petite importance,
M. Lefdvre dcrivait :
Pris s6parement, ce n’est rien; en bloc, ces riens formen.t un
trds gros article de ddpense. J’ai pour principe en admini
stration de regarder h la plus petite chose : si je n’dconomise
qu’un florin sur le prix ou sur la quantite des milliers
d’objets que I’oii einploie ici, jc trouve i la flu de I’annee une
augmentation considdiable dans le revcnu net. . . J’ai pris
le parti de ne point faire d’aulres approvisionnements que
ceux qui sont strictemcnt ndcessaires. . ,

Plus loin, nous voyons M. Lefbvre d^sirer choisir le
jour de la Saint-Louis, ftSte du marechal, pour donner
aux ouvriers les recompenses meritees et refuser les
fetes de la Saint-Napol6on sachant quele prince d’Eckmiihl etait contraire h cette idee, en pays conquis.
M. Lefbvre discute les interdts et les privileges du
mar6chal prbs du gouvernement de Darmstadt avec
une fermete et une courtoisie 6gales, reconcilie le prince
primal bless6 des allures trop militaires de M. Gautherot avec la saline, ct ecrit
la marechale, le
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23 aofltl812, qu’il espfere cette ann6e porter les revenus
de Nauheim h 300,000 francs. Il nous rappelle I’intendant fiddle de I’Evangilc.
M. Lefdvre s’appuie aux droits reconnus parlegranddue de Hesse pour refuser la levde des ouvriers de la
saline, et sail se faire respecter au point que ce soit le
baron de Miinch qui vienne le trouver. Il recherche
toutes les occasions de vente et se voit aidd par
M. Pietsch reconnaissant au mardchal de set'vices ren-

(lus a son fils.
Le 20 septembre 1812, M. Lefdvre se plaint amdrement des proeddds du gouvernement de Darmstadt, qui
fait fouiller le terrain, rechercher une mine de charbon, en ddpit des conventions par lui signdes :
Tout ceci n’a pour but que de d6goflter M. le mardchal de
sa saline, afin de I’obliger a la vendre. .. Jc n’ai aper?u qu’un
moment de relache pendant le peu de temps que les troupes
ont dtd aux ordres du prince; depuis qu’elles n’y sont plus, les
vexations rccommencent plus que jamais; il faut y mettre un
terme.

M. Lefevre demande des nouvelles du marechal, non
seuleraent pour en savoir, mais encore afin de pouvoir
combattre les mauvais bruits rdpandus et qui influent
beaucoup sur les ouvriers.
Le 13 octobre, les nouvelles de Russie dtant meilleures, un officier ayant vu le mardchal h Moscou, I’excellent M. \Lofdvi'e se hdte d’^crire que tout marche
mieux. Darmstadt ne pouvant payer faute d’argent,
M. Lefevre propose des ^changes avantageux h la sa
line; en parlant du grand-due, il dit ;
11 doit i lout le monde, et je ne soupQonno pas de crise

30i

APPENDICE.

heureuse qui puisse le tirer de la position embarrassante dans
laquelle il se trouve et dont nous nous ressentons.

M. Lefevre avait raison de ne pas pressentir de
crise heureuse par rapport it la saline. Ecrivant au
mardchal en Russie, le fiddle intendant ddclare quo
les revenus ont depassd 300,000 francs et seraient
bien plus considerables si Darmstadt pouvait payer.
Le vieux comte de Beust fait exprds le voyage de
Dresde i Fuld pour rdclamer prds du prince primat
centre un traitd i passer avec la saline de Nauheim
qui nuisait i ses propres salines; il dchoue, et le comte
de Benzel envoie le contrat, ratifid par son souverain,
h M. Lefdvre.
Le mdme intelligent directeur propose, — si on veut
garder la saline, — d’acheter la forOt de la Buleau mise
en vente par la princesse Pauline, et discute les inconvenients comme les avantages: par cette mdme lettre,
M. Lefdvre refuse I’augmentation qui lui est proposde
et ddclare qu’il voudrait, n’dtait son manque de fortune,
administrer gratuitement afin de mieux tdmoigner de
sa reconnaissance. Le 4 janvier 1813, il dcrit au mard
chal que le revenu de la saline en 1812 a dtd de 310,.338
francs 32 centimes. Heureux les Etats qui auraient de
tels ministres des finances!
Le 8 janvier 1813, M. Lefdvre correspond, et on
le sent avec bonheur, directement avec le mard
chal :
Je vous remercie, avec la plus vivjci reconnaissance, des t6moignages de bont6 que votre lettre contient: les expres
sions dont vous voulez bien vous servir, Monseigneur, pour
me faire connaitre votre satisfaction me payent au centuple
de toutes mes peines.
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Aussi refuse-t-il les gratifications et les demande-t-il
pour M. Theurer et les ouvriers de la saline, qu’il a re
compenses lors de la naissance du fils du marechal.
En annonqant son voyage i Magdebourg, il a ces
mots d’un respect affectueux qu’il m’est doux de
saluer :
Je me fais une bien grande fete d’y revoir notre bon prince
en parfaite sant6 et 4 la tute d’un beau corps d’arm6e.

Bientdt le poste de M. Leftvre devient un poste de
combat. Le 28 f6vrier, il 6crit au mardchal :
Les bruits publics deviennent de plus en plus alarmants;
cbaque pas que les Russes font en avant donne carri6re au
mauvais esprit qui rfigne dans cette contr6e et qui n’est
comprimfe quo par la presence de nos troupes; I’inqui^tude
de M. Meinhard en a redouble, et je ne sais s’il est bien sage a
moi de quitter la saline dans un moment aussi critique. Je
diff6rerai mon depart jusqu’4 ce que Votre Excellence daigne
me faire connaitre ses intentions.

Le 6 mars, il dcrit a la marechale :
L’esprit public est trds prononc6 centre nous, et personne
ne doute que notre arm6e ne soit forc(5e de repasser le Ithin ;
les propos des officiers qui reviennent de Pologne et de
Prusse sont malheureusement de nature 4 augmenter ces
bruits d6courageants et dont je ne vous parle que parce qu’ils
ont un rapport indirect avec vos int6r6ts.
Darmstadt vient de r6pondre 4 mes reclamations des cho
ses peu satisfaisantes, et mfime peu loyales : j’y ai r^pondu
d’une manifere ferme, mais cette nouvelle discussion sera
longue, et la manifere dont elle sera termin6e depend aussi
beaucoup des circonstances.

Un detail curieux de celle correspondance est de
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voir comment le Domaine extraordinaire de I’Empire
cherchait A reprendre ce que TEmpereur avait donn6.
M. Gentil, entre autres, fait payer au mardchal un ma
teriel qui faisait partie de sa dotation. Co n’est pas la
premiere fois quo cette particularitd singulidre s’est
imposce A notre attention.
Le21 avril, M. Leffevre dcrivait de Francfort qu’il
etait venu mettre a I’abri les fonds, sa famille et ses
papiers avant de retourner a la saline dans Tespoir de
sauver encore tout ce qu’il lui sera possible de sauver.
Le 21 avril, il dit TEmpereur A Maycnce, le th^Atre de
la guerre voisin de Nauheim :
Quelques troupes 16g6res se sont approcli6es; elles m’effrayeraient bien moins pour vos int6r6ts que les extr6mit6s
auxquelles pourrait se porter le pcuple de ce pays, qui est
excite a la rcvolte par les proclamations et les iniissaires'des
Prussiens et des Hessois.

Les fermiers de Hoya, au lieu de payer, invoquent
les logements de troupe et mille excuses 6vasives. Ce
pendant la fortune semble revenir h la France, et nous
lisons :
M. de Miinch m’a appris que TEmpereur avait obtenu de
grands avantages sur l’ennemi dans les plaines de Lutzen :
cette heureuse cii'constance n’a pas peu contribu6, je le sup
pose, il le rendre trds coulant.

Dans une lettre du 17 mai, M. Lefhvrc raconte que
les habitants de Nauheim ont abattu les arbres d’un
6tang appartenant h la salinefil s’est filch6, il a rdclam6, mais i qui? Les princes ddclarentne pas reconnaitre les jugements du conseil d’Etat en fait d’affaires
conlenticuses; alors, h qui avoir recours?
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Lpk donutuireit principaiix devraient s’entendre entre eux
el trouver itn arbitrage auquel ils pourraient soumettre les difp.i-ultes auxquelles ils doivent s'attendre dans tous les paysitran(jers dans lesquels ils sont possessionnes.

Le conseil est bon, mais la pratique de cet excellent
conseil quasi impossible? Une lettre du 1" juin 1813 remercie la marechale des compliments qu’elle lui a
adressds sur le r^sullat obtenu, et I’assure que son
devouement pour le mardchal, pour elle et sa famille
est aussi vrai que respectueux:
Tant ((ue Jc serai ici, Votre Altesse peut etre sflre que jamais
jc UP snulfrirai que Ton porte atteinte ft ses justes droits.

Mais le mauvais vouloir des gens de Nauheim lui
cause mille d6plaisirs :
Je suis fort heureux d’avoir ici cinq sous-officiers du corps
d’armoc du prince; ce sont tous de fort braves gens qui font
leur service avec cette exactitude et cette severite militaire,
qui est bien precieuse ici oft Ic vol est considftre comme une
chose toute naturelle.

L’excellent directeur 6crit le 20 juin :
Il n’y a certainement rien que je no fasse avec le plus
grand empressement pour coopftrer ft la surprise agriiable
que Votre Altesse menage au prince, ct je ne vois aucune
raison qui s’oppose ft ce que votre delicate attention ne soit
couronnec du plus heureux succes; il y on aurait quejetrouverais bien le moyen de les concilier avec votre cliarmant
projot.

Il s’agit d’un achat de terre, et M. Lcffevrc olfrc d’en
voyer ses Economies en attendant les rentr^es de la
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saline. Enfin, il conclut d'avantagenx marches pour
les ann6es suivantes allant jusqu’ii 1819, et, afin de
grandir I’iinportance de la saline et de pouvoir rcmplir
ses engagements, il parle de constructions et d’amdliorations dont il ne devait pas recueillirles bOndfices'.
L’ordre, I’inlelligence de M. Lefdvre ont profltO i
d’autres qu’i son cher mardchal, et ni I’un ni I'autre
ne I’auront regrettd, puisque la bonne administration
frauQaise, par ses rdsultats, se sera d’elle-mOme afflrmee.
Le bien et I’honnOte sont deux puissances qui s’imposent; M. Lefdvre avait conquis Testime de la mardchale aussi bien que du prince d’Eckmuhl, et c’est h lui
que tous deux s’adressaient pour ddbrouiller les affai
res de leurs dotations d’Elfta et d'Hoya, comptant sur
son tact, sa fermetd et son entente de Tadministratjon
pour remettre, la, aussi bien qu’d Nauheim, les choses
sur un pied favorable i leurs intdrdts. M. Lefevre de
mande done i profiler de I’armistice pour faire ce
voyage; surces entrefaites, le mardchal TappellehHam
bourg, et il part ayant tout prdvu, tout rdgld pour son
absence.
La premidre lettre qui suit celle-ci est du 2 aoht;
on y sent le contre-coup des dvfenements politiques :
Le revenu de cette ann6e depend de I’exactitude des con
tractants et des succ6s dd I’Empereur dans la nouvelle lutte
que nous soutenons.
Les inquidtudcs, le mauvais esprit qui vegne dans ces pays
vont rendre mon administration bien difficile dans ces temps
critiques; pour pouvoirm’y livrer entiCrcment et ne pas y mCler
* Les plans de Nauheim ont ete deposes par nous & la biblioth^nue d’Auxerre.
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nics solliciludcs personnellcs, je prie Votre Altesse de vouloff
bien me pcrmetlrc de laisser i Briihl ma bellc-soeur et mes
enfants jusqu’au moment oh les circonstances me permetIront de les rappcler prfe.s de moi.

Enfin, en cas de malkeur, il prie la marechale de lui
communiquer A temps ses intentions. 11 repousse les
craintes pr6matur6es, mais prend, aid6 des conseils
de M. le comte de Hcdouville, toutes les mesures que
la prudence et son zAle pour« les intArAts de la mare
chale lui suggerent.
J’ai bien ressenti voire peine d'avoir dft quitter sitdt notre
bon prince 4 Hambourg. Les succes de I’Empereur prCs de
Dresde se confirment, ct its ne contribuent pas peu A inaintenir la tranquillith dans ce pays, malgr6 les patrouitles autrichiennes qui le parcourent et les efforts de nos ennemis
pour op6rer une r6volution en leur faveur.
Je ne puis trop remercier Votre Altesse de la bonU qu’elle
a cue de me donner des nouvelles de M. le mardchal. Je conQois que la mort du pauvre Grosse a dh I’affliger; il I’estimait
beaucoup, et, cn revanche, cet officier avait pour le prince
ce d6voucmcnt et cet attachement qu’il sait si bien inspirer
i tous ceu.v qui ont le bonheur de servir sous lui ct de le connaitre i)crsonnellcnient.

Cet 61oge m’est doux A Acoutor; le 12 septembre
encore:
J’ai appris avec bien de la joie que le mardchal 6tait en
bonne sant6 & Schewerin : cette nouvelle a un peu confondu
la malveillance qui s’etait plu i ripandre sur son compte les
bruits les plus alarmants.

M. Lefdvre en bon administrateur connaissait la
prudence, et, tout en continuant faire des marches i
longue dch^ance, il ne faisait plus de provisions que
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pour un mois, alia d'envoyer le plus d'argent possible
i Paris etde ne pas exposer les greniers etles bdchers
de la saline fi 6tre pilles par quelque parti ennenii.
Le 2 octobre, les nouvelles se font graves; il a cru
devoir envoyer a Francfort tout I’argent qui 6tait ii la
saline, sa famille, ses elfels, la voiture du mardchal. 11
a aidd le pauvre M. Meinhard, aussi promptis'effrayer
qu'a se rassurer, ii sauver ses elfets. On sait que le roi
de Westphalie est en retrjtjLe, des patrouilles sont venues
jusqu’ii Marbourg, ii huit lieues de la saline. 11 est satisfaitde I’esprit des ouvriers de la saline : il dit avoir
mdme !i se louer de plusieurs d’entre eux, quoiqu'ils
soient entourds de gens qui appellont l’ennemi; il proposera de les recompenser, le calme revenu.
Quant il moi, Madame, je resterai ici jusqii’au dernier
moment avec M. Theurer ct les cinq sous-officiers franQ,ais.
Si la guerre actuclle se faisait comme une autre (sans esprit
de parti), j’aurais mCme attendu rennemi, mais I’animosile
est telle que je me perdrais sans vous servir. Jc dois done
prcf6rer de suivro les mouvements rdtrogrades de I’arrifiregarde, s’ils ont lieu, afin d’etre ii portec de rentrer a la saline
le premier aprfes la retraite de l’ennemi.

Cette terrible anndc encore, le P'' octobre, la mare
chale avait touchd 440,000 francs grtlce if I’habilc
intendant qui dcrit qu’un des Jeunes gardes d'honneur a eu le malbeur de tuer par accident un des
ouvriers de la saline de Nauheim ou il dtait en cantonnement; la malechance attire toujours toutes les male
chances !
Dans une lettre du 8 octobre, M. Lefdvre raconte
comment les sous-offleiers ont voulu le quitter, com
ment douzc cents Cosaques ont suffi pour mettre tout
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en ruineur dans le pays... La peur avait miime gagne,
jusqu’i Francfort et i Maycnce. Les Franqais, pas plus
alors qu’aujourd’hui, no savaient fitre battus et lutter
pour regagner le terrain perdu. II y a de glorieuscs
exceptions, heureusement, et nous copions avec Emo
tion ces lignes d’un homme qui a su gagner I’estime et
I’afleetion du marechal :
La conduite de la populace ii‘Cassel pendant la presence de
l’ennemi a ide tcrriijle; celle de co pays suivrait trds probablcnient ses traces en cas pared. Elle avait dejii deliuto par
faire de grandes menaces; ne pouvant les rdaliscr, elle sc met
ft commettre des vois pendant la nuit, pille les diligences ct ranQOnne Icsvoyageurs en sc donnant pour des Cosaques. Depuis
deux jours, on a coupd du bois dans une petite foret qui vous
appartient; on acnlcve totalemcnt unc pelite cabane prds des
etangs qui servait ft mettre les eckiscs ft convert: on ignore
les auteurs de ces*vois et j’ai tentft vainement de les decouvrir;
mais, avant-hier, j’ai fait arretcr un saunier qui emportait du
sei et j’en ai fait un exemple en le renvoyant sur-le-champ,
malgrft tout le monde, et en faisant publierft lapridrc quo j’en
ferais de meme ft tous les voleurs que je decouvrirais. Je crois
que, dans un momoit critique, tel que celui duns Isqucl nous
nous trouvons, il fuut dcployer plus de siviritc que jumais; une
faiblesse craintive ne manquerait pas d'etre remurquee pur 7ios
yctis et pourrait par la suite faire le plus grand tort a ce be!
etablissement : rien done ne me fera departir du systdme
d’deonomie et de discipline quo j’ai suivi.

Voilti vraimeiit unvaillant coeur et un habile homme
comme j’en souhaiterais quelques-uns de tels
la
France 1
Le ii octobre, un ouragan terrible emporte unc
parlie de la saline, fait croulcr d’autres bfttiments, il y
a des hommes blesses, des animaux ccrascs... Que
faire? Ileconstruire ou alteudrc’? Le« ^1 octobre, les
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nouvelles sont plus d6sastreuses : les fuyards fran^ais
encombrent Mayence y repandant la consternation; et
M. Lefevre demande I’autorisation d’y faire transporter
le sei confectionn6, afin qu’il ne soit pas pill.6 en magasin et qu’il en tire profit en le vendant mfime pen
dant I’occupation de la saline. Le 25, il reclame encore
des instructions, afin qu’il ait le temps de les suivre
avant I’evenement que les moins alarmistes prevoient ne
pouvoir manquer d’arriver necessairement...
L’ennemi est a Wiirtzbourg et toutes les troupes et les
hdpitaux que nous avons dans les environs ont re^u ordre
d’fivacuer cette nuit. Nous sommes trfis prfis de la crise.

Le post-scriptum du 26, de Francfort, est trop prevu.
Il n’est plus temps d’emporter le sei; DtM'mstadt s’est de
clare contre nous et fait surveiller la saline; M. Theurer
a fitfi insults et menacS 4 Friedberg; je lui ai enjoint
d’apporter tout I’argent de la saline et de venir me rejoindre.
Je compte aller demain a Wiesbaden pour y conduire votre
voiture et ma famille. J’y recevrai un expr6s de la saline avec
les sous-officiers fran^ais et les dix moilleurs chevaux : je
retournerai i Nauheim h cheval par la traverse pour voir si je
pourrai encore m’y maintenir quelques jours et rtlaliser.
J’espdre encore qu’il y aura une convention de conclue pour
que I’fivacuation des Fran^ais sur le Rliin s’effectue tranquillement; j’attendrai alors ce moment pour partir si le peuple et
les autorit6.s hessoises m’en donnent le pouvoir; dans le cas
contraire, je parlirai pour Briihl oh je me duferai des dix che
vaux au meilleur prix possible.
Voilh, Madame, ce que je crois jjevoir faire pour vos inte
rfits ; je ferais plus s’il fitait possible; mais je suis pfire de deux
enfants orphelins, qui n’ont que moi sur la terre pour soutien,
Votre Altesse est mfire, et bonne mfire : elle sentira combien
ma position est craelle.
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Quel calme! Quelle noblesse! C’est IJi le courage civil,
si rare et si digne d’estime, dans toute sa tranquillc
force. Cette figure repose; — on nous pardonnera de
nous y arrfiter et de payer, en la faisant admirer, la dette
de ddvouement contractde par les miens.
Le 28 octobre, de Wiesbaden, M. Lefevre annonce
que M. Theurer a su encore r6aliser une somme de
4,729 florins ; — reraarquons que c’est M. Lefevre qui
avait insiste pour conserver cet agent; il ajoute :
Je le charge de surveiller reparation du change; jevoudrais
le faire moi-mfime, mais je ne puis 6tre partout et ma pre
sence h la saline est encore necessaire. Je pense cependant ne
pouvoir guere y rester que deux ou trois jours, car la retraite
commence h s’effectuer.

Le 10 novembre, M. Lefevre raconte ses efforts pour
p6n6trer jusqu’^ la saline; i Friedberg, il a rencontr6
l’ennemi et n’a eu que le temps de revenir d Francfort.
Le lendemain de cette tentative, 29 octobre,la garnison
a do se replier sur Mayence, et lui courir d Wiesbaden
pour retrouver sa famille. Il 6tait temps : deux heures
apr^s, un parti de Cosaques envahissait cette ville;
impossible do se loger d Mayence; il envoie sa famille
d deux lieues plus loin sur la route de Briihl et il
passe le 29 et le 30 d Mayence pour aviser d ce qu’il
pourrait faire. Retourner d Nauheim dtait chose im
possible; il est pilld sur la route ainsi que son domes7
tique et retrouve ses enfants, et sa belle-soeur presque
folie de terreur, au milieu de la rue, r^fugies dans la
voiture du mardchal, les charretiers ayant abandonne
les chevaux (dont un avait 6t6 vole), pour repasser le
Rhin; 11 parvient d rentrer chez lui ayant sauv6 le?
contrats, les correspondances, et abandonn6 son
m.
33

oli
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propre mobilier et beaucoup de ses elfets. Malgr6 tant
d’obstacles et de dangers, il a le d6vouement d’ofl’rir
de retourner A la saline avec un sauf-conduit et un
bail simtile; il ajoute:
Ayez la bontd d’insferer la clause de sous-location, afin que,
si je n’Atais pas soufTert dans le pays, je puisse confier vos
intferSts A un brave et honnfite Allemand dont je suis sOr.

Par une lettre du 25 decembre 1813, M. LefAvre remercie la marechale du Iraitement qu’elle lui laisse, se
d6sole des ravages que Nauheim a dU subir, et enfin,
aprfes avoir promis son d6vouement et celui de ses en
fants A la famille du marAchal, il dit:
J’ai vu avec bien de la satisfaction par les derniers journaux
que notre bon prince avait obtenii des succAs : sa bellq con
duite est admiree de lout le monde; elle prouve la force de
son caractere et son enlier d6vouement A I’Einpereur; je suis
bien heureux de me trouver investi de la confiance d’un si
digne homme. La derniCre lettre que j’ai re^ue de lui, relative
A M. Chauvin, peint bien sa belle Ame et son cceur : il n’oublie
rien de ce qui peut convenir A ce vicillard, en y mettant
toute la dAlicatesse imaginable. — Je regrette que les circon
stances s’opposent A ce que ses ordres sur cet objet puissent
fitre ex6cut6s.

Nous retrouvons M. Leffevre le 9 septembre 1814,
envoyant au mar6chal la preuve qu’il avait pay6
300,000 francs pour le mat^iel et le sei en magasin
en entrant en possession, et l’6lat de ce que contenait
la saline le 28 octobre 1813, afin de le mettre mOme
de r6clamer du moins ce qui lui est dO par le nouveau
possesseur; il I’engage A r6clamer au congr&s de
Vienne, au nom du trait6 de paix conclu A Paris le
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30 mai dernier. Tous les titres originaux sont essentiels
au propri6taire actuel pour forcer les contraclants a.
remplir leur engagements et il conseille au mardchal
d’en promettre la remise h I’dlecteur de Hesse, s’il veut
de son c6td reconnaitre ce qui lui est dhpar le nouveau
possesseur. La premidre pidce est une note trds nette,
trds habilement rcdigce, prouvant que la saline a dtd
donnde au prince d’Eckmiihl par TEmpereur qui la possidait depuis quatre ans; ladite saline est devenue la
propridtd particulidre du mardchal par le fait que, en eh
recevant Tinvestiture le 1”' janvier 1810, il a dh payer
au domaine extraordinaire mobilier, oulillage, matdriaux, la somme de 300,000 francs, plus, 54,000 francs
pour le sei fabriqud: — il doit done, en toute justice,
lui dtre au moins rendu ce qu’il a payd de ses deniers;
mais la justice humaine n’a pas toujours des balances
dgales, et le vieux dicton fran^ais : « Les battus ont
toujours tort, » est de tous les temps et de toutes les
nations.
Nous transcrivons ici plusieurs lettres de M. Lefdvre,
qui confirment nos assertions sur cet excellent mandataire et rdvdlent les difficultes qui altendent tout possosseur dtranger en n’importe quel pays.
SI. LEFEVRE A M. VILLE, ANCIEX RECEVEOR DE LA SALINE

DE NAUREISI.

3 fdvrier 1812.
Monsieur,
Je suis charge de voUs communiquer la resolution que M. le
marechal prince d’Eckmiihl vient de prendre en votre faveur,
ct je m’empresse de vous donner une nouvelle qui doit vous
etre ngrtiahle.
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Quoique, d’aprSs I’acte de dotation par lequel Son Excel
lence a 6t6 mise en possession de la saline de Nauheim, le
prince ne soit pas tenu a rembourser les cautionnements
aux personnes qui en ont fourni, jusqu’ti ce quo ces sommes
aient ete vers6es dans la caisse de la saline par la direction
des domaines imp6riaux, Son Excellence Consent a faire payer
le vOlre avec les intferfits. Elle consent, en outre, a vous faire
payer une somme annuelle qu’elle s’est reserv6 de fixer ellemCme lorsque les comples de votre gestion auront 6t6 apures
par M. Mayer et certifies par M. Meinhard; cette somme ne
peut etre consid6ree par vous a titre de pension, parce qu’il
n’est pas au pouvoir du prince d’imposer de nouvelles charges
a sa saline; mais vous pouvez compter qu’elle vous sera
exactement payee tant que M. le marechal aura lieu d’fitre
satisfait de votre conduite. Il ne met a toutes ses faveurs qu’une
condition,c’est quo, du moment ofi vous aurez re?u cette lettre,
vous fassiez vos dispositions pour quitter la maison qui lui
appartient dans le village de Nauheim et que vous avez con
tinue d'habiter jusqu’aujourd’hui, malgiA ses ordres. Lorsque
vous aurez changd de domicile, je m’empresserai de.vous/ah’e
restituer votre cautionnement avec les int6r6ls.
J’ai I’honneur d’etre avec une parfaite consid6ration.
Monsieur,
Votre trfes humble, etc.
A MONSIEUR GENTIL, DIRECTEUR GENERAL DES DOMAINES,

A FULDA.

15 fevrier 1812.
Monsieur,

J’ai I’honneur de vous envoyer ci-jointe une lettre que Son
Excellence M. le mar6chal prince d’Eckmiihl m’a adress6e
pour vous; elle est relative aux difficultds que ce prince
6prouve de la part du gouvernement de Hesse-Darmstadt
pour la libre vente du sei de Nauheim dans les deux baillages dll pays de Hanau cedes h ce grand-duchd par Sa Majestd
TEmpereur.
J’arrive do Darmstadt oh j’avais cru pouvoirterminor cette

APPENDICE.

517

affaire A I’avantage des deux parties; mais je m’y suis con
vaincu que le gouvernement grand-ducal cherche 4 gagner
du temps pour attendre le r6snltat des representations que son
agent i Paris a 6t6 charge de faire prfcs de M. le due de Bassano, et qui portent sur I’incompatibilite des droits que
reclame M. le prince d’Eckmiihl comme donataire de la saline
de Nauheim et ceux de Son Altesse Royale le grand-due de
Hesse en sa qualitd de souverain. Ce gouvernement se fonde
sur un ouhli qui pourrait devenir trds prejudiciable au prince
d’Eckmuhl et qu’il faut se hdter de faire rdparer dansl’article
relatif h cette saline qui fait partie des dernidres conventions
conclues entre la France et Darmstadt.
Par celle du 11 mai 1810, art. 3, il e^st dit en termes gene
raux.
« Que les donataires des domaines que Sa JHajestd I’Empefeur
s'est rdsends dans Zes baillages eddds du pays de Hanau iouiront
de leurs biens en toute propridtd, sans gwe ces biens pitissent dtre
chargds d'aucun nouvel impot. »
Et, par une convention suppldmentaire conclude 22 octobre
suivant, il a dtd simplementstipuld pour la saline de Nauheim;
« Que le privilege exclusif de Sexploitation de toutes les sour
ces saldes qui se trouvent dans le baillage de Dorheim, serait
exered par le cessionnaire de cette saline, »
Or, comme par ces deux articles il n’est pas stipuld que ce
cessionnaire jouira de tous les droits qui lui sont rdservds par
son acte de dotation pendant dix anndes au moins, le gou
vernement grand-ducal infdre de cet oubli pour s’opposer i
la jouissance de ces droits et particulidrement d la vente du

sei dans les baillages de Dorheim et de Rodheim, ce qui fait
une diminution sensible dans les revenus du prince d’Eckmlihl.
J’ai remarque avec peine, dans une lettre que M. do Fermont
a dcrite d ce prince d la date du 10 janvier dernier, que le
radme oubli subsiste encore dans un projet de convention
d conclure entre I’Empereur et le grand-due de HesseDarmstadt; cet article fait en faveur de M. le mardchal porte
« que la saline de Nauheim, les domaines, eaux, bois, droits
de pfiche et de chasse en ddpendant, sont exceptds de la
cession faite d Son Altesse Royale. Il faudrait ajouter d tet
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article la phrase que j’ai soulign6e plus haut. Il en est encore
temps, puisque M. de P*“ n’a pas rating le traitd.
Je vous engage done. Monsieur, au nom du prince d’Eckmuhl
dont je suis le prdposd, de vouloir bien dcrire dans ce sens 4
M. de Fermont. C’est le seul moyen de faire cesser les injustes
prdtentioins du grand-duchd de Darmstadt et d’assurer 4 Son
Excellence M. le mardchal la libre jouissance de sa saline.
Agrdez etc. . .

A M. LE BAILLIF DE LA JUSTICE A DORHEIM.

26 fevrier 1812.

Connaissant toute I’exactitude avec laquelle vous reinplissez
tous les devoirs de votre charge et lo d6sir que Son Altesse
Royale le grand-due, votre souverain, a souvent manifeste
d’etre agr6able 4 Son Altesse M. le mardchal prince d’EckmUhl
dont j’ai I’honneur d’etre I’interprdte, je prends le parti de
renvoyer par-devant vous, Monsieur, le sieur Pierre Stoll,
garQjm journalier demeurant 4 Nauheim, forteraent soupQonn6
d’avoir vol6 avec effraction des grillages en fer dans une des
maisons de la saline, sise au village de Nauheim. Ce garQon
est connu dans tout le pays pour un trds mauvais sujet, et ce
n’est pas la premidre fois qu’il a 6t6 comproniis dans les vois
frequents qui ont lieu journellement 4 la saline; je le recommande done 4 votre s6v4re justice. Monsieur; vous nous rendriez un grand service si-vous pouviez-en purger le pays.
Je saisis cette occasion. Monsieur le baillif, pour vous enga
ger de faire 6tablir plus de police dans le village de Nauheim.
Le prince d’Eckmiihl a lieu d’fitre tr4s mficontent des habitants;
c’est, cependant, sa saline qui les fait vivre ; si ces d4sordres
continuaient, il se verrait oblig6 de faire venir des ouvriers
dtrangers, et vous sentez le tort que cette mesure ferait 4 ce
village. Je vous prie done instamment. Monsieur le baillif, de
donner vos soins 4 cette partie essentielle de votre admini
stration, et d’agr6er I’hommage de la consid6ration tr6s distingu6e,
Avec laquelle j’ai I’honneur d’etre. . .
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A MONSIEUR GENTIL, A FULDE.

6 mars 1812.

Monsieur,

Votre lettre du 20 fevrier dernier ne m’est parvenue que
depuis peu de jours; je vais I’envoyer i Son Excellence M. le
mardchal prince d’Eckmflhl pour le mettre k meme de se
convaincre combien vous prenez ses intdrfits k cceur.
J’ai vu ici M. de Munch avant son ddpart pour Fulde ; nous
sommes convenus ensemble des articles d’un contrat dont
I’exdcution Idverait les difficultds que sa cour a faites jusqu’ici
au prince; mais je vous avoue que, si je ne comptais pas
entidrement. sur les principes d’honneur et de loyautd de
M. de Miinch, j’dprouverais quelques craintes que ce contrat ne
fht pas approuve par son gouvernement, car j’attends inutilement depuis huit jours le retour d’une des deux expeditions
que je lui ai faites de cette pidce qui est signde par I’administration de la saline. Je vous prie. Monsieur, d’en parler confldentiellement k M. de Mflnch, et de le prier do m’instruire
des causes de ce retard d’autant plus ddsagrdable pour moi
que j’ai d6jk prdvenu M. le mardchal que cette affaire dtait
terminde; je dois la regarder comme telle, puisque j’ai la
parole de M. de Miinch qui, de son cdld, a re^u les pleins pouvoirs du grand-due, son maitre, pour passer ce contrat.
Je ddsire beaucoup. Monsieur, que I’expedient, que vous
avez pris de faire rdserver les droits de la saline de Nauheim
dans le procds-verbal de la remise des domaines, soit regardd
comme obligatoire par le grand-duchd. J’ai lieu de craindre
le contraire; des ordres rdeents viennent d’dtre donnds pour
faire payer aux voitures de la saline le droit de barridre dont
elles sont exemptes : je vous cite ce fait notoire, comme une
preuve des nouvelles chicanes que nous allons avoir k essuyer,
si la restriction dont vous me parlez n’est pas reconnue par
ce gouvernement; j’dtaisloin de m’attendre k un pareil proeddd de sa part.
Veuillez me rdpondre le plus tdt possible sur ces objets, je
vous en prie, et m’envoyer une copie oertiflde du procSs-verbal
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de remise; j’attendrai votre lettre pour dcrire au prince qui
profitera certainement de la presence de Sa Majestd I’Empereur 4 son armde pour lui demander justice.
Vous avez vu, Monsieur, par la lettre de Son Excellence que
je ne suis autorisd de terminer avec vous I’affaire relative aux
arridrds de 1809 que lorsque j’aurai entre les mains uno pidee
qui assure le payement des cautionnements par le grandduchd de Francfort.
A MM. KAUS ET MICHEL, MINISTRES DU CULTE, A NAUHEIM.

26 mars 1812.

Monsieur Meinhard vient de me communiquer, Messieurs, la
rdponse que vous avez cru devoir faire h I’administration de
la saline, 4 la lettre que je vous ai adressde hier. Je vous repeie
pour la troisidine et dernidre fois que je suivrai ponctuellement I’ordre que j’ai re^u de Son Excellence M. le prince d’Eckmiihl et que vous n’avez d’autre parti 4 prendre que de vous
y conformer exactement, sivousne voulezpas irriterce prince
contre vous; faites les demarches que vouscroyez ndeessaires
pour rentrer dans co que vous appelez vos droits; de mon
cdtd, si vous ne revenez 4 des sentiments plus justes, plus raisonnables et plus dignes des ministres du culte divin, je porterai mes plaiiites contre vous 4 votre souverain Mgr le granddue et au consistoire, non pour juger votre cause qui n’est
de la compdtence d’aucun tribunal, mais pour dviter ddsormais des scdiies ridicules et extravagantes de votre part, car
je ne puis donner d’autres noms 4 une protestation qui n’a
d’autre but que d’empdeher un mardchal de France d’dtre le
maltre chez lui, Je vous engage encore une fois. Messieurs, 4
songer 4 ce que vous allez faire.
A M. GENTIL.

Ce 9 juin 1812.

Monsieur,
Conformdment au vceu que vous m’avez manifestd le 2 de
ce mois, j’ai I’honneur do vous envoyer, ci-jointe, une ddcharge
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A remctLro au gouvernement grand-ducal de Francfort de la
somme de 7,708 florins 20 kr. provenante du capital et interfils
des cautionnements que vous avez bien voulu rembourser par
vos deux ordonnances dernifires que la caisse de la saline a
remises i M. Beauebfire.
Jc me’flat'le, Monsieur, que vous aurez fitfi satisfait de I’arrangement definitif fait dernifirement i Hanau entre MM. Kro
ger et Theurer et que vous voudrez bien, lorsque vos.
aCfaires vous le permettront, approuver vous-mfime cet arran
gement que je ne peux regarder, jusque-lfi., que comme provisoire.
Je ne sais si vous vous fites enfin arrange avecM. de Miinch;
je dois croire que vous aurez tenu fidfilement ce que vous
avez bien voulu me promettre au sujet des droits de la saline
de Nauheim; je n’ai pas encore vu ce conseiller intime depuis
son retour h Giessen.
Je sais que le gouvernement de Darmstadt dfisire beaucoup
faire I’acquisition de la saline; mais le prince dfisire aussi
beaucoup de son efitfi conserver cet fitablissement le plus
longtemps possible, etil veut en jouir avec tous les droits qui
y sont attachfis; jene doute pas qu’il ne se plaigne directehienl i Sa Majestfi Impfiriale des difficultfis que la Hesse oppose
les reconnaltre formellement. Je crois qu’elle se conduu’ait
mieux selon ses intfirfits, si elle faisait la chose de bonne grfice,
car M. de Lichtenberg se trompe, s’il croit, par ce petit moyen,
payer moins cher ce grand et important fitablissement. Le
parti que Darmstadt pourrait en tirer serait sans doute plus
grand que celui que j’en tire; situfie au milieu de ses Etats, le
grand-due doiten dfisirerla possession et ne la paiera jamais
trop cher. Cependant, malgrfi les entraves, j’ai rfiussi &.
augmenter de beaucoup le revenu pour lequel il a fitfi donnfi
au prince. Jamais le domaine n’en a lirfi 300,000 francs
nets; et maintenant il est h 400,000. Or, le prince sait
que jamais il n’aura en France, avec les millions que
vaut sa saline, un revenu net aussi considfirable ; c’est done
ce qui le decide h conserver cette usine, tant qu’elle jouira de
tous les droits qui y sont attachfis et qui doivent durer encore
plus de sept annfics. J’entre dans ces details. Monsieur, parce
que je sais combien vous portez d’intfirfit 4 co qui toucho le
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prince, et pour vous engager de plus en plus par la connais
sance de ses intentions & employer tous vos moyens pour
obliger le gouvernement grand-ducal i reconnaltre d’une
manidre ofliciclle des droits qui sont incontestables et qu’il
est de sa politique d’accorder.
Veuillez agrfier etc. . .
A M. LE BARON DE ML’.NCH.

Ce IS octobre 1812.

Monsieur le baron,
Un nouvel incident m’oblige de vous 6crire de nouveau. Il
semble prouver le peu de concordance qui rfegne dans les
op6rations des premieres autorites du grand-ducb6, si j’en
juge sur les apparences.
Vous connaissez la lettre que M. le baron de Lichtenberg
m’a fait I’honneur de m’ficrire, en date du 9 du courant, par
laquelle il m’annonce « que le ministfere d’Etat de Son Altesse
Royale le grand-due de Hesse venait de faire passer des
ordres au baillif de Dorheim de suspendre jusqu’ci nouvel
ordre les poursuiles qui ont 6t6 faites jusqu’i ce jour contre
Jes employes de la saline do I’ftge do la conscription. »
Eh bien, malgr6 cette assurance, le baillif vient de donner
I’ordre au schultz de Nauheim, sans daigner m’en prdvenir,
d’envoyer tous les ouvriers de la saline le 23 octobre & Gies
sen pour comparaltre devant M. le colonel de Beck.
Votts conviendrez. Monsieur le baron, que, d’aprds ce qui
vient de se passer entre nous, j’ai dft 6tre 6trangement surr
pris d’une pareille nouvelle; elle me livre k des conjectures que
vous files seul & portfie d’ficlaircir. Votre collfige de guerre
refuse-t-il de reconnaltre la convention que nous avons signfie
le 12?
Peut-il nous priver i la fois et au milieu d’une semaine de
la plus grande partie de nos ouvriers?
Doit-il les requfirir sans en prfivenir I’administration de la
saline, sous les ordres immediats de laquelle ils se trouvent
placfis?
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Veut-il faire tori aux inl6r6ts de cette saline et i ceux des
sujels hessois qui y sont employes?
Et veut-il manquer aux 6gards qui sont dus i S. A. Ms' le
prince d’Eckmiihl, au moment mfime oh votre auguste sou
verain vient de lui tdmoigner les siens de la maniere la moins
equivoque?
VoilA les questions que je crois devoir vous faire et auxquelles je vous prie de me rfipondre par le relour du por
teur. J’aime mieux penser que c’est un malentendu qui a
occasionne cet ordre que de ra’arr6ter k d’autres supposi
tions qui pourraient faire tort aux intentions connues de votre
gouvernement. Ayez done la bontd d’intervenir h Giessen
mfime dans cette affaire; j’attendrai voti’e r6ponse pour
entreprendre un voyage qui ne soulTre pas de retard.
Yeuillez agrher, Monsieur le baron, I’hommage de la consid6ration distinguhe avec laquelle j’ai I’honneur d’etre. . .

LETTRE C
LE PRINCE LOUIS-PRED^RIC DE MECKLEUBOORG-SCHWEHIN

AU MARDCHAL PRINCE

d’eCKUCHL.

Ludwigslust, le 26 octobre 1811.

Prince,

J’ai eu I’honneur de prdvenir Votre Excellence il y a quel
ques jours que j’avais rdussi de faire parvenir & Berlin par
Une occasion convenahle ce qu’Elle m’avait t6moign6 d6sirer
y 6tre connu.
Aujourd’hui, je me trouve k m6me de pouvoir vous assurer^
prince, que j’ai k me louer du z61e qu’y a mis la personne
que j’en avais charg6e. On vient de lui 6crire ce qui suit:
« Le roi a appris avec une vdritable satisfaction le contenu
de la conversation du prince h6r6ditaire avec le prince d’Eckmtthl; il I’envisage comme une nouvelle preuve des disposi
tions bienveillantes de TEmpereur envers la Prusse, et,
quoiqu’il en fht d6jk persuadd, les paroles du maiAchal n’en
ont pas moins fait une impression exliAmement agrhable sur
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son esprit. Tout pr6paratif quelconque a 6te decommandd
chez nous, la defiance n’existe plus; je me flalte que, de
part et d’autre, elle est bannie pour jamais. »
Veuillez, prince, agr6er I’hommage r6iter6 de la trfis
haute consideration avec laquelle j’ai I’honneur d’etre.
Prince,
De Voire Excellence,
Le trds humble, lr6s obeissant serviteur.
Signe: Frederic-Louis, prince hereditaire

de Mecklembourg-Schwerin.
LE PRINCE LOUIS-FRllDeniC DE MECRLEMBOURG-SCIIWERIN
AU MARECHAL PRINCE

d’ecKMCIIL.

Ludwiglust, ce 28 novembre 1811.

Prince,

Votre Excellence a bien voulu me donner par sa r6ponse
en date du 18 de ce mois de nouvelles marques de sesbont6s
et de I’intArAt qu’ElIe porte 4 ma patrie. Je dfisirerais pouvoir
lui depeindre ma reconnaissance ainsi que mon cceur
reprouve. Ces mAmes bontAs m’iinposeraient le devoir de ne
point les fatiguer souvent; je le sens vivement, mais je sais
aussi que ce n’est point vous dAplaire, prince, que de vous
parler avec vArilA et que vous ne mcconnaitrez point celui
qui se fAlicite d’etre appele 4 plaider la cause de sa patrie
auprAs de vous.
Le due mon p6re a AtA informA qu’un rAgiment espagnol,
fort de mille sept cents hommes, doit entrer ces jours-ci
dans ses fitats et y cantonner.
Cette nouvelle charge I’a engagA de prier M. le gAnAral
de division comte de Friant d’en faire la rAparlition Agale
dans les deux ducliAs de Mecklembourg, et il m’ordonne de
solliciter I’agrement de Votre Excellence.
Il lie sanrait entrer dans les intentions du due de dAsirer
plus d’avantages pour ses Etats que pour ceux du due de
StrAlitz, son ami, parent et voisin. Les deux pays souffrent
beaucoup, mais il lui parait que le bien et le mai doivent
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etre partages d’aprfes un principe egal, principe que le due
son cousin a souvent reconnu juste et seul desirable.
En y comprenant les deux bataillons espagnols et en comptant trois hommes pour un officier, et la ration comme une
portion, le nombre des troupes imp6rial§s dans les deux
Mecklembourg est de dix-huit mille six cent soixante-six
hommes, dont seize mille sept cent dix-neuf dans le Mecklembourg-Schwerin et mille neuf cent quarante-sept dans le
Mecklembourg-Strelitz.
Le duch6 de Str61itz faisant un septidme de celui de Schwe
rin, il se trouve qu'il y a sept cent dix-neuf hommes de
moins qu’une parfaite egalitfi I’exigerait.
Ce calcul, j’oSe le croire, paraltra juste 5 Votre Excellence
et Elle se persuadera aisdment du besoin urgent que nous
avons de ne point voir augmenter nos charges, en jetant un
regard sur le papier ci-joint, qui contient les sommes dijh
fournies et celles dont on aura besoin tous les mois encore,
aprds avoir tout dispose de la maniCre que Votre Excellence
Pa d6sir6, pour entretenir les troupes par des distributions au
moment oh elles quitteront le camp.
J’ai bien h vous remercier particulihrement, prince, des
diminutions des rations en foin, mais je n’ose pas vous cacher
aussi que la rficolte en paille a et6 6galement mauvaise et
qu’une ration de quinze livres de paille surpassera de beau
coup ce que I’on pourra fournir.
Jo m’en r6f6re avec confiance h co que Votre Excellence
voudra statu er h cet 6gard.
L’assurance qu’Elle veut bien me donner de vouloir rappeler h Sa Majest61’Empereur et Roi les interfits de ce pays-ci
comble mes voeux et sera toujours I’objet de ma plus vive
reconnaissance.
Veuillez, prince, agrfier I’hommage du devouement et de la
considfirationtrfisdistingueeavec lesquelsj’ai I’honneurd’fitre.
Prince,
De Votre Excellence,
Le trfis humble et trfis obfiissant serviteur.
Signi; Frederic-Loois, prince hfirfiditaire
de Mecklembourg-Schwerin.
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LETTRE D

Charles-Etienne-CSsar Gudin, neveu d’Elienne de
Gudin, officier dans les armies de Louis XV, mort g6n6ral aprfes cinquante ann^es de service effectif*, 6tait
n6 ilMontargis le 15 fevrier 1768; il fut admis i I’^cole
militaire de Brienne. Nomm6 chef de bataillon aprfes le
ddblocus de Maubeuge, il servit avec 6clat sous les
ordres de Pichegru, de Moreau. Le Grimsel, le MontGothard, rOber-AIp, le virent hardi et tenace comme
il s’6tait montrd hardi et vaillant dans I’armde de Sambre-et-Meuse. Nomm6 g6n6ral de brigade en 1795, il
passa en 1804 dans le corps d’arm^e du mardchal
Davout, alors camp6 sous les murs de Dunkerque. De
ce temps a dat6 une amiti6 qui n’a fini qu’i la mort du
g6n6ral.
Le 14 octobre 1806, le g6n6ral Gudin passait la Saal
-sur le pont de Kosen et livrait prfes de Hoffenhausen un
combat qui a puissamment contribud au succfes de la
bataille d’Auerstaedt. C’est h la hauteur de Hoffenhausen que le roi de Prusse commen^a son attaque et
Gudin, 6cras6, tint pendant quatre heures, accoraplissant des prodiges de valeur. Malgrfi la fatigue de cet
hdroique combat, Gudin, en se portant en avant, en
s’emparant de Taugwitz et en arrivant sur le plateau de
1 La famille Gudin a ete anoblie paries armes sous Francois lof,
et ^tait allies au beau Dunois par les femmes.
Cette famille eut la particule jusqu'i la revolution, et c’est ainsi
qu'Elienne Gudin, officier sous Louis XV, figure dans les annuaires
du temps, sous ce nom de de Gudin, qu’il ne quitta que comme
lieutenant-general de la republique;
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^kartzberg, pour la seconde fois contribua au gain de
la bataille. 11 suivit Davout i Berlin et rcQut de I’Empereur le titre de grand officier de la Legion d’bonneur.
Le g6n6ral Gudin, toujours aux c6t6s du mardchal, fit
son entr6e i Varsovie le 29 novembre. 11 6lait dgalement i Eylau avec le mardchal. Aprfes la paix de Tilsitt,
il fut nomm6 comte et reQut une dotation de cinquante
mille livres de rente. En 1809, il commenQa la guerre
d’Autriche avec Davout, puis passa sous les ordres du
mardchal Lannes; mais il revint bientfit sous les ordres
de son ancien chef. Le 22 avril, la division qu’il coramandait emporta le village d’Eckmiihl et prit part au
succfes de cette brillante journ6e. En 1812, il coipmandait une division du 1®' corps sous les ordres du prince
d’Eckmiihl, et se raontra h la bataille de Smolensk un
g6n6ral si accompli, que le baton de mardchal lui fut
promis; malheureusement, le 19 aofitl812,il futfrappd
mortellement devant I’inexpugnable position de Valuntina-Gora, que les Russes nomment le Champ sacrd. Eri
attaquant de front le centre des ennemis et en le .bouleversant il efit une jambe emportde et I’autre fracassde. A son lit de mort, il fit demandcr a TEmpereur
de donner au gdndral Gdrard la subdivision qu’il com
mandait depuis 1804.
Le mardchal Davout professait pour le gdndral Gudin
une estime et une admiration extrdmes. Peu de temps
avant la fatale campagne de Russie, il avait tenu
au baptdme, avec la mardchale, la dernidre fille de
son vaillant ami : Aimde-Louise Gudin qui, devenue
Andrd, est morte en avril 1877.
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LETTRE E

Le Memoire sur Hambourg 6tait trop ccrasantpour ne
point exciter la colfere de certains de ces personnages
qui sont toujours prAts Jt sacrifier leur pays et I’honneur
aux int6r6ts du parti qu’ils ont adopts, surtout quand
ce parti se montre dispose & satisfaire leur ambition et
leur cupiditd.
Un de nos amis a bien voulu nous procurer un curieux
temoignage de ce que la calomnie et le mensonge peu
vent inventer de plus noir. Un certain baron Tessier de
Marguerittes, n6 i Nismes en 1743, r^voltd de I’elTet
produit par la fiSre justification du prince d’EckmiiJil,
rugit et vomit i ce propos autant de serpents et de
crapauds que la m^chante fille des contes bleus put le
Jaire aprfes son chatiment.
Nous tenons i constater combien les cruaut6s du
mardchal Davout avaient 6t6 salutaires h. M. de Mar
guerittes, puisque, n6 en 1743, il gardait en 1816 tant
de vigueur haineuse; nous dcmanderons encore i faire
remarquer quel point M. de Marguerittes, toujours
prfet cl renseigner la Prusse et I’Angleterre sur les c6t6s
faibles de son pays, si ardemment ddsireux de servir la
Russie contre son propre pays, contre la France, devait
dtre incapable de comprendre le cceur du mardchal
Davout! Les inventions de M. de Marguerittes sont
trop grossidres pour que nous nous attardions i les
refuter; nous nous contenterons de transcrire ici le
rdsumd esquissd par la Quotidienne, d’aprds lo noir mdlodrame fabriqud par le soldat volontaire de la Russie.
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« 11 nous a 6t6 adressd une lettre par M. le baron de
Marguerittes, de Nismes, en rdponse au memoire au
roi de M. le mardchal Davout.
« M. le baron de Marguerittes, victime des abus d’au
torite de ce mardchal, avait rdsolu de garder le silence,
parce que ce gdndral, redevenu simple particulier,
n’dtait plus h eraindre’.
« Mais puisque le prince d’Eckmiihl imprime qu’il a
« dtd calomnid, ce tdmoin de ses injustices prend I’en« gagement de prouver que le mardchal Davout faisait
(( enlever des lettres dans les
bureaux de poste en
« Allemagne, ordonnait de s’emparer des papiers d’un
« ambassadcur; que, sans dgard pour le rang de ses
« victimes et des peuples allids de la France, il faisait
(( emprisonner et fusilier arbitrairement tous ceux dont
« les noms lui paraissaient suspects; que ce gdndral
« inventait des conspirations pour se rendre plus im
portant aux yeux de son maitre. » M. le baron de
Marguerittes produira des pieces irrdcusables, de la
main mdme du mardchal Davout; elles ddmontreront
<( qu’il I’a retenu par abus de pouvoir dans des cachots
(( malsains aprds avoir reQU I’ordre de le mettre en
« libertd; qu’il I’a fait charger de fers aux pieds et aux
« mains; lui a refusd du linge; qu’il a done prolongd
(( arbitrairement sa ddtention, altdre sa santd et lui a
« fait perdre les restes de sa fortune.» Il I’accuse :
X( d’avoir poussd le besoin de lui arracher la vie au
point de chercher h dieter I’opinion de I’officier qui
* Nous avouerons que notre pensee est toute contraire. M. le
baron de Marguerittes n’a songease plaindreque lorsqu’il pouvait
y avoir profit A parler, et que tr^s certainement il n’y avait aucun
danger le faire.
III.
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etait le pr6v6t de son arm6e eu lui dcrivant : Quun

aveu complet poiivail seul sauver la vie du sieur de
Marqueritles! et cot aveu dtait redigd par M. le ma-

rechal Davout! ...»
« Il est affligeant de lire les cl6tails de I’inhumanitd
avec laquelle le prince d’Eckmiilil reQut i Paris M“® la
baronne de Marguerittes qui lui demandait la libertc
de son mari en execution des ordres du gouvernement.
Cette mdre de famille crut le moment favorable, le ma
rdchal venait d’dtre pere d’un fils... mais quelle erreur!... Son ddvouement I’avait mai inspirde. M. de
Marguerittes affirme que beaucoup d’autres victimes
du prince d’Eckmiihl se joindront ii lui, ct invoque le
tdmoignage de beaucoup de personnes marquantes qui
ont connaissance des faits qu’il demande ii prouver. »
M. Faugere avait vraiment cent fois raison de m’dcri're,
en m’envoyant cette haineuse diatribe : « II y a des
injures qui sont une sorte d’hommage rendu h la
renommee et i la gloire. »
Nous ajouterons qu'il est heureusement dans la na
ture de la lumidre de triompher des tdnfebres. Le
17 avril 1877, M. de Lacombe, aprds de longues rcchcrches au ministere de la guerre, me disait avec enthousiasme: « Que la grande figure du marechal Davout repre
sents seule la patrie en 1815. »
J’ai confiance dans l’histoire qu’il prdpare parce
qu’il aime la vdritd. Le clapotcment des passions poli
tiques Unit d’ailleurs par se calmer comme, aprds
toute tempdte, se calme le clapotcment de la mer.
L’esprit de parti qui a fait trouver ct surtuut dire d
beaucoup « que le mardchal Davout avait ddrogd cn
gagnant autant de batailles qu’il en a livrd, en sauvant
I’armde franqaise h Auerstaddt, il Thann, i EckmiihL
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cn sc faisanl enfin un des plus grands noras de I’histoire», I’csprit de parti, redirons-nous, en depit de ses
etranges audaces, n’oserait d6sormais plus, ce semble,
parler ainsi. Mon cocur deFran^aise se plait i I’esp^rer
et souhailc passionn6ment que plusieurs, parmi les
plus fiers de leur noblesse, s’avisent de deroger ainsi.
La malveillance n’a cessc de poursuivre le prince
d’Eckmiihl m6me alors qu’il pouvait 6tre considere
comme rcntr6 en grace. En mai 1819, Gide fils publia
un petit volume sous ce titre : « Notices biograjjhiques

sur les nouveaux pairs de France nommes par rordonnance
du 5 mars 1819. » Nous avons ce volume entre les
mains ct ccs mots : « Nouvelle Edition corrigee et augmenlee », prouvent que le marechal n’avait pas daigne
r^clamer contre de fausses imputations.
Lc biographe 6tait si mai renscignd qu’il commence
par dire que Louis Davout avait fait ses 6tudes a Brienne
avcc Bonaparte. Il avance ensuite que le jeune souslieutenant de vingt ans, entr6 en 1790 au Royal-Cham
pagne, contribua i faire insurger son regiment*. Puis,
passant sous silence I’episode de la forteresse d’Arras,
le biographe le conduit faussement a I’Assembl^e legis
lative pour g donner smi adhesion d la decheance du roi,

tandis qu'il etait loin de Paris et a I'armie active.
L’on rend a peu prSs justice a la conduite de Louis
Davout en Egypte, la sache nomenclature des combats
dont il contribua a faire des victoires, en depit du bio
graphe anonyme, ressemble a une table de poame de
chevalerie.
Sa malveillance, cependantj s’accentue, ct I'ecrivain
• Nous avons raconte comment Louis bavout defendit de vieii*
soldats injustement ddpouillesi
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finit par rcprocher au mardchal d’avoir fait dcmentir
une adresse datee du 30 juin ISIS, adresse dont nous
raconterons la veridique histoire dans le quatri&rae vo
lume. Le prince d’Eckmiihl dtait trop politique et sur
tout trop patriote pour souffler ii cette date le feu de la
guerre civile. Il est vrai que cette mOme notice lui
reproche, sans se soucier de se ddmentir ellc-mOme :

« la flanime de ses appels a la defense du sol francais! »
Un mouvement de justice finit tardivement par s’emparer de I’ecrivain, qui termine ainsi son rdcit menteur : « II faut au reste observer que le prince d’Eckmiihl n'avait point dtd appele ii faire serment au roi
en 1814.»
Pourquoi louer le mardchal due d’Albufdra « du ter
rible massacre de Tarragons », que lui-mfime raconte i
TEmpereur, ii titre « de douloureux fait de guerre
si
Ton reproche au mardchal prince d’Eckmiihl les seviirites moins terribles et sans aucun massacre de la ddfense
de Hamhourg? Bien entendu, on se garde de dire quo

ce buveur de sang, que ce fatteur du pouvoir imperial,
avait sii rdsister aux ordres de Napoldon!
11 y a positivement en ce monde deux justices, fruits
des bons oii des mauvais sentiments des hommes.
Le gdndral Rapp prdte serment au roi en 1814, retourne 5. Napoldon, et tout de ce gdndral est bon et
bien; le plus Idger fait digne de louange n’est point
oublid; pour le prince d’Eckmiihl, les choses sont bien
diffdrentes! Le ddsir malVeillant de voiler les plus belles
victoires afin d’insister sur son prdtendu esprit de
cruautd et de flatterie envers Bonaparte est trop visible
pour que lo mardchal ait daignd rdfuter Tderivain qui le
reprdsentait, lui, la discipline vjvante, comme faisant
insurger son rdgiment!.., Nous constatons seulement
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une iniquity, laissant aux faits h6roiques, palpables, v6ridiquemcnt demontr6s, le soin de r^clamer contre les
calomniateurs; cependant, nous ne nous refuserons pas
la joie d’opposer aux inqualifiables accusations du
baron de Marguerittes, les paroles que nous a un jour
dcrites une 6trang6re d’un grand et noble esprit*.
Eraue d’une biographic du prince d’Eckmiihl qu’elle
venait de lire, elle se rappelait comment son beaupfere, prince et mardchal, lui aussi, ne parlait de Davout
qu’avec un respect sincere; puis, emportde par la g6n6reuse indignation que lui causaient certains souvenirs,
elle s’dcriait dans un veritable acc^s d’eloquence : « Et
cette loyaut6 mSme a pr6t6 h la calomnie! L’un des
h6ros les plus intr6pides et i la fois les plus n6cessaires au grand h6ros du siecle, le mardchal Davout a
encouru sa disgrace par cela mdme que, ddvoud i ses
intdrftts, il ne savait pas flatter ses passions! Que de
peines dans cette existence austdre et toujours active!
Que de taches difliciles et presque durement imposees,
accomplies avec un zdle infatigable et jugdes ensuite
avec indiffdrence, par suite prdcisdment de leur brillante realisation. Quand on corinait le cceur huniain,
quand on sait comme une mdconnaissance prolongde
est apte a le faire douter de lui-mdme, a lui inspirer le
ddgoflt de ses propres labeurs, de sa destinde, on ad
mire profonddment co cceur martial et ferme, qui,
aprds la courte illumination de gloire triomphante qiie
lui avait apportde AuerstaSdt et Eckmiihl, n’est plus
rdservd qu’aux plus ingrates missions. Organiser, adminislrer le nord de I’Europe, se faire estimer en se
sachant ddtestd; refuser les favours populaires d’une
I La princesse Carolyne de Sayn-Wittgenstein.
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nation fr6missante d’impatience de trouver un chef;
faire I’avant-garde de la campagne de Russie, en pr6voir les terribles dangers et ob6ir h I'impulsion souve
raine avec un tranquille discernement, proteger cette
douloureuse retraite et n’entendre que de douloureuses
paroles, ne recueillir que des proc6d6s blessants. Quelle
tragique histoire en ce noble cceur si discret et si
maitre de lui-m6me! Quelle 6preuve que ce sifege de
Hambourg oh tant de valeur et de souffrances 6taient
d6pens6es par pur honneur et pour demeurer fld61e h
sa consigne jusqu’h la fin. Mais aussi quelle glorieuse
revanche, lorsque Napoleon lui dit en arrivant de Vile
d’Elbe h Paris : « Je n’ai personne sur qui compter, si
ce n’est vous! » Il se ddvoue encore, encore il est m6connu! Encore ses conseils sont 6cart6s... et le voili
en face d’une situation sans nom, sans caractere, ssins
maitre, sans esp6rance, qui livre Paris au.\ allies, et oh
la perplexity du mar6chal dut 6tre si poignante! 11 me
semble que je comprends tout ce qu’il a dh souffrir! Je
compte cbaque battement de ce grand cceur, fiddle h
I’homme de gdnie qu’il avait si longtemps servi, dmu
en prdsence des destins de sa patrie rdduite d I’extrdmitd, et partagd entre ses tentations militaires de s’ensevelir sous des mines gigantesques et ses prdvisions
d’homme d’Etat qui lui faisaient voir I’horrible inutilitd
d’une telle hdcatombe! Que je conqois les douleurs
d’une telle crise et qu’il y aura Ih une belle tragddie i
faire un jour, quand le temps aura jetd sur cette dpoque
les mirages, les pdnombres, dont4’oeil humain a besoin
pour entrevoir dans toute leur grandeur les mystdres
du coBur de I’homme... 11 y a comme un souffle visible
de gdnie malfaisant sur la destindo des cceurs qui se
sont toujours dlevds au-dessus de la fortune, bonne ou
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mauvaise... II y a pour ces ames-lfi des m61ancolies in6narrables, mais bien plus saisissantes que les faciles
tristesses des Ames faibles!... Il y a des luttes superbes

dans ces deslinees qui nont pas eu ce qu elles merilaient,
pour avoir voulu trop mMter ce qu elles avaient obtenu. »
La belle profondeur de cette phrase nous arrSte, elle
nous semble le r^sumd de la vie enti^re du mardchal
Davout, elle contient I’essence des letlres duh6ros modeste et reconnaissant, alors qu’il parle i sa femme de
mcriler les bontes de I'Empereur sans jamais compter les
services rendus.
Nous aimerions h citer tous les jugements, toutes
les intuitions de celle qui nous disait en commenqant cotte longue lettre : « Quel beau caractere, et
surtout comme il m’est sympathique! Il me semblait
parfois en Iisant, par une substitution fantastique, me
voir moi-m6me en lui. » Oui, elle a raison de le dire,
cette 4me 6minente : « L’ingratitude, la m6connaissance, I’insuccds, la calomnie, alteiqnent sous la ouirasse
aussi bien que sous la (juimpe. » Et les moucherons ont
certes piqu6 au cceur le noble mardchal! Combien la
princesse Garolyne dit juste ii propos « de la dignity
navr6e avec laquelle Davout a dh rappeler ii I’Empereur d^chu, que sa presence devenait un malheur
pour tous! ))
La verite est lai et si une explosion de col&re a r6ellement accueilli M. de Flahaut, cette coldre proc6dait
de la douleur de n’avoir pas 6te 6cout6 i temps, 6cout6
quand la sagesse conseillait de proroger les Chambres
et d’assumer une dictature momentan6e.
L’heure envol6e, les vains parlages d’une 616gante et
fatale nullit6 dont le ddvouement do salon 6tait venu
sans cesse entraver le ministre de la guerre dans ses
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gendreux efforts pour 6voquer du ndant unc armdc,
ont dti soulever une vdritable tenip6te d’indignalion
dans cet esprit intelligent, dans ce ctnur torture. L’Em
pereur, tout en ne dctcstant peut-6tre pas de savoir le
marechal Davout calomnid, soit par remords, soit par
tardif esprit de justice, en imprimant de sa main aux
marges du livre de M. Fleury de Chaboulon le blAmc
severe auquel nous reviendrons, a, pour ainsi dire, providentiellement ddfendu la conduite de son ministre
de la guerre de 1815.

LETTRE F*
ITIXERAIRE DES CAMPAGNES DU MARKCIIAL DAVOUT

1792
Septembre

Sens.
Valenciennes ct Conde.
Camp de Maulde.

1793
Mars, 10................... ....................... Nerwinden.
Avril, 4................... ....................... Camp de Famars ct fuite
de Dumouriez.
Mai, 23...................... ....................... Famars, bataille.
Saumur et Vend6e.
Juin.......................... ....................... Retour ct Lille et d6mission.
Auxerre.
* Nous avons copie textuellement cette liste et donne les noms
de sejours, sans en discuten I’orthographe. En campagne il est
difficile de savoir, meme a peu pres, en quel lieu on campe.
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1791
Novembre et Dficembre

Luxembourg, sifsge.

1793
Janvier, Fevrier et Mars
Avril..........................
Juin, 7..........................
Octobre ct Novembre .

Luxembourg.
Devant Mayence.
Prise de la place.
Manheim.

1796
Annoux, Kehl.

Novembre

1797
Janvier, C .
Avril, 20. .

Kehl, capitulation.
Passage du Rhin, Dier^eim, Hohenau.
Kentzig, Offenheim.

23

1798
Mars, 23
Avril, 20
Mai, 7
— iO

Juin, 21 ... ,
Juillet,!". .
— 23 . .
Decembre, 10.
16.
—
17.
—
18.
—
20.
—

20.

—

21.

Paris.
Marseille.
Toulon.
Depart de Toulon pour
I’Egyple.
Vis-a-vis Malte.
Devant Alexandrie.
Biktil, le Kaire.
Ben6couef.
Canal de Joseph.,
F6chen.
Bermin.
Zaguy.
Minieh.
Achmonain.
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Decembre, 23,
—

Syout.
Girge.

29

1799

Janvier, 3.
—
8.
—
18.
— 2t.
— 30.
Fevrier, 1®’’
—
2.
—
9.
— 11.
— 12.
— 14.
Mars, 10. .
Avril, 2 et 3

Souagny, Soheidje.
Tabla.
Girg6.
Samanhout, Farchouty.
Esne.
Syene.
He de Philoe.
Keneh.
Samatha.
Thtibe-s et Radesie.
Esn6.
Benouf.
Bcr-al-Barr, ou Berembar, Bardys, Djerdjeb
et Temeb.
Benyhady,
Abou-Girge.
Girg6.
Le Kaire.
Entre Alexandrie et Abou
kir, devant Aboukir.

t

— 18
— 30
Mai . .

Juillet, 23 et 30,

1800
Janvier, 13. .
F6vricr, 20. .

—

28. .

Mars, 3. . .
—
9. . .
—
H. . .
— 12 au13
— 16. . .
Avril, 2i. , .
Mai, 19. . . .
Juillet, 3. . .

Salahieli.
Sur le Nil.
Aboukir.
D6part d’Alexandrie.
lie de Rhodes.
Ho de Candle, Coronne.
Sciala en Sicile.
Livourne (prison).
Toulon.
Marseille.
Paris.
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Milan.
La Cbiesa, Milan, I’Oglio,
Brescia, Castelnedolo.
Passage du Mincio, Pozzolo.
Molino, Vallegio.
Castel-Nuovo.
Villa-Franca.
Bussolengo.

Septembre, 13
Novembre, 17.
Ddcembre, 26

27
28
29
31.

4801
Ghierri, passage de I’Adige.
V6rone.
Vicence.
Trente, Borgo val Lu
gano.
Bassano, vall6e de la
Brenta, Ospitale di
Brenta.
Castelfranco.
Azzolo, Riva-Secca, Bosco
di Mantello.

Janvier, I"
3
8
9

H
12
13

1803
Septembre, 1«...................
2...................
—
—
3...................
—
4...................
—
3 et 6 . . . .
—
7...............
8 et 9 . . . .
—
10...................
—
—
11...................
—
12...................
—
13etl4. . . .
—
15...................
—
16...................

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. Ardres.
. Vatten.
. Cassel.
. Bailleul.
. Lille.
. Tournay.
. Arh.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Bincbe.
Cbaiieroy
Namur.
Sinay.
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: Septembre, 17...................
—
18 ..'... .
—
19...................
—
20et2l. . . .
—
22...................
—
23...................
—
24...................
—
25...................
—
26...................
—
27...................
—
28, 29 ct 30 . .
Octobre, I ......................
—
2..........................
—
3..........................
—
4..........................
—
5...........................
—
6..........................
—
7...........................
—
8, 9 ct 10 . . . .
— 11..........................
— 12au 20.................
— 21 et 23...............
— 24 et 25...............
— 26..........................
— 27...........................
— 28..........................
— 29...........................
— 30...........................
— 31...........................
Novembre, pf...................
—
2.......................
—
3, 4 et 5. . . .
—
6......................
—
7.-...................
-•
8.......................
—
9.......................
—
10 et 11 . . . .
—
12......................
13.......................

Saint-Ilubcrt.
Ncufchatcau.
Arion.
Luxembourg.
Tliionvillc.
Bouzonville.
Sarrelibre.
Sarrebriick.
Kaiserlauten.
Landstliultg.
Manheim.
Heidelberg.
Mosbacli.
Sendringen.
Ilslioft’cn.
CKttingen.
Monheim.
Ncubourg.
Aicha.
Ober-Roth.
Dachau.
Munich.
Freising.
Haag.
Mubldorf.
Alt-OEttingen.
Burghausen.
Ried.
Haag.
Lambach.
Kremsmunster.
Steyer.
Gleiss.
Altenmarck.
Mariazcll.
Turnitz.
Lilienfiekl.
Heiligenkreutzei.
Modlin.

APPENDICE.
Viciuie.
Vienne.
Ischament.
Wolfstclial.
Presbourg.

Novembre, 14 an 30.
Decembre, 1“^ au 18
—
19. . . .
20. . . .
—
21 au 31 .

1806

et 3 .
au 22

Presbourg.
Haimbourg.
Petersdorf.
Sigartskirchen.
Sankt-Polten.
Meek.
Amstetten.
Enns.
Steyer.
Weis.
Haag.
Ried.
Ried.
Altbeim.
Brannan.
Eigenfelden.
Wislibourg,
Landshutli.
Freysing.
Pfolfenboll’eii.
Ingolstadt.
Ncubourg.
Domiawerth.
Dilligen.
Heidenheim.
Aalen.
Ellwangen.
Rail.
Hall.
Creilslicim.
Dankespiihl.
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542
Avril, 4..................
— 5 au 31. . .
Septembre, P' au 27
28 ct 29 .
—
30 et 31 .
Octobre, P' . . . .
—
2 au 6 . .
—
7,8,9. . .

lOetll . . .
12 ct 13 . . .
14...................
15, 16 ct 17. .
18...................
19...................
20 ct 21 . . .
22 et 23 . . .
24...................
25 au 29 . . .
— 30...................
— 31...................
Novembre, P"^, 6 ct 7.
—
7 et8. . .
—
9 au 15 . .
—
16...............
—
17 au 21 . .
—
22 el 23 . .
—
24 ct 25 . .
—
26...............
—
27, 28 et 29
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
30 et 31...............
Decembre, P’ au 8...............
—
9 au 20............. .
—
22..........................

23
24
25

Nordlingen.
OEltingcn.
OEttingen.
Gunzenhausen.
Nureml)crg.
Forscheim.
Bamlierg.
Lichtenfcis, Cronach, Lobenslein.
Slieiiz, Mittclpclnilz.
Nauinhourg.
Bivouac d’Eckardsberg.
Nauenbourg.
Leipzick.
Duben.
WitLcmberg.
Zalma, Luckenwalde.
Schonenberg, pres Berlin.
I'redcricfels.
Tempelbcrg.
Francfort (Oder).
Francfort (Oder).
M6z6ritz, Bythin.
Posen.
Slupce.
Sempolwno.
Klodawa.
Kutno.
Zichlin.
Kiernozia, Sockaczew,
Pilaszkowo.
Varsovie.
Varsovie.
Jablouna.
Att camp rclranche d’Okunin.
Modlin.
Au camp d’Okunin.
Kowalevicz.

APPENDICE,
Sti'zcgoczin.
Nasielsk.
Strzegocziii.

Decembre, 26. . .
—
—

543

27 au 29
30 ct 31

1807

5 ct 0.
7. .
8 et 9

—
10 au IC
— 17. . .
—
18 ct 19
— 20 ct 21 .
— 22. . .
—
23 au 27
— 28. . .
Mars, 1'”’. . . .
— 2 ct 3 . .
— 4, 5, 0 et 7

—

8 . . . .

— 9 au 31 .
Avril, 1" au 3 .
__ A4
— a
— 0
— 15 au 17
— 16 au 31
Juin, 1" au 8
9 . . .

Strzegocziii.
Pul tusk.
Makow.
Ostrolenka.
Myszyniecz.
Ortelsbouig.
Passenhciin , Warteinbourg.
Guttstadt, Neilsbcrg.
Bartenstein.
Bataille d’Eylau, ct bi
vouac il Kleiii-sousGasten.
Domnau.
Bartenstein.
Heilsberg.
Guttstadt.
Allenstcin.
Hohenstein.
Dohriiigon.
Lieben-Miihl.
Mohrungen.
Liebstadt.
Osterode.
Detterswalde.
Dctterswalde.
Holland.
Elbing.
Holland.
Detterswalde.
Osterode.
Osterode.
Bivouac sous Guttstadt.

.■j-44
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Altkircli.
Bivouac des Deux-Fermes
devant Ilcilsbcrg.
Eyiau.
Bivouac au chateau de
Brossloth.
Chateau de Jerusalem
devant Koenigslicrg.
Bivouac au chateau de
Linkenen.
Tapiau.
Lahiau.
Bivouac.
Tilsitt.
Muchlauckeu , Lahiau ,
Keyncn.
Kcenigsberg.
Brandenbourg, Hciligcnbeil, Braunsberg.
Muhlhausen, Holland ,
Preussmarck, lUeseinbourg, Marienwerder,
Garns6c, Graudenz,
Culm.
Thorn.

Juin, 10
— 11
12
13

14
15

— 16 .
— 17 .
— 18 et 19
— 20 au 31 .
Juillet, P^au 19

20, 22, 23 . .
23...................

24

Thorn.

Nieschawa.
En poste.
Skiernicwice.
Varsovie.

1808
Fevrier, 1®' au 26. .
— 26 au 28 . .
Mars, 1“® au 26. . .
- 27 au 31 . . .
Septembre, 1“'' au 5.

•Varsovie.
Skicrniewicc.
Skiernicwice.
Varsovie.
Varsovie.
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Rasczyn, Nadarzyn, Zabiawola, Mszczonow,
Rawa, Rubochnia, Wolborz et Pelvtkau.
Rosniatowice , Wielkiz ,
Kempen.
Breslau.
Breslau.
Neumark, Parcbwitz, Luben.
Polkwitz, Neustaedlet,
Prunsberg.
Crosson, Francfort.
Berlin.
Berlin.
Cliarlottenbourg.
Berlin.
Potsdam.
Treuenbritz.
Wittemberg.
Duben.
Leipzick.
Weissenfels, Naumbourg,
Battelstaedt.
Erfurtb.

Septembre, 6.

7

—
8 au 31
Octobre, 1®' au 25
— 20. . . .
27

— 28...............
— 29 au 31 . .
Novembre, l"au9.
—
10 au 25 .
—
20 au 27 .
—
28. . . ,
—
29. . . .
—
30. . . .
Decembre, 1®® . .
—
2 et 3.
■—
4, 5 et 0

• 7 au 31
1809

Janvier, 1®*’ au 10 .
Mars, 10...............
— 17...............
- 18...............
— 19...............
— 20 au 31 .
Avril, 1«» au 7 .
— 6, 7, 8 et 9

10, 11 et 12
III.

Erfurlb.
Erfurtb.
Tambach.
Meningen, Tenar.
Heildburgbausen,
Cobourg, Rattelsdorf.
Bamberg.
Bamberg.
Forcheim, Erlang, Nu
remberg, Neumark.
Hemau.
35
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546
Avril, 13...............
— 14...............
— 15...............
— 16, 17 et 18 .
— 19...............
— 20 .... .
— 21 et 22. . .
— 23...............

—
—
—
—
Mai,
—
—
—
—
-

24...............
25 et 26. . .
27, 28 et 29 .
30 et 1" Mai.
2, 3 et4. . .

5..........................
6, 7, 8 et 0 . . .
10..........................
11, 12, 13, 14 cl 15
16, 17, 18, 10 et 20 . .

— 21.
— 22,

— 25...............
— 26, 27 et 28.
— 20...............

— 30 et 31 . ,
Juin, I'G . . .
— 2 aU 11
— 12 au 14
15 au 21
“ 22 au 30
Juillet, l"au3.
4. . . ,
—
— 6, , . .

(

I

*

4

I

4

4*4

f

En route.
Ingolstadt.
Hemau.
Ratisbonne.
Tcugcn ct bataille.
Tcugen.
Paring et Obersenting.
Abbaye pr6s Ratisbonne,
incendie et assaut de
la ville.
Plat am bof.
Regenstaii, Nittenau.
Kirn.
Straubing.
Palling, Wilsbofl’en, Pas
sau.
Scbarding, Bayerbach.
Lintz.
Ems, Amsletten.
Melk, Sankt-Polten.
Abbaye de Gotlweig(pr6s
Mautern) ,Sankt-P6I ten.
Vienne et en course.
Bivouac pr6s d’Ebersdorf,
sur le bord du Danube.
Vienne.
Au meme bivouac.
Vienne.
Au mfime bivouac,
Ilaimbourg.
Vienne.
Wolfschal.
Kilsec.
Vienne.
Vienne.
Ebersdorf.
Glenzendorf, canonnadc;
Deutsch, Wagram, bataille.

APPENDICE.

Bivouac.
Wilsferdoi'f.
Frienf-Ku’chen.
Laab.
Bivouac sous Znaym, ba
taille.
Polirlitz.
Brunn.
Citadelle de Spielberg,
prison d’Etat.
Austerlitz, Coding, Aus
terlitz.
Brunn.
Brunn.
Nicolsbourg.
En course, et rencontre
de I’Empereur i Steinabertz ou Funfliirchen.
Brunn.
Luntenbourg, revue de
la division Monlbrun
par I’Empereur a Co
ding.
Brunn.
Brunn.
Vienne.
Vienne.
Sankt-Polten.
Chdteau de Fridau.
Chateau de Fridau.
Amstetten.

Juillet, 7. . .
—
8. . .
— 9. . .
— 10. . .
-- 11 et 12
— 13. . . .
— 14 au 31.
Aoi'it, iw au 11.

11 et 12
— 12 au
Septembre,
—
—

31 . .
1" au
14 . .
15 . .

.
13
.
.

15 au 17
18 .
.

—
19au3i). .
Octobre, P' au 8. . .
—
9 au 31 . . .
Novembre, l<”au tO .
—
20, 21 et 22
—
23 au 30 . .
Decembre, l"aull .
—
12 au 31. .

1810
Janvier, 1«* ct 2
— 3 . . .
— 4 . . .
—
au 18
— 19 au 31
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Amstetten.
Elferding.
Sigarding.
Passau.
Straubingi
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0*8
: Fevrier, 1" au G
—
7. . .

.
.

8
9

.

10

.

11 et 12

.

13.

.

14 au 31 Decembre . . .

Straubing.
Landshutt, Moosbourg,
Freyssing ct Dachau.
Augsbourg ct Geissling.
Stuttgard, Carlsrulie ,
Rastadt.
Strasbourg, Phalsbourg,
Sarrebourg.
Luneville, Nancy, Toul,
Bar-sur-Ornain.
.Viliy, ChAlons, Epernay,
Chateau - Thierry ,
Meaux, Bondy.
Paris.

1811
Janvier, !'='■ au 31
Fevrier, 1'^. . .
— 2 . . .

3
— 4..............................
— 5..............................
— 6..............................
— 7..............................
— 8..............................
— 9 au 29....................
Mars, 1", au 8 Septembre . .
Septembre, 9 et 10...............
—
H et 12...............
—
13.......................

14 au 20
30 . . ,

Paris.
Roye et Peronne.
Cainbrai, Valenciennes,
Mons, Bruxelles, Lou
vain, Tirlemont, Tongres.
Saint-Tron, Lifege, Aixla-Cbapelle, Juliers.
Neus, Dusseldorf.
Dorstein, Munster.
Onasbruck, Bomte.
Ilanovre.
Lunebourg.
Hambourg.
Hambourg.
Stade.
Cuxhaven.
A bord le brick Ic Mer
cure.
Hambourg.
Wismar.
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Rostock.
Dohleran; d: ch: L: P:
h: d:M. S.
Wismar.
Lubeck.
Hambourg.
Lunebourg, Celle.
Hanovre.
Brunswick^
Magdeljourg.
Brunswick.
Celle.
Hambourg.

Octobre, t"auC

—
8, 9 ettO .
—
It au23 . .
— 24...............
— 23 au 29. .
— 3Oet31 . .
Novembre, i'', 2 et 3
—
4 . . . .
—
5 et G . .
D6cembre, 7 au 31..

1812
Janvier, 1“', au 3 Mars
Mars, 4......................
— 3......................
— 0......................
- 7......................
8 au 31
Avril, t'^auS
— 4 au 7.
— 8 . . .
— 9 . . .
— 10 au 23
— 24 . . .
— 23 . , .
— 26 au 30
Mai,l'’'au3 .
— Ii . . . .
— 7
— 8
— 9
Juin,
—

. . .
. . .
au 31
1°'. .
2 au 4

Hambourg.
Ratzebourg, Roggendorf.
Schewerin, Tiplitz.
Gustrow.
Neubrandenbourg, Passemalck, Sockwitz.
Stettin.
Stettin.
Schweldt et Custrin.
Birnbaum.
Posen.
Thorn.
Lipno.
Plock.
Thorn.
Thorn.
Bromberg ,. Schwetz ,
Neuenbourg.
Marienwerder, etc.
Marienbourg.
Elbing.
Braunsberg.
Marienbourg.
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ooO
Juin, a . .
—
6. .
— 7 . .
— 7 et 8
— 9 , .

.
.
.
.
.

9 au 12
13 . .
14 et la,

16 au 18
19 au 21,
22 . . ,
23 . . .
24

— 2a . . .
— 26 . . .
— 27 . . .
— 28et29.
— 30 . . .
Juillet, 1" . .
— 2. . .
— 3. . .
— 4et3.
— a. . .
— 6. . .
— 1. . .
— 8 au 13
— 14. . .
— 13etl6
— 17. . .
— 19. . .
— 20 au 22
— 23. . .

Elbing,
Marienbourg.
Vu I’Empereur.
Elbing.
Braunsberg, IleligenbecI,
Braudenbourg.
Koenigsberg.
Capiau, Wehlau.
Georgenbourg (pr6s Insterbourg).
Gumbinnen,Stallupohnen
Wilkowiski, Straucie.
Glodewo, bivouac.
Bivouac sur le bord du
Ni6men,
Passage duNiemen, etc.,
bivouac ii Honi61i et k
Rumsziski.
Zijmorni,
Mnielegany.
Eve.
Wilna, Roukoni.
Miedniki.
Ochmiana.
Olcbanoui, Bogdanow.
Wichnew,
Wolojin.
Bobrowitski, etc.
Bivouac.
Rakow.
Minsk.
Sinelowilski.
Igunien, Verczino.
Korinitza, Esmonie.
Bielenitschi.
Mohilow.
Bataille et bivouac k Soltaiiowska, on arriisrc do
•Now-Sclki.

appendice.

Juillet,24 au 27
— 28. . .
— 29 et 30
— 31. . .
AoOt, 1". . .
— 2 au 12
— 13 . . .
— 14 . . .

IS

16
17
18

19

20

21
22
23
24

2a

Mohilow.
Cliklow, Alexandria.
Orcha.
Th6olino, Nova Toucliina.
ThtSoIino, Nova Touchina.
Dombrowna, Rasfasna.
Bivouac en avant Liadie.
Bivouac k deux lieues en
avant sur la route de
Smolensk, Krasnoi.
Bivouac pr6s des tentes
de TEmpereur, A. six
lieues de Smolensk, a
gauche de la route.
Bivouac sous Smolensk.
Siege et incendie de la
ville.
Les Russes 6vacuent pen
dant la nuit; nous entrons le matin : fusil
lade sur le bord du
Dnieper pour etablir
un pont. Incendie complet du faubourg de la
rive droite.
Bivouac a deux lieues et
demie sur la route de
Moscou. (Le g6n6ral
Gudin est bless6.)
Bivouac a six lieues,
mSme route.
Bivouac a Boulaveyo.
Bivouac a Dubki, Miclialewka.
Bivouac a Cholodilovo.
Bivouac a Oiisviate, deux
lieues de Doroghoboui,
Doroglioboui.
Bivouac a Bachireva.
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Aoftt,2fi.......................... ....

— 27.......................... ....

— 28..........................

....

29..........................
30..........................
— 31..........................
Septembre, I®'...............

....
....
....
....

2 et 3
4. .

3

6
!

8
9
10................... ....
—

12................... ....

—

13............... ... . . . .

—
14 et 13 . . .
—
IG au 31 . . .
Octobre, 1®® au 18 . . .
— 19......................

20
21

.
.
.
.

.
.
.
.

. .
. .
. .
.”

Bivouac au bois prks de
Cochalevo.
Bivouac dans une grange
do dependance de la
terre de Vladimiravo.
Bivouac a Cholmino,
Wyazina.
Bivouac k Me.5soedowa.
Bivouac k Mittina.
Bivouac k Tserevo.
Bivouac au cimetikre de
Gatzk.
Logcment dans la ville.
Bivouac A cent trente
verstes sur la route de
Moscou.
Bivouac k cent ving ver
stes de Moscou.
Bivouac prks Mojalsk.
Bataille et bivouac au
mfime endroit.
Fausse alerte d’un houra.
Logement dans un village
i quatre-vingt-dix ver
stes de Moscou.
Au bivouac, k soixantedix verstes de Moscou.
Beau village k quarantetrois verstes.
Maison de campagne k
vingt verstes de Moscou.
Village devant Moscou.
Moscou.
Moscou.
Merza, k vingt verstes
sur la route de Kalouga.
Bokorankoe.
Plaskowo, Fominska.
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Octobre, 22......................... ; • •
— 23.................................
— 24...............................
25. . . ......................
26............................. ...

.
.
.
.

27. •............................. .
28...................... ... . .
29..................................
30.................................
3i au 8 Novembre. . .

.
.
.
.

—
—
—

Novembre, 8 et 9

10
11 au 15 .
16 et 17 .

18. . .
19 et 20
21. . .
22 et 23
24. . .
25. . .
26. . .
27. . .

28.
29.
30.
Decembre, 1"
—
2.
—
—

3. .

«
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Malkowa.
Browsk.
Devant Malojaroslawetz.
Malojaroslawetz.
En avant du mtae endroit.
Browsk.
Vereia.
Mojaisk.
Convent de Kolotzkoye.
Bivouac sur la route de
Smolensk, par Gjatzk,
Wyazma et Doroghobouj.
Tsoiighinow, trois verstes
de Smolensk.
Bivouac k trois lieues de
Smolensk.
Smolensk.
Grande marche jusqu’h
Liadie.
Dombrowna.
Orcha.
Kochanow.
Tolotszyn.
Sloveni.
Kroupki.
Zochnitza, Borisow.
Village du bord de la B6r6sina, <i trois lieues
de Borisow.
Zembin.
Zamen.
Kovalevilsclii.
Sargenki.
Yhia, village de trois
maisons au milieu des
bois.
Kelenow.
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bai

Decembre, 4
—

a

—

0

—

7...............
8...............

0...............
—

10.............

H.............

—
.—

12...............
13...............
14...............
15...............
16...............
17...............
18...............

—

19...............
20...............

—
—

21...............
22...............
23 au 31. .

—
—
—

Markow.
Smorghonic.
Ochmiana.
................... Village & une lieuc
Miedniki.
................... Village a deux lieues do
Wilna.
................... Wilna.
................... Ev6, Village i deux lieues
de Zijmorni.
................... Village 4 cinq lieues de
Ko WHO.
................... Kowno, Glodcwo.
................... Village prds Skanec,
....................Pilwiski.
.................... Virballen.
....................Szirgupohnen.
.................... Gumbinnen.
.....Dai kcbnen ,
Norden bourg ,
Gerdauen ,
Schippenbeil, Barbenstein, Heilsberg.
.................... Guttstadt.
............... Liebstadt,
Saalfed ,
Preussmark.
................... Riesembourg, Reden.
................... Gulnis6e.
. ... . Thorn,
1813

Janvier, P•f au 20. . .
— 2i
— 22
— 23
— 24et2a. . . .
— 26 au 31
Fdvrier, t". . .

................... Thorn.
....................Gniewskowo.
....................Strzelno.
....................Strzmeszno.
....................Gneser.
Posen, By thin et Pinne.
M6z6ritz, Schwerin, Land
sberg,

appendice.

Fevrier, 2 au C .
—
T . . .

8 au 11.

12
13

5aa

Cuslrin.
Benvalde, Konigsberg,
Schwetz-Gartz.
Stettin, Loclinitz, Prentzlow.
Templein.
Zeydnitz , Cremen et
Nauen.

Ces notes, aujourd’hui au ministfere de la guerre,
d’une dcriture i moi inconnue, sans doute tracdes par
un des aides de camp ou des secrdtaires du mar6chal, sont incomplfetes. En 1813 et en 1814, sans
compter Hambourg, on pourrait ajouter beaucoup de
noms i tous ces noms et se promener encore aux
rives de la Loire en 181S. Les chevaliers errants de
vaient, ce semble, passionn^ment aspirer au repos, si
toutcfois I’homme se repose jamais entidrement icibas!

FIN DU TROISIKME VOLUME,

ERRATA

Nous commencerons par rectifier ici deux erreurs du second
volume de ces Souvenirs.
Page 29, au lieu de : Gunebourg; lisez; Lunebourg.
Page 303, la lettre indiquee comme ecrite par le roi de Prusse
est du roi de Wiirtemberg.

IIP VOLUME
Page GO, 33° ligne, au lieu de : lieutenant apres Krasnoe; Hsez:
lieutenant, apres Krasnoe ce fut.
Page 99, I" ligne, au lieu de; pa; lisez: par.
Page 182, 9“ ligne, au lieu de: eurs; /«ez ; leurs.
Page 193,22“ ligne, ott lieu de: lu; lisez: lui.
Page 196, 2° ligne, aw lieu de : cinquifeme la ; lisez : cinquieme
de la route.
Page 264, 10° ligne, au lieu de : Paris, des siens; lisez: Paris,
loin des siens.
Page 283, au lieu de ; moment par; lisez : moment, par.
Page 320, 10“ ligne, au lieu de : s’eveilie; lisez ; s'eveille; mais
nous avons ici une autre rectification a faire. Le marechal n'aurait
pas dit qu’il s’eveillait souvent et n’aurait point reveille ses gens
pour savoir le temps qu’il faisait; il se contentait de le demander
quand on lui apportait une depeche a lire. La reflexion nous a
amene h comprendre que le sens de cette lettre avait ete mai saisi,
A toute heure, toujours, on eveillait le chef d’armee des qu’un
ordre, d6s qu’une depeche arrivait.
Page 393, 15« ligne, au lieu de; Castiglio e; lisez : Castiglione.
Page 420, 2“ ligne, au lieu de : ijouleur; lisez ; douleurs.
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