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INTRODUCTION 

 
Presque innombrables sont les publications consacrées à Napoléon Bonaparte 

et à son temps. L’historien français Jean Tulard – considéré, selon l’expression 
consacrée, comme le « pape des études napoléoniennes » – a établi que Napoléon 
a inspiré plus de livres qu’il ne s’est écoulé de jours depuis sa mort1. Or ce rythme 
de production est loin de faiblir, surtout en cette époque de bicentenaires 
(campagne de Russie, bataille de Leipzig, campagne de France, Cent-Jours, etc.). 
Une telle situation est unique dans les annales de l’édition. Parmi les historiens, 
elle s’explique entre autres par l’importance capitale qu’ont eue les années 1799-
1815, et plus spécifiquement les réalisations du Premier consul puis Empereur, 
dans l’histoire européenne et même mondiale. Parmi le grand public, elle tient 
notamment à une incontestable fascination, souvent empreinte d’admiration, 
pour une période et un personnage que le temps a progressivement transformés 
l’une en légende (dorée ou noire) et l’autre en « archétype du grand homme »2. 
Quelle que soit l’opinion personnelle que chacun a de l’époque napoléonienne et 
de son principal protagoniste, nul ne songerait à contester que tous deux ont 
acquis une place de premier plan au panthéon de l’histoire. 

Parmi cette formidable masse d’écrits – sans cesse croissante, comme nous 
l’avons déjà indiqué –, une catégorie mérite une place à part : celle des mémoires3. 
Grâce à elle, et moyennant les inévitables biais inhérents au genre 
autobiographique, il nous est offert de découvrir l’histoire napoléonienne à 
travers les mots de celles et ceux-là même qui l’ont directement vécue4. 

Certes, les mémorialistes napoléoniens présentent des profils extrêmement 
diversifiés. Certains d’entre eux ont été des figures emblématiques de leur temps, 
de grands commis de l’État ou des officiers supérieurs ; d’autres ont joué des 
rôles ou occupé des places secondaires, voire tout à fait subalternes. Certains ont 
couché sur le papier leurs impressions, leurs faits et leurs dires dès l’époque du 

∗ Les recherches documentaires nécessaires à la réalisation de cette publication ont été menées avec le soutien 
de l’Université de Namur. 

1. J. TULARD, Napoléon ou le mythe du sauveur, Paris, Fayard, 1987 (coll. Pluriel), p. 14. Selon les dernières 
estimations, c’est à quelque 80 000 titres que s’élève actuellement la bibliographie consacrée à Napoléon 
Bonaparte (décédé le 5 mai 1821, soit il y a un peu plus de 70.000 jours de cela). 

2. J.-O. BOUDON, Le Consulat et l’Empire, Paris, Montchrestien, 1997 (coll. Clefs/Histoire), p. 145. 
3. Les principaux répertoires sont J. TULARD, Nouvelle bibliographie critique des mémoires sur l’époque napoléonienne 

écrits ou traduits en français, nouvelle éd., Genève, Droz, 1991 (Centre de recherche d’histoire et de philologie 
de la IVe section de l’École pratique des hautes études, V : Hautes études médiévales et modernes, 67) ; 
J. GARNIER, Complément et supplément à la “Nouvelle bibliographie critique des mémoires sur l’époque napoléonienne écrits 
ou traduits en français” de Jean Tulard, Paris, Institut Napoléon, 1996 (Revue de l’Institut Napoléon, 173) ; Ph. DE 
MEULENAERE, Bibliographie raisonnée des témoignages oculaires imprimés de l’expédition d’Égypte (1798-1801), Paris, 
Chamonal, 1993 ; ID., Bibliographie analytique des témoignages oculaires imprimés de la campagne de Waterloo en 1815, 
Paris, Teissèdre, 2004. 

4. Les plus grands spécialistes des mémorialistes français de l’époque napoléonienne sont Natalie Petiteau 
(Université d’Avignon) et Alan Forrest (University of York). Cf. en particulier N. PETITEAU, Guerriers du 
Premier Empire. Expériences et mémoires, Paris, Les Indes savantes/La boutique de l’Histoire, 2011 ; ID., Écrire la 
mémoire. Les mémorialistes de la Révolution et de l’Empire, Paris, Les Indes savantes/La boutique de l’Histoire, 
2012 ; A. FORREST, Au service de l’Empereur, Paris, Vendémiaires, 2013 (coll. Chroniques). 
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Consulat ou de l’Empire ; d’autres, bien plus nombreux, ne se sont attelés à cette 
entreprise qu’après la chute du régime impérial, souvent bien des années plus 
tard. Certains se sont contentés de quelques dizaines de pages et se sont limités à 
y relater ce qu’ils ont personnellement vu, entendu ou fait ; d’autres ont rédigé de 
volumineux ouvrages dans lesquels ils ont enrobé leur parcours propre d’une 
histoire générale de leur époque. Certains se sont reposés sur leurs seuls 
souvenirs ; d’autres ont fait appel à des notes prises au jour le jour ou à des 
archives personnelles, voire ont consulté diverses publications (presse, œuvres 
d’historiens, mémoires d’autres protagonistes, etc.). Certains n’ont écrit ou dicté 
que pour leurs fins propres ou, tout au plus, à destination d’un cercle restreint 
d’amis et de proches ; d’autres ont de suite caressé le projet d’une publication 
commercialisée. Certains ne visaient qu’à livrer leur modeste témoignage ; 
d’autres entendaient servir telle ou telle cause ou défendre telle ou telle thèse. 
Certains n’ont eu pour ambition que de laisser quelques traces de l’expérience 
hors du commun qui a marqué leur humble vie ; d’autres ont eu pour objectif de 
glorifier leurs actions passées et, bien souvent, de les justifier aux yeux de la 
postérité. 

Mais tous ont cédé au besoin qu’ils ressentaient de ne pas voir leurs souvenirs 
disparaître en même temps qu’eux. Et, surtout, de l’acteur de premier plan au plus 
simple spectateur, tous nous offrent une occasion rare et privilégiée de nous 
plonger sans détours ni artifices dans les mentalités de leur temps. À travers leurs 
mémoires, nous pouvons voir leur monde avec les mêmes yeux qu’eux et tenter 
de percevoir leur époque avec le même regard que celui qu’ils posaient sur elle. 

 
* 

*   *   * 
 

La présente publication propose de découvrir les trois plus anciens mémoires 
de vétérans « belges » de la Grande Armée. Le hasard a en effet voulu que tous 
trois soient publiés dans la province de Namur, cadre d’étude des Cahiers de 
Sambre et Meuse : deux d’entre eux ont été imprimés à Namur même et le troisième 
à Dinant. En l’occurrence, les mémoires reproduits ci-après sont ceux d’Otto von 
der Howen, de Constant Falmagne et de Nicolas-Joseph Sauvage. Ils ont 
respectivement pour titre et pour adresse bibliographique : 

- Relation d’un voyage en Espagne, dans les années 1811, 1812, 1813 et 1814, par un 
officier d’artillerie, Namur, D. Gérard, 1818 ; 

- Narration abrégée de la vie militaire de C. Falmagne, dédiée à son ami L. Honnay, 
écrite par lui-même, l’an 1820, Namur, J. J. Legros, s.d. [1820] ; 

- Relation de la campagne de Russie. Par M. N. J. Sauvage, lieutenant d’artillerie, 
chevalier de la légion d’honneur, Dinant, A. Rosolani, 1827. 

Alors que les mémoires écrits par des vétérans des armées napoléoniennes se 
comptent par centaines en France (du simple ancien soldat à l’Empereur lui-
même5), leur nombre ne s’élève qu’à une vingtaine en Belgique. Pourtant, en ce 
qui concerne tant le nombre de ses habitants que la durée de son intégration dans 
la République française puis dans l’Empire napoléonien, l’espace belge a constitué 

5. Cf. Th. LENTZ, éd., Mémoires de Napoléon, 3 tomes, Paris, Tallandier, 2010-2011. 
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la majeure partie des territoires détachés de la France en 1814. Lorsque l’on sait 
que, de 1791 à la fin de l’année 1813, les neuf « départements belgiques réunis » ont 
livré quelque 223.000 hommes aux troupes françaises, dont environ les deux tiers 
ont regagné leurs foyers6, on mesure à quel point rares sont ceux d’entre ces 
derniers qui ont eu à cœur de léguer leur témoignage aux générations suivantes. 

Les trois documents reproduits ci-après sont donc précieux, non seulement par 
leur contenu mais également par la rareté du genre auquel ils appartiennent. Et ce, 
d’autant que, comme déjà indiqué, ils constituent les trois premiers mémoires de 
vétérans « belges » à avoir été publiés. Ils sont d’ailleurs les seuls ouvrages de ce 
type à être parus à l’époque du régime hollandais (1815-1830). Leur nature 
respective est sensiblement différente : l’ouvrage d’O. von der Howen était 
originellement destiné à accompagner des dessins réalisés par son auteur, celui de 
C. Falmagne est le seul à tenir du genre autobiographique au sens strict, et celui 
de N.-J. Sauvage se veut travail historique. Par ailleurs, les deux premiers auteurs 
destinaient leur ouvrage au cercle restreint de leurs amis, alors que le dernier 
escomptait une diffusion plus large. 

Ces mémorialistes ont tous trois été officiers dans l’armée impériale : O. von 
der Howen comme colonel d’artillerie, C. Falmagne comme lieutenant 
d’infanterie et N.-J. Sauvage comme sous-lieutenant d’artillerie. Le premier est 
entré au service de Napoléon Ier en 1810 en qualité de militaire de carrière (il avait 
précédemment servi l’Empire russe, la République batave et le royaume de 
Hollande), le deuxième s’est engagé volontairement en 1804, et le troisième a été 
appelé par la conscription en 1803. Après la chute de l’Empire, tous trois ont 
servi, au moins un temps, le royaume des Pays-Bas. Tous ont également été 
acteurs des évènements qui ont vu la Belgique prendre son indépendance en 
1830-1831 : l’un dans les forces restées fidèles au roi Guillaume, et les deux autres 
dans les rangs des insurgés. O. von der Howen est natif des bords de la Baltique 
mais a vécu à Namur entre 1816 et 1830, C. Falmagne est né à Fosses-la-Ville, et 
N.-J. Sauvage est né dans le Luxembourg mais a habité à Dinant de 1818 à 1830. 
Le premier livre les souvenirs ayant trait à son séjour en Espagne en 1810-1814, le 
deuxième ceux relatifs à l’ensemble de sa carrière militaire sous les drapeaux 
français entre 1804 et 1814 (essentiellement en Espagne et en Italie), et le 
troisième uniquement ceux qui concernent la campagne de Russie et la retraite de 
Moscou en 1812-1813. 

Aucun de ces trois mémoires n’est inédit, au sens où il n’aurait existé jusqu’à 
aujourd’hui que sous sa forme originelle de manuscrit et n’aurait encore connu 
aucune édition. Mais la diffusion de ces trois ouvrages a été si faible au 
XIXe siècle que, depuis fort longtemps, ils sont devenus pour ainsi dire 
introuvables. Dès lors, extrêmement rares sont les bibliothèques qui peuvent se 
targuer de posséder un exemplaire de l’un ou l’autre d’entre eux dans leurs 
collections7. À tel point, d’ailleurs, que deux de ces ouvrages (ceux d’O. von der 
Howen et de C. Falmagne) sont restés jusqu’il y a peu totalement inconnus des 

6. R. DARQUENNE, La conscription dans le département de Jemappes (1798-1813). Bilan démographique et médico-social, 
dans Annales du Cercle archéologique de Mons, t. LXVII, 1968-1970 [1970], p. 177-178 et 204. 

7. Tous trois sont cependant disponibles à Namur : le mémoire d’O. von der Howen dans les collections des 
Archives de l’État à Namur (A.É.N., Fonds « Lockem », 40) et les mémoires de C. Falmagne et de N.-J. 
Sauvage dans les collections de la Société archéologique de Namur (sous les cotes 1577 et 1716). 
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historiens spécialistes de l’époque napoléonienne8. Il a donc semblé utile de leur 
assurer une seconde édition, entreprise dont aucun n’avait encore pu bénéficier à 
ce jour9. Ainsi, ces textes deviennent enfin largement disponibles à tous, 
chercheurs et passionnés. 

Nous avons scrupuleusement veillé à ce que les retranscriptions figurant dans 
la présente publication soient le plus fidèles possible aux documents d’origine. 
Nos interventions se sont strictement limitées, dans le but de garantir un certain 
confort de lecture, à uniformiser l’usage des majuscules et celui des accents (sauf, 
dans le second cas, en ce qui concerne les terminaisons de verbes conjugués) et à 
placer entre guillemets les dialogues et autres mentions de paroles orales (par 
exemple, les cris de « Vive l’Empereur »). Le lecteur ne s’étonnera donc pas de 
trouver de multiples erreurs de vocabulaire, d’orthographe, de grammaire, de 
conjugaison ou de ponctuation, ainsi que de nombreuses incohérences graphiques 
à l’intérieur d’un même texte. Notamment, aucune modification n’a été apportée 
aux noms de lieux géographiques et de personnes, et la ponctuation n’a été 
corrigée que dans les rares cas de faute typographique manifeste. Quant aux 
quelques corrections qu’il s’est avéré malgré tout nécessaire d’opérer à l’intérieur 
même des textes, elles ont été restreintes au maximum et sont dûment indiquées 
entre crochets. 

Également dans le souci de livrer les trois mémoires dans l’état le plus proche 
possible de leur édition originale, les évènements qui y sont rapportés ne sont pas 
annotés ; nous renvoyons pour cela à la foisonnante littérature spécialisée. En 
annexe, le lecteur trouvera toutefois pour sa commodité, d’une part, une brève 
identification des principaux personnages contemporains qui sont cités dans les 
textes et, d’autre part, les correspondances des titulatures de dignitaires français 
qui y sont mentionnées. Signalons enfin que les numéros de page des ouvrages 
retranscrits ont été renseignés entre chevrons. 

 
 
 

  

8. Cette lacune a été récemment comblée par nos soins : cf. C. ISTASSE, Complément et supplément à la 
« Bibliographie critique des mémoires sur l’époque napoléonienne écrits ou traduits en français » de Jean Tulard et Jacques 
Garnier : mémorialistes de l’espace belge et luxembourgeois, dans Revue de l’Institut Napoléon, n° 106, 2013 [2014], 
p. 98-99 et 102. 

9. Seule exception : quelques extraits du mémoire de N.-J. Sauvage ont été reproduits à la fin du XIXe siècle 
dans G. BERTIN, La campagne de Russie, d’après des témoins oculaires, Paris, Flammarion, s.d. [c. 1895] (Collection 
nouvelle de mémoires militaires), p. 26-35. Par ailleurs, un projet de réédition du mémoire d’O. von der 
Howen a existé il y a une trentaine d’années, mais il n’a jamais abouti (cf. N. BASTIN et J. DULIÈRE, Namur 
et sa province dans l’œuvre du général de Howen (1817-1830), s.l. [Liège], Thone, 1983 (Crédit communal de 
Belgique, Collection Histoire, sér. in-4°, n° 11), p. 11 et 14). 
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MÉMOIRES D’OTTO VON DER HOWEN 

 

Otto (ou Anton) von der Howen naît le 9 mars 1774, fils du baron Otto von 
der Howen et de la comtesse Éléonore Dorothée de Dücker1. Selon les sources, il 
voit le jour à Revel (aujourd’hui Tallinn, dans l’actuelle Estonie) ou à Mitau 
(aujourd’hui Jelgava, dans l’actuelle Lettonie), deux villes qui dépendent alors de 
l’Empire russe. 

À l’âge de onze ans, O. von der Howen entre dans l’école des Cadets de 
l’armée russe ; il choisit comme arme l’artillerie. Gravissant rapidement les 
échelons de la hiérarchie, il est nommé sous-lieutenant, puis premier lieutenant 
avec rang de capitaine le 30 juin 1794. Il prend part à la guerre contre l’Empire 
ottoman en 1790-1792 et combat en Pologne en 1793-1794. Pour une raison non 
élucidée, il démissionne de l’armée russe le 2 juillet 1796. 

Trois ans plus tard, le 28 mai 1799, il s’engage dans l’armée de la République 
batave (l’une des républiques sœurs de la France, correspondant grosso modo aux 
actuels Pays-Bas) : il y devient simple canonnier au 2e bataillon d’artillerie. Il 
participe à diverses expéditions militaires : campagne dans le Nord de la 
Hollande, contre la Russie et la Grande-Bretagne coalisées, siège de Wurtzbourg, 
expédition d’Angleterre, campagne d’Allemagne, siège d’Ulm, campagne de 
Prusse, campagne de Zélande, etc. Ses états de service lui valent d’être nommé 
successivement sergent en juillet 1799, sous-lieutenant en octobre 1799 et premier 
lieutenant au corps des pontonniers en octobre 1804. 

En juin 1806, Napoléon Ier transforme la République batave en royaume de 
Hollande, dont il confie la couronne à son frère Louis Bonaparte, qui régnera 
sous le nom de Louis-Napoléon Ier. O. von der Howen devient capitaine à l’état-
major général en novembre 1806. Il est ensuite admis en qualité de major dans 
l’artillerie de la garde royale hollandaise en février 1807 puis dans le régiment 
d’artillerie à pied en octobre de la même année, avant de devenir colonel le 
10 août 1809. Quelques jours plus tôt, à La Haye, il a épousé Julie Philippe 
Auguste Uitenhage de Mist ; elle lui donnera un fils, le 27 mars 1815. 

L’annexion de la Hollande à l’Empire français, en juillet 1810, le fait ensuite 
passer dans l’armée impériale, avec le grade de colonel, à partir du 1er septembre 
1810. Trois mois plus tard, Otto von der Howen – qui est alors connu sous le 
nom d’Antoine (de) Howen – est envoyé dans la péninsule ibérique, afin de 
remplir les fonctions de directeur du parc d’artillerie de l’armée du Centre à 
Madrid. Ayant reçu l’ordre de rentrer en France le 8 mars 1814, il donne sa 
démission peu après la chute de l’Empire, le 28 avril suivant. 

1. Cf. N. BASTIN et J. DULIÈRE, Namur et sa province dans l’œuvre du général de Howen (1817-1830), s.l. [Liège], 
Thone, 1983 (Crédit communal de Belgique, Collection Histoire, sér. in-4°, n° 11) ; R. J. A. TE RIJDT, Een 
generaal tekent Nederland. Biografie en catalogus van het Nederlandse werk van Otto Howen, 1774-1848, La Haye, 
Stichting Cultuurfonds van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten, 1991 ; B. QUINTIN et D. QUINTIN, 
Dictionnaire des colonels de Napoléon, nouvelle éd., Paris, SPM, 2013 (Kronos), p. 426-427. 
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O. von der Howen poursuit sa carrière militaire dans l’armée du royaume des 
Pays-Bas, qui le reçoit dès le 26 juin 1814 en tant que colonel d’artillerie. Le 
21 avril 1815, il est nommé général major. L’année suivante, le 6 juin 1816, il est 
désigné pour la place forte de Namur avec le même grade ; il demeure dans cette 
ville jusqu’à l’été 1830. Il est alors muté à Mons, où il vit les évènements de la 
Révolution belge. 

Après que la Belgique a acquis son indépendance, il décide de rester fidèle à la 
couronne d’Orange-Nassau. Il devient gouverneur de la ville de Nimègue, poste 
qu’il occupe jusqu’à sa retraite, en 1839. Il s’éteint dans cette même ville, veuf, le 
25 mai 1848. 

C’est en 1818, soit trois ans à peine après que Napoléon Ier a été 
définitivement vaincu, qu’O. von der Howen publie ses souvenirs. Il est alors 
caserné à Namur. Loin de concerner l’ensemble de sa carrière militaire, son 
ouvrage se limite à la période courant de décembre 1810 à mars 1814, c’est-à-dire 
les années durant lesquelles il a servi en Espagne. Le texte tient du récit viatique 
et du guide de voyage. Il comporte également un long exposé sur la genèse de 
l’intervention française dans la péninsule ibérique2. 

L’ouvrage est essentiellement consacré à la description des villes que l’auteur a 
traversées et des paysages qu’il a pu admirer : Ségovie, Madrid, Valence, les 
Pyrénées, la Castille, etc. O. von der Howen est en effet un artiste, qui a réalisé de 
nombreux dessins et aquarelles lors de son séjour espagnol, dans l’intention de les 
publier plus tard (projet qui ne verra pas le jour)3. On trouve quelques échos 
indirects de cette passion lorsqu’il parle de lieux « dignes d’un pinceau habile »4 ou 
« dont aucun pinceau ne pourrait rendre les charmes »5, ou lorsqu’il indique voyager avec 
des livres et des fleurs6. Par ailleurs et surtout, nombre des descriptions que 
donne O. von der Howen témoignent à l’envi de son sens esthétique, étant de 
véritables images narrées. Il en va par exemple ainsi du portrait qu’il dresse du 
peuple madrilène : « D’un côté, on voyait des Espagnols enveloppés dans leurs grands 
manteaux bruns, lançant des regards foudroyans aux jeunes officiers français de la garde du roi 
Joseph ; de l’autre, c’étaient des gendarmes qui semblaient furrêter ; plus loin, enfin, des 
Galiciens remplissaient leurs outres ou leurs cruches à la fontaine. Aux environs de ces groupes 
passaient des dames en costume national qui dessinait leurs formes de la manière la plus 
séduisante, et laissait voir un joli pied, chaussé avec élégance ; un voile de dentelle couvrait leur 
figure, de manière cependant à ne pas empêcher les passans d’admirer leurs grands yeux noirs et 
leurs lèvres vermeilles. Elles agitaient avec grâce leurs éventails, et entretenaient une conversation 
pantomime avec de jeunes gens, qui, quoique de très-loin, paraissaient fort-bien les 
comprendre »7. 

2. Relation d’un voyage en Espagne, dans les années 1811, 1812, 1813 et 1814, par un officier d’artillerie, Namur, Gérard, 
1818, p. 20-27. 

3. Cf. en revanche ses autres publications : Vues pittoresques depuis Francfort jusqu’à Cologne dédiées à son altesse royale 
le prince Frédéric des Pays-Bas, par son très humble serviteur, le général major Howen, Paris, Engelmann, 1824 ; Vues 
pittoresques des bords de la Meuse, depuis Namur jusqu’à Dinant, du Trou de Han et des environs de Rochefort, par un 
officier d’artillerie, Namur, Gérard, s.d. [1820]. 

4. Relation d’un voyage en Espagne…, p. 48. 
5. Ibidem, p. 38. 
6. Ibidem, p. 29. 
7. Ibidem, p. 17-18. 
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Des propres faits d’armes de l’auteur, il n’est pour ainsi dire pas question dans 
ces mémoires. L’homme ne mentionne même pas avoir été blessé à Alberic. Plus 
largement, la guerre et les opérations militaires ne sont que fort peu présentes au 
fil du récit, hormis des relations d’atrocités commises par les deux camps 
belligérants : soldats français et guérilleros espagnols. À ce propos, O. von der 
Howen fait preuve d’une grande objectivité, partageant les torts entre les 
différents protagonistes. Il écrit ainsi : « Les Français traitaient les guérillas de brigands, 
mais ceux-ci avaient des raisons plus que suffisantes pour leur réciproquer cette épithète »8. 
D’une manière générale, le texte fait d’ailleurs preuve d’une attention réelle et 
bienveillante portée aux mœurs du peuple espagnol. Il se montre toutefois 
particulièrement dur concernant le rôle du clergé dans l’escalade de la violence : 
« Les moines excitèrent le peuple, et selon eux, le moyen le plus sûr de gagner le ciel, était 
l’assassinat, l’empoisonnement et la destruction des Français (…). [Ils] avaient abandonné leurs 
chapelets pour s’armer de poignards, et le crucifix à la main, ils parcouraient le pays, dévastaient 
les campagnes, torturaient les malheureux qui tombaient entre leurs mains, et mettaient leur 
unique ambition à l’emporter sur les autres brigands en fureur et en cruauté »9. 

Au fil du texte, O. von der Howen livre quelques jugements sur l’un ou l’autre 
grand personnage de l’époque. Il est ainsi assez critique sur l’attitude des 
commandants militaires français, leur imputant les désastres subis par les troupes 
impériales en Espagne (« [L]es différens corps d’armée, au lieu de mettre de l’ensemble dans 
leurs mouvemens, faisaient la guerre chacun pour leur compte »10). Entre les lignes, on lit 
également de la réprobation lorsqu’il évoque l’abandon de blessés ou les 
dépravations causées aux bâtiments et monuments. Son admiration va au 
maréchal Suchet : « En comparant l’abondance, la sécurité, l’impartialité et la justice qui 
régnaient dans le royaume de Valence, avec la dévastation et le système d’oppression et de 
brigandage qui désolaient le reste des Espagnes, où commandaient d’autres chefs, il était 
impossible de ne pas payer au duc d’Albufera, le tribut d’estime et de vénération qui lui était dû, 
non-seulement comme grand capitaine, mais encore comme homme d’État et administrateur 
éclairé. L’armée d’Arragon était la seule qui fut équipée au complet et payée à jour ; les 
forteresses et les arsenaux étaient abondamment pourvus de vivres et de munitions, et le maréchal 
Suchet avait le rare talent de concourir au bien-être de tous ceux qui dépendaient de lui, en 
joignant une justice impartiale à une discipline sévère »11. 

Probablement est-ce eu égard à sa qualité de général-major au service du 
royaume des Pays-Bas qu’O. von der Howen juge préférable de ne pas apposer 
son nom sur son livre. À cette époque, en effet, les braises de l’Empire sont 
encore chaudes et il reste de mauvais ton de les raviver. Rappelons que le 
royaume des Pays-Bas est du nombre des États coalisés qui se sont opposés à 
Napoléon Ier lors de la campagne de juin 1815 ; en outre, ce pays est l’héritier 

8. Ibidem, p. 6. Cf. aussi ibidem, p. 28 (« Nous pûmes apprécier les résultats funestes des excès que nos troupes avaient 
commis ; les habitans, exaspérés par nos cruautés, ne nous laissaient pas de repos, et égorgeaient tous ceux qui tombaient entre 
leurs mains »), 32 (« Les soldats n’ayant point de vivres, commettaient les plus grands excès (…). Ces brigandages (…), 
résultat nécessaire du système de faire la guerre sans magasins, avaient outré les Espagnols, qui martyrisaient de la manière la 
plus cruelle les Français qui tombaient entre leurs mains ») ou 40 (« L’armée était forcée (…) à vivre de rapine ; il s’ensuivait 
une insubordination, qui, laissant le champ libre aux excès de la cupidité, attisait dans le cœur des espagnols le désespoir et le 
désir de la vengeance »). 

9. Ibidem, p. 24 et 12. Cf. aussi ibidem, p. 20, 25-26, 49 et 53. 
10. Ibidem, p. 27. 
11. Ibidem, p. 34-35. 
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direct du régime transitoire néerlandais qui avait combattu la France impériale en 
1813-1814. Toutefois, c’est sans doute davantage par correction envers le roi 
Guillaume Ier que par crainte d’une éventuelle sanction qu’O. von der Howen 
choisit l’option de l’anonymat ; aucune loi du royaume des Pays-Bas n’interdit en 
effet de publier des ouvrages consacrés à l’époque républicaine et impériale – 
pour autant, bien entendu, qu’ils ne contiennent aucun passage pouvant être 
considéré par la justice comme « séditieux ». Cet anonymat est par ailleurs brisé 
dès l’année même de parution du livre, preuve que l’identité de l’auteur n’a jamais 
fait l’objet de doutes parmi le public averti. Ainsi, dans la recension qu’il consacre 
à l’ouvrage, le Mercure belge de 1818 écrit : 

« M. le baron de Hoeven, général d’artillerie, à Namur, avait, dans ses 
campagnes d’Espagne, recueilli un grand nombre de vues des sites qu’il 
traversait et tenu de la même main le crayon et l’épée. Pour servir d’appendice 
à cette collection intéressante, il a resserré le journal de son voyage dans une 
brochure uniquement destinée à ses amis. On n’y trouve point de détails neufs 
sur l’Espagne, on ne pourrait pas même y puiser une connaissance suffisante 
de ce pays ; mais on aime à assister aux confidences d’un brave militaire, qui 
dit à ses compagnons d’armes, avec toute la franchise et la simplicité des 
camps : “J’étais là, telle chose m’avint”. D’ailleurs l’opuscule (…) est écrit avec 
une sorte de correction qui n’est pas sans mérite, et l’union des lettres et des 
armes est si rare qu’il est toujours utile et consolant de la remarquer lorsqu’on 
la rencontre. Voilà ce qui nous a porté à ne point respecter l’incognito de M. 
de Hoeven ; cette indiscrétion, si c’en est une, est du moins fondée sur 
l’estime. »12 

  

12. Mercure belge, t. V, 1818, p. 426. Cf. aussi, entre autres, Militairische Blätter, 1re année, tome II, juillet-décembre 
1820, p. 313-318. 
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Relation d’un voyage en Espagne, dans les années 
1811, 1812, 1813 et 1814, par un officier d’artillerie,  
Namur, imprimerie D. Gérard, 1818, 53 p. 

 
 
 

<3>   Relation d’un voyage en Espagne. 
Au commencement du mois de décembre 1810, je reçus l’ordre de me rendre 

en Espagne, pour y servir à l’armée du Centre. M’étant arrêté pendant quelques 
jours à Paris, je partis pour Bordeaux, où j’arrivai le 25 décembre, en passant par 
Chartres, Tours et Poitiers. 

La mauvaise saison et la rapidité du voyage, ne me permirent point de jouir des 
vues pittoresques qu’offre cette partie de la France. Le lendemain, je couchai à 
Langon. Le pays me parut assez agréable, quoique la route sablonneuse m’eut 
empêché d’avancer au gré de mon impatience. 

Les endroits dans lesquels nous nous arrêtâmes, soit pour rafraîchir, soit pour 
coucher, n’offraient rien de remarquable ; des bruyères immenses fatiguaient l’œil 
par leur monotonie, et n’étaient animées que par quelques troupeaux épars, qui 
fournissaient l’existence à quelques habitations isolées. 

Aux environs de Mont-de-Marsan on voit des bosquets de chênes, dont les 
feuilles, couleur d’olive, ne tombent jamais ; ces arbres attirèrent mon attention, 
par leur forme et leur utilité ; outre le bois à brûler, ils fournissent encore aux 
habitans, de l’écorce dont ils font des bouchons, et des glands moins bons que les 
châtaignes, mais que l’on peut manger. <4> 

Non loin de Tartas, nous vîmes, près de la route, des baraques en planches, 
servant d’habitations aux condamnés que l’on faisait travailler à la nouvelle 
chaussée ; ils étaient enchaînés et surveillés par la gendarmerie. 

En approchant de Bayonne, nous dépassâmes de longues files de chariots qui 
transportaient des grains à la ville ; les bœufs qui les traînaient, avaient la tête 
couverte de peau de mouton, et sur le dos une couverture rayée, ce qui, de loin, 
leur donnait un aspect bizarre. Le costume des habitans du département des 
Landes, ressemble à celui des quinzième et seizième siècles. 

Le 30 décembre j’arrivai à Bayonne, où j’appris avec plaisir qu’un onvoi destiné 
pour Burgos devait partir le 3 janvier d’Irun ; je n’avais pas de temps à perdre, car 
manquant cette occasion de me mettre en route, j’aurais été obligé, peut-être, de 
rester plusieurs mois à Bayonne pour en attendre une autre. 

M’étant pourvu de chevaux de selle, d’un mulet de bât, et de tous les objets 
nécessaires à un voyage d’Espagne, (bien différent des voyages dans les autres 
parties de l’Europe), je quittai Bayonne le 2 janvier 1811, par un temps superbe. 

À peu de distance de la ville, nous passâmes devant le château de Maraque, 
devenu célèbre par les événemens qui ont eu lieu lors de l’abdication du roi 
Charles IV : notre attention fut distraite par un objet, qui de loin nous parut un 
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oiseau énorme qui volait vers nous ; mais nous apperçûmes bientôt que c’était deux 
femmes, dont chacune était assise sur une chaise suspendue à droite et à gauche du 
cheval ; c’est une méthode de voyager très-suivie dans ce pays, et lorsque le poids 
des deux personnes est différent, on leste au moyen d’une pierre. 

Bientôt nous découvrîmes le golfe de Biscaye ; une frégate anglaise y croisait ; 
les Pyrénées bordaient l’horison, et quelques petites barques, dont les voiles 
éclairées par le soleil, <5> paraissaient autant de points blancs, se hasardaient de 
côtoyer les rochers ; des hameaux et des fermes qui annonçaient l’aisance, se 
trouvaient sur les bords de la route. 

Nous dinâmes à St-Jean-de-Luz, et vers le soir nous approchâmes les bords de 
la Bidassoa, rivière qui sépare la France de l’Espagne. Un détachement de 
gendarmerie y occupait un petit fort, des fortifications défendaient le pont ; mais 
arrivés à une demi-lieue d’Irun, première ville d’Espagne, tout changea de face 
tout-à-coup : des toits plats couvraient les maisons, les fenêtres n’avaient point de 
vitres, mais des balcons avec des balustrades en fer ; la pauvreté et la misère se 
manifestaient à chaque pas ; sur la place on avait entouré d’un fossé et d’un rang de 
palissades une maison isolée dont on avait percé les murailles pour en faire des 
meurtrières. 

La garnison se retranchait dans ce petit fort, où l’on conservait les provisions et 
les munitions de guerre ; c’était là aussi que les administrateurs, les voyageurs et 
tous ceux qui avaient quelques relations avec les Français, cherchaient un asile dans 
le danger, et se défendaient avec avantage. 

La haine excessive et invétérée que les Espagnols avaient vouée à leurs 
aggresseurs, et dont les explosions étaient si souvent funestes aux uns et aux autres, 
obligeaient les Français à avoir recours à ces moyens de précaution, et lorsque la 
distance d’un village à l’autre était assez grande, on avait construit des forts 
intermédiaires nommés blockhaus, défendus par un détachement d’infanterie qui, en 
même-temps, était destiné à escorter les courriers, et à les protéger contre les 
attaques des guérillas, espèce de partisans qui s’étaient organisés en 1808, et qui 
faisaient la guerre à la manière des Cosaques et des Tartares. Ils surprenaient les 
convois, attaquaient les petits forts, enlevaient les estafettes, massacraient sans pitié 
les soldats isolés, et disparaissaient tout-à-coup, au moment où on voulait les 
combattre. <6> 

Pour conserver la liberté des communications, il fallait former des colonnes 
mobiles, qui parcouraient le pays dans toutes ses directions. 

Il est facile de concevoir à quels excès pouvait mener un semblable genre de 
guerre, qui, de part et d’autre, n’était, au fond, qu’un brigandage continuel. Les 
Français traitaient les guérillas de brigands, mais ceux-ci avaient des raisons plus 
que suffisantes pour leur réciproquer cette épithète. 

Le 3 janvier, le convoi se remit en marche ; il était composé d’environ 50 petites 
charrettes biscayennes attelées de bœufs, et chargées de caisses, barils et ballots. Un 
détachement de 50 chasseurs à cheval westphaliens et un demi-bataillon 
d’infanterie lui servaient d’escorte ; plusieurs officiers et employés de tout genre 
profitaient avec empressement de cette occasion pour se rendre à leur destination, 
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et un grand nombre de mulets, chargés de marchandises pour Bilbao, fermaient la 
marche. 

D’une élévation derrière Irun, on découvre une des vues les plus étendues et les 
plus pittoresques qu’on puisse imaginer ; l’œil se plait à suivre les différentes 
sinuosités que forme la Bidassoa, jusqu’à son embouchure près de Font-Arabie, 
dans le golfe de Biscaye ; de l’autre côté de la rivière, on distingue la petite ville 
d’Andaya, célèbre par l’eau-de-vie qu’on y fabrique, et qui en porte le nom. 

La chaussée royale, dite camino réal, construite sous le règne de Charles III, et 
qui conduit d’Irun à Cadix, de Madrid à Badajoz, et de Cadix, le long de la 
Méditerranée, jusqu’à Perpignan, est une des plus belles routes de l’Europe. Un 
grand nombre de ponts magnifiques, construits non-seulement sur des rivières et 
des torrens, mais souvent encore entre deux montagnes, sur deux ou trois rangées 
d’arches placées les unes sur les autres, font un contraste frappant avec l’aspect 
sauvage des sites déserts qui les environnent. <7> 

Il était nuit lorsque nous arrivâmes à Hernany ; nous y fûmes logés chez les 
habitans, et les fenêtres n’ayant point de vitres, nous fûmes obligés de fermer les 
volets pour nous garantir du froid et du vent. Nous nous plaçâmes dans la cuisine, 
seule pièce où l’on puisse allumer du feu dans une maison espagnole. Bientôt toute 
la famille de notre hôte s’y rassembla et fit connaissance avec nous. 

Le jour suivant, nous partîmes pour Tolosa, capitale de la province de 
Guipuscoa ; nous y fûmes logés à l’extrémité de la ville, dans un des faubourgs, où 
nous trouvâmes, pour nous chauffer, et à notre grande satisfaction, des charbons 
allumés dans un bassin de cuivre nommé brasero. 

Le 5 janvier, nous nous mîmes en route de bonne heure ; nous devions 
traverser un pays aride et montagneux, renommé par les fréquentes attaques des 
guérillas. Comme la route était très-large, le commandant du convoi avait disposé 
les charrettes en deux files, afin que l’escorte et les voyageurs, qui marchaient au 
milieu, pussent s’en servir comme d’une espèce de rempart. 

Nous approchions de Villafranca, lorsque nous vîmes, sur un rocher, quelques 
paysans occupés à travailler à la terre ; ils étaient placés huit à dix de front, et y 
enfonçaient tous à la fois avec beaucoup d’ensemble, une espèce de fourche à deux 
pointes ; ils nous saluèrent poliment ; mais à peine notre avant-garde commença-t-
elle à déboucher le défilé, que nous entendîmes quelques coups de fusil, et au 
même instant ces paysans nous firent essuyer une décharge, qui heureusement ne 
nous fit aucun mal ; bientôt une fusillade plus vive s’engagea, pendant que le 
convoi continuait sa marche ; cependant nous arrivâmes sans accident à 
Villafranca. 

Mon hôte dans cette ville était un gentilhomme (hidalgo), qui paraissait jouir de 
beaucoup de considération dans le pays ; nous le trouvâmes dans la cuisine ; il nous 
salua d’un air <8> farouche ; pendant que nos domestiques préparaient le dîner, la 
segnora de la casa parut, et nous présenta une tasse de chocolat ; son mari fumait le 
cigare, et se plaignait des malheurs du temps. Un officier lui dit que j’étais 
Hollandais, en se faisant passer lui-même pour Allemand ; à l’instant même notre 
hôte prit le cigare de sa bouche, et nous le présenta d’un air affable ; sa femme 
demanda si nous étions chrétiens, nous répondîmes que non seulement nous 
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l’étions, mais que nous nous flattions même d’être viechos christianos, c’est-à-dire que 
notre sang n’avait jamais était souillé par celui des Maures ou des Juifs : dès lors, la 
confiance la plus intime et la plus douce harmonie s’établirent parmi nous. 

Nous restâmes le 6 janvier à Villafranca ; c’était précisément un jour de fête ; 
nous nous rendîmes à l’église, où nous vîmes tous les habitans dans leurs costumes 
de dimanche. Comme le temps était beau, nous eussions bien voulu parcourir les 
environs, qui nous paraissaient fort agréables ; mais dans un pays où l’on ne 
pouvait s’écarter à cent pas des postes militaires, sans courir infailliblement le 
risque d’être assassiné, c’eut été une grande imprudence de nous éloigner, et nous 
eussions pu la payer de notre vie. Nous rentrâmes donc, chacun dans nos 
logemens, et je profitai des dispositions amicales de mon hôte pour m’exercer dans 
la langue espagnole. 

Le 7 janvier, nous nous dirigeâmes sur Mondragon ; avant d’arriver à Villa Réal, 
nous entendîmes les cris aigus des petites voitures biscayennes ; ce bruit est produit 
par le frottement de l’essieu contre les planches sous lesquelles il tourne, et qui suit 
le mouvement des roues ; ces roues ne sont elles-mêmes que des morceaux de 
planche réunis. 

Mondragon est une petite ville qui avait beaucoup souffert d’un incendie, et où 
nous eûmes de la peine à nous loger. 

Le 8 janvier, nous passâmes la montagne de Las Salinnas, <9> qui est une des 
plus hautes de cette contrée. Nous découvrîmes bientôt, dans la vallée, Vittoria, 
ville considérable, dont la grand’place est remarquable par les bâtimens qui 
l’entourent, et sous lesquels se prolongent des arcades et des galeries que quantité 
de boutiques décorent. 

Le général Caffarelly, commandant de l’armée du Nord, y avait son logement ; 
je me présentai chez lui, où j’eus l’avantage de rencontrer à dîner Mme Tascher, 
nièce de l’impératrice Joséphine, et épouse d’un des aides-de-camp du roi Joseph ; 
elle se rendait à Madrid pour y rejoindre son mari. 

Nous nous trouvâmes obligés de nouveau de renoncer au plaisir de parcourir 
les plaines que l’Ebre fertilise, dans la crainte d’être enlevés par les guérillas qui, 
nonobstant les colonnes mobiles et les troupes nombreuses qui occupaient la ville 
et ses environs, poussaient souvent l’audace jusqu’à se montrer dans les faubourgs 
de Vittoria. 

Nous y séjournâmes le 9 janvier, et notre seule ressource fut les cafés, où nous 
ne trouvâmes d’autres gazettes que celles de Paris, qui ne contenaient pour ainsi 
dire que les louanges de l’empereur ; nous eussions extrêmement désiré de lire les 
journaux espagnols, qui s’imprimaient à Cadix, mais ils étaient sévèrement 
défendus. 

Le 11 janvier nous continuâmes notre route, et nous passâmes l’Ebre à 
Miranda ; nous remarquâmes la beauté du pont qui se trouve sur cette rivière qui 
sépare la province d’Alava de la Vieille Castille ; là, tout changea de nouveau 
d’aspect ; le site montagneux et pittoresque est remplacé par des plaines mal 
cultivées ; aux montagnards actifs et laborieux, succèdent de fiers Castillans, se 
chauffant au soleil, enveloppés dans leurs manteaux, et couverts d’énormes 
chapeaux rabattus. 
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Nous approchâmes du célèbre défilé de Pancorbo ; ceux qui ont vu les Alpes et 
les Pyrénées, dans les endroits les plus <10> sauvages et les plus escarpés, peuvent 
seuls se faire une idée de la beauté de ce site ; pendant un quart d’heure, on marche 
entre des rochers à pics, qui, d’un côté, couvrent la moitié de la route, paraissant 
suspendus au-dessus de la tête des voyageurs, et de l’autre, laissent à peine assez de 
place à un torrent, pour se frayer une route entre les pierres et la chaussée. 

C’est dans cet endroit, qu’en 1812, l’armée du maréchal Marmont, vaincue par 
lord Wellington, à Salamanque, se réunit pour résister aux Anglais, pendant que le 
général Dubreton défendait si vaillamment le fort de Burgos. 

Breviesca, que nous atteignîmes très-tard, le 11 janvier, est une de ces petites 
villes qui n’offrent rien de remarquable aux voyageurs. 

Nous nous mîmes en marche le lendemain avant le jour. L’obscurité de la nuit ; 
le silence profond qui n’était interrompu que par le bruit lointain d’une forge que 
répétaient les échos des montagnes ; le souvenir récent d’un bonheur passé, joint à 
la perspective d’un sombre avenir, avait fait naître en nos âmes des sentimens 
pénibles, lorsque, tout-à-coup, ces rêveries furent interrompues par la rencontre 
d’un énorme convoi de blessés et d’estropiés de l’armée d’Andalousie, qui 
retournaient en France. Beaucoup de familles espagnoles, beaucoup de négocians 
et de spéculateurs en augmentaient le train et avaient profité de cette occasion pour 
passer d’une ville à l’autre sans crainte de tomber entre les mains des guérillas. 

Lorsque nous eûmes dépassé le convoi, nous apperçûmes, près du village de 
Monasterio, un attroupement qui se disperçait à notre approche ; nous nous 
doutâmes que c’étaient des brigands qui, selon leur habitude, en vue de dépouiller 
et d’assassiner les traînards, s’étaient tenus cachés derrière les hayes et les rochers. 
Nous trouvâmes, en effet, une vivandière <11> qu’ils avaient horriblement 
maltraitée, après l’avoir dépouillée, et nous obligeâmes l’alcade de nous fournir une 
charrette pour la transporter à Burgos. 

Burgos, l’ancienne capitale des rois de Castille et de Léon, n’offre maintenant 
aucune trace de son antique splendeur, si ce n’est sa cathédrale, que l’on cite 
comme une des plus belles de l’Espagne ; on y montre sur un autel de marbre 
blanc, d’un travail achevé, les reliques d’un saint auquel on porte une grande 
vénération ; la petite rivière d’Arlenzon traverse la ville ; elle est bordée d’un quai et 
d’une rangée de maisons qui aboutit à une vieille porte d’un genre gothique, 
bisarrement ornée de sculptures et de statues ; en passant pas cette porte, on 
rencontre des rues sales et tortueuses qui conduisent à la grand’place, où l’on voit 
la statue en bronze de Charles III. 

Un grand nombre de paysans travaillaient au fort qui domine la ville, et qui est 
devenu célèbre par sa défense contre les Anglais en 1812. 

Burgos étant la destination du convoi avec lequel j’étais arrivé, je fus obligé d’y 
attendre une occasion favorable pour continuer ma route ; un séjour forcé est 
toujours ennuyeux ; je résolus donc de profiter de l’escorte qui devait accompagner 
le courrier de la malle, arrivé de France le 20 janvier ; je me rendis à minuit chez le 
commandant, où je trouvai un détachement de 20 voltigeurs, et d’autant de 
gendarmes ; nous sortîmes sans bruit de la ville, afin de passer avant le jour 
quelques vallées qui servaient habituellement d’embuscade aux partisans. 
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Il est impossible de s’imaginer une contrée plus aride et plus déserte que celle 
que nous traversâmes alors ; on y voyait des hameaux abandonnés, des maisons en 
ruines, et un fort petit nombre d’habitans ; mais on y trouvait, en revanche, des 
chapelles, des croix, des squelettes de chevaux et d’autres <12> bêtes de somme. 
Pas un seul arbre, pas un brin d’herbe n’y réjouissait la vue. Un silence lugubre 
n’était interrompu que par les cris lointains d’un aigle, ou par le tintement des 
cloches suspendues aux harnais de quelques mulets que conduisaient des arrièros. 

Après avoir changé plusieurs fois d’escorte, nous arrivâmes au village de 
Torquemada, si toutefois l’on peut donner encore ce nom à un amas de maisons 
sans toits, sans portes, sans fenêtres et sans habitans ; il nous resta une forte 
marche à faire pour parvenir à Duenas, située sur une hauteur qui domine la vallée 
où la Pisuerga se réunit au Carion. 

La contrée que nous vîmes le 23 janvier ne différait en rien de celle où nous 
avions passé la veille. Quelques vignobles extrêmement négligés, annonçaient 
seulement un peu de culture ; nous remarquâmes que l’on avait muré les portes de 
quelques chapelles isolées qui se trouvaient près de la route, pour empêcher 
qu’elles ne pussent servir de retraite aux insurgés. 

Nous laissâmes à notre gauche un couvent construit avec une magnificence 
vraiment royale. Il était vide ; les moines, obligés par les Français d’évacuer leur 
monastère, avaient embrassé le métier de guérillas, dont ils étaient les vrais 
soutiens ; plus de 20.000 cénobites de cette espèce avaient abandonné leurs 
chapelets pour s’armer de poignards, et le crucifix à la main, ils parcouraient le 
pays, dévastaient les campagnes, torturaient les malheureux qui tombaient entre 
leurs mains, et mettaient leur unique ambition à l’emporter sur les autres brigands 
en fureur et en cruauté. 

L’on ne voyait ni maisons de campagne, ni jardins agréables, ni faubourgs ; rien 
ne pouvait apprendre aux voyageurs qu’ils approchaient d’une ville célèbre et 
renommée dans toute l’Europe. 

Valladolid, cette antique résidence des souverains des Deux-<13>Mondes, 
n’est actuellement qu’une ville déserte et à demi ruinée ; ses églises magnifiques, ses 
couvents nombreux sont les seuls vestiges de son ancienne splendeur. L’une de ses 
places publiques, entourée d’arcades couvertes, et d’édifices à trois rangées de 
balcons, mérite d’abord l’attention ; mais on ne peut s’empêcher ensuite d’être saisi 
d’un sentiment d’horreur, lorsqu’on en traverse une autre, plus à l’extrémité de la 
ville, nommée Campo Grandé, autour de laquelle on remarque dix-sept couvents ; 
c’est-là que la sainte inquisition a immolé des milliers de victimes au Dieu de paix 
et de miséricorde ; c’est-là où Philippe II passait ses momens les plus agréables, et 
où un grand inquisiteur eut l’audace d’exiger que Charles II se fit saigner et fit 
brûler son sang royal, pour expier un sentiment de faiblesse, que ce monarque ne 
put s’empêcher de témoigner, en accordant sa pitié aux victimes qu’on immolait 
dans un auto-dafé. 

Le 24 janvier, nous partîmes de Valladolid, et nous fûmes rejoints par plusieurs 
officiers de cavalerie, avec leurs domestiques ; nous étions très-charmés de voir 
s’augmenter ainsi notre petite caravane, parce que nous devions traverser une 
contrée devenue célèbre par les nombreux assassinats qui s’y étaient commis. 
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Dans aucun état, dans aucune situation de la vie, on ne fait aussi vite 
connaissance qu’entre militaires ; en temps de guerre, les dangers et les privations 
qu’on partage, les services qu’on est à même de se réciproquer, disposent l’âme à la 
confiance, et au bout d’une heure on est un ancien ami. 

Nous avions fait quatre grandes lieues, tout en nous racontant nos aventures ; 
nous étions arrivés à Valdesillas, où l’on passe le Douero sur un très-beau pont de 
pierre ; quelques bois de sapin nous obligeaient d’être sur nos gardes, et d’envoyer 
de côté des éclaireurs, pour assurer notre marche. Vers le soir <14> nous 
apperçûmes Olmedo ; là, mon hôtesse et ses deux filles fondaient en larmes. La 
part que je prenais à leur affliction, le désir que je témoignais de leur être utile, et le 
besoin qu’elles éprouvèrent elles-mêmes d’épancher leur douleur, disposèrent l’une 
de ces demoiselles à me raconter le motif de leur affliction ; elles me dirent donc 
que leur frère avait été fait prisonnier par les Français, et que le convoi qui le 
conduisait en France, ayant passé par Olmedo, le jeune homme s’était sauvé dans 
la maison paternelle ; qu’un adjudant-commandant, qui dirigeait ce convoi, y avait 
fait faire des perquisitions, qu’on l’avait découvert, conduit devant la porte, et 
malgré sa jeunesse, malgré les larmes et le désespoir de sa mère et de ses sœurs, 
malgré les prières de tous les témoins de cette triste scène, on l’avait fusillé sans 
pitié. 

Le 25 janvier, au point du jour, nous quittâmes Olmedo. Nous traversions un 
pays sablonneux, garni de bosquets de sapin, lorsque, tout-à-coup, vers midi, nous 
rencontrâmes un vallon pittoresque arrosé par la petite rivière Boltaya. 

Non loin de là, est situé, sur une hauteur, le vieux château La Coca ; la 
construction bizarre de ses tourelles délabrées, ses murs tombant en ruine, le désert 
qui l’entoure, les précautions que l’on était obligé de prendre pour se garantir des 
attaques de l’ennemi en passant sur le pont, tout cela donnait à ce site sauvage 
quelque chose de romantique. Une compagnie d’infanterie, qui se trouvait en 
garnison dans le château, sortit à notre approche, et se porta sur une hauteur, afin 
d’être à même de nous secourir, si nous étions attaqués dans le défilé. 

Vers le soir, nous apperçûmes de loin, sur un rocher aride, Sancta Maria de la 
Nueva. Arrivé dans l’auberge (possada), on nous servit, pour souper, des 
châtaignes et des raisins secs ; une botte de paille fut notre lit. 

De Sancta Maria, jusqu’à Ségovie, on compte encore quatre <15> lieues. Les 
clochers pointus de l’alcazar, que nous découvrîmes derrière une éminence, nous 
indiquaient de loin la direction dans laquelle la ville était située, et augmentaient 
encore l’impatience que nous éprouvions d’en atteindre les portes. En tournant 
autour d’un couvent, nous vîmes d’abord, sur un rocher escarpé, ce château 
fameux qui servait autrefois de résidence aux rois goths. Nous apperçumes bientôt 
après l’acqueduc de Ségovie ; ce monument, l’un des plus remarquables de 
l’architecture merveilleuse des Romains, résiste depuis le règne de Trajan, au 
pouvoir destructeur des hommes et du temps, et fera pendant des siècles encore 
l’étonnement et l’admiration de ceux qui savent apprécier les talens, les efforts et la 
persévérance qu’il a fallu pour achever un pareil ouvrage. Deux rangs d’arches 
s’élèvent l’un sur l’autre dans la place d’Azogueo que l’acqueduc traverse comme 
un pont jeté entre deux montagnes. La cathédrale de Ségovie est magnifique, 
comme en général tous les monumens de cette nature le sont en Espagne ; mais le 
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château (alcazar) nous parut infiniment plus intéressant encore par son antiquité, la 
singularité de sa construction et le souvenir des événemens qui y ont eu lieu ; ce 
bâtiment semble plutôt une prison d’État qu’un ancien palais de souverain ; aussi 
servait-il alors de prison, et le fameux chef de guérillas el Cosinero y était enfermé ; 
le concierge nous offrit de nous faire voir aussi le cachot dans lequel il prétendait 
que Gilblas avait été détenu. 

De la terrasse de la grande tour, on plane sur une partie de la ville ; dans un 
grand salon qui servait de magasin à farine, on voyait les statues des rois qui avaient 
fait leur résidence, et en se plaçant sur le balcon, devant une des fenêtres, on est 
sur un précipice de plus de cent pieds de profondeur. 

Le 27 janvier, en abandonnant Ségovie, nous repassâmes encore devant 
l’acqueduc ; les maisons à plusieurs étages qui <16> l’entourent, paraissent si 
petites, qu’on n’y fait aucune attention ; rien n’est plus imposant ni plus majestueux 
que ce monument admirable de la splendeur romaine. 

Nous laissâmes à notre gauche le château royal Lagrange ou St-Ildephonse, où 
depuis que Philippe V le fit construire, les souverains se retirent, lorsque les 
chaleurs excessives rendent le séjour de Madrid insupportable. La neige, dont le 
Gouadarrama est couvert pendant la majeure partie de l’année, raffraîchit l’air et 
cette habitation qui est une des plus agréables de cette contrée. 

L’escorte que nous avions prise à Ségovie devait être relevée au village d’Otero ; 
et par malencontre, un des aides-de-camp du roi Joseph y était passé, et avait pris 
un fort détachement ; nous fûmes donc obligés d’attendre le retour de cette troupe, 
et elle ne rentra qu’à minuit. 

Le 28 janvier, nous reprîmes la chaussée qui passe par Palencia, et que nous 
avions quittée à Valladolid. Un vent du nord qui soufflait entre les rochers, nous 
permettait à peine de jeter un coup d’œil sur la vallée qui bordait la route. Vers 
midi, nous arrivâmes à une chapelle ruinée, transformée en petit fort, défendu par 
un détachement du 2e régiment de Nassau ; nous trouvâmes alors, avec autant de 
satisfaction que de surprise, dans un grand bâtiment, nommé la Fonda de San 
Raphaël, un restaurateur italien qui nous servit un dîner que nous étions loin 
d’attendre dans ce désert. 

En sortant de la Fonda de San Raphaël, nous commençâmes à gravir la chaîne 
de montagnes de la Guadarrama. Pour prévenir les désastres que pourrait y 
occasionner la neige, lorsque les montagnes en sont couvertes, on a construit de 
distance en distance de petites pyramides qui indiquent les différens détours de la 
chaussée, et empêchent les voyageurs de se jeter dans les précipices qui la bordent. 

Un monument surmonté d’un lion placé sur la cime, marque <17> les 
frontières de la Vieille Castille. Delà, on découvre les plaines immenses de la 
Nouvelle Castille. Les tours de Madrid semblent se perdre dans les airs, ainsi que 
les murailles massives du palais de l’Escurial, bâti parmi des rochers arides dont la 
couleur sombre rappelle au voyageur le caractère taciturne de Philippe II, son 
fondateur. 

Nous passâmes, en descendant, les villages de Guadarrama et de Gallapagar ; 
delà, jusqu’à Lasrosas, petit hameau à deux lieues de Madrid, on ne voit ni arbres, 
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ni habitations, ni champs cultivés ; l’œil se perd dans une bruyère stérile et 
desséchée ; on voit seulement deux ou trois possadas en ruines. 

Nous arrivâmes enfin à la muraille qui entoure le parc du Pardo, et tournant à 
droite, nous suivîmes les bords du Mansanares, jusqu’à la porte de San Vincente. 

Le palais du roi absorbe toute l’attention du voyageur, qui ne remarque alors ni 
la belle fontaine devant la porte de San Vincente, ni la Casa del Campo, de l’autre 
côté du Mansanares ; il s’empresse de gravir la montagne, et se trouve sur une 
grande place devant le palais qui passe pour un des plus magnifiques de l’Europe. 

Après m’être présenté chez le général Belliard, commandant à Madrid, et après 
m’être mis au courant de mes relations de service, je sortis pour voir ce que la ville 
offrait de plus remarquable : je me rendis d’abord à la Puerta del Sol, place qui se 
trouve au milieu de la ville, et à laquelle les principales rues aboutissent ; parmi les 
bâtimens qui l’entourent, le Coréo ou hôtel de la poste, frappe par la beauté de 
l’architecture. La Puerta del Sol est le rendez-vous des oisifs ; elle est ordinairement 
couverte de monde qui s’y rassemble en groupes. 

D’un côté, on voyait des Espagnols enveloppés dans leurs grands manteaux 
bruns, lançant des regards foudroyans aux jeunes officiers français de la garde du 
roi Joseph ; de l’autre, <18> c’étaient des gendarmes qui semblaient furrêter ; plus 
loin, enfin, des Galiciens remplissaient leurs outres ou leurs cruches à la fontaine. 

Aux environs de ces groupes passaient des dames en costume national qui 
dessinait leurs formes de la manière la plus séduisante, et laissait voir un joli pied, 
chaussé avec élégance ; un voile de dentelle couvrait leur figure, de manière 
cependant à ne pas empêcher les passans d’admirer leurs grands yeux noirs et leurs 
lèvres vermeilles. Elles agitaient avec grâce leurs éventails, et entretenaient une 
conversation pantomime avec de jeunes gens, qui, quoique de très-loin, 
paraissaient fort-bien les comprendre. 

Au coin de la rue, une légion de mendians presque nus étalaient leurs 
infirmités ; près delà, des prêtres enveloppés jusqu’au nez dans de grands 
manteaux, et couverts d’un énorme chapeau, présentaient dévotement leurs mains 
à baiser aux femmes qu’ils rencontraient. 

Dans la rue d’Alcala, je remarquai la belle façade de la douane, le museum, et la 
fontaine magnifique représentant Cibèle dans un char traîné par des lions ; la 
construction de la porte d’Alcala, comme celle de tous les édifices publics de 
Madrid, étonne par sa magnificence. 

En tournant à droite, j’entrai dans le Prado ; cette promenade tant célébrée dans 
les romans espagnols, offre, sous d’épais feuillages de deux rangées d’arbres 
touffus, un asile contre la chaleur étouffante du jour ; des rigoles maçonnées 
conduisent l’eau de la fontaine, du pied d’un arbre à l’autre, et en les arrosant ainsi 
continuellement, empêchent leurs feuilles d’être desséchées par les rayons du soleil. 
J’arrivai alors à la fontaine d’Apollon, et passai à celle de Neptune, qui, en beauté, 
ne le cède en rien aux autres. 

Près delà, se trouve le Buen-Retiro, et en continuant ma <19> promenade, 
j’entrai dans un bosquet délicieux, traversé par plusieurs allées qui se croisent en 
tous sens, et qui sont ornées de quantité de fontaines. Je passai alors devant un 
bâtiment qui, avant d’être achevé, tombait en ruines, et dont la façade indiquait 
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qu’il était consacré à l’utilité publique ; j’appris, en effet, que c’était le museum 
d’histoire naturelle, converti momentanément en atelier d’artillerie. Le jardin 
botanique qui l’avoisinait, était séparé de la promenade par une grille de fer d’un 
travail fini. Au bout du Prado, se trouve un grand bâtiment nommé le couvent 
d’Atocha, érigé lors en hôpital militaire. En sortant, je vis des allées bien entretenues 
qui conduisaient au bord du Mansanares ; retournant alors sur les pas, je me 
retrouvai dans le Retiro. 

Une grande cour carrée, le tumulte des militaires, les chemises dont on avait 
couvert les balcons pour les faire sécher au soleil, tout cela m’annonçait assez que 
j’étais au milieu d’une caserne ; je passai avec précaution sous plusieurs arcades qui 
menaçaient ruine, et je traversai quelques cours remplies de fumier et d’ordures ; 
c’était là que l’on enfermait les prisonniers de guerre, en attendant leur départ pour 
la France ; on m’ouvrit ensuite un grand salon dont les plafonds et les murailles, 
quoiqu’ornés d’un genre gothique, annonçaient la magnificence ; c’était la salle 
d’audience, ou le salon de Los Reinos. Elle servait au magasin des vivres. 

De jolis appartemens, dont les fenêtres étaient exposées au Midi, des restes de 
lambris, des peintures agréables, des corniches dorées, tout indiquait que c’était 
anciennement l’habitation des dames pendant l’hiver ; on l’avait transformée en 
une écurie de mulets. 

Tout excitait la surprise : tantôt c’était la statue équestre et en bronze de 
Philippe IV, entourée de décombres ; tantôt c’étaient les remparts et les ponts-levis 
d’un fort qu’on avait <20> construit sur un emplacement où naguères se 
trouvaient de jolies maisons et de[s] jardins agréables ; plus loin, le bâtiment carré 
d’une fabrique de porcelaine tenait lieu d’arsenal, et une rotonde qui semblait être 
un temple antique, et qui avait servi d’observatoire, n’était plus qu’un magasin à 
poudre. 

Le jardin du Retiro n’offrait plus que l’aspect d’une plantation de quelques 
orangers et de citronniers négligés et mal entretenus, et cette promenade, où jadis 
on admirait les beautés espagnoles, n’était plus fréquentée par aucun habitant du 
pays, depuis que Murat y avait fait fusiller 276 individus de Madrid, par suite de 
l’insurrection du 2 mai 1808. 

En sortant de la porte d’Alcala, on arrive au cirque, où se fait la course de 
taureaux ; ce divertissement barbare fait le charme des Espagnols ; je n’étais pas 
surpris d’y voir un grand nombre de prêtres ; mais ce qui me parut inconcevable, 
ce fut d’y trouver des jeunes filles qui ne respiraient qu’amour et volupté, et des 
femmes qui alaitaient ; le cirque retentissait d’applaudissemens cruels, lorsque le 
taureau furieux enfonçait ses cornes dans le ventre du cheval, et que ce malheureux 
animal faisait encore le tour de l’arène, foulant aux pieds les entrailles qui 
s’échappaient de ses flancs déchirés. 

Parmi le grand nombre d’édifices publics qui rivalisent en magnificence, le 
palais du prince de la paix est un des plus remarquables, non-seulement par la 
beauté de son architecture, par le luxe de ses appartemens et par la richesse de ses 
meubles, mais aussi par la bizarre destinée du propriétaire. 
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Le prince de la paix est un de ces hommes que la fortune se plait à porter par 
degré au faîte du pouvoir, des honneurs et des richesses, pour le précipiter ensuite 
dans l’infortune et l’humiliation. 

Emmanuel Godoy fut élevé, en peu d’années, par les bontés de la reine, du 
grade de simple garde du corps à celui de <21> général, et de grand d’Espagne ; il 
fut nommé prince, comblé d’honneurs et des faveurs de la fortune, revêtu de 
dignités, chargé de décorations, et il épousa une princesse de Bourbon, nièce du 
roi. 

Tout semblait céder à ses vœux ; rien ne s’opposait à sa volonté ; il régnait 
impérieusement sur l’Espagne ; cependant l’envie et la haine distilaient en silence 
leur venin contre lui. La coalition de l’Espagne avec la France en 1807, le départ 
d’une partie de l’armée nationale pour l’Allemagne, sous les ordres du marquis de 
La Romana ; enfin, le rassemblement d’une armée française près des Pyrénées, et 
qui semblait menacer l’indépendance de la monarchie espagnole, avaient aliéné au 
roi Charles IV, l’amour de ses peuples, et porté à son dernier période la haine qu’ils 
avaient vouée au prince de la paix ; lorsque ce dernier, insatiable de vains titres et 
de distinctions, fut nommé généralissime de toutes les forces de terre, et amiral-
général d’Espagne et des Indes. 

Alors le ressentiment ne connut plus de bornes ; il se forma une conspiration 
qui fut découverte ; le prince des Asturies, le duc de l’Infantado, et un grand 
nombre de personnages illustres furent arrêtés ; on les accusait de vouloir détrôner 
le roi, et faire assassiner le prince de la paix. Le prince des Asturies obtint son 
pardon ; les autres furent entassés dans les prisons d’État. 

Pendant que cela se passait à l’Escurial, le maréchal Junot traversait l’Espagne 
avec une nombreuse armée française, et se dirigeait vers les frontières du Portugal ; 
le prince régent s’embarqua avec sa famille pour le Brésil ; les Français occupaient 
Lisbonne, et les Anglais bloquaient avec les escadres tous les ports du Portugal. 

Sur ces entrefaites, un second corps d’armée, sous les ordres du général 
Dupont, arriva à Vittoria, pendant qu’un troisième, <22> commandé par le 
maréchal Moncey, se préparait à passer les Pyrénées à Bayonne ; toutes ces 
démonstrations hostiles de la part de la France, jetaient l’épouvante et la désolation 
dans les esprits. La discorde était dans la famille royale ; la haine qu’on portait au 
ministre tout-puissant, le voile qui cachait les véritables intentions de Napoléon ; 
tout cela réuni contribua à porter l’exaspération à son comble, et l’orage qui s’était 
accumulé depuis longtemps sur la tête du prince de la paix, éclata tout-à-coup. 

Le 15 mars 1808, le bruit se répandit que le roi devait se rendre à Séville, dans 
l’intention de passer en Amérique ; les gardes walonnes reçurent l’ordre de partir 
pour Aranjuez ; ce départ précipité porta le désordre à l’excès ; la méfiance et 
l’inquiétude régnaient à Madrid ; les partisans du prince des Asturies firent 
distribuer avec profusion des proclamations incendiaires, qui avait pour but, non-
seulement d’empêcher le roi de s’embarquer, mais encore d’alimenter la haine 
contre la France. 

Le 18 mars 1808, il arriva à Aranjuez un grand nombre de gens sans aveu ; on 
prit quelque précaution pour préserver le roi de leurs atteintes ; à quatre heures du 
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matin, la populace furieuse entra dans le palais qu’habitait le prince de la paix, 
enfonça les portes des appartemens, et brisa les meubles. 

Le 19 mars on publia un édit royal, par lequel le prince de la paix était destitué 
de tous ses emplois ; ce fut à Madrid le signal du pillage de son palais et de ceux de 
ses partisans ; jusqu’alors on avait tâché de soustraire sa personne aux recherches 
de la populace furieuse ; néanmoins, le 20 mars, un soldat qui avait été de faction 
dans l’intérieur du palais, ayant rapporté qu’au milieu de la nuit, un individu l’avait 
supplié de lui donner un verre d’eau, on ne douta pas que ce ne fut le malheureux 
prince que l’on cherchait ; on fit de nouvelles perquisitions, et on le trouva enfin 
derrière quelques meubles où il était resté pendant 36 heures ; on l’en tira avec des 
<23> accès de rage ; il fut extrêmement maltraité ; le peuple ne cessa de demander 
sa tête ; et cet homme, devant lequel, quelques jours auparavant, toute l’Espagne 
fléchissait le genou, fut traîné dans un cachot, couvert de sang et de boue, au milieu 
des imprécations et des hurlemens d’une populace exaspérée. 

La révolte allait toujours croissant ; on porta l’audace jusqu’à insulter le roi, et 
surtout la reine, à laquelle on attribuait tous les malheurs qui allaient fondre sur 
l’Espagne ; il ne restait plus au vieux monarque, d’autre parti à prendre que 
d’abdiquer la couronne en faveur de son fils le prince des Asturies ; il le fit, et le 
prince fut proclamé roi d’Espagne et des Indes, sous le nom de Ferdinand VII. 

Ferdinand était bien convaincu que le trône sur lequel il venait de monter serait 
renversé au premier signal que donnerait Napoléon, dont les troupes inondaient 
déjà ses États ; une députation de plusieurs grands d’Espagne partit pour Bayonne, 
afin de réclamer la bienveillance de l’empereur, et son assentiment au résultat des 
changemens qui venaient de se passer. Napoléon arriva à Bayonne, et le bruit se 
répandit qu’il allait se rendre en personne à Madrid, pour faire cesser la discorde 
qui agitait la famille royale ; Ferdinand alla à sa rencontre ; arrivé à Burgos, il 
semblait pressentir le sort qui l’attendait ; le général Savary parvint à le décider à 
continuer sa route jusqu’à Bayonne ; il y fut reçu avec tous les égards dûs à sa 
naissance, mais seulement comme prince des Asturies ; c’était déjà un mauvais 
présage. 

Charles IV et la reine y arrivèrent quelques jours plus tard. Napoléon jouait 
d’abord le rôle de médiateur ; bientôt il jeta le masque, et Charles IV reprit la 
couronne de l’Espagne des mains de son fils, pour la remettre entre celles de 
l’empereur. Celui-ci ayant atteint son but, Charles IV, la reine, et le prince de la 
paix, (qu’on avait tiré de la prison), allaient à Fontainebleau, <24> puis à Marseille, 
et finalement à Rome. Le successeur de Charles IV fut envoyé comme prisonnier 
d’État au château de Valencay. La nouvelle de ces événemens qui devaient avoir 
des suites incalculables, se répandit dans toute l’Espagne avec la rapidité de l’éclair, 
et produisit une fermentation générale ; la haine et le désespoir s’emparèrent de 
tous les esprits ; le clergé et l’inquisition fomentèrent la révolte ; les moines 
excitèrent le peuple, et selon eux, le moyen le plus sûr de gagner le ciel, était 
l’assassinat, l’empoisonnement et la destruction des Français. 

Les plus grandes horreurs se commirent dans toutes les provinces ; à Valence, 
le gouverneur, nommé Savedra, fut assassiné en voulant rétablir l’ordre ; celui de 
Grenade eut le même sort ; le gouverneur de Cadix perdit la vie dans les plus 
affreux tourmens ; en Catalogne, en Estremadure, en Galice, dans les Asturies, 
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l’exaspération était à son comble. Pendant ce temps, une junte insurrectionnelle se 
rassemblait à Cadix, et Madrid fut occupée par une armée française, sous les ordres 
du grand-duc de Berg. 

Le volcan qui avait été comprimé par le grand nombre de troupes françaises, 
éclata enfin le 2 mai 1808, et son irruption fut terrible ; le sang coulait dans toutes 
les rues ; une partie de la ville fut pillée et incendiée ; on se battait dans toutes les 
maisons ; l’on eut dit que Madrid était une ville prise d’assaut. 

Enfin, les troupes françaises qui étaient cantonnées dans les villages voisins, 
arrivèrent au secours de la garnison ; les insurgés furent vaincus, et tous ceux 
trouvés les armes à la main, furent fusillés sur-le-champ. Ainsi finit cette fatale 
journée, à laquelle les Espagnols ne songent jamais qu’en frémissant. 

Cependant, une junte générale se rassemblait à Bayonne ; Napoléon présenta 
son frère Joseph, comme celui qu’il avait choisi pour régner sur l’Espagne. Le 
nouveau roi partit de <25> Bayonne le 9 juillet 1808 ; il fut accompagné par les 
membres de la junte ; on lui prêta serment de fidélité ; dans tous les endroits où il 
passait, on lui prodigua les démonstrations de l’enthousiasme, et tous les honneurs 
possibles lui furent rendus ; néanmoins, le feu couvrait sous la cendre, et faisait 
chaque jour de nouveaux progrès ; de toute part les armées françaises marchaient 
contre les insurgés ; le maréchal Bessières envoya le premier, contr’eux, des 
colonnes mobiles ; le général Verdier prit Logrono ; le général La Salle occupa 
Torquemada et Valladolid, et se rendit maître de Ségovie. En Arragon, les insurgés 
étaient défaits près de Tuleda ; le général Duhesme remportait de grands avantages 
en Catalogne, et s’emparait de Barcelone ; le maréchal Moncey était maître de 
Valence ; l’Espagne semblait être entièrement soumise, lorsque tout-à-coup le 
général Dupont fut défait près de Baylen, en Andalousie, et obligé de se rendre 
prisonnier de guerre avec toute son armée. En même-temps on apprit que le 
marquis de La Romana venait de débarquer à St-Ander avec les troupes qu’il 
amenait d’Allemagne. 

Pour ne pas être séparé de la France, le roi Joseph fut obligé de quitter Madrid, 
et de se retirer derrière l’Ebre ; il établit son quartier-général à Miranda, et Vittoria 
fut occupé par ses avant-postes. 

L’empereur retourna à Bayonne au mois de novembre 1808. Il se mit lui-même 
à la tête des troupes qui devaient soumettre l’Espagne ; les insurgés furent défaits 
sur tous les points ; Blak et La Romana furent vaincus à Bilboa ; Burgos fut pris et 
pillé ; l’armée d’Estremadure fut anéantie, et les postes fortifiés de Buitrago et de 
Samo Sierra enlevés à la bayonnette. 

L’armée espagnole se retira sur Madrid, où la populace, guidée par les prêtres et 
les moines, massacra les généraux, et commit des excès horribles. La junte 
insurrectionnelle s’enfuit à Tolède, et abandonna Madrid à l’anarchie la plus 
complète. <26> 

Le 2 décembre, Napoléon parut devant la capitale de l’Espagne ; les hauteurs 
du Retiro furent occupées sur le champ, et on y établit une batterie de 30 pièces de 
canon. 

Madrid se rendit ; une amnistie générale fut proclamée, et la paix parut se 
rétablir en Castille ; mais en Arragon, tout était encore en fermentation ; l’armée 
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espagnole qui venait d’être défaite à Tudela, et considérablement augmentée par 
des paysans armés, conduits par le clergé, s’était jetée dans Saragosse. 

Cette ville malheureuse se défendit pendant deux mois avec une opiniâtreté 
dont l’histoire fournit peu d’exemples. Les rues étaient coupées, les nombreux 
couvents crénelés, formaient autant de citadelles qu’il fallait assiéger en règle, ou 
miner les unes après les autres ; rien ne peut être comparé à l’intrépidité de la 
défense, que l’impétuosité de l’attaque ; les moines bravaient une mort certaine, 
plutôt que d’abandonner le poste qu’ils étaient chargés de défendre. Les Français 
s’étaient déjà emparés du tiers de la ville, quoique la Madona-del-Pilar, patronne de 
Saragosse, fit journellement des miracles ; les malheurs de cette ville touchaient 
cependant à leur terme : des milliers de cadavres qu’on n’avait pu enterrer, 
infectaient l’air, en obstruant les rues et les églises ; la famine et le désespoir 
exerçaient journalièrement leurs ravages sur un grand nombre d’habitans ; la ville 
n’était plus qu’un monceau de ruines ; rien ne pouvait déterminer les moines à se 
rendre, jusqu’à ce qu’enfin une attaque générale les y contraignit. On en pendit 
deux aux potences qu’ils avaient élevées eux-mêmes pour y attacher ceux qui 
eussent témoigné le désir de se rendre ; les autres furent envoyés en France avec le 
gouverneur Palafox. 

Gironne, Tortose et Taragonne furent prises d’assaut. La bataille d’Occana et la 
prise de Badajoz avaient ouvert le <27> chemin de l’Andalousie ; le maréchal Soult 
assiégeait Cadix, et le duc d’Albufera avait soumis le royaume de Valence. 

Toute l’Espagne était inondée de troupes françaises ; cependant le roi Joseph 
n’était pas universellement reconnu, et ses ordres n’étaient exécutés que là où ils 
étaient soutenus par les bayonnettes. 

Les guérillas parcouraient le pays, et se montraient jusqu’aux portes de Madrid. 
Telle était la position des Français, en Espagne, au commencement de l’an 

1812, lorsque lord Wellington s’approcha de Salamanque avec une armée 
considérable, composée d’Anglais, d’Espagnols et de Portugais. 

L’armée du Centre quitta Madrid, le 21 juillet 1812 ; le roi Joseph la 
commandait en personne. Nous nous rendîmes à Espinosa pour former l’aile 
gauche, tandis que le corps d’armée du maréchal Marmont, partant de Valladolid, 
devait en faire le centre, et que l’armée du Nord, sous les ordres du général 
Cafarelli, devait déboucher par Palencia. 

Ces différens corps d’armée, au lieu de mettre de l’ensemble dans leurs 
mouvemens, faisaient la guerre chacun pour leur compte ; les maréchaux et 
généraux français n’obéissaient point aux ordres du roi Joseph, et le duc de Raguse 
ne voulant partager avec personne la gloire de vaincre lord Wellington, s’était porté 
en avant, sans attendre l’arrivée des armées du Centre et du Nord, et nous fûmes 
obligés d’avancer à marches forcées, pour nous mettre sur la même ligne 
d’opérations. 

La chaleur était insupportable ; nous traversâmes plusieurs villages que les 
habitans n’avaient point abandonnés ; à Villacastyn nous entendîmes les cris des 
femmes que les Italiens de la division de Palombini maltraitaient ; quelques 
officiers accoururent à leurs secours ; mais ces bandits avaient barricadé les portes, 
et menaçaient de tirer par les fenêtres sur ceux qui se <28> seraient opposés à 
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leurs désordres ; quelques grenadiers français entrèrent alors par le toit, et les ayant 
chassés, nous vîmes avec horreur une femme morte d’épouvante, et dont le 
cadavre avait servi à assouvir la brutalité de ces monstres. 

Depuis cet endroit, nous ne trouvâmes plus d’habitans dans les villages où nous 
passâmes ; tous étaient déserts ; les femmes, les enfans et les vieillards avaient fui 
dans les montagnes, et tous les hommes en état de porter les armes avaient été 
rejoindre l’armée ennemie. Les soldats commettaient toutes sortes d’excès ; ils 
n’avaient point d’égard pour la présence du roi, ni du maréchal Jourdan, son chef 
d’état major ; la garde royale donnait l’exemple du pillage, et ceux qui la 
composaient avaient toujours soin qu’il ne restât plus rien à détruire ou à emporter 
à ceux qui les suivaient. 

Pour éviter la chaleur, on avait marché une partie de la nuit, et nous fûmes fort 
surpris de faire tout-à-coup halte, et de voir les aides-de-camp et les officiers d’état-
major galoper dans toutes les directions. Nous nous préparâmes à 
quelqu’événement extraordinaire ; et en effet, nous apprîmes bientôt que le 
maréchal Marmont, impatient de se mesurer avec lord Wellington, l’avait attaqué 
près de Salamanque dans une position nommée les Aropiles ; qu’il avait été 
complètement battu ; que le maréchal lui-même était blessé, et que les débris de 
son armée se retiraient dans le plus grand désordre par Medina del Campo sur 
Torredesillas. 

Il ne restait à l’armée du Centre d’autre parti à prendre que de retourner sur ses 
pas ; c’est alors que nous pûmes apprécier les résultats funestes des excès que nos 
troupes avaient commis ; les habitans, exaspérés par nos cruautés, ne nous 
laissaient pas de repos, et égorgeaient tous ceux qui tombaient entre leurs mains. 

Le roi établit son quartier-général à Ségovie, dans l’intention <29> de 
communiquer par Olmedo avec Valladolid ; les guérillas et les nombreux 
rassemblemens de paysans armés occupaient toutes les routes ; nous apprîmes 
alors que le duc de Raguse s’était fait transporter en France, et que le général 
Clausel avait pris le commandement de l’armée qui se rassemblait dans les environs 
de Burgos. 

D’un autre côté, on fut instruit que le général anglais Hill marchait par Avila 
pour s’emparer de la capitale de l’Espagne ; le roi Joseph craignit d’être coupé de sa 
résidence ; nous retournâmes donc à Madrid, où nous arrivâmes le 3 août. 

Je m’établis dans mon ancien logement, où je fus reçu de la manière la plus 
amicale par mes hôtes ; je trouvai dans ma chambre mes livres et mes fleurs : mais 
il fallut bientôt les quitter de nouveau. 

L’armée ennemie couvrait les deux Castilles et l’Estremadure, et menaçait 
Madrid ; le roi avait ordonné au maréchal Soult de lever le siège de Cadix, et de 
couvrir la province de la Manche ; on n’avait aucune nouvelle de l’armée 
d’Andalousie. 

L’ennemi approchait toujours, et l’armée du Centre était trop faible pour lui 
résister ; le roi Joseph prit donc le parti de se retirer vers le Midi de l’Espagne, où le 
maréchal Suchet lui tendait les bras ; l’ordre fut donné d’évacuer les hôpitaux qui 
étaient dans la ville, et de transporter au Retiro les malades, les effets et les dépôts 
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de différentes administrations, et on y laissa une faible garnison, sous les ordres du 
colonel Lafond.  

Cet ordre nous parut d’autant plus étonnant que le roi et le maréchal Jourdan 
savaient fort bien que les fortifications du Retiro ne pouvaient pas résister même à 
une attaque de vingt-quatre heures ; c’était l’empereur qui avait ordonné lui-même 
la construction de ce fort, on aima donc mieux sacrifier quelques centaines de 
malades et d’estropiés, que d’avouer qu’il ne signifiait rien. D’un autre côté, la 
difficulté des moyens de <30> transports, faisait un peu excuser cette démarche, et 
nous fûmes obligés de prendre congé de ces infortunés camarades, qui ne tardèrent 
pas à être conduits en Angleterre. 

La crainte de tomber entre les mains des patriotes, et de devenir victimes de 
leur vengeance, obligea tous les Espagnols qui occupaient quelques emplois sous le 
roi Joseph, et tous ceux qui avaient eû quelques liaisons avec les Français, à suivre 
l’armée ; on vit donc dans presque toutes les maisons des préparatifs de départ ; les 
rues étaient encombrées de voitures et de mulets chargés d’effets. 

Le 10 août, l’armée se mit en marche ; on voyait à sa suite, non-seulement tout 
le corps diplomatique, mais, de plus, des hommes de toutes les professions, des 
femmes, des enfans, les uns dans des équipages brillans, les autres à pied, un 
paquet sous le bras ; le nombre de ces malheureuses victimes de leur opinion 
politique était si grand, que le chemin depuis Madrid jusqu’à Valdemoro en était 
couvert. Nous arrivâmes vers le soir en ce dernier endroit ; toutes les maisons 
étaient désertes ; elles furent bientôt encombrées par les Espagnols qui nous 
suivaient ; ils s’y établirent comme s’ils avaient été chez eux, et en peu d’heures, ce 
village avait entièrement changé d’habitans. 

Le 11 août, à la pointe du jour, notre colonne se mit en marche ; depuis 
Valdemoro jusqu’à Aranjuez, nous ne trouvâmes pas un seul arbre qui pût offrir un 
asile contre la chaleur insupportable du jour ; le pays stérile n’offrait à la vue que 
des bruyères et quelques chênes. Nous étions harassés de fatigue et prêts à 
succomber à la soif, lorsque d’une hauteur, nous découvrîmes la charmante vallée 
qu’arrose le Tage, en serpentant à travers les bosquets délicieux d’Aranjuez. 

Il faut avoir voyagé pendant les canicules dans les plaines arides et désertes de la 
Castille, pour pouvoir se faire une idée <31> des jouissances que l’on éprouve à 
l’aspect de l’ombrage que présentent des arbres touffus et d’une belle rivière ; nous 
avions de la peine à empêcher les soldats de s’y jeter avec leurs armes et leurs 
vêtemens, et bientôt, les peaux de boucs remplies de vin, les provisions que nous 
avions apportées de Madrid, nous firent oublier les peines du jour ; nous passâmes 
une nuit délicieuse sous un grand maronnier, parmi mille feux de bivouac. 

Aranjuez est un des endroits les plus agréables de l’Espagne ; beaucoup de 
maisons étaient inhabitées, parce qu’elles appartenaient aux grands fonctionnaires 
de l’État et aux courtisans, qui ne les occupaient que pendant les deux mois de 
l’année que la cour y restait habituellement ; le château royal est entouré d’un parc 
et de jardins auxquels on ne pouvait rien ajouter, si ce n’est un peu plus 
d’entretien ; le Tage coule sous les fenêtres, tantôt jaillissant en cascades, tantôt 
roulant ses ondes limpides à travers des prairies artificielles ; il forme de petites îles 
ornées de temples chinois, d’hermitages et de grottes ; le peu de soin qui régnait 
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partout, annonçait assez l’absence de la cour et les ravages de la guerre ; les rues 
étaient jonchées de cadavres, de chevaux et de mulets qui exhalaient une odeur 
pestilentielle ; aussi fûmes-nous bien aises de recevoir l’ordre de continuer notre 
marche ; avant de quitter cette ville, nous apprîmes que les Anglais étaient entrés à 
Madrid, que la garnison s’était rendue prisonnière de guerre, et qu’on l’envoyait en 
Angleterre. 

Pour éviter la grande chaleur, nous partîmes à minuit, et nous arrivâmes de 
bonne heure à Occana ; nous n’y trouvâmes pas un être vivant ; les maisons étaient 
désertes, et les portes fermées ; les habitans n’avaient rien laissé dans leurs 
demeures. Depuis le 15 jusqu’au 24 août, nous éprouvâmes toutes les privations 
imaginables, sans rencontrer même un abri qui pût nous dérober aux rayons du 
soleil. <32> 

Les soldats n’ayant point de vivres, commettaient les plus grands excès ; sous 
prétexte de chercher des comestibles, ils enfonçaient les coffres, les armoires, 
démolissaient les maisons, et détruisaient tout ce qui ne pouvait leur être de 
quelqu’utilité ; pour comble d’infortune, on ne trouvait de l’eau pour se désaltérer, 
que dans des puits qui étaient pleins d’immondices et de cadavres. 

Ces brigandages qu’on ne pouvait réprimer, résultat nécessaire du système de 
faire la guerre sans magasins, avaient outré les Espagnols, qui martyrisaient de la 
manière la plus cruelle les Français qui tombaient entre leurs mains ; les plus à 
plaindre étaient les malheureux Espagnols partisans du roi Joseph, qui nous 
suivaient, et dont une mort certaine était l’unique perspective, s’ils s’écartaient de la 
colonne. Manquant de vivres et d’eau, plusieurs d’entr’eux restaient sur la route 
avec la certitude d’être assassinés ; ne pouvant plus avancer, ils n’écoutaient aucune 
représentation, et plusieurs, dans les accès de leur désespoir, abrégeaient eux-
mêmes leur pénible existence. Nous vîmes alors un conseiller d’État du roi Joseph 
acheter d’un soldat, une poule pour un doublon ; la comtesse Altamira bivouaquait, 
avec ses trois filles, au milieu des grenadiers français, et se comptait heureuse 
lorsqu’on lui apportait un mauvais pain cuit sous la cendre et un peu de vin ; la 
duchesse de Cotadilla voyageant dans un carosse avec cinq enfans, accoucha du 
sixième en route. Un verre d’eau se payait au poids de l’or, et le besoin était devenu 
si pressant, que les parens eussent délibéré, peut-être, s’ils n’échangeraient pas leurs 
enfans contre un morceau de pain. 

Nous avions à l’armée du Centre deux régimens espagnols et quelques 
compagnies d’artillerie au service du roi Joseph ; ils désertaient en masse, les 
officiers à la tête ; les soldats du train emmenaient leurs mules, et nous étions 
souvent obligés d’enterrer des canons et de faire sauter des caissons d’artillerie. 
<33> 

Près de Tobosa, nous vîmes sur une hauteur, quatorze moulins-à-vent qui nous 
rappelèrent les aventures du célèbre chevalier de la Manche. 

Un petit corps espagnol s’était jeté dans le fort Chinchilla, sur un rocher à pic 
qui dominait la chaussée ; pour éviter le feu de son artillerie, nous fîmes un grand 
détour à travers des champs labourés, et nous arrivâmes à Albacetti, où 
heureusement nous trouvâmes assez d’eau pour abreuver nos chevaux et nos bêtes 
de somme. 
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Les habitans d’Almanza avaient eu le courage de rester dans leurs maisons ; une 
députation vint à la rencontre du roi, et lui demanda sa protection et la sûreté des 
individus et des biens ; ils s’engageaient, d’ailleurs, à fournir les vivres et les 
fourrages pour l’armée ; la protection fut promise et les subsistances acceptées ; 
nous traversâmes la ville, et nous campâmes dans la même plaine, où, cent ans 
auparavant, le duc de Vendôme avait affermi le trône de Philippe V. 

À peine étions-nous en marche le lendemain, que nous entendîmes les cris des 
habitans d’Almanza, que l’arrière-garde, composée de la division italienne, pillait 
déjà. 

Le 25 août, la chaleur était telle, que plusieurs soldats tombaient morts ; d’autres 
se couchaient le long de la route, malgré la certitude d’être massacrés ; nous en 
sauvâmes beaucoup en les plaçant sur les affûts de canons et sur les voitures 
d’artillerie. 

Mais nos souffrances touchaient à leur terme : lorsque nous arrivâmes au col de 
la Fuente de Figueras, qu’on s’imagine notre ravissement lorsque nous découvrîmes à 
nos pieds tout le royaume de Valence, qui s’étendait devant nous, et la 
Méditerranée qui bornait l’horison, en baignant ce pays enchanteur ; quel délice 
pour des hommes mourant de soif, exténués de fatigue, qui n’avaient vécu que de 
rapine et de misère, de <34> se trouver tout-à-coup transportés dans un pays 
fertile, au milieu de l’abondance et de la sécurité ; de voir des villages habités, des 
arbres épais offrir leur ombrage, et une grande abondance d’eau ; cette vue 
électrisait tout ce qui avait le sentiment de la vie ; hommes, chevaux, mulets, tous 
couraient pêle-mêle au bas de la montagne pour se jeter à la rivière. 

Jamais, peut-être, armée n’eut une apparence aussi sauvage et aussi bizarre que 
la nôtre ; les soldats brûlés par le soleil, avaient laissé croître leur barbe ; leurs 
visages, pâles et défaits, leurs pieds nus et ensanglantés, leurs habits en lambeaux, 
leur donnaient l’extérieur des brigands ; le pillage était devenu pour eux une 
habitude dont ils ne pouvaient se défaire ; et sous prétexte de se procurer des 
vivres, ils se préparaient déjà à dévaster les villages d’alentour, lorsque tout-à-coup 
nous vîmes quelques régimens de l’armée d’Arragon campés à l’ombre d’un 
bosquet d’oliviers ; le maréchal Suchet, suivi d’un état-major brillant, arriva pour 
complimenter le roi : les deux armées présentaient un contraste frappant ; dans 
celle d’Arragon, tout annonçait l’ordre et la discipline ; les troupes étaient 
parfaitement habillées, avaient leurs armes dans le meilleur état ; l’armée du Centre, 
au contraire, n’offrait que l’aspect de la misère et de l’insubordination la plus 
révoltante. 

Le maréchal Suchet fit fusiller quelques pillards, et passer au conseil de guerre 
plusieurs officiers supérieurs ; cette sévérité déplut beaucoup dans le 
commencement, mais les rations furent distribuées régulièrement, et tout rentra 
bientôt dans l’ordre. 

En comparant l’abondance, la sécurité, l’impartialité et la justice qui régnaient 
dans le royaume de Valence, avec la dévastation et le système d’oppression et de 
brigandage qui désolaient le reste des Espagnes, où commandaient d’autres chefs, il 
était impossible de ne pas payer au duc d’Albufera, le tribut d’estime et de 
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vénération qui lui était dû, non-seulement comme grand capitaine, mais encore 
comme homme d’État et administrateur éclairé. <35> 

L’armée d’Arragon était la seule qui fut équipée au complet et payée à jour ; les 
forteresses et les arsenaux étaient abondamment pourvus de vivres et de 
munitions, et le maréchal Suchet avait le rare talent de concourir au bien-être de 
tous ceux qui dépendaient de lui, en joignant une justice impartiale à une discipline 
sévère ; généreux et affable, il réunissait à une figure intéressante, cet air de 
grandeur qui en impose, et à l’activité la plus soutenue, un désintéressement qui lui 
avait acquis de la part de son armée, une confiance et un dévouement sans bornes. 

Nous bivouaquâmes près du village de Moxente, à l’ombre d’oliviers ; tous les 
objets excitaient notre surprise ; les palmiers agitaient leurs longs feuillages qui 
dépassaient les faîtes ; les champs étaient entourés d’aloès d’une hauteur 
majestueuse ; l’air était embaumé par le parfum des fleurs d’oranger, et la chaleur 
était tempérée par un vent de mer rafraîchissant ; ce séjour était pour nous un 
véritable Éden. Le 26 août, nous poursuivîmes notre route dans la vallée qu’arrose 
le Xucar, et qui ressemble à un grand jardin bien cultivé, bordé par de vastes 
vignobles. 

C’était pour nous un spectacle étrange de voir dans les villages un grand 
nombre d’individus circuler avec sécurité pour vaquer à leurs affaires, et vendre 
sans défiance des vivres et autres objets dont nous avions besoin ; mais rien ne 
nous fit autant de plaisir que de voir couler l’eau dans de larges canaux artificiels, 
dans toutes les directions, pour arroser les champs. 

Vers le soir, nous arrivâmes à San Felipe ; les maisons étaient suspendues au 
rocher comme des nids d’hirondelles ; tandis qu’au bas de la montagne, des arbres 
fruitiers de toute espèce étaient entrelacés de ceps de vignes taillés à hauteur 
d’homme. 

Il semblerait que dans ce climat heureux les maisons ne sont construites que 
pour servir d’abri contre la chaleur ; des <36> terrasses y tiennent lieu de toits ; la 
plupart des fenêtres n’ont point de vitres, elles sont décorées de balcons garnis de 
balustrades en fer ; une quantité de belles fontaines rafraîchissent l’air, et ce n’est 
que de grand matin, ou après le coucher du soleil, qu’on peut entreprendre de 
gravir les rochers qui dominent la ville, pour y voir de près les restes de l’ancienne 
Xativa, dont les tours et les murs délabrés adhérens à des montagnes à pics, 
menacent sans cesse d’ensevelir la ville sous leurs ruines. 

Ces monumens, en attestant le ravage du temps, rappellent ces siècles 
malheureux où les hommes étaient forcés de chercher sur des rochers arides et 
derrière des murs épais, le repos et la sécurité qu’ils n’avaient pu trouver dans des 
plaines fertiles. 

L’armée du Centre fut cantonnée dans les villages voisins ; le quartier-général et 
le parc d’artillerie se rendirent à Valence ; nous couchâmes le 29 août à Alberique, 
où on avait fait beaucoup de préparatifs pour recevoir avec solennité le roi Joseph ; 
tous les balcons étaient garnis de tapis, et nous pûmes admirer les belles 
Alberiquoises que la curiosité avait attirées aux fenêtres. 

Nous arrivâmes le 30 août à Valence ; les environs de cette ville avaient 
extrêmement souffert pendant le siège de 1811 ; on n’appercevait de toutes parts 
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que des arbres coupés, des maisons incendiées et des décombres, sur lesquels on 
avait construit à la hâte des retranchemens et des fortifications ; des édifices 
magnifiques s’élevaient à côté des modestes cabanes ; les rues n’étaient pas pavées, 
et les places publiques y étaient ornées d’églises et de couvents qui se distinguaient 
par l’élégante simplicité de leur architecture ; partout on reconnaissait les vestiges 
d’une splendeur et d’une prospérité que la guerre avait ternies. Les habitans de 
Valence, naguères si renommés par leur vivacité et leur amour pour les plaisirs, 
marchaient <37> dans les rues, silencieux et rêveurs ; la musique des régimens 
français qui traversaient la ville, remplaçait mal pour eux les chants et les danses qui 
les égayaient jadis. 

En montant sur la tour de la cathédrale, on découvre le panorama le plus riche 
et le plus étendu qu’il soit possible d’imaginer ; une carte à la main, il était facile de 
reconnaître tous les objets et tous les villages ; la vallée qu’on nomme la Huerta, (le 
jardin de Valence), est entourée de montagnes de trois côtés différens ; des villes, 
des villages, des maisons de campagne sans nombre, embellissent le pays ; des 
jardins délicieux, plantés d’arbres fruitiers de toute espèce, en égayant la vue, 
prêtent un charme unique à ce coup-d’œil. 

La Méditerranée borne ce paysage enchanteur ; à gauche on distingue les ruines 
de l’antique Sagonte, et à droite le golfe d’Albufera. 

Le Guadalaviar tourne autour de la ville ; on le passe sur cinq ponts construits 
en pierre de taille. Quelques bancs de pierre, deux tourelles carrées et des arbres 
nouvellement plantés, voilà tout ce qui restait encore de l’Almeida, promenade tant 
vantée dans les romans espagnols, par les voyageurs, et où jadis toute la population 
de Valence se rassemblait les jours de fêtes, pour chercher, sous des ombrages 
épais, des plaisirs inconnus dans des climats moins favorisés de la nature. 

Une belle allée conduisait au petit bourg de Grao, qui se trouve à une demi-
lieue de la ville, sur les bords de la Méditerranée ; l’air rafraîchissant de la mer, le 
parfum des bosquets d’orangers et de citronniers, la vue romantique des environs, 
tout cela y attirait beaucoup de monde dans les grandes chaleurs. 

Pendant le séjour assez long que nous fîmes à Valence, je parcourus les 
environs dans toutes les directions, et toujours avec un nouveau plaisir ; peut-être, 
dans l’univers, n’y a-t-il pas un pays plus fertile, plus beau et mieux cultivé ; on 
sème <38> et on récolte pendant toute l’année ; les champs produisent 
successivement quatre ou cinq espèces différentes de grains et de légumes ; les 
arbres portent en même-temps des fruits et des fleurs, et sont arrosés par une 
infinité de petits canaux entretenus avec soin ; des ceps de vignes, croissent à 
l’entrée des habitations champêtres ; et pendant que sous leur ombrage les heureux 
propriétaires savourent leurs cigares, ou s’amusent à différens jeux, les femmes 
chantent des segedillas, en dévidant de la soie, ou partageant l’allégresse de leurs 
enfans demi-nus, qui folâtrent autour d’elles ; une guitare se fait-elle entendre ? 
soudain tous les jeux, tous les travaux cessent, le plaisir embellit tous les traits, et au 
son des castagnettes, le fandango voluptueux fait oublier les fatigues du jour et les 
peines de la vie. 

Cependant la guerre continuait dans le Nord de l’Europe, et étendait ses 
ravages jusqu’aux frontières de la Russie. La défaite du maréchal Marmont à 
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Salamanque, avait ranimé l’espoir des Espagnols ; une flotte anglaise parut devant 
Cadix, et obligea le maréchal Soult, au mois d’octobre 1812, d’en lever le siège et 
d’abandonner l’Andalousie, pour marcher contre lord Wellington ; l’armée du 
Centre devait se joindre à celle du Midi. 

Nous partîmes de Valence le 9 octobre ; la saison de pluie avait déjà commencé 
et avait rendu les routes presqu’impraticables ; en nous approchant des frontières 
de la Huerta, nous ne vîmes plus les jardins cultivés ; les palmiers, les orangers, les 
aloès, tous ces végétaux qui ne croissent que dans le Midi, avaient disparu. 

Le terrain était plus élevé, l’air plus froid, mais le temps restait beau, et nous 
permettait de jouir des vues pittoresques qui se présentaient à chaque sinuosité de 
la route ; les villes et les villages nous paraissaient autant de points blancs, parsemés 
sur un fond bleuâtre ; plus loin, la Méditerranée servait de limite à ce beau paysage, 
dont aucun pinceau ne pourrait rendre les charmes. <39> 

Devant nous, au contraire, nous avions une chaîne de montagnes arides et 
sauvages, qui semblaient nous barrer les chemins ; les champs et les habitations 
devenaient plus rares ; quelques caroubiers qui croissaient dans les fentes des 
rochers, étaient les seuls végétaux dont l’aspect réjouissait encore nos yeux, lorsque 
nous apperçûmes enfin le petit village de Bounnol, situé au bas d’un rocher, dont la 
forme est celle d’un pain de sucre, et dont le sommet est couronné par un château 
antique ; les rues y étaient si escarpées et si étroites, qu’un âne chargé heurtait les 
maisons des deux côtés en y passant ; cette chaîne de montagnes que nous avions 
devant nous, est une branche de la Sierra Morena qui sépare le royaume de Valence 
de la province de la Manche ; elle traverse la Catalogne et l’Arragon, jusqu’aux 
Pyrénées. Les sentiers qui conduisent à travers ces rochers, n’étaient praticables 
que pour des mulets ; mais les circonstances exigeant que l’armée du Centre y 
passât avec son artillerie et ses bagages, quelques compagnies de sapeurs et mineurs 
furent envoyées pour élargir la route, et faire sauter les rochers qui l’obstruaient. 

Malgré ce travail et ces précautions, le chemin était extrêmement dangereux ; 
souvent les roues des canons affleuraient les bords de l’abîme ; les ponts élevés à la 
hâte, et dont la solidité était douteuse, menaçaient, par leur rupture, de nous 
entraîner dans des précipices dont on distinguait à peine le fond. 

Nous arrivâmes le 11 octobre à Requena, jolie ville dont les rues sont tirées au 
cordeau ; la cavalerie qui nous devançait avait repris l’ancienne coutume du pillage, 
que les soins et la sévérité du maréchal Suchet n’avaient pu déraciner ; la plupart 
des habitans de la province de la Manche, fidèles aux instructions qu’ils avaient 
reçues de la junte, avaient quitté leurs habitations, et s’étaient retirés dans les 
montagnes, en emportant leurs effets les plus précieux, après avoir détruit tout ce 
qu’ils avaient été obligés d’abandonner. <40> 

L’armée était forcée de nouveau à vivre de rapine ; il s’ensuivait une 
insubordination, qui, laissant le champ libre aux excès de la cupidité, attisait dans le 
cœur des Espagnols le désespoir et le désir de la vengeance. 

Nous trouvâmes à Cuenca, où nous arrivâmes le 24 octobre, une division de 
l’armée du Midi, sous les ordres du comte d’Erlon. Cette ville nous parut d’une 
solitude affreuse ; les habitans qui se rappelaient les cruautés exercées envers eux à 
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différentes reprises, avaient préféré abandonner leurs demeures que de s’exposer 
de nouveau à des traitemens aussi barbares. 

Un beau pont, dont les arches avaient plus de cent pieds de hauteur, y réunissait 
les deux parties de la ville que la Huescar partageait. 

L’armée du Midi marchait avec nous sur la même ligne ; la jonction se fit le 
29 octobre, sur les bords du Tage ; le 30, on s’occupa de la construction de 
plusieurs ponts ; le 1er novembre, nous passâmes la rivière ; je rencontrai plusieurs 
camarades, qui m’engagèrent à venir dans leur camp, où nous vidâmes une peau de 
bouc, à côté des feux du bivouac. 

Nous suivîmes, le 2 novembre, les bords du Tage, jusqu’à Aranjuez ; arrivés à 
Valdemora, nous apprîmes que les Anglais avaient quitté Madrid, après avoir 
détruit tous nos établissemens militaires. Devant faire, le lendemain, notre entrée 
triomphale dans la capitale de l’Espagne, chacun de nous fit sa toilette le mieux 
qu’il put. Arrivés, un morne silence régnait dans les rues ; la rue nous parut 
déserte ; une partie des habitans nous avaient suivi lors de notre retraite, et s’étaient 
dispersés ensuite ; l’autre partie, attachés aux Anglais, les avaient accompagnés dans 
la crainte de représailles de notre part ; la plupart des maisons étaient vides et sans 
meubles ; nous nous arrangeâmes comme nous pûmes, et nous y trouvâmes 
d’autant plus de facilité, que déjà l’armée prit, le 6 novembre, la route de la Vieille 
Castille. <41> 

Les villages de Guadarrama et de Galapagar ne présentaient plus qu’un amas 
informe de ruines ; les Français et les Espagnols, qui les avaient occupés 
successivement tant de fois, avaient démoli les maisons pour alimenter les feux des 
bivouacs ; comme la saison était très-avancée, et qu’on avait déjà brûlé tous les 
arbres des environs, nous souffrions beaucoup du froid et surtout du vent du nord, 
contre lequel nous ne pouvions trouver d’abri pendant la nuit. 

Les endroits que nous traversâmes avaient tous extrêmement souffert par l’allée 
et la venue continuelles des deux armées. Le 10 novembre, nous traversâmes la 
petite ville Fontevièros, où nous rencontrâmes encore quelques habitans ; le 
quartier-général s’établit le lendemain à Penna-Aranda, où le maréchal Soult prit le 
commandement des deux armées, quoique le roi Joseph fut toujours censé exercer 
la suprême autorité sur elles. 

J’eus souvent l’occasion d’approcher le roi ; sa physionomie agréable, sa 
politesse, et une grande affabilité, lui gagnaient tous les cœurs ; le maréchal Soult, 
au contraire, réunissait à une figure martiale, cette démarche fière, cette attitude 
imposante, et ce ton rigide, que donne l’habitude du commandement ; on n’eut pas 
deviné, sous les modestes apparences du maréchal Jourdan, le vainqueur de 
Fleurus. 

L’armée continua sa marche jusques aux bords de la Tormes, qu’elle passa le 
15 novembre à la pointe du jour ; probablement l’ennemi s’attendait-il que nous 
passerions la rivière dans le même endroit où le duc de Raguse l’avait passée 
l’année précédente, car il y avait porté ses forces principales ; et sur notre point 
nous ne rencontrâmes que quelques vedettes, qui furent culbutées à l’instant. 

On se mit d’abord à construire un pont pour l’artillerie, tandis que l’infanterie 
se portait en avant ; elle apperçut bientôt l’armée anglaise rangée en bataille sur les 
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hauteurs des Arropiles, <42> et prit position à une grande portée de canon ; on 
échangea quelques boulets qui firent perdre beaucoup de monde aux lanciers de 
Varsovie, qui, dans les affaires périlleuses, se trouvaient toujours à la tête de 
l’armée. La journée se passa de part et d’autre en observation ; nous étions sous les 
armes depuis trois heures du matin ; le maréchal ordonna d’établir les bivouacs et 
de faire la soupe ; pendant la nuit, le feu brillant des lignes anglaises, et le bruit que 
nous entendions, nous indiquaient suffisamment qu’ils n’étaient pas dans 
l’inaction ; nous pensions, d’après la position des deux armées, qu’on allait livrer 
bataille le lendemain, nous y étions préparés ; mais la matinée du 16 novembre se 
passa tranquillement ; à midi l’ennemi effectua sa retraite dans le plus grand ordre ; 
nous levâmes notre camp et nous le suivîmes jusqu’à quatre lieues de Salamanque, 
où il avait pris position ; nous nous plaçâmes en face de lui, et nous nous saluâmes 
mutuellement de quelques coups de canon ; cette manœuvre avait lieu 
régulièrement tous les jours, jusqu’à ce qu’étant enfin arrivés au village de 
Samounnos, l’engagement devint plus sérieux. 

La pluie qui n’avait cessé de tomber, avait rendu les chemins affreux, et un 
brouillard épais empêchait de distinguer les objets à la portée de pistolet ; le général 
anglais, lord Paget, prit un détachement de nos chasseurs à cheval pour ses propres 
troupes ; il fut fait prisonnier, renvoyé à Salamanque, et traité avec les plus grands 
égards ; toute la route était jonchée de bagages, de voitures et de barils de rhum 
enfoncés, que les Anglais avaient abandonné[s] ; nous prîmes aussi un grand 
nombre de traîneurs. Tous les villages étaient abandonnés et dévastés ; il fallait se 
contenter de glands de chênes verds, et passer la nuit dans des bivouacs humides. 

Les chevaux et les mulets d’artillerie ne pouvant résister à tant de privations et 
de fatigues, mouraient en grand nombre, <43> et nous étions souvent obligés 
d’enterrer les canons et de faire sauter les caissons. 

Le 21 novembre nous arrivâmes à la petite ville de Salvatierra, sur la frontière 
de Portugal ; le maréchal Soult apprit alors que lord Wellington était rentré dans 
Ciudad-Rodrigo ; il prit de suite le parti de quitter au plutôt ce pays stérile et 
dévasté, où l’armée ne pouvait plus trouver sa subsistance, pour se rapprocher de la 
Castille. 

L’armée du Midi se dirigea vers Avila, et l’armée du Centre, suivant à-peu-près 
la route par laquelle elle était venue, arriva à Madrid le 3 décembre. 

Madrid offrait l’aspect d’une ville ravagée par la peste ; les plus beaux hôtels 
étaient vides, ou servaient d’asile à la misère la plus profonde ; pendant la saison 
précédente, une partie des champs n’ayant pas été ensemencés, et l’autre ayant été 
ravagée par les nombreuses armées avant la récolte, la cherté du pain était 
excessive, et au point que la classe indigente ne pouvait s’en procurer. Une maladie 
affreuse était la suite de cette disette ; dans toutes les rues on voyait se traîner des 
squelettes ambulans, dont les pieds étaient prodigieusement enflés ; la police était 
obligée de faire enlever continuellement les cadavres qui encombraient les rues et 
les maisons. 

Quelques jours après notre arrivée, je reçus, avec plaisir, l’ordre de me rendre à 
l’armée du maréchal Suchet ; la communication directe avec Valence étant 
entièrement interceptée, il fallut, pour arriver à ma nouvelle destination, que je 
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retourne en France, pour y profiter du départ de quelque convoi pour la 
Catalogne ; j’attendais, avec la plus vive impatience, une occasion de pouvoir 
quitter Madrid, qui était devenu le foyer de toutes les misères humaines. 

Cette occasion se présenta plutôt que je n’avais osé l’espérer ; le général de 
division Barrois, étant appelé en France, m’offrit de l’accompagner et de profiter 
de son escorte ; nous partîmes <44> le 26 décembre ; nous vîmes bientôt 
disparaître, dans un brouillard d’automne, les tours et les palais de la capitale de 
l’Espagne ; nous passâmes devant les décombres de Lasrosas et de Galapagar ; le 
temps était humide et froid ; nous marchions en silence, enveloppés dans nos 
manteaux, lorsque vers le soir nous arrivâmes au village abandonné de 
Guadarrama, où nous trouvâmes un poste du régiment de Nassau, dont les 
officiers eurent la complaisance de nous céder une place dans leur cabane. 

Le 27 décembre, avant le jour, nous nous mîmes en route ; la montagne était 
entièrement couverte de neige ; le froid devenait plus vif à mesure que nous nous 
élevions ; vers midi, nous avions atteint sa plus grande hauteur, près du monument 
qui sépare les deux Castilles ; nous nous y arrêtâmes pour laisser reposer nos 
chevaux, et nous jetâmes encore un regard derrière nous ; toute la plaine que nous 
venions de quitter était couverte de nuages qui roulaient sous nos pied, en 
changeant de forme à chaque instant ; nous eussions volontiers joui plus 
longtemps de ce spectacle majestueux et imposant, si le froid et la faim ne nous 
eussent obligés de descendre au plutôt dans la vallée, du côté de la Fonda de San 
Raphaël. 

En arrivant, nous apprîmes le sort déplorable de 200 conscrits qui avaient fait 
partie de l’escorte du comte d’Erlon ; ces jeunes gens qui arrivaient de France, et 
qu’on avait formés en régiment provisoire, étaient sans souliers, et n’avaient pour 
tout habit que de mauvaises capottes ; ils étaient partis tard de Ségovie ; arrivés au 
pied de la Guadarrama, un orage violent les avait surpris, et avait couvert toute la 
route de neige : les uns avaient cherché un abri derrière les rochers, et y étaient 
péris ; les autres s’étaient traînés jusqu’à cent pas de l’auberge sans pouvoir la 
trouver dans l’obscurité de la nuit ; nous vîmes de loin leurs cadavres, et nous en 
comptâmes 130, dont les aigles se disputaient les restes malheureux. <45> 

Nous passâmes rapidement par Ségovie, Sancta Maria et Olmédo, jusqu’à 
Valladolid, où nous fûmes obligés de séjourner jusqu’au 6 janvier 1813, pour 
attendre que la bande de Mina, qui avait intercepté la communication avec Burgos, 
fut dissipée. 

Lorsque nous approchâmes de Burgos, plusieurs officiers vinrent à notre 
rencontre ; nous leurs demandâmes avec empressement des nouvelles de la France, 
n’en ayant rien appris depuis plusieurs mois ; les derniers journaux que nous avions 
lus, ne parlaient que de l’invincible Napoléon, qui poursuivait sa marche 
triomphante à travers la Pologne, et s’avançait vers l’antique capitale de la 
Moscovie. 

Nous nous attendions à apprendre qu’il eût planté ses aigles victorieux sur les 
tours du Cremlin ; que l’on juge quelle dut être notre surprise, à la lecture du 
29e bulletin, qui annonçait la destruction de la grande-armée ; nous ne doutâmes 
pas que dès ce moment, l’étoile de l’empereur commençait à pâlir, car l’expérience 
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et l’histoire nous apprennent que lorsque la fortune a une fois tourné le dos à ses 
favoris, elle cesse à jamais de leur sourire. 

Après une marche de 11 jours, nous arrivâmes sans accident à Irun, dernière 
ville de l’Espagne, et le 19 janvier, nous posâmes, à notre grande satisfaction, le 
pied sur le territoire français. 

Cependant notre joie fut souvent troublée par les interrogatoires multipliés que 
les gendarmes nous firent subir à chaque barrière et à chaque pont ; dix fois nos 
passeports furent visités avant d’arriver à Bayonne ; rien n’inspire au voyageur un 
préjugé aussi défavorable contre un gouvernement, que la méfiance qu’on lui 
témoigne à son entrée sur le territoire, et rien de moins utile, car le malfaiteur 
trouve toujours le moyen de se soustraire à ces recherches inquisitoriales. <46> 

Il nous parut singulier de nous trouver seuls avec nos domestiques et sans 
escorte sur la grande route, tant nous étions habitués à ne nous croire en sûreté que 
lorsque nous étions entourés de bayonnettes. 

Avant d’entrer à Bayonne, nos feuilles de route furent encore une fois visitées, 
et nos valises fouillées par la douane. 

Bayonne est une petite ville très-intéressante pour le commerce, à cause de deux 
rivières navigables qui se réunissent dans son sein, et qui la séparent du faubourg 
de Saint-Esprit, de la citadelle ; on jouit de la vue la plus étendue que l’œil puisse 
embrasser ; le printemps embellissait les bords charmans de l’Adour, et me rendit 
très-agréables les excursions nombreuses que je fis dans les environs. 

La destruction de la grande-armée en Russie ; les progrès que faisaient les 
Anglais et les Espagnols ; les nouvelles décourageantes qu’on recevait de toutes 
parts, et que, comme de coutume, la renommée grossissait, faisaient éprouver plus 
de difficultés que jamais, dans la communication entre la France et l’Espagne. 

Ce n’était qu’au commencement du mois d’avril, qu’un convoi devait partir 
d’Oléron ; je pris congé d’un ami dont les soins obligeans n’avaient pas peu 
contribué à rendre mon séjour agréable, et je quittai Bayonne le 16 avril ; je suivis 
les bords de l’Adour et de la gave d’Oléron. L’imagination aurait de la peine à se 
représenter un pays plus riche, plus beau, et mieux cultivé que cette partie de la 
France. Des villages agréablement situés, indiquent l’aisance des habitans, par 
l’ordre et la propreté qui y règnent ; des vergers, des vignobles, des arbres fruitiers 
de toute espèce, des maisons de campagne, des châteaux antiques y embellissent 
des paysages pittoresques, que les Pyrénées semblent couronner. 

J’arrivai le 18 avril à Oléron, et je fus frappé de l’air <47> préoccupé des 
habitans, et de l’abattement peint sur les visages de ceux que je rencontrais ; mais 
mon étonnement cessa, lorsque j’appris que le préfet venait d’y arriver, pour forcer 
les jeunes gens des meilleurs familles, à devenir volontai[re]ment gardes-d’honneur, 
et à partir sur-le-champ pour l’armée. 

À une lieue d’Oléron on entre dans les Pyrénées par un sentier étroit, frayé 
seulement pour des bêtes de somme ; des rochers nus, suspendus sur des 
précipices, semblent souvent barrer le chemin, et ne laissaient appercevoir que le 
firmament ; le son monotone des cloches attachées au harnais des mulets, quelques 
aigles qui planaient dans les airs, le bruit d’une cascade, qui se précipitait, en 
bouillonnant, de rocher en rocher, voilà les seuls objets qui pouvaient offrir 
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quelques distractions au voyageur. Nous couchâmes dans le petit village d’Ourdoz, 
d’où nous partîmes le 21 avril à la pointe du jour, et nonobstant que la veille nous 
eussions vu tous les arbres en fleurs et joui du printemps dans toute sa beauté, 
nous n’en trouvâmes pas moins alors toutes les montagnes couvertes de neige ; à 
chaque pas le sentier devenait plus étroit et plus raboteux ; nous marchions en 
silence, tenant en main la bride de nos chevaux, et prenant la précaution de nous 
tenir toujours le plus près possible des rochers, pour éviter que la tête ne nous 
tournât. 

Nous passâmes plusieurs fois sur des ponts sans gardes-foux, qui n’avaient pas 
quatre pieds de largeur, et qui semblaient plier sous nos pas ; nous admirions 
l’adresse des mulets, qui, la tête penchée, examinaient l’endroit où ils voulaient 
poser le pied ; ils marchaient avec une assurance remarquable ; dans tous les 
endroits périlleux, les muletiers appelaient à leur secours San Antonio ou la Virgina 
Sancta ; mais lorsque par malheur un mulet butait, ou s’il arrivait quelqu’accident, 
alors ils apostrophaient les saints des épithètes les plus injurieuses. <48> 

Vers midi nous arrivâmes à un passage fort étroit, qu’on nomme la porte de 
Francamp ; le froid était si vif, que nous fûmes charmés d’y trouver du bon feu dans 
un mauvais cabaret, habité seulement pendant trois ou quatre mois de l’année, 
parce que le reste du temps, la neige qui couvrait la montagne, y rendait les 
chemins impraticables, et obligeait les habitans à se tenir dans la vallée. 

À cet endroit, les montagnes s’abaissent du côté de l’Espagne. Vers le soir nous 
atteignîmes Jacca, forteresse très-importante pour ce pays, parce qu’elle ferme le 
passage des Pyrénées du côté d’Oléron. 

L’anarchie qui régnait dans la Navarre, le passage continuel des troupes, et le 
peu de ressource qu’offre le pays, avaient réduit les habitans à la dernière misère. 
Nous fûmes obligés d’y rester jusqu’au 26 avril. Plusieurs voyageurs rejoignirent 
notre caravane, entr’autres l’intendant civil de Saragosse avec son épouse, dont 
l’aimable société nous rendit le séjour de Jacca et le voyage très-agréables. 

Notre première marche nous conduisit jusqu’à Ayerbé ; le pays était toujours 
désert et aride ; quelquefois cependant nous rencontrions des paysages dignes d’un 
pinceau habile ; des tours gothiques entourées d’humbles cabanes, semblaient 
encore dominer la contrée ; de vastes édifices isolés, des bruyères immenses, où 
l’œil ne rencontrait pas un être vivant, fatiguaient nos regards par leur monotonie. 

Le village de Suéras, que nous quittâmes le 27 avril, se ressentait des événemens 
malheureux qui désolaient tout le pays ; mais les maisons brûlées, les couvents 
démolis, les ponts rompus, et toutes les autres traces de la dévastation nous 
apprirent bientôt que nous approchions de Saragosse, dont nous distinguâmes les 
hautes tours qui couronnent l’église de Nostra Segnora del Pilar. <49> 

Nous passâmes l’Ebre sur un pont de pierre ; la moitié de la ville était 
renversée, et l’on eut dit qu’elle n’était plus peuplée que de prêtres et de moines, 
qui tous, enveloppés dans de grands manteaux, nous lançaient des regards 
farouches, qui indiquaient suffisamment la nature des vœux qu’ils formaient pour 
nous ! ....... Saragosse a la réputation d’être le foyer de l’ignorance, de la 
superstition, et du fanatisme le plus scandaleux. 
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Au milieu de la cathédrale, s’élève un petit temple octogone, soutenu par des 
colonnes d’un marbre très-précieux, et entouré d’une grille dorée ; sur un autel 
magnifique, derrière un rideau de soie, se trouve placée la statue miraculeuse de 
Nostra Segnora del Pilar, qui n’est haute que de quelques pouces, et qui n’a de 
remarquable que les prodiges qu’elle est censée faire journellement, et qui attirent 
de toutes les parties de l’Espagne un nombre considérable de pèlerins. 

Nous passâmes, le 30 avril, près des restes antiques d’un pont situé sur le 
Gallegio, dont la construction date du temps des Romains, et nous suivîmes les 
bords de l’Ebre, qui est déjà navigable, traversant Pina, Burjaraloz, Caspé et Battea, 
toujours au milieu de rochers arides et escarpés, ou de bruyères qui s’étendent à 
perte de vue. 

Près de Xerta, l’Ebre devient très-large, et forme quelques cascades ; les 
palmiers, que nous apperçûmes, indiquaient la proximité de la Méditerranée. 

Tortose, où nous arrivâmes le 5 mai, avait été prise d’assaut quelques mois 
auparavant par le maréchal Suchet, et n’offrait partout que les traces de la 
dévastation. 

Le lendemain, nous nous dirigeâmes sur Amposta, à l’embouchure de l’Ebre ; 
Charles III avait eu l’intention d’établir un port près des Alfaques ; plusieurs 
édifices étaient déjà achevés ; mais la négligence de ses successeurs, et les troubles 
<50> politiques qui avaient constamment agité l’Espagne, n’avaient pas permis de 
l’achever ; les bâtimens, privés d’entretien, tombaient déjà en ruines. 

Nous suivîmes la superbe chaussée dont l’Espagne est également redevable à 
Charles III, et qui se prolonge le long de la mer jusqu’à Cadix ; le pays devenait de 
plus en plus fertile ; les palmiers, les oliviers, les caroubiers, embellissaient de 
nouveau le paysage, et dédommageaient amplement les voyageurs de l’ennui qu’ils 
avaient éprouvé en traversant les déserts de l’Arragon. Les villes de Vinaros, 
d’Alcala et Castillon de la Plana, grâce aux soins du maréchal Suchet, non-
seulement annonçaient l’aisance, mais les habitans s’y livraient à leur industrie et à 
la culture dans la plus parfaite sécurité. 

Murvièdro est l’antique Sagonte, si célèbre dans l’histoire romaine, par la 
résistance qu’elle fit aux Carthaginois ; la hauteur au pied de laquelle elle est bâtie, 
est couronnée par un vieux château, et sur le penchant de la colline, on remarque 
les ruines d’un amphithéâtre, dont on ne peut plus distinguer que quelques arcades 
et les gradins sur lesquels étaient assis les spectateurs. 

Le 11 mai, j’atteignis le but de mon voyage, et je revis avec plaisir, les officiers 
dont j’avais fait connaissance l’été précédent ; je parcourus de nouveau les environs 
de Valence ; nous nous rassemblions tous les soirs au quartier-général, seul endroit 
où l’on put apprendre des nouvelles de la France, et encore n’était-ce que celles que 
le maréchal voulait bien nous communiquer ; les bulletins de la grande-armée se 
faisaient souvent attendre. Les renforts que le maréchal Suchet avait demandés 
n’arrivaient point ; au contraire, plusieurs régimens de notre armée reçurent l’ordre 
de retourner en France ; la communication devenait de jour en jour plus difficile, 
lorsque soudain nous apprîmes que le roi Joseph avait quitté Madrid, <51> et qu’il 
avait été totalement défait par lord Wellington, à Vittoria. 
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En même temps, lord Murray avait débarqué, et assiégeait Taragonne, tandis 
que le duc Delparque était parti d’Alicante, pour se diriger vers Valence, avec un 
corps d’armée considérable. Le maréchal partit de suite avec la moitié de nos 
troupes pour débloquer Taragonne ; il laissa trois divisions sous les ordres du 
général Harispe, pour couvrir les bords du Xucar ; je commandais l’artillerie de ce 
corps. 

Le quartier-général se porta, le 9 juin 1813, à San Felipe ; le 11 il s’établit à 
Alcudia, et le 13 toutes les hauteurs étaient couronnées par l’ennemi ; nos avant-
postes furent attaqués ; l’action s’engagea bientôt, et dura jusqu’à la nuit ; l’ennemi 
fut repoussé, et nous rentrâmes dans nos retranchemens. 

Sur ces entrefaites, le maréchal Suchet avait fait lever à lord Murray le siége de 
Taragonne, et l’avait obligé de se rembarquer. 

Le maréchal revint à Valence ; mais les nouvelles de France devenaient de jour 
en jour plus inquiétantes, et les progrès des ennemis étaient si prompts, qu’ils 
menaçaient de nous couper la retraite ; l’armée d’Arragon fut donc obligée de se 
rapprocher des Pyrénées. 

Nous quittâmes Valence, le 4 juillet ; des garnisons furent laissées à Sagonte et à 
Péniscola. À Tortosa, nous apprîmes que lord Murray était débarqué de nouveau, 
et qu’il s’était emparé du fort de San Felipe, qui défendait le col de Balaguer ; ce fut 
un coup de foudre pour nous ; mais le maréchal prit d’abord son parti : l’artillerie, 
les bagages, les malades, et tout ce qui pouvait embarrasser une marche rapide, 
furent laissés à Tortose ; cette forteresse fut munie d’une forte garnison, et l’armée 
se mit en marche en remontant l’Ebre jusqu’à Candeza, dans l’intention de se 
frayer un passage à travers les montagnes de l’Arragon jusqu’aux frontières de 
France. <52> 

À peine lord Murray en fut-il instruit, qu’il abandonna le col de Balaguer, et se 
porta vers Lerida, pour nous barrer la route ; mais le duc d’Albufera, plus habile 
que lui, rebroussa chemin ; nous reprîmes à Tortosa notre artillerie, nos bagages, et 
nous traversâmes, dans la nuit du 15 juillet, le col de Balaguer. 

La garnison de Taragonne fut retirée, et il fut résolu d’en faire sauter les 
fortifications ; quatre cent mille livres de poudre furent distribuées sous les 
remparts et les principaux édifices ; tous les habitans avaient quitté la ville, et dès 
que la garnison fut retirée, on donna le signal de l’explosion ; nous vîmes alors, 
d’une hauteur voisine, un spectacle que l’éruption du Vésuve peut seule retracer ; il 
ne fallut qu’un instant pour détruire cette ville respectable par son antiquité, et 
célèbre par son ancienne splendeur. 

Le quartier-général fut établi à Barcelone, dont les fortifications furent 
restaurées et considérablement augmentées ; le parc d’artillerie, les hôpitaux et les 
bagages furent évacués sur Gironne. 

La méfiance augmentait avec le danger ; le premier régiment de Nassau, et un 
escadron de chevau-légers de Westphalie, furent désarmés et envoyés en France 
comme prisonniers de guerre. 

C’était ainsi que se passait l’année 1813, lorsqu’on apprit la défaite de 
l’empereur à Dresde et à Leipsig ; le maréchal quitta Barcelone, le 10 janvier 1814, 
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après y avoir laissé une forte garnison, et avoir établi son quartier-général à 
Gironne. 

Le 8 mars, je reçus l’ordre de me rendre à Lyon, avec une partie du parc 
d’artillerie, pour servir à l’armée du maréchal Augereau ; ce n’était pas sans regret 
que je quittais le duc d’Albufera, qui m’avait donné tant de témoignages de sa 
bienveillance ; je n’éprouvai pas moins de peine à abandonner des <53> camarades 
avec lesquels j’avais partagé tant de dangers et de privations. 

Nous passâmes par Figuera, et en entrant dans les Pyrénées, nous découvrîmes 
bientôt le fort de Bellegarde, sur les frontières de France ; nous nous tournâmes 
alors, pour la dernière fois, vers l’Espagne, et nous souhaitâmes, du fond de notre 
cœur, que les plaies sanglantes de ce malheureux pays pussent enfin se cicatriser ; 
que le roi Ferdinand VII, en gouvernant ses sujets comme un père éclairé, se 
montrât reconnaissant envers ses peuples, des sacrifices énormes qu’ils avaient faits 
pour lui, et de la persévérance sans exemple avec laquelle ils avaient défendu son 
trône et ses droits : puisse, disions-nous, l’inquisition rester à jamais abolie ; puisse 
le clergé, fidèle aux principes de la religion qu’il professe, renoncer au fanatisme, à 
l’avarice et à l’ambition ; puissent les nobles mettre plus de prix à la noblesse du 
sentiment, qu’à de vains titres et à une généalogie pompeuse ; puissent enfin les 
dames joindre quelques talens et plus d’instruction, aux charmes dont la nature les 
a si libéralement pourvues ; alors le peuple espagnol, ajoutant à toutes les vertus 
dont il est doué, les lumières, l’industrie, et la tolérance des autres nations civilisées 
de l’Europe, occupera parmi elles le rang le plus distingué.  
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MÉMOIRES DE CONSTANT FALMAGNE 

 
Constant Falmagne voit le jour à Fosses-la-Ville, dans la principauté épiscopale 

de Liège (et, actuellement, dans la province de Namur)1. Fils de Claude Falmagne 
et de Marie Rose Jacquet, il est baptisé le 27 juillet 1783. 

À l’âge de vingt ans, il se rend à Bruxelles et s’engage volontairement au 
112e régiment d’infanterie de ligne, le 6 pluviôse an XII / 27 janvier 1804, comme 
simple fusilier. Il est accompagné de deux amis, également natifs de Fosses : 
Nicolas Édouard Dejaifve et Pierre Joseph (ou Jacques) Bemelmans. Le premier, 
fils de Jean Lambert Dejaifve et d’Anne Françoise Malaise, a été baptisé le 
18 décembre 1784 ; il sera fait caporal le 10 ventôse an XII / 1er mars 18042. Le 
second, fils d’Antoine Bemelmans et de Thérèse Dupont, a été baptisé le 28 mai 
1776 ; il deviendra caporal le 19 pluviôse an XII / 9 février 1804 puis sergent le 
10 novembre 18063. 

C’est en cachette de ses parents que C. Falmagne prend cet engagement dans 
l’armée française. Toute sa vie, il gardera mauvaise conscience d’avoir posé cet acte 
dans de telles circonstances. Ainsi, il interprétera les souffrances endurées durant sa 
vie militaire comme étant le prix de sa « désobéissance »4. De même, il considérera 
son départ du foyer familial comme l’une des causes de la mort prématurée de son 
père5. 

Le régiment de C. Falmagne est l’une des deux unités de l’armée française que 
l’histoire retiendra comme ayant constitué les régiments « belges » de l’épopée 
napoléonienne (avec le 27e régiment de chasseurs à cheval, formé en 1806 sous le 
nom de chevau-légers du duc d’Arenberg). Créé à Bruxelles le 16 germinal an XI / 
6 avril 1803, le 112e régiment de ligne est en effet essentiellement composé de 
volontaires et conscrits originaires des départements belges, particularité qui 
persistera durant toute la période impériale. Le 20 mars 1807, Napoléon Ier 
ordonnera ainsi : « Ce corps doit toujours être composé de Belges ». Le 
112e régiment de ligne fera les campagnes de 1807 à 1812 dans l’armée d’Italie, sauf 
son 4e bataillon qui fera les campagnes de 1810 et 1811 dans les armées d’Espagne 
et de Catalogne. À la fin de 1812, il rejoindra la Grande Armée et participera aux 
campagnes de 1813 en Allemagne et de 1814 en France dans le 11e corps, et à la fin 

1. Cf. SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE (Vincennes), Registre matricule du 112e régiment d’infanterie de ligne, 
21 YC 800, p. 103, n° 614 ; ARCHIVES DE L’ÉTAT A NAMUR, Registres paroissiaux de Fosses. Baptêmes, 1783, 
n° 2104 ; MUSEE ROYAL DE L’ARMEE ET D’HISTOIRE MILITAIRE (Bruxelles), Matricule générale des officiers, 
n° 556 ; E. CRUYPLANTS, Histoire illustrée d’un corps belge au service de la République et de l’Empire : la 112e demi-
brigade. Côtes de l’Océan, Italie, Espagne, IIe corps de la Grande Armée, 1803-1814, Bruxelles, Spineux, 1902, p. 105, 
112, 240, 287, 298 et 347. 

2. Cf. S.H.D., Registre matricule du 112e régiment d’infanterie de ligne, 21 YC 800, p. 103, n° 615 ; A.É.N., Registres 
paroissiaux de Fosses. Baptêmes, 1784, n° 2121. 

3. Cf. S.H.D., Registre matricule du 112e régiment d’infanterie de ligne, 21 YC 800, p. 103, n° 613 ; A.É.N., Registres 
paroissiaux de Fosses. Baptêmes, 1776, n° 2134. 

4. Narration abrégée de la vie militaire de C. Falmagne, dédiée à son ami L. Honnay, écrite par lui-même, l’an 1820, Namur, 
Legros, s.d. [1820], p. 18. 

5. Ibidem, p. 85. 
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de la campagne de 1814 dans les armées d’Italie et de Lyon. Il sera dissous le 
12 mai 1814. 

Après s’être engagé, C. Falmagne séjourne quelque temps à Bruxelles (dans la 
caserne Sainte-Élisabeth) puis à Anvers, afin d’y apprendre son nouveau métier de 
militaire. Il est fait caporal brièvement du 19 pluviôse / 9 février au 11 floréal / 
1er mai, puis du 1er messidor / 20 juin au 20 fructidor / 7 septembre, date à laquelle 
il devient sergent. Il se rend alors à Cherbourg, où il semble un temps destiné à 
s’embarquer sur une frégate à destination de l’Isle de France (actuelle Île Maurice). 
Ce projet n’a toutefois pas lieu, et C. Falmagne est affecté à la surveillance des 
côtes de l’Océan atlantique. Il sert en Italie à partir de la fin de l’année 1806, 
époque dont il ne traitera guère dans ses mémoires. En août 1808, il se met en 
route pour l’Espagne, où il participe aux campagnes militaires napoléoniennes à 
partir du mois de novembre de la même année. Cette époque de sa vie sera 
largement traitée dans ses souvenirs. 

Le 21 janvier 1810, lors d’un combat qui se tient à Santa Perpètua de Mogoda 
(près de Barcelone), C. Falmagne est fait prisonnier de guerre – « ou plutôt esclave »6, 
selon ses propres termes – par les insurgés espagnols commandés par le général 
Campoverde. Ses conditions de détention sont très dures : mauvais traitements (il 
écrira : « Non, je ne finirais pas si je voulais rapporter toutes les cruautés que nous fit souffrir 
cette populace effrénée et lâche »7), sous-alimentation (« Nous avions trop pour mourir, et pas 
assez pour vivre »8), etc. Il est bientôt envoyé en captivité en Sicile (où le roi 
Ferdinand IV, grâce à la protection de la Grande-Bretagne, maintient son trône 
contre les armées de Napoléon Ier) ; lui et ses compagnons d’infortune y sont 
traités « avec plus d’humanité » qu’en Espagne, pouvant même gagner quelqu’argent 
grâce à de menus travaux9. 

Dans ses mémoires, C. Falmagne racontera avoir tenté de s’évader par deux 
fois. La première manque de lui coûter la vie mais se conclut par un échec. La 
seconde, menée selon ses dires grâce à l’aide pécuniaire de la reine de Sicile, lui 
permet de rallier la Tunisie et, de là, le port de Gênes (ville qui fait alors partie de 
l’Empire français). Il se met alors en route pour Florence, où il rejoint le dépôt de 
son régiment le 2 février 1813. Il y est nommé sous-lieutenant par décret impérial 
du 26 juin suivant, jour qu’il estimera avoir constitué « un des plus beaux de [s]a 
vie »10 : « Je tombai dans un état difficile à dépeindre, je n’étais plus présent à moi, je croyois rêver 
ne pouvant me figurer que [c]e bonheur (…) était véritable »11. 

C’est donc en qualité d’officier qu’il vit les derniers temps de la présence 
française en Italie, puis qu’il participe à la campagne de France. Il accède au grade 
de lieutenant le 12 janvier 1814. Napoléon Ier ayant dû renoncer au trône impérial, 
C. Falmagne donne sa démission du service de France le 21 ou 28 juin 1814 et 
rentre dans ses foyers, à Fosses. Il écrira : « Je revis après une longue absence, le lieu qui 

6. Ibidem, p. 46. 
7. Ibidem, p. 55. 
8. Ibidem. 
9. Cf. ibidem, p. 57-58 et 68. 
10. Ibidem, p. 87. 
11. Ibidem, p. 86. 
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m’avait vu naître, sans éprouver cette douce sensation que l’on ressent ordinairement en pareille 
circonstance »12. 

De son propre aveu, C. Falmagne ne parvient pas, lui qui a été militaire dix ans 
durant, à se réhabituer à la vie civile. « Ne pouvant plus [s]’accoutumer, après tant de 
tracas, à la vie paisible que l’on mène à la campagne »13, il entre au service du royaume des 
Pays-Bas le 26 juillet 1815. Il est nommé lieutenant au 38e bataillon de milice, en 
garnison à Bois-le-Duc puis à Groningen. Regrettant rapidement sa décision, il 
sollicite sa démission, qu’il obtient le 25 novembre 1816. 

Sa retraite, C. Falmagne la consacre notamment à la rédaction de ses mémoires. 
Ceux-ci couvrent l’ensemble de sa carrière militaire, en portant une attention toute 
spéciale aux années durant lesquelles il était prisonnier en Espagne ou en Sicile. Il 
s’agit pour lui de mettre par écrit le récit qu’il a déjà tant de fois raconté oralement 
à son entourage, afin que le souvenir ne s’en perde pas : « Depuis si long-temps absent 
[de mes amis], je leur ai raconté volontiers l’histoire de ma vie. Échappé aujourd’hui, à tous les 
dangers qui m’ont circonvenus, je goûte dans mes pénates des plaisirs qui me dédommagent, 
j’éprouve dans les douces veillées qui ont succédés à tant d’orages, le plaisir de les raconter. Pour ne 
pas en perdre la mémoire, je les ai écrits »14. En particulier, il souhaite témoigner des 
épreuves qu’il a dû surmonter lorsqu’il était sous les drapeaux ou en captivité : « Les 
fatigues, les peines et les malheurs que j’ai essuyés dans ma carrière militaire méritent (…) d’être 
rapportés »15. Ce seraient les « sollicitations d’un ami »16, L. Honnay, qui l’auraient 
définitivement décidé à prendre la plume, en 1820. En introduction, il insiste sur la 
véracité des faits qu’il rapporte (« La vérité est le premier et le seul mérite de la narration 
que je fais à mes amis »17) et se montre conscient des limites de sa rédaction (« Si ma 
manière de retracer [mes aventures] ne plaît pas à la plupart, ils auront cependant moins d’ennui 
à me lire que je n’ai souffert à les supporter »18). 

À la fin de ses mémoires, C. Falmagne indique qu’il est résolu à ne plus jamais 
reprendre l’état militaire. Il ajoute toutefois : « Il n’est plus qu’une seule circonstance qui 
puisse me faire changer de sentimens, et pour laquelle je sacrifierai mon repos, et même ma vie »19. 
Est-ce à l’indépendance de la Belgique qu’il songe en écrivant cette phrase ? Nul ne 
le sait. Toujours est-il que, lorsque éclate la Révolution belge dix ans plus tard, il ne 
tarde pas à rejoindre la jeune armée belge qui lutte contre les troupes du royaume 
des Pays-Bas. Le 28 octobre 1830, il est admis en qualité de capitaine dans le 
10e régiment d’infanterie de ligne. Il passe ensuite au 21e régiment de réserve, le 
25 mai 1837, avant d’être pensionné le 6 décembre 1839. Quelques jours plus tard, 
il est décoré de l’ordre de Léopold. 

Il décède le 13 mars 1843. 
  

12. Ibidem, p. 118. 
13. Ibidem. 
14. Ibidem, p. 5. 
15. Ibidem, p. 7. 
16. Ibidem. 
17. Ibidem, p. 5. 
18. Ibidem. 
19. Ibidem, p. 120. 

 
42 

 

                                                 



Narration abrégée de la vie militaire de 
C. Falmagne, dédiée à son ami L. Honnay,       
écrite par lui-même, l’an 1820,  
Namur, imprimerie J. J. Legros, s.d. [1820], 120 p. 

 
 
 

<5>   Avertissement. 
La vérité est le premier et le seul mérite de la narration que je fais à mes amis.  
Depuis si long-temps absent d’eux, je leur ai raconté volontiers l’histoire de ma vie. 
Échappé aujourd’hui, à tous les dangers qui m’ont circonvenus, je goûte dans mes pénates des 

plaisirs qui me dédommagent, j’éprouve dans les douces veillées qui ont succédés à tant d’orages, le 
plaisir de les raconter. 

Pour ne pas en perdre la mémoire, je les ai écrits, sollicité par un ami. 
Si ma manière de les retracer ne plaît pas à la plupart, ils auront cependant moins d’ennui à 

me lire que je n’ai souffert à les supporter. 
 

<7>   Narration. 
Mon origine est assez connue des amis pour qui j’ai écris cette courte narration ; 

en conséquence, j’entre de suite de matière. 
Les fatigues, les peines et les malheurs que j’ai essuyés dans ma carrière militaire 

méritent un peu d’être rapportés, mais les sollicitations d’un ami m’ont décidé plus 
que tout cela encore à le faire. 

Je dirai donc que dès ma tendre jeunesse, je me sentis un fort penchant pour la 
noble carrière des armes ; je crois cependant que je serais parvenus à le surmonter 
sans les petits mécontentemens que j’éprouvais au sein de ma famille. 

La cause en est que je manquais ordinairement des ressources nécessaires <8> 
aux jeunes gens de l’âge où j’étais parvenus ; cette pénurie me forçait de faire un 
commerce qui me répugnais extrêmement, étant obligé trop souvent de faire 
quelques petits rapts à mes parents, tandis qu’ils me rapportaient tout au plus la 
moitié de leur valeur, grâce aux personnes viles qui m’excitaient à faire ce métier (si 
toutefois c’en est un). Ennuyé donc de devoir recourir à des moyens si contraires à 
mes inclinations, je résolus, pour ne plus me trouver dans ce cas, d’aller prendre le 
parti des armes dans un régiment nouveau qui se formait à Bruxelles : deux jeunes 
gens de mes compatriotes avaient des vues semblables et me les avaient déjà 
communiquées plusieurs fois ; je leur dis donc un jour que j’étais résolu de partir le 
plutôt possible, et d’un commun accord le départ fut arrêté pour le soir du même 
jour, chacun de nous devait se munir, en espèce, de ce qu’il pourrait pour faciliter 
la petite route que nous allions entreprendre ; j’avais à moi quatre moutons, chers 
objets de ma sollicitude, que je <9> tenais de mon père, car à cette époque je 
conduisais son troupeau, j’en vendie un cachément (car, quoiqu’ils 
m’appartenaient, je n’en pouvais disposer sans son consentement) ; je vendis 
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ensuite ma montre, le tout me fit une somme d’environ dix couronnes de France ; 
mes deux compagnons ne fournirent que peu de chose, mais assez pourtant pour 
nous conduire à Bruxelles, où nous arrivâmes deux jours après notre départ. 

Notre premier soin en entrant fut de chercher la demeure d’un ancien ami qui y 
était établi depuis long-temps ; il fut surpris en nous voyant et devina nos 
intentions de suite ; il nous dit : « Je suis trompé, mes amis, si vous ne venez faire la 
sottise de vous engager, si cela est ainsi, je vous conseille très-fort de retourner 
chez vous » ; nous lui répondîmes qu’il se trompait, que nous étions venus à 
Bruxelles pour chercher quelqu’emploi qui pourrait nous convenir, soit pour écrire 
ou travailler, et lui demandâmes s’il ne nous connoissait rien ; il nous répondit que 
non pour le moment, mais qu’il s’en informerait. <10> Nous lui fîmes nos 
remercimens, et en sortant de chez lui, nous allâmes rôder aux environs de la 
caserne du 112me régiment, afin de trouver un soldat qui pourrait nous indiquer le 
logement d’un lieutenant, notre compatriote et que nous connaissions 
parfaitement, et par le plus grand hazard, son domestique sortit du quartier : nous 
lui demandâmes s’il ne connaissait pas l’officier que nous cherchions, il nous dit 
que nous ne pouvions mieux nous adresser, puisqu’il le serait et qu’il se rendait à 
l’instant même chez lui ; nous le suivîmes et arrivés à son auberge, nous le priâmes 
d’avertir son maître que trois jeunes gens demandaient à lui parler. 

Il nous fit entrer aussitôt, fut très-étonné de nous voir d’aussi bonne heure ; il 
nous fit prendre la goutte, et pendant qu’il s’habillait, l’un de nous lui dit 
franchement que nous venions nous enrôler, et que le connaissant particulièrement 
nous avions pris la liberté de venir chez lui prendre les <11> renseignemens 
nécessaires en cas qu’il voulut bien nous les donner. 

Il ne demanda si nous plaisantions, en ajoutant qu’il ne nous croyait pas assez 
sots pour nous rendre esclaves volontairement : nous lui répondîmes que la 
démarche faite, il tenterait inutilement à nous détourner du dessein que nous 
avions formés de servir le Premier consul. 

« Cela étant » dit-il, « mes amis, mon devoir comme compatriote m’oblige à 
vous dire, qu’un moment de réflexion sur l’état que vous allez prendre est très-
nécessaire, et je veux premièrement vous conduire à la caserne. » 

Ensuite il nous fit un détail général de la vie militaire, ne nous peignit que les 
peines, les maux et les fatigues auxquels un soldat était exposé, nous le suivîmes au 
quartier, où il nous fit voir les soldats mangeant la soupe, faisant l’exercice, même 
ceux qui étaient détenus à la salle de discipline, enfin je puis dire à son éloge qu’il 
n’oublia rien pour nous détourner, mais ce fut inutilement. <12> 

Voyant qu’il ne pouvait rien gagner sur nous, il nous laissa aller avec offre de 
services, l’ayant remercié nous fûmes trouver M.r Launeux, officier de recrutement, 
il nous conduisit chez M.r Fernicq, major du régiment, où nous passâmes sous la 
toise, un de nous cependant n’avait pas la taille et était sur le point d’être refusé ; 
j’adressai la parole à M.r le lieutenant de recrutement, lui disant que s’il refusoit l’un 
de nous que les deux autres ne s’engageraient pas étant décidé de ne point nous 
séparer ; d’après mon observation, nous fûmes acceptés et conduits chez le 
quartier-maître pour y donner nos signalemens et tout ce qui lui était nécessaire. 
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Nous voilà donc soldats, à l’uniforme près, que nous endossâmes deux jours 
après. Une fois habillés, on nous fit faire l’exercice deux fois le jour, outre cela je 
me le faisais montrer dans la chambre par un sergent, pour être bientôt à même 
d’entrer dans l’école du peloton et j’y parviens facilement. 

Je me rappelle ici d’une petite farce <13> qui m’arriva ainsi qu’à l’un de mes 
deux camarades. Un jour, un soldat du régiment nous proposa de sortir après 
l’appel du soir, pour aller, disoit-il, nous divertir en ville ; nous demandâmes la 
permission à nos capitaines qui nous l’accordèrent jusqu’à dix heures, l’appel fait 
nous sortîmes et allâmes conduits par le soldat dont je viens de parler dans un 
endroit où on dansait ; nous nous y amusâmes quelques-tems, mais il survint cinq à 
six dragons à vieilles moustaches qui nous cherchèrent midi à quatorze heures, de 
manière que nous ne fîmes rien de mieux que de déguerpire ; notre conducteur 
nous mena ensuite dans une autre petite bastrinque où nous trouvâmes une 
quantité de sous-officiers d’autres régiments qui dansaient et s’amusaient, etc. 

Conrad (c’était le nom de notre mentor) reconnoissant une particulière avec qui 
il avoit eu affaire, il s’en approcha, ceci déplut probablement à l’un des sous-
officiers, car je m’apperçus qu’il lui frappa sur l’épaule, lui faisant <14> signe de le 
suivre ; ils sortirent, après eux deux autres. 

Je prévis qu’une dispute allait s’entamer, je m’approchai de mon camarade qui 
dormoit au coin du feu, je l’éveillai et lui contai l’affaire, nous vîmes en même-tems 
rentrer Conrad le visage tout en sang et les cheveux épars, suivis de ceux qui 
l’avoient maltraité et ayant l’air de ne pas en rester là ; nous nous approchâmes 
doucement de la porte, une fois dehors nous laissâmes tous les soins à Conrad de 
se tirer d’affaire, et nous gagnâmes la caserne à toute jambe. Cependant l’heure que 
l’on nous avait accordée étant déjà outre-passée, nous nous attendions d’aller 
passer le reste de la nuit à la salle de police, la porte heureusement n’étoit pas 
fermée au verrou ; nous entrâmes doucement, et le factionnaire, bon enfant, nous 
dit de passer bien vite, mais le sergent qui ne dormait pas entendit le bruit, nous 
suivit avec des hommes de garde. 

En montant l’escalier, j’eus le malheur de fourrer la main dans une lucarne 
vitrée et d’en casser plusieurs carreaux, <15> ce qui fut cause que nous fûmes 
suivis de plus près ; arrivés en haut de l’escalier nous suivîmes un corridor en 
courant de plus belle, j’allai donner de la tête contre un factionnaire qui se trouvait 
au millieu du passage, le renversai d’un côté et son fusil de l’autre, et moi je tombai 
d’une manière à me rompre le cou, je me relevai lestement quoique tout étourdi, et 
parvenant au bout du corridor, mon camarade se réfugia dans les latrines et moi 
j’entrai dans une chambre, me fourrai dans le premier lit à côté d’un soldat qui 
ronfloit comme une pièce de quatre, je me couvris la tête avec la couverture, le 
sergent entra avec la garde fit le tour de la chambre, ne trouvant point ce qu’il 
cherchait, s’en alla ; lorsque je les entendis éloignés, je me levai et allai retrouver 
mon camarade, nous regagnâmes nos chambres nous promettant bien de ne plus 
sortir après l’appel. 

Quelque-tems après, je fus proposé pour grade de caporal que j’obtins. 
Une fois gradé et chef d’une cham<16>brée, j’étais responsable de la 

malpropreté qui pouvait y régner de même que de la tenue du soldat, j’allais à la 
salle de police plus souvent qu’à mon tour, aussi je fus bientôt dégoûté de ce vilain 
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grade, je dois dire aussi que j’étais très-mal avec M.r le lieutenant de la compagnie 
qui semblait prendre plaisir à me punir pour des riens. 

Pour me soustraire à tout cela, je résolus de rendre mes galons ; à cet effet, 
j’allai les porter chez le sergent-major qui ne voulut pas les recevoir : je sortais de 
chez lui lorsqu’on m’appella de la part de l’adjudant sous-officier pour aller à la 
théorie ; je refusai deux fois de suite, alors le sergent de garde vint me prendre et 
me conduisit à la salle de discipline où pour faire connoissance je restai environ 
quinze jours, et enfin cassé et mis à l’ordre du régiment, ensuite je continuai le 
service de fusilier jusqu’au moment de notre départ pour Anvers ; avant de partir, 
je repris encore les maudits galons en question qu’on me présenta ; mais je ne les 
acceptai qu’à condition de remplir les <17> fonctions de fourrier qui manquait à 
notre compagnie ; quelques-temps après notre arrivée, il vient à manquer un 
sergent, je fus choisi pour en faire le service, en attendant que je fusse notre à ce 
grade, qui valoit infiniment mieux que celui de caporal ; je tardai encore long-temps 
avant d’être nommé à cause que je tombai dangereusement malade d’une fièvre 
quarte qui me mit à l’extrémité sous peu de jours ; je fus porté à l’hôpital sur un 
brancart dans un état pitoyable, j’eus le bonheur qu’un de mes compatriotes (Pierre 
Remi) qui venait régulièrement me voir à la citadelle, apprit que j’étais très-mal à 
l’hôpital, y accourut de suite et me prêta ses soins journalièrement, négligeant 
même son travail pour passer les jours et les nuits près de moi en me prodiguant 
tous les secours imaginables, enfin, les soins de cet ami réunis à la force de la 
jeunesse et de mon tempérament me rendirent à la vie. 

Mon capitaine qui m’aimait bien vint un jour à l’hôpital faire une visite, il 
m’annonça que j’étais nommé sergent et <18> en même-temps le départ du 
régiment pour Cherbourg : « Prends courage », dit-il, « et tâche d’être bientôt à 
même de venir nous rejoindre » ; il me donna la main et s’en alla. 

Bientôt après, on nous transporta à Bruxelles où je restai encore quelques jours 
à l’hôpital, d’où sortant, j’obtins un semestre que je passai bien tristement chez mes 
parens, à cause de cette maudite fièvre ; mon congé expiré, je rejoignis le dépôt à 
Bruxelles, avec lequel je me rendis à Cherbourg ; nous restâmes dans cette garnison 
environ dix-huit mois, en gardant les côtes, tantôt embarqués et bien souvent 
détachés sur les bords de la mer : ici le régiment fournit la garnison d’une frégate 
destinée pour l’Isle de France, et ma mauvaise étoile voulut encore que je fusse de 
ce nombre. Ce n’étoit pas assez pour moi d’être accablé de la fièvre, il falloit encore 
que je fusse rongé des poux et souvent couché sur le pont du bâtiment, exposé aux 
injures de l’air, pour payer probablement ma désobéissance envers mes <19> 
parens, du moins c’est ainsi que je le prenais alors. 

Cependant je me consolai en apprenant l’ordre de notre débarquement ; il ne 
resta à bord qu’environ cinquante hommes, un lieutenant, deux sergents, le reste 
dont je faisais partie fut mis à terre, et je vous assure que j’en fus très-content. 

La frégate partit deux ou trois jours après, nous ne revîmes jamais nos frères 
d’armes embarqués, excepté l’officier qui étoit le même à qui nous nous étions 
adressés lors de notre arrivée à Bruxelles. 

Il y avait déjà quelques-tems que le bruit circuloit que nous allions quitter 
Cherbourg, lorsque l’ordre du départ arriva, il fallut partir, toujours chargé de ce 
maudit manteau qui me pesoit horriblement sur les épaules (la fièvre), l’adjudant-
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major eut néanmoins compassion de moi en faisant mettre mon havre-sac et mon 
fusil sur les voitures, cela me soulagea beaucoup n’ayant plus que le fagnion 
(espèce d’enseigne de la compagnie), à porter. 

Pendant la route, je faillis me faire <20> mourir à boire de l’eau-de-vie, lorsque 
la fièvre me prenait, j’avais heureusement un tempérament fort robuste alors, sans 
quoi j’aurais été faire ma révérence au père éternel indubitablement. 

Arrivé dans une petite ville nommée Le Mans, nous fûmes détachés pour l’isle 
d’Oléron, et quelques autres petites isles aux environs, les autres bataillons allèrent 
prendre leur garnison à Blaye et à Bordeaux. 

Pour notre séjour dans cette isle, il me survint un dépôt à la jambe gauche qui 
me retint quelques jours à l’hôpital, je voulus sortir avant que ma plaie fut 
totalement fermée, malgré les représentations du chirurgien ; les fatigues et les 
marches la firent rouvrir, et ce ne fut que plus de deux années après que j’en fus 
guéri. 

Nous ne demeurâmes qu’un mois dans ces isles, après quoi nous nous rendîmes 
à Blaye, d’où nous fûmes encore détachés le long des côtes où nous eûmes 
quelques petites affaires avec les Anglais. 

Nous fûmes ensuite relevés par le second bataillon que nous allâmes 
rem<21>placer à Bordeaux à leur grand mécontentement, car la garnison était 
bonne : après quelques tems de séjour dans cette ville, nous eûmes ordre de partir 
pour l’Italie, nous nous rendîmes à Grenoble où nous séjournâmes douze à quinze 
jours, ensuite nous continuâmes notre route vers Alexandrie, en traversant la 
Savoye, qui est un très-mauvais pays, tant par la cherté des vivres que par sa triste 
situation, nous passâmes ensuite le fameux Mont-Cenis, qui est presque toujours 
couvert de neige et de glace.  

Lorsqu’on arrive à l’extrémité de ce mont, du côté de l’Italie, on éprouve une 
sensation délicieuse et difficile à dépeindre, étant dans un lieu où l’hiver règne toute 
l’année, de voir devant soi des belles plaines couvertes de magnifiques bâtimens et 
jardins remplis d’arbres toujours verts, et des fleurs dont l’odeur parfumée 
embaume l’air et charme l’odorat, et la vue des voyageurs qui abonde dans ce 
charmant pays que j’ai quitté avec tant de regrets. 

La première ville que l’on trouve en entrant dans ce pays enchanté, se nomme 
<22> Suze ; elle est située au pied du Mont-Cenis, nous ne fîmes qu’y passer et 
allâmes prendre nos logemens dans deux villages à environ deux lieues de-là ; le 
lendemain nous couchâmes à Turin, capitale du Piémont, ville charmante par la 
régularité de ses bâtimens, de ses belles rues environnées de beaux troitoires pavés 
en belles pierres-de-taille, où on peut se promener en tout temps à couvert ; le seul 
défaut qu’on peut remarquer à Turin, c’est la position du palais qui se trouve au 
milieu de la place, qui empêche de découvrir les deux extrémités de la belle rue du 
Mont-Cenis. 

Nous passâmes encore dans plusieurs jolies villes en marchant sur Alexandrie, 
où nous arrivâmes au commencement du mois de décembre mil huit cent six. 
Cette ville n’est pas belle et n’a de remarquable que sa place d’armes et ses 
fortifications ; nous restâmes environ deux années dans cette maudite garnison où 
nous étions exténués de fatigues par le service que nous devions faire, obligés bien 
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souvent de rester quarante-huit <23> heures de garde, à cause qu’on ne trouvait 
plus de soldats suffisamment pour relever les postes, deux tiers étant à l’hôpital 
pour fièvre et maladie d’amour ; plus, nous devions encore fournir des 
détachemens contre les rebelles du Piémont qui étaient en grand nombre ; je ne 
dois pas oublier non plus que je reçus ici un « atout » qui me mit à l’hôpital pour 
six mois et qui fut cause de tous les malheurs que j’essuiai après, n’ayant pu partir 
avec le régiment pour Florence. 

À ma sortie, je fus incorporé dans le quatrième bataillon qu’on venoit de 
former ; le dix août mil huit cent huit nous enfilâmes la route de l’Espagne, en 
repassant par Suze, d’où nous prîmes par le Mont-Genêve et de-là sur Grenoble, 
Valence, Nismes, Montpellier, Narbonne et Perpignan, et restâmes un mois dans 
cette dernière ville à faire l’exercice ; j’entrai encore à l’hôpital pour ma jambe qui 
était enflée extraordinairement, mais n’étant pas bien pansé, je préférai suivre le 
bataillon que d’y rester plus long-temps, enfin, les <24> troupes qui devaient 
comme nous faire partie de l’armée de la Catalogne, commandées par le maréchal 
St. Cyr, étant arrivées, nous nous mîmes en route dans le courant du mois de 
novembre 1808, pour entrer en campagne ; en traversant les Pirennées près de la 
Montagne Noire, un triste spectacle se présentât à nos yeux, nous vîmes une 
quantité de malheureux Français, qui, en escortant un convoi pour Figuières, 
avaient été surpris par des paysans armés, par lesquels ils furent massacrés et dont 
la plupart n’étaient pas encore enterrés.  

À la vue de ces malheureux, je fris[s]onnai et m’empressai de dépasser au plus 
vite cet endroit qui m’inspirait tant d’horreur : après deux journées de marche, 
nous passâmes à Figuières pour nous rendre dans un village nommé Villafano, où 
j’ai commencé à sentir les premières atteintes de la faim. 

Villafano était ruiné par la guerre et abandonné par ses habitans, je fus obligé 
plusieurs fois, pressé par le besoin, d’aller avec quelques soldats jusqu’à deux lieues 
de-là chercher des oignons, <25> des citrouilles et quelque peu de vin pour nous 
soutenir, au risque d’être pris ou tués par les paysans. 

Cependant, au bout de quinze jours, on nous fit cuire du pain fait de farine de 
grain germé, dans lequel on trouvait des petits brains de paille, qui en faisaient le 
tour et que nous mangions comme du sucre. 

Quelque tems après, nous prîmes le fort de Boose, et après cette prise, un ordre 
général nous fit marcher en avant pendant trois jours : nous ne rencontrâmes que 
quelques paysans armées qui se sauvaient à notre approche, nous campâmes dans 
une petite plaine près d’un village nommé Spinaveza ; ici ce fut un changement de 
décoration. Nous trouvâmes tout ce qu’on peut s’imaginer en « chicaille », bon 
pain, bon vin, bœufs, cochons, moutons, dindons, poules, pigeons, des toiles, des 
draps de différentes qualités ; j’appris à coudre et en peu de tems je fus à même de 
faire un pantalon et autres bagatelles très-utiles en campagne. 

Nous étions très-voisins des Espagnols, et tous les jours ont 
s’escar<26>mouchoit ; enfin, un soir que le bataillon était rassemblé par ordre du 
chef, il sonda le soldat pour voir s’il désirait se battre, car le bataillon était formé de 
jeunes gens, excepté les officiers ; voyant que tout répondait au mieux à son 
attente, environ deux heures avant le jour, il fit prendre les armes et nous fit 
marcher à l’ennemi : en arrivant sur le bord d’une rivière que nous devions 
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traverser, nous essuyâmes plusieurs feux de l’ennemi qui ne nous firent point de 
mal, à cause qu’ils tirèrent trop haut ; nous passâmes cette rivière dans l’eau jusque 
sous les bras, portant gibernes et fusils sur la tête. L’affaire dura environ trois 
heures bien chaudement ; mais enfin, nous les chassâmes de leur position ; nous 
eûmes environ douze à quinze hommes tués et trente blessés, parmi lesquels se 
trouvait un lieutenant ; nous nous retirâmes à notre camp où nous demeurâmes 
encore quelques jours dans l’abondance ; nous quittâmes enfin ce bon endroit, 
pour aller débloquer nos frères d’armes à Barcelone, nous mar<27>châmes 
pendant quatorze à quinze jours, ne rencontrant que quelques paysans qui 
s’amusaient à nous tirailler de dessus leurs montagnes. 

Nous étions entrés en campagne sans pièces d’artillerie, à cause que la nature du 
pays ne le permettait pas, des cannoniers et des chevaux du train seulement nous 
suivaient. 

Le seize décembre, nous débouchâmes dans une plaine, près d’un village 
nommé La Grenouillère, où nous trouvâmes les Espagnols retranchés, avec douze 
pièces de canons ; nous les attaquâmes et en moins de deux heures nous étions 
maîtres de la redoute et de leur artillerie, et nous avions faits cinq à six cents 
prisonniers et quatre à cinq cents tués, notre perte ne fut pas si considérable ; un 
régiment italien qui était à notre droite a plus souffert par la cavalerie ennemie. 

Après cette affaire, nous ne trouvâmes plus d’empêchement pour arriver à 
Barcelone ; nos pauvres camarades se trouvant débloqués par notre arrivée et la 
fuite des Espagnols, vinrent à <28> notre rencontre jusqu’à deux petites lieues de 
la ville où nous campâmes deux jours pour nous reposer. Le troisième, nous nous 
mîmes en route et passâmes sous les murs de cette capitale, ne nous arrêtant que 
pour prendre des vivres ; ensuite, nous marchâmes directement sur Terragone, ville 
forte, située sur le bord de la mer, où j’ai bien souffert plus tard, étant prisonnier. 

Le vingt-un du même mois, nous arrivâmes sur le bord du Terô, torrent très-
dangereux à cause de sa profondeur et de sa rapidité ; les Espagnols s’étaient 
retranchés de l’autre côté du torrent et y avaient établis deux batteries, dont une de 
vingt-quatre pièces, donnant sur le pont, et l’autre de dix pièces, sur une hauteur, 
toutes deux soutenues par un grand nombre d’infanterie ; ils croyaient tout 
bonnement que nous allions passer sur le pont, mais point du tout, la division du 
général Chabot, les amusa de ce côté, tandis que celle du général Souham, dont nous 
faisions partie, passa la rivière à la petite pointe du jour ; nous marchâmes sur la 
batterie <29> de dix pièces, que nous enlevâmes après une forte résistance et une 
perte assez considérable ; nous gagnâmes ensuite par les montagnes, nous leur 
coupâmes la retraite et rendîmes la batterie du pont inutile : notre cavalerie qui était 
en observation, chargea et en fit un très-grand carnage ; ils cherchèrent à se sauver 
du côté de Terragone, dont nous leur coupions la route, et tombèrent entre nos 
mains ; je vous assure qu’un très-petit nombre se sauva, toute l’artillerie resta en 
notre pouvoir, leur perte fut beaucoup plus considérable que la nôtre, mais j’ignore 
le nombre, tant d’une part que de l’autre. 

Nous poursuivîmes ceux qui s’étaient échappés par les montagnes, jusque sous 
les murs de Terragone ; mais n’ayant pas ordre d’attaquer cette place, nous 
rétrogradâmes à une lieue de cette ville où nous campâmes environ quinze jours ; 
nous nous trouvâmes encore une fois dans l’abondance, près de deux grands 
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villages abandonnés, où tout ce qu’on peut s’imaginer se trouvait à foison ; nous 
abandonnâmes cette position, pour <30> aller nous loger à Roda, village qui fut 
surnommé par nous, Roda l’ivrogne, à cause de la grande quantité de vin qui s’y 
trouvait ; [mal]heureusement, les vivres y étaient très-rares, nous quittâmes ce 
village et tout son vin, que nous regrettions sincèrement, pour marcher sur la ville 
de Walze, belle, grande et d’une richesse immense. 

À la vue des Français, les habitans se sauvèrent suivant leur coutume, nous 
entrâmes sans obstacle ; vous nombrer les richesses qu’on y trouva, serait 
impossible, de riches boutiques d’orfèvres, des magasins de marchandises de toutes 
espèces, des comptoirs remplis d’or et d’argent, furent en proie à l’avidité du 
soldat ; l’un sortait chargé d’or et d’argent, celui-ci de draps, celui-là, de soye et 
autres marchandises fines, un autre amenait un bœuf, son camarade suivait avec 
trois ou quatre cochons et chargé de poules, ceux-ci étaient suivis par une quantité 
d’autres qui portaient, pain, vin, jambons, saucissons, oies et pigeons, etc., enfin, 
tout ce qu’on peut s’imaginer. <31> 

L’endroit où nous campâmes, reçu le nom de la foire de Walze ; mais tout cela 
devait finir par une autre fête. 

Le général, informé par ses espions, qu’une armée ennemie nous attendait à peu 
de distance de là, nous fit aller bivouaquer à une portée de canon de leur avant 
poste. 

Le lendemain, environ une heure avant le jour, les escarmouches 
commencèrent ; suivant le rapport des prisonniers, l’armée ennemie était forte de 
25.000 hommes de troupes réglées, et 18 à 20.000 paysans ; pour notre bonheur, ils 
ne connoissaient pas la force de notre division, qui n’était que de 8.000 hommes, et 
très-éloignée des autres troupes. 

L’affaire s’engagea à la pointe du jour, très-chaudement, et dura jusqu’à trois 
heures après-midi ; nous étions perdus indubitablement si une division italienne 
n’était venue nous renforcer très-à-propos ; sitôt leur arrivée, l’air retentit du cri : 
« En avant à la bayonette » ; et l’ardeur devint telle, qu’en moins d’une heure, nous 
les <32> culbutâmes entièrement, nous leur fîmes 15.000 prisonniers, et une 
grande quantité de morts et blessés, leur général nommé Reding, allemand 
d’origine, fut du nombre de ces derniers et mourut quelques jours après, dans la 
ville de Terragone ; notre perte fut aussi très-nombreuse : après cette bataille, nous 
campâmes près d’un village, nommé Silva, où des soldats de l’armée, ayant trouvé 
dans des maisons, une quantité d’habits d’uniforme italien, tous percés et 
ensanglantés, jugèrent qu’on avoit massacré leurs camarades, tuèrent tout ce qui 
tomba sous leurs mains ; on fit battre la générale, pour mettre fin à ce désordre qui 
ne finissait pas, malgré que le général s’y était porté en personne. 

Ici je tombai dangereusement malade par la fermeture de la playe que j’avais à la 
jambe. 

Je fus conduis à l’ambulance, et delà à Barcelone, où j’entrai à l’hôpital dans un 
état à n’espérer aucune guérison ; heureusement, je tombai entre les mains d’un 
médecin qui connoissait son affaire et qui me recommanda aux <33> infirmiers 
qui eurent grand soin de moi ; ils furent obligés, à ce qu’ils me dirent après, de me 
tenir lié sur mon lit pendant plusieurs jours, tant la fièvre que j’avois était forte. 
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Lorsque je commençai de me trouver un peu mieux, je cherchai mon havresac 
où il y avait de quoi me soulager de la faim qui me pressait, mais malheureusement, 
ou heureusement, je le trouvai vuide, plus d’argent, plus de vêtement, un seul 
pantalon de toile que j’avais teint dans le vin, y restait, seule ressource de ma 
misère, je le vendis cinq sols et demi, et je donnai cette somme à un sergent du 
septième régiment de ligne, qui sortait de l’hôpital (que j’ai bien cherché depuis, 
sans pouvoir le trouver), pour qu’il m’achetat du pain, mais je ne revis ni ma pièce 
de cinq sols ni le sergent. 

Le médecin, mon sauveur, qui m’avait traité, fut probablement employé ailleurs, 
car je le perdis aussi à mon grand regret, il fut remplacé par un autre qui ne me plut 
guère, car il était autant brusque et grossier que <34> l’autre était bienfaisant ; je 
résolus, malgré ma maudite fièvre d’Anvers, qui ne me quittait pas, et la grande 
foiblesse qui m’accablait, de demander ma sortie de l’hôpital, que j’obtins 
facilement à la première demande, le médecin ne prenant pas seulement la peine de 
me visiter ; je sortis et me rendis au dépôt général, en voyant mille chandelles 
chaque pas que je faisais ; en arrivant, on me distribua un fusil, une giberne, un 
sabre, une ration de pain, et environ cinq sols de France, et par-dessus cela, une 
bonne paillasse pour dormir. 

Je restai dans cette situation pénible pour un convalescent auquel il eut fallut 
des vivres plus délicats, et un meilleur lit, jusqu’à ce qu’on vint demander ceux qui 
se trouvaient en état de rejoindre leurs corps ; malgré le peu de force que j’avais, je 
ne laissai pas de me présenter, en me disant que je ne pouvais jamais être plus mal ; 
on nous distribua des cartouches et nous nous mîmes en route sous la conduite 
d’un officier ; nous <35> fîmes trois lieues dans cette journée, et le soir nous 
bivouaquâmes près d’un pont que les Espagnols avaient coupé (et qui était le 
même que le général Chabot observait à l’affaire du 21 décembre), nous fûmes 
trois jours sans pouvoir passer à cause qu’on le rétablissait. Le quatrième, nous 
continuâmes notre route en escortant un convoi de munitions de guerre et de 
bouche, pour l’armée, que nous rejoignîmes trois jours après notre départ du pont ; 
nous ne couchâmes qu’une nuit au camp, le lendemain, nous retournâmes sur 
Barcelone. 

Passant près de cette ville, je fus tenté de rentrer à l’hôpital, étant tellement 
fatigué que je ne pouvais plus aller, je m’assis pour attendre les voitures, et à leur 
arrivée, je montai sur une jusqu’au village où le quartier général était logé, nous n’y 
arrivâmes que le soir. Notre bataillon étant détaché à plus de deux lieues en avant, 
je ne me sentis ni la force ni le courage pour le rejoindre. 

Je trouvai quelques soldats du ba<36>taillon qui, comme moi, étaient en 
arrière, nous nous logeâmes dans une maison isolée ; et pour éviter toute 
réprimande en cas que quelques chefs nous auraient rencontrés, j’ôtai mes galons 
et les mis en poche. Le lendemain, nous rejoignîmes le bataillon ; j’étais commandé 
de garde, et après avoir rafraichi, je me rendis sur le lieu où elle se rassemblait sans 
penser aux maudits galons qui étaient encore dans ma poche ; étant placé au poste 
qui m’était désigné, l’adjudant-major s’apperçut qu’ils me manquaient, m’en 
demanda la cause, le capitaine de police ne me donna pas le temps de répondre, lui 
disant : « Oui, ces messieurs ôtent leurs galons pour faire les bandits en restant en 
arrière, il faut les punir ». 
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Je fus donc condamné de monter la garde comme simple fusilier et mis dans les 
rangs ; cependant, au moment où la garde défila, il me fit la grâce de m’y placer, 
comme caporal, et d’accord avec mon sergent, nous relevâmes les postes chacun à 
notre tour. 

Le lendemain, nous allâmes atta<37>quer les Espagnols qui étaient très-voisins 
de nous ; le combat dura une partie de la journée et ne finit que faute de 
munitions ; l’adjudant-major, dont je viens de parler, y fut tué et quantité d’autres : 
mon camarade Dejaive, engagé avec moi à Bruxelles, eut le bras traversé d’une 
balle ; après cette escarmouche, nous fûmes détachés de part et d’autre, la 
compagnie à laquelle j’appartenais, ainsi que deux autres, furent logées dans une 
petite ferme dénuée de tout. 

Des soldats allaient chercher du vin tous les jours dans des maisons assez 
éloignées de notre logement ; pendant leurs courses, ils s’apperçurent qu’un paysan 
se tenait continuellement sur le toit d’une ferme, située sur une hauteur, et 
disparaîssait lorsqu’il les voyait passer aux environs ; ils en donnèrent avis au 
lieutenant de la compagnie, qui prit sur lui d’y aller faire une découverte ; il me prit 
avec lui environ une vingtaine de soldats, et conduits par ceux qui lui avaient 
donné cet avis, nous vîmes aussi le <38> paysan en faction, qui se sauva à notre 
approche ; par ordre du lieutenant, j’entourai la ferme avec une douzaine de 
soldats, et Mr l’officier entra et s’amusa à fouiller et retourner tout sans dessus 
dessous ; pendant ce tems j’avais envoyé deux soldats dans un ravin entre deux 
bois, derrière la ferme, où je présumais que les paysans étaient retirés. 
Effectivement, ils vinrent me dire qu’il y avait des paysans faisant du feu, je quittai 
lestement mon poste avec mes soldats, laissant fouiller le lieutenant tout à son aise, 
qui m’avait défendu d’entrer, et nous courûmes directement sur leur bivouac ; ils se 
sauvèrent en nous voyant, je trouvai près de leurs feux, deux gros bœufs, dix 
moutons, plus de soixante porcs, un beau mulet et un âne, je m’emparai de tout 
ceci et de la moitié d’un porc salé, très-lourd, d’un sac de saucissons, d’un sac de ris 
et de vermichel, et de quelques bonnes chemises, ne me confiant pas trop à la 
distribution que le lieutenant ferait de ces vivres ; je <39> fis charger tous mes 
soldats de ce qu’ils purent emporter, moi-même je fourrai des saucissons plein mes 
poches, ensuite nous mîmes la moitié du porc, le sac de saucissons, le ris et le 
vermichel, sur le dos du mulet, et je montai dessus faisant suivre l’âne chargé, et 
tout notre troupeau ; je préviens aussi les soldats qui le conduisait, qu’arrivés dans 
un petit bois voisin de notre logement, d’avoir soin de tuer au moins une douzaine 
de porcs et de les cacher dans le bois, afin d’aller les prendre pendant la nuit, et 
l’on verra que ces précautions n’étoient pas mauvaises. 

En arrivant près du lieutenant, sa première parole fut : « Oh ! » dit-il, « le beau 
mulet pour moi » : « Il est très-beau », lui dis-je, « mais j’espère que vous me 
laisserez retourner avec » ; chemin faisant, je sentis qu’un saucisson s’échappoit de 
ma poche et tomboit, je n’osai m’arrêter pour le prendre, mais regardant du coin de 
l’œil, je vis M.r le lieutenant qui le fourroit dans la sienne : quelques tems après, je 
fis semblant de chercher mon saucisson et lui de<40>mandai s’il ne l’avait pas 
trouvé : « Non », dit-il, « je n’ai rien vu ». « Bon », dis-je en moi-même, « fais-en du 
cas, car tu n’auras que ce morceau » ; je marchai plus vite alors, et arrivant avant lui, 
j’eus le tems de décharger mes vivres que nous conservâmes précieusement ; à son 
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arrivée, il s’empara de mon mulet, disant que l’âne était suffisant pour moi, c’était 
la vérité si je l’eus gardé, mais malheureusement il convient à un capitaine qui le 
trouva meilleur que sa vieille bourique, me le prit et me donna la sienne en 
échange. 

On fit conduire tout le troupeau chez M.r le commandant, qui fit distribuer un 
porc par compagnie, et le reste fut envoyé au quartier général, heureusement que 
les conducteurs en avaient fait une bonne provision dans le bois, comme je leur 
avais recommandé. M.r le lieutenant, pour avoir été à la découverte, sans ordre, fut 
mis aux arrêts dont un mois dans sa ferme [En note : Ce fut seulement dans cette 
ferme que la fièvre me quitta totalement.] ; enfin nous quittâmes cet endroit pour 
<41> nous rendre dans la plaine de Vick, où nous espérions trouver l’ennemi, 
mais notre attente fut vaine, car ils avaient abandonnés leurs positions à notre 
approche. 

Notre bataillon fut détaché dans un village, nommé Roda, mais qui n’étoit pas 
Roda l’ivrogne, mais Roda le pain, car le froment y étoit en abondance, et on y faisait 
du pain d’une bonté rare, qui fit que nous le surnommâmes comme ci-dessus. Ici, 
nous reçûmes un petit détachement de Perpignans, dans lequel se trouvoit 
M.r Boucher Charles, serg.t major, et actuellement capitaine décoré ; nous restâmes 
près de trois mois dans cet endroit, buvant de l’eau comme des canards, car le vin y 
manquait absolument ; nous eûmes plusieurs affaires avec l’ennemi qui ne méritent 
pas d’être rapportées, mais qui néanmoins nous coûtaient toujours quelques 
pertes ; l’hôpital était rempli de blessés et malades, qui furent évacués pour 
Barcelone, nous les escortâmes, et la garnison de cette ville étant très-faible, nous 
fûmes destinés pour la renforcer. <42> 

Nous y demeurâmes quelques mois, casernés au fort Mont-Joui, et bien souvent 
aux avant postes qui étaient dans un village, nommé Saint-Juste, à deux ou trois 
lieues de la ville ; étant dans cet endroit, un jour que j’allai rendre visite à des sous-
officiers d’une autre compagnie, je vis chez-eux un jeune enfant couché sur 
quelques brains de paille, et nud comme Adam, sa petite figure était couverte de 
longs poils blancs que j’attribuai à sa grande misère ; j’en eus compassion et 
m’informai à qui appartenait ce misérable ; ils me répondirent que c’était un 
orphelin abandonné, je n’en demandai pas d’avantage, je le fis lever et l’emmenai 
dans mon logement, où je lui donnai à boire et manger, ensuite je lui fis couper ses 
longs poils qu’il avait eu visage. 

Le lendemain ; nous fûmes à la découverte d’où j’emportai environ trois à 
quatre aunes de toile, avec laquelle je lui fis faire un pantalon, une veste et une 
chemise, après l’avoir bien lavé, je l’habillai, il ne savait comment m’exprimer sa 
reconnaissance, il me <43> baisait les mains, se mettait à genoux, m’embrassait les 
jambes, alors il se levait en sautant, se regardant et disant en espagnol qu’il ne 
m’abandonnerait jamais, qu’il resterait toute sa vie avec moi. 

J’avais bien résolu aussi de l’emmener, si toutefois j’avais le bonheur de sortir de 
ce pays, où nous étions environnés de toute part par des hommes qui brûlaient 
d’assouvir leur rage, en tâchant de nous immoler tous à leur fureur sanguinaire ; 
lorsque j’avais une heure à moi, je la passais près de cet innocent, à lui apprendre 
quelques mots de français, et en moins de six semaines, il me faisait déjà des petites 
questions et répondait aux miennes, avec un bon sens que l’on trouve rarement 
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chez un enfant de l’âge de celui-ci, car il n’avait, à ce que j’appris par des paysans, 
qu’environ neuf années ; mais il étoit écrit que je ne jouirais pas longtemps de la 
félicité que je goûtais, en élevant cet infortuné que j’avais retiré de la plus grande 
misère, et pour ainsi dire adopté, l’heure fatale avait <44> sonné ! Il fallut 
l’abandonner, nous reçûmes l’ordre de retourner à Barcelone, pour y prendre des 
vivres et aller à la rencontre d’un corps d’armée français qui marchait vers nous. 

Voyant toute impossibilité de l’emmener avec moi, je voulus lui cacher notre 
départ, mais il s’en apperçu, il se mit à pleurer, s’arracher les cheveux et se jetter 
par terre ; enfin le désespoir de ce petit malheureux était à son comble, je profitai 
de ce moment pour partir, je lui laissai quelqu’argent et des vivres que je mis entre 
les mains du paysan où j’étais logé, le recommandant à sa bienveillance, lui 
promettant qu’à mon retour en ville, je viendrais le reprendre. 

Nous fîmes cette fois une sortie de quatre bataillons, cent cuirassiers, et dix 
pièces d’artillerie, nous prîmes la même route que lorsque nous étions arrivés la 
première fois devant Barcelone, et nous rendîmes à La Grénouillère, village dont 
j’ai déjà fait mention, nous n’y restâmes que trois jours ensemble, en poussant des 
découvertes <45> successivement sur la route que l’armée tenait ; enfin, le 
quatrième, le général Duhesmes, qui nous commandait, nous dispersa et nous faisant 
occuper des positions différentes, après quoi, il rentra à Barcelone, en laissant le 
commandement au colonel des cuirassiers, il savait probablement ce qui devait 
nous arriver. 

Notre bataillon, avec douze cuirassiers, occupa un village nommé S.t Perpêtre, le 
plus avancé du côté de l’ennemi, et formant par conséquent les avant-postes. 

En entrant dans ce maudit hameau, un pressentiment secret m’avertissait que 
nous étions menacés d’une catastrophe ou d’un grand malheur, je le communiquai 
à mon ami Dejaifve, qui me dit qu’il pensait de même, ayant remarqué que les 
paysans avaient l’air de compter les files du bataillon à mesure qu’il défilait, nous 
passâmes cependant la nuit tranquillement, observant néanmoins qu’une grande 
partie des habitans quittait le village. 

Avant de m’étendre plus loin, il est à <46> propos de rapporter ici une 
aventure qui m’arriva le matin du jour où je fus fais prisonnier, ou plutôt esclave, 
comme une preuve que j’étais né absolument pour essuyer tous les travers qui 
peuvent nous arriver dans la vie, la voici : 

Le vingt-un janvier mil huit cent dix, jour infortuné qui devait être pour moi un 
jour de parade (car j’étais commandé de garde), j’arrangeai d’un grand matin tous 
mes petits attirails militaires, le plus proprement qu’il me fut possible pour ne 
recevoir aucun reproche de mes chefs, ayant assez bien réussi et très-longtems 
avant l’heure de l’assemblée, je sentais un besoin que je ne dirai pas, mais que vous 
devinerez aisément ; pour le satisfaire, je sortis du logement et parcourus une partie 
du village et de ses alentours sans trouver un endroit propice, je rentrai dans cette 
malheureuse maison d’où je venais de sortir, j’enfilai un corridor au bout duquel je 
trouvais une espèce d’écurie qui ne recevoit jour d’aucune part (dans ce vilain trou 
se trouvait un égout rempli de ........ vous <47> m’entendez, et de jus de fumier, il 
était couvert par quelque planche ; comme ce n’était pas assez d’être fait prisonnier 
ce jour là je devais encore être couvert de ce qu’il y a de plus fin). 
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Messieurs le sergent-major et son fourrier, n’ayant rien de mieux à faire que la 
cuisine, s’en occupaient sérieusement en faisant cuire une morue que j’avais 
apporté avec moi la veille ; n’ayant pas assez de bois, en cherchèrent dans la 
maison et malheureusement pour moi trouvèrent ce vilain trou dont je viens de 
parler, et en enlevèrent deux planches ; j’entrai à tâtons dans l’obscurité et fut 
directement me plonger jusques sous les bras dans cette liqueur odoriférante, je me 
crus perdu voyant que je ne pouvais atteindre le bord, je fis des efforts incroyables 
pour me tirer de là, et j’y parviens, grâce à un trou que je trouvai dans le mur pour 
y mettre le pied. 

Je n’osai me présenter dans cet état aux yeux de mes camarades ; je me 
déshabillai donc et fis un paquet très-lourd de mes pauvres effets. <48> 

Je rentrai ensuite ; mes deux cuisiniers dont je viens de parler, me voyant en 
chemise, m’en demandèrent la cause, je leur parlai tristement du trou en question, il 
n’en fallut pas davantage, ils partirent tous deux par des éclats de rire qui ne me 
parurent plaisant que pour eux, aussi je me fâchais sérieusement, ils finirent par me 
dire que n’ayant pas assez de bois, et n’en trouvant pas ailleurs, ils avaient jugé à 
propos d’enlever ces deux planches, et que ne m’ayant pas entendu passer ils 
n’avaient pu me prévenir. Je me trouvais bien embarrassé, entendant déjà tirailler 
nos avant-postes et n’ayant d’effets avec moi que ceux que je venais d’empaqueter. 

Le sergent-major chercha vite dans la compagnie et trouva fort heureusement 
un soldat qui me prêta un pantalon de toile, j’endossai lestement ma capotte, mon 
sabre, ma giberne, et sortis pour aller où le devoir m’appelait, n’ayant pas le tems 
de manger notre morue ni de satisfaire au besoin dont je viens de parler, je <49> 
jettai au plus vite le misérable paquet sur la voiture du commandant que je ne revis 
plus ; nous fûmes attaqués et cernés en même tems, par un corps d’armée espagnol 
qui fuyait devant l’armée que nous attendions et qui déchargèrent leur rage sur 
nous ; à cette époque, notre pauvre bataillon n’était plus fort que de trois cents et 
quelques hommes, de mille que nous étions lors de notre entrée en campagne. 

Nous nous défendîmes vigoureusement pendant quatre heures environ, 
résistant trois fois à la charge de leur cavalerie que nous maltraitâmes très-fort par 
notre mousqueterie ; enfin, faisant un dernier effort, on fit battre la charge, en 
criant « En avant » et cherchant de faire jour pour le traverser, mais leur supériorité 
l’emportant, nous fûmes culbutés et écrasés, plus de moitié du bataillon furent tués 
ou blessés, et le reste fut fait prisonnier de guerre ; mais Dieu ! combien de fois ne 
me suis-je pas repenti de ne pas m’être fait tuer et subir le sort de mes malheureux 
frères d’armes, morts sur <50> le champ de bataille ! Que je me serais bien 
épargné des maux et des peines : ce jour infortuné qui ne sortira jamais de ma 
mémoire, fut le vingt-un janvier, mil huit cent dix, comme je l’ai déjà dit ci-dessus. 

Je fus déshabillé à l’exception de ma chemise et d’un mauvais pantalon qu’ils 
me donnèrent en m’ôtant le mien ; je marchai dans cet état, nuds pieds jusqu’à 
Terragone, mais que de cruautés, de maux et de misères nous eûmes à souffrir, 
avant d’arriver en cette ville. 

On nous conduisit la première journée, dans un village nommé La Terrazo, où 
nous fûmes entassés les uns sur les autres, dans des vilains trous, pour y passer la 
nuit. 
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Le lendemain, on nous attacha de vingt à trente, à des grandes cordes, on nous 
fit marcher pendant toute la journée de cette manière ; arrivés au gîte, on nous fit 
entrer dans une espèce de vieux château, on nous enfourna sans nous délier, dans 
un endroit où nous étions dans l’eau jusqu’au-dessus du pied, et nous passâmes 
ainsi la nuit ; <51> la journée suivante, nous arrivâmes à Villefranche, où nous 
fûmes un peu mieux couchés, mais mourrant de froid et de faim : ici la garde que 
nous avions, fut relevée par des paysans dont les chefs n’avaient jamais conduits 
que des forçats, du moins je le présumai comme cela, par la barbarie qu’ils ne 
cessèrent d’exercer sur nous. 

Ils étaient armés de gros bâtons, très-courts, et montés sur des bons chevaux, 
une partie de ces scélérats se mit à notre tête, les autres derrière, et le reste nous 
entourait : ils trottèrent sans cesse, de manière que pour les suivre, nous devions 
courir à toutes jambes et obligés de faire nos besoins en courant, car ceux qui 
restaient en arrière, étaient assommés sans quartier ; nous arrivâmes de cette 
manière près d’un village nommé Artafouilla, où nous avions restés 
entérieurement ; ils nous placèrent contre un grand mur, entouré de gardes, et nous 
laissèrent en proie à toute la canaille du village, qui ne cessèrent de nous fouiller et 
maltraiter, pendant que ces brigands rafraîchissaient, de <52> manière que ceux 
qui avaient échappés quelques petites choses, se les virent enlever ; on nous fit 
partir enfin, et nous ne tardâmes pas à arriver à Terragone, allant toujours au galop. 

La populace nous fit une réception digne d’être rapportée, elle était rangée sur 
deux lignes, depuis la porte d’entrée jusqu’au fort royal, qui forme un espace d’un 
demi quart de lieue environ. Nous fûmes obligés de passer entre ces deux hayes, 
formées par la plus insigne canaille qui existât jamais ; depuis le commencement, 
jusqu’au bout de cette belle allée, nous fûmes assaillis par une grêle de coups de 
pierres, de bâtons, de coups de pieds et de poings, chargés de boue, devant courir 
courbés presque jusqu’à terre, tant la place était étroite. 

Nous arrivâmes au fort, meurtris de coups, accueillis par des huées et des cris : 
« Assommez-les, tuez-les, ces scélérats de Français » ; on nous enferma dans une 
prison si étroite et si petite, que la moitié du malheureux transport n’était pas entré, 
qu’on était déjà <53> étouffés, voyant que cette prison était absolument trop 
petite pour nous contenir, on en fit sortir une partie, dont je fus du nombre, qu’on 
envoya dans une galère, où on nous laissa au pouvoir des forçats, qui nous 
maltraitèrent au point que plusieurs de nos camarades, y furent assommés à coups 
de bâtons, et comme je devais avoir ma part à tout, j’en reçu un qui me fit entrer 
mon mauvais schakot jusques sur les épaules. 

Au bout de quinze jours, nous fûmes tirés de ce gouffre de malheur, et conduits 
à Valence ; le détachement qui nous escorta, nous traita assez bien pendant cette 
route ; à notre arrivée, nous fûmes logés sur le bord de la mer, dans un endroit 
destiné à faire la quarantaine, où nous étions si étroitement, que plusieurs y furent 
étouffés pendant les nuits (mon ami Dejaive y tomba dangereusement malade, et 
fut transporté à l’hôpital de Valence, je ne le revis plus, mais je sais qu’il eut le 
bonheur, après son rétablissement, de se sauver et de rejoindre les Français). <54>  

Pour éviter un malheur semblable, moi et plusieurs autres, nous fîmes des trous 
dans le sable, pour y coucher, exposés aux injures de l’air et souffrant des froids 
insupportables (car nous étions en plein hiver). 
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Les Français s’approchèrent de cette ville, dans le temps où nous y étions, c’est 
ce qui obligea le gouverneur, de nous faire partir secrètement, de nuit, pour 
Alicante. Aux insultes des habitans près, nous fîmes cette route assez 
tranquillement ; nous fûmes employés à travailler aux fortifications de cette ville, et 
conduits par des scélérats, choisis exprès, qui, pour nous rendre actives à l’ouvrage, 
faisaient tomber continuellement sur nos épaules, une grêle de coups de nerfs de 
bœuf, qui nous causaient des grincemens de dents et des douleurs inconcevables. 
Plusieurs de nos frères d’infortune, essayèrent de se sauver et furent 
malheureusement ramenés et enchaînés, deux à deux, comme des forçats. Des 
barbares furent employés à conduire ces malheureux aux travaux, qui étaient <55> 
obligés de travailler sans relâche, du matin au soir ; un mouvement de tête 
seulement leur valait vingt coups de nerfs ; non, je ne finirais pas si je voulais 
rapporter toutes les cruautés que nous fit souffrir cette populace effrénée et lâche ; 
combien de fois n’est-elle pas venue aux portes des prisons, pour assouvir leur rage 
sur des malheureux sans défense, tandis que d’autres Français les cherchaient pour 
les combattre ? La sage conduite du gouverneur et de quelques bourgeois notables, 
nous ont soustraits plusieurs fois à leur fureur. 

Lorsque les vivres commencèrent à devenir rare, on nous retrancha peu à peu, 
jusqu’au point que nous avions trop pour mourir, et pas assez pour vivre. Ils firent 
venir alors des recruteurs anglais, qui engagèrent une grande quantité de nos 
camarades, les autres furent embarqués pour les Canaries, Majorque et Cabrayra, le 
tombeau des malheureux Français ; je fus de ce nombre, mais heureusement nous 
n’y demeurâmes que trois jours, qui me parurent trois siècles ; Cabrayra <56> n’est 
absolument qu’un rocher désert, qui ne produit que des broussailles. Nous fûmes 
de-là embarqués pour la Sicile, nous relâchâmes quelques jours à l’isle Minorque 
(ou Mâon), ensuite on fit voile pour la Sardaigne ; pendant la traversée, nous 
avions projettés si l’occasion se présentait, de nous faire conduire au premier port 
de France, rien n’était plus facile, le nombre des prisonniers était de quatre-vingt-
dix, et trois marins seulement formaient tout l’équipage, mais escortés par un 
vaisseau anglais, et plusieurs autres bâtimens qui faisaient la même route ; il était 
impossible de réussir, sans une circonstance qui arriva pourtant ; nous touchions 
presqu’à l’isle de Sardaigne, lorsqu’un soir il survient une tempête si furieuse, que 
nous faillîmes périr. Le capitaine du vaisseau anglais, voyant le péril dont nous 
étions menacés, nous cria de couper le câble qui nous attachait à lui, après plusieurs 
efforts, nous parvînmes à le couper, il disparut aussitôt, ainsi que les autres 
bâtimens qui faisaient partie de la flotille. <57> Notre capitaine fit des efforts 
incroyables pour entrer dans le port, mais inutilement ; nous luttâmes toute la nuit 
contre les flots, mais quel fut notre étonnement, à la pointe du jour, de nous 
trouver sans escorte, et absolument isolé. Le moment et le vent était si favorable, 
que je proposai aux autres prisonniers de signifier ordre au capitaine, de nous 
conduire en France, mais aucun ne voulut se prêter, disant que si le malheur voulait 
que nous fussions repris, il n’y avait pas de pardon pour nous ; j’allai cacher mon 
désespoir au fond du bâtiment, désirant de tout cœur qu’il s’engloutisse avec tout 
ce qu’il contenait, mais ce désir fut vain, car nous entrâmes vers le soir, sain et 
sauve, dans le port ; le capitaine acheta des vivres, et nous continuâmes notre 
voyage ; nous arrivâmes à Palerme, vers l’arrière saison, nous fûmes traités dans ce 
pays avec plus d’humanité que les Espagnols, nous eûmes pour prison un grand 

 
57 

 



quartier, où nous passâmes l’hiver, les uns faisant des boutons, les autres des <58> 
tresses en cheveux, et moi et quelques autres, nous faisions des carakos (chaussons 
de lisières de draps), que nous vendions très-bien. Le retour du printems réveilla en 
moi l’ardent désir de revoir ma patrie, je formai la résolution de me sauver ou de 
périr ; je m’associai à cet effet, avec six autres prisonniers, décidés comme moi. 

Nous avions la liberté, de tems à autres, de sortir pour chercher de l’ouvrage et 
porter celui que nous avions achevé ; nous profitâmes de ce peu de liberté, pour 
nous promener le long de la mer, afin de découvrir une chaloupe que nous 
pourrions enlever pour nous échapper. Un soir l’un de nos associés, nommé 
Cholet, Suisse de nation, vint nous dire qu’il avait trouvé notre affaire ; c’était une 
barque avec deux rames, servant à transporter des pierres le long de la côte, pour 
faire une digue. 

Elle se trouvait renfermée tous les soirs, dans un bassin, entouré de maisons ; 
l’entreprise était bien dangereuse, mais l’espoir de nous échapper, nous fit <59> 
surmonter tous les obstacles qui semblaient s’opposer à notre projet. 

Trois à quatre jours suffirent pour nous munir de quelques cordages et des 
vivres pour environ deux jours ; avec ces provisions, nous pensions aller au bout 
du monde : le rendez-vous indiqué, chacun de nous employa les moyens 
nécessaires pour s’y rendre, et tout réussit au parfait. 

Étant rassemblés, nous allâmes nous cacher dans un champ de bled, jusqu’à 
vers onze heures du soit, nous occupant pendant ce temps, à faire une voile de nos 
sept chemises. Je ne parle pas de la peur que nous firent plusieurs paysans, qui 
nous firent changer de positions différentes fois, nous ayant vu sortir de la ville. 

La voile étant terminée, nous nous acheminâmes vers l’endroit où était la 
barque, nous eûmes beaucoup de peines de la mettre à l’eau, et la faire sortit du 
bassin ; après bien des efforts, nous réussîmes cependant, mais pour sortir du port, 
nous courûmes bien des dangers encore, obligés de passer entre <60> une grande 
quantité de bâtimens et de barques de pêcheurs, qui passaient et repassaient sans 
cesse autour de nous ; notre malin Suisse nous avait fait coucher à cinq dans le 
fond de la barque, tandis que lui et un autre la conduisait ; nous entendîmes 
plusieurs pêcheurs, leur souhaiter une bonne pêche, croyant parler à leurs 
confrères. 

Nous sortîmes enfin du port, et gagnâmes le large, mais une barque nous fit 
bien peur encore, elle venait droit sur nous, heureusement que la nuit était assez 
obscure, pour n’appercevoir les objets qu’indistinctement, elle s’arrêta à une porté 
de pistolet de nous, un des individus qui la montait, nous demanda où nous allions, 
notre Suisse qui parlait anglais, leur fit un bagout en cette langue, auquel ils ne 
comprirent rien, ni moi non plus, car ils s’en retournèrent ; les voyant disparus, 
nous mîmes à la voile avec un petit vent favorable qui nous fit faire en peu de tems 
un trajet assez considérable, car le lendemain, nous découvrîmes les côtes de la 
Calabre, dont la vue nous fit <61> tressaillir de joie ; la nuit étant venue, le temps 
se couvrit, ne voyant plus l’étoile qui nous servait de guide, nous fûmes obligés de 
contenir notre barque jusqu’au jour, sans avancer ni reculer ; le lendemain, le vent 
changea et devint contraire, il souffla avec une telle force, que nous craignîmes 
plusieurs fois d’aller rendre visite au royaume des poissons ; la mer se gonfla 
ensuite et devint si haute, que nous étions quelquefois enlevés dans les airs, sur des 
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montagnes d’eau terribles, et tout-à-coup plongés dans les abîmes effroyables des 
flots.  

Le troisième jour, les vivres nous manquèrent absolument, notre urine y 
suppléait, mais avec une telle boisson, on ne peut pas vivre long-tems.  

Le quatrième, cinquième, sixième et septième jours, se passèrent comme le 
troisième, exténués de fatigues, mourant de faim et de soif, sans cesse la mort 
présente à nos yeux ; on parla bien de mettre un terme aux maux que nous 
souffrions, en faisant couler la barque, mais l’amour de la vie, et quelque <62> 
lueur d’espérance encore (seule ressource des malheureux), firent évanouir le 
projet. 

Le huitième jour, le vent et la mer se calmèrent un peu, nous en profitâmes, 
malgré le peu de force qui nous restait, pour gagner une isle que nous 
appercevions. 

Enfin, dans le courant du neuvième jour, nous vîmes une tortue qui paraissait 
se diriger vers nous, nous arrêtâmes notre frêle barque, dans laquelle nous étions 
déjà dans l’eau jusqu’à mis jambes, sitôt qu’elle fut près de nous, notre Suisse la prit 
et la fit entrer dans la barque, nous la tuâmes et la dévorâmes presqu’en même-
tems, je bus une partie de son sang qui me parut délicieux et extrêmement frais ; 
après ce repas, nous reprîmes courage et tâchâmes de gagner l’isle dont je viens de 
parler, qui ne nous paraissait pas bien éloignée, mais malgré tous nos efforts, nous 
n’y pûmes arriver que vers minuit, les mains toutes en sang de ramer, si exténués et 
si foibles, qu’il nous fut absolument impossible de ti<63>rer notre barque à terre, 
nous la vîmes un instant après, se remplir d’eau, et couler à fond ; un quart d’heure 
de retard, nous périssions au port. En sautant à terre, je tombai et ma foiblesse 
était telle que je ne pus me relever ; nous gagnâmes une cavité au pied d’un rocher, 
en marchant sur les genoux et sur les mains, où nous passâmes le reste de la nuit. 

Le lendemain, nous trouvâmes dans des trous de rocher, le long de la côte, de 
l’eau de pluie mêlée avec celle de la mer, qui nous parut délicieuse malgré son 
amertume, nous mangeâmes des racines et de l’herbe, telle que la chicorée, pendant 
une partie de la matinée ; dans l’après-midi, nous fûmes découverts par un paysan 
qui parut sur la pointe d’un rocher, nous faisant signe de la main de nous 
rembarquer, mais la chose était impossible, la barque étant submergée ; deux de 
nos camarades sachant que l’isle était habitée, après avoir vu ce paysan, dont je 
viens de parler, s’éloignèrent de nous, malgré les représentations que nous leur 
fîmes, disant <64> qu’ils aimaient autant périr d’une manière que de l’autre, ne 
pouvant plus supporter la faim terrible qu’ils souffraient ; nous mîmes tous les 
moyens possibles en usage pour les retenir, leur faisant sentir que l’isle étant 
habitée, ils ne manqueraient pas d’être arrêtés par des paysans et que le même 
malheur nous arriveroit après eux, cela nous inquiétait beaucoup : car nous avions 
déjà résolus, entre nous, d’amasser une bonne provision d’herbes, et de suivre la 
côté pendant la nuit, afin de nous saisir d’une autre barque, et continuer notre 
route : peu de tems après leur départ, nous vîmes venir à nous une barque remplie 
d’hommes armés, et environ quinze à seize autres, venant le long de la mer, armés 
de même ; avant de nous approcher, ils nous demandèrent si nous n’avions point 
d’armes à feu, leur ayant répondu que non, ils vinrent à nous et nous visitèrent ; 
ensuite ils nous firent embarquer, nous conduisant dans un endroit où nous vîmes 
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plusieurs barques à terre, c’est ce qui nous fit regretter le départ de nos deux <65> 
déserteurs, croyant qu’il auroit été possible d’en enlever une, pour nous sauver une 
seconde fois ; nous vîmes aussi le pasteur de l’isle, qui nous invita très-
grossièrement à descendre, en disant que nous étions sans doute des brigands ou 
voleurs abordés dans cette isle pour y piller ; il nous fit ensuite enfermer dans un 
petit trou, ressemblant assez à une écurie de cochon, où nous trouvâmes nos deux 
camarades ; on nous donna néanmoins, un peu de paille pour nous coucher, je lui 
demandai à manger, il fit un grand signe de croix sur la bouche (c’est ce qui signifie 
dans ce pays, qu’il n’y a rien), mes camarades lui dirent : « Si vous ne voulez pas 
nous donner à manger, faites nous mourir au plus vite, car nous sommes las de 
souffrir » : il leur répondit, que pour le moment il n’était pas possible, que nous 
devions attendre jusqu’au lendemain ; cette réponse nous mit au désespoir : un bon 
vieux paysan eut pourtant pitié de nous, il sortit en nous faisant un signe de tête, 
qui nous parut de bon augure ; effectivement, il rentra <66> peu de tems après 
avec un petit baril de vin, qu’il nous donna ; nous bûmes chacun deux ou trois 
coups, et nous endormîmes très-profondément, avec une bonne garde à la porte ; 
le lendemain, ils vinrent nous prendre et nous conduisirent où nous avions 
débarqués la veille, nous mirent dans une cabane en pierres, assez propre, où nous 
reçûmes des vivres qui restaurèrent un peu nos estomacs, ces vivres consistaient en 
un grand pot d’haricots secs, que nous fîmes cuire ; d’un baril de bon vin, 
contenant au moins douze à quatorze bouteilles, je m’assis contre la muraille et ne 
dormis pas de toute la nuit tant les haricots me pesaient sur l’estomac ; notre 
Suisse, Cholet, s’amusa toute la nuit avec le baril, et finit par le vuider, il eut une 
indigestion qui faillit le faire mourir et sa figure resta enflée pendant plusieurs jours, 
de manière qu’il était méconnaissable. 

Nous demeurâmes environ huit jours dans cette isle, toujours gardés et vivant 
de charité, c’est-à-dire qu’on nous donnait quelquefois des vivres, et plus <67> 
souvent rien, heureusement, l’eau et l’herbe n’y manquaient pas, cela nous 
dédommageait du reste ; j’ai remarqué les habitans de cette isle, n’ont pour 
chaussure qu’un morceau de peau de bœuf, sous la plante des pieds, et sont en 
général couvert de galle. 

La mer s’étant calmée, car elle avait été extrêmement agitée pendant notre 
séjour dans l’isle, ils nous transportèrent dans une autre, plus grande et plus 
peuplée (nommée Lipari), nous n’y couchâmes qu’une nuit, et fûmes embarqués 
derechef, pour être reconduits en Sicile ; le vent fut très-favorable, et en peu de 
tems, nous arrivâmes à Mélas, ville de cette isle, nous couchâmes au grand garde la 
première nuit, à cause qu’il y avait dans le port deux bâtimens anglais, qui devaient 
partir prestement pour Palerme, mais la demande que le commandant de la ville 
leur fit de nous recevoir à leur bord fut rejettée, nous fûmes donc conduits au fort 
et renfermés dans une prison si petite et si étroite, qu’à peine pouvions-nous nous 
y asseoirs, nous ne <68> vîmes pas le jour, pendant notre séjour dans ce maudit 
cachot, qui fut à peu-près de trois semaines ; je ne parle pas non plus de la 
vermine, nous n’avions que chacun trois poux, le premier se nommait cent, le 
second mille, et le troisième avait pour nom, « je n’en ai jamais tant vu ». 

On nous tira de là, pour nous conduire à Messine, où nous demeurâmes assez 
longtemps, un peu mieux cependant qu’à Mélas, à la société près, qui n’était 
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formée que d’assassins, de forçats et d’autres gens de cette trempe : à notre sortie 
de cette infâme prison, nous fûmes embarqués sur une corvette qui faisait voile 
pour Palerme, et après un court trajet, nous y arrivâmes, toujours en côtoyant, c’est 
ce qui me fit croire que les marins n’étaient pas expérimentés ; je recommençai à 
travailler aux boutons et chaussons, tout le tems que j’y restai, et j’amassai 
quelqu’argent. Pendant ce temps, les Anglais débarquèrent beaucoup de troupes, 
ou pour mieux dire, s’emparèrent de l’isle, ils enrôlèrent beaucoup de prisonniers, 
<69> et laissèrent aux autres la liberté de travailler en ville, ou de s’engager chez 
quelques bourgeois, pourvu qu’ils répondissent d’eux ; Cholet, ce Suisse qui avait 
déserté avec nous, fut de ce nombre. 

Rendu pour ainsi dire à la liberté, par l’arrivée des Anglais, le désir de rejoindre 
mes frères d’armes, se réveilla en moi plus fortement que jamais, je jurai de 
m’échapper ou de périr, ne pouvant plus rester dans un pays où j’avais tant 
souffert, et que j’avais eu en horreur ; mais avant de tenter cette entreprise, 
j’essayais un moyen qui me réussit ; j’avais appris d’un autre prisonnier, que la reine 
avait fait des libéralités à plusieurs de nos camarades, à l’aide de quoi ils avaient 
trouvés un petit bâtiment dont le capitaine était un Génois, établi depuis long-tems 
à Gibraltar, il allait partir pour Tunis, et moyennant une somme de vingt-cinq 
francs, il les avaient embarqués pour les conduire dans cette ville ; je formais aussi 
le projet d’aller trouver la reine, qui s’était retirée dans un château éloigné d’environ 
cinq à six lieues de Palerme. <70> 

Je m’associais avec celui qui m’avait donné le renseignement, fabriquai une 
supplique, tant bien que mal, pour sa majesté, et nous nous mîmes en route le soir 
même, courant le risque d’être remis en prison si nous ne réussissions pas, mais le 
bonheur me seconda pour cette fois ; arrivés à la résidence de sa majesté, nous 
fûmes arrêtés par des chasseurs de sa garde et conduits à l’officier, qui nous 
demanda où nous allions, nous lui répondîmes que nous venions pour obtenir la 
faveur de parler à sa majesté la reine, il nous dit que nous devions attendre jusqu’au 
lendemain, donna ordre de nous conduire à la caserne, où nous fûmes assez bien 
couchés. 

Nous nous levâmes de grand matin, allâmes roder assez long-tems autour du 
château, sans voir personne ; enfin, il se présenta à nous, un petit homme bossu, 
qui nous demanda ce que nous faisions, je lui dis que nous cherchions le moyen de 
parler à la reine, afin d’en avoir quelques secours, et que s’il pouvait nous indiquer 
l’endroit où nous pourrions la voir, <71> nous le récompenserions ; « Allez », dit-
il, « dans cette chapelle, elle y entend la messe tous les jours, mais prenez garde 
surtout de vous montrer au roi, qui ne manquerait pas de vous faire arrêter ». 

D’après ces renseignemens, nous entrâmes au moment où on allumait les 
chandelles ; un instant après, nous entendîmes ouvrir la porte d’un balcon et vîmes 
paraître, non pas la reine mais sa majesté Ferdinand Quatre ; nous nous empressâmes 
de sortir, et fûmes nous cacher, pour éviter le malheur d’être arrêtés ; après la 
messe, notre bossu reparut, nous dit de rentrer dans la chapelle, que cette fois nous 
allions voir ce que nous cherchions. 

En effet, étant là, nous la vîmes au même endroit où nous avions vu le roi 
précédemment ; j’élevais aussitôt la vue vers elle en la saluant respectueusement, en 
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lui montrant la supplique que je tenais en main, elle fit un signe de tête et se tourna 
ensuite vers l’autel. 

Ah ! s’il est des momens dans la vie où un rien nous plonge dans le désespoir, il 
est des instans aussi, où un rien <72> nous donne les plus grandes espérances, ce 
signe de tête que la reine eut la bonté de nous faire, fut pour nous le plus heureux 
présage ; je me disais, « Te voilà au comble de tes vœux, tu vas être rendu à ta 
patrie, par la libéralité d’une princesse que tu ne connais pas et dont tu réclames les 
bienfaits par la seule raison qu’elle les a déjà répandus sur d’autres malheureux 
comme toi ». 

Je me mis ensuite à prier Dieu, et j’ose dire à ma honte, que jamais prières, ni 
vœux aussi ardents, n’étaient sortis de ma bouche : pendant la messe, sa majesté 
eut la bonté de jetter plusieurs fois ses regards sur nous, en soupirant, et j’eus 
l’occasion de lui montrer la supplique, autant de fois qu’elle eut cette complaisance. 

La messe finie, en se levant, elle nous fit signe de sa main, d’attendre où nous 
étions, ensuite le petit Ésope parut, nous dit de le suivre, il nous fit passer par 
plusieurs grands corridors, traversant au milieu des gardes, jusqu’à ce que nous 
fûmes arrivés à l’endroit où elle devait passer ; au moment où <73> elle arriva près 
de nous, elle adressa la parole à mon camarade, lui demandant en allemand d’où il 
venait, ayant satisfait à ses demandes (car je crois avoir dit qu’il était Suisse), elle 
m’adressa ensuite la parole, en me faisant à-peu-près les mêmes questions 
auxquelles je satisfis ; je lui présentai alors la bienheureuse supplique qu’elle prit et 
s’en alla, nous disant d’attendre sa réponse ; bientôt après, nous fûmes introduits 
par un domestique chez Mr. le marquis de Sainte-Clair, Français d’origine et 
ministre de sa majesté ; il nous fit aussi plusieurs questions auxquelles nous 
répondîmes, et nous remit seize pièces d’or, qui réunies faisaient à-peu-près la 
somme de trente-deux couronnes de France : « Sa majesté la reine », nous dit-il, 
« vous fait ce cadeau, afin de vous procurer les moyens de retourner dans votre 
patrie, et vous défend d’en parler à aucun prisonnier pour ne pas être tracassée 
tous les jours pour la même cause » ; elle fit plus, car elle nous fit remettre une 
lettre afin d’être à l’abri de toute punition ; <74> munis de ce passe-port et de 
l’argent qu’elle nous avait fait tenir, nous sortîmes du palais en faisant mille vœux 
pour sa conservation, nous reprîmes très-gaiement la route de Palerme, sans 
cependant avoir oublié le petit bossu, qui nous avait si bien servis ; nous arrivâmes 
vers huit heures du soir au quartier, et le sauf-conduit de sa majesté nous exempta 
de toute punition. 

J’avais un camarade intime à qui j’avais confié mon voyage et le motif qui le 
déterminait, j’allais le prendre de grand matin, et nous allâmes ensemble sur le port 
pour tâcher de découvrir le bâtiment qui allait partir pour Tunis, sur lequel 
plusieurs prisonniers étaient déjà embarqués en secret ; nous le trouvâmes, mais le 
capitaine n’était pas à bord, un matelot m’indiqua l’endroit où il était ; j’allai le 
trouver, et lui proposai de m’emmener avec mon ami, offrant de payer ce qu’il 
exigerait ; il me dit qu’il ferait volontiers ce que je lui proposais ; mais la crainte 
d’être découvert, l’obligerait de me refuser ; « Si vous ne m’embarquez pas », lui 
dis-je, « moi <75> et mon camarade, je vais vous dénoncer à l’instant », lui faisant 
sentir en même-tems que je n’ignorais pas qu’il en avait déjà recélés plusieurs autres 
sur son bâtiment. 
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Cette menace seule suffit pour le faire consentir, je lui payai cinquante francs 
pour nous deux ; le lendemain nous fîmes notre petite provision et nous 
embarquâmes. 

Le bâtiment devait partir sitôt le vent favorable, et en l’attendant nous 
mangions les vivres qui devaient servir pour notre voyage ; dans l’intervalle de ce 
vent si désiré, je vais rapporter une petite aventure qui m’est arrivée pendant notre 
séjour dans le port. 

J’ai parlé du Suisse avec qui j’avais été trouver la reine ; cet homme, ou plutôt ce 
monstre, qui était embarqué deux jours après nous, après avoir partagé l’argent que 
nous avions reçu, en deux parties égales, crut que j’en avais soustrait, et me 
témoigna toujours du mécontentement depuis lors. 

Un soir que nous étions descendus à terre, pour aller boire une bouteille <76> 
de vin avec plusieurs de nos camarades, au moment où j’y pensais le moins, tira un 
grand couteau et s’élança sur moi pour m’en frapper ; heureusement son voisin de 
droite (car nous étions à table), qui était Français, lui retient le bras et rendit le 
coup inutile ; voyant qu’il n’avait pas réussi, il entra dans des accès de fureurs 
terribles, nous le laissâmes crainte de nous faire arrêter, et nous retirâmes à bord ; il 
rentra long-temps après, et passa la nuit sur le pont à jurer et blasphémer, me 
menaçant de m’assassiner à la première occasion, mais ses menaces furent 
infructueuses, par les précautions que je pris, de ne plus me laisser approcher de 
lui. 

Le lendemain de cette aventure, nous essayâmes de partir, mais le vent contraire 
ne nous permit pas de sortir du bassin. 

Il y avait déjà quelques jours que nous étions embarqués et nos vivres 
n’augmentaient pas, je le dis au capitaine qui fit une seconde tentative, mais encore 
inutilement ; nous passâmes encore plusieurs jours sans pouvoir partir, et <77> 
consommant totalement nos vivres ; je me vis donc plus malheureux que jamais, 
jusqu’à être obligé par la faim, presque tous les jours au soir de descendre, et 
demander l’aumône pour subsister, mais cette manière d’exister ne pouvait pas 
durer sans être découvert, elle finit par un incident que je vais rapporter ; un soir 
que nous étions dans la plus grande détresse, il vient un prisonnier à bord, avec 
lequel j’avais été lié auparavant, demander si je n’étais point sur ce bâtiment, on lui 
répondit que oui, et m’appellant en particulier, il me demanda si je voulais 
m’engager comme valet de chambre à son maître ; lui ayant répondu que non, il fit 
la même demande à mon camarade, qui me demanda avis, en me rappellant la 
position malheureuse où nous nous trouvions : « En m’attachant », me dit-il, « au 
service de ce marquis, je pourrai vous aider à vivre tant que vous resterez à 
Palerme, et vous acheter en outre des vivres au moment de votre départ ». <78> 

« La démarche que j’ai faite antérieurement », lui dis-je, « avait pour but de vous 
emmener avec moi, le destin s’y oppose en ne me permettant pas d’avoir cette 
satisfaction ; en conséquence, je laisse tout à la disposition de l’être suprême, et à 
vous de prendre votre parti » : il me tient alors à-peu-près ce discours ; « Mon ami, 
depuis sept à huit années que je porte ce titre, vous avez agis envers moi comme 
un frère, j’ai réfléchis plusieurs fois afin de trouver un moyen de m’acquitter envers 
vous, je le trouve maintenant ; je renonce donc au doux espoir de revoir ma patrie, 
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pour vous procurer tous les moyens qui seront en mon pouvoir pour faciliter votre 
voyage, espérant qu’un jour nous goûterons le bonheur de nous revoir. 

Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour sortir de cette isle malheureuse où 
nous avons tant souffert, afin d’avoir cette satisfaction ». 

J’abrégerai un peu ce récit, en disant que le lendemain il fut placé chez le 
marquis, et qu’il ne manqua pas <79> un jour de venir me voir, tant que nous 
restâmes à Palerme, en me procurant tous les moyens de subsister. 

Enfin, le jour de notre séparation arriva, il me fournit toutes les provisions 
nécessaires pour mon voyage ; nos adieux furent tristes, mais il fallait se quitter, 
nous nous embrassâmes pour la dernière fois, et le bâtiment mit à la voile ; il resta 
sur le port, me faisant des signes d’adieux de la main, jusqu’à ce qu’il nous perdit de 
vue. 

Je restai sur le pont jusqu’à ce que je pus découvrir l’isle, ne la regrettant pas, 
mais regrettant sincèrement l’ami que j’y laissai. Tant que mes vivres durèrent, je les 
partageai avec ceux de mes camarades qui en manquaient, même avec ce misérable 
qui avait voulut m’assassiner, de manière que je me vis encore dans une nécessité 
affreuse, avant d’arriver en Afrique, étant obligé de vivre avec un seul bisquit par 
jour, que le capitaine nous distribuait ; nous arrivâmes enfin, mais nous n’étions 
pas au bout de nos peines, nous restâmes trois jours au fort de la Goulette, <80> 
sans avoir aucun moyen de voir le consul ni lui écrire : notre scélérat de capitaine 
vient me présenter un état, qui se montait à près de trois cent couronnes, pour des 
vivres, disait-il, qu’il nous avoit fournis, et s’offrant à partager de moitié avec nous : 
je lui répondis que je ne voulais pas tromper le consul, et d’une manière aussi 
indigne, que je refusais net de signer ce faux état, les autres prisonniers en firent de 
même ; nous apprîmes presqu’en même-tems par un matelot français qui vient 
nous voir, qu’il trafiquait avec des Turcs pour nous vendre ; sachant cela, nous 
descendîmes au fort, et cherchâmes une barque pour nous conduire à Tunis ; le 
capitaine nous voyant décidés, vint nous prier de ne rien dire au consul de ce qui 
s’était passé, mais nous n’en fîmes rien, et il eut les plus grandes peines de se tirer 
d’affaire ; nous rencontrâmes le secrétaire du consul, qui venait d’arriver à la 
Goulette, nous lui contâmes nos désagrémens, et il nous fit conduire sur le champ 
à Tunis, où nous restâmes environ <81> trois semaines à réparer les forces que 
nous avions perdues depuis notre embarquement, ensuite il choisit ceux de nous 
qui sortaient des régimens français, nous fit embarquer sur un brick marchand, 
armé de six pièces, qui allait partir pour Gênes ; le scélérat de Suisse, qui sortait 
d’un régiment italien, ainsi que plusieurs autres restèrent à Tunis. 

Notre trajet fut court, poussés continuellement par un bon vent et très-fort, 
nous arrivâmes heureusement à Gênes, non sans avoir tremblé de tomber entre les 
mains des Anglais, qui nous auraient faits prisonniers une seconde fois, c’est ce que 
j’appréhendais plus que la mort ; pendant que nous faisions la quarantaine au 
lazareth, il vient un officier décoré, envoyé par Mr le général Mont-Choisis, prendre 
de nous des renseignemens qu’il jugea nécessaires, nous disant que le général nous 
accorderait des semestres en sortant, mais il n’en fit rien, car étant conduits chez lui 
à notre sortie, il voulut nous incorporer dans différens régimens qui formaient la 
garnison ; nous <82> refusâmes tous, préférant rejoindre nos anciens corps, il y 
consentit : lorsqu’il vit qu’aucun de nous ne voulait rester de bonne volonté, nous 
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lui demandâmes d’être habillés, ou de nous faire donner au moins des vieilles 
capottes et des souliers, il nous fit donner des bons seulement pour des souliers, et 
nous étant présentés chez le commissaire de guerre pour les recevoir, il nous mit 
tout bonnement dehors, en disant que le magasin était vuide ; on nous délivra 
ensuite des billets de logemens, pour une nuit seulement ; le bourgeois où nous 
fûmes logés à deux, nous fit conduire à l’auberge pour être déchargé de nous ; 
sachant donc par expérience que sans argent nous irions coucher sans souper, je 
vendis la seule chemise qui me restait, avec quoi j’achetai du pain, un peu de 
fromage, que nous mangeâmes en buvant une bouteille de vin, et fûmes nous 
coucher non sans inquiétudes de savoir comment nous pourrions subsister le 
lendemain. 

Nous nous levâmes à la pointe du jour, et sitôt que le bureau fut ouvert, <83> 
nous allâmes prendre nos feuilles de route, je fis mes adieux à mon camarade 
d’infortune, qui prit la route d’Alexandrie, et moi celle de Florence ; je courus les 
montagnes pendant neuf jours, sans souliers, couvert de guenilles, et reçu dans les 
logemens comme un chien dans un jeu de quille, achetant mes provisions le matin 
pour la journée, grâce aux trois sous de France que je recevais pas lieue ; j’arrivai au 
dépôt à Florence, au milieu d’un tas de conscrits qui se riaient de ma belle tenue ; 
j’y trouvai cependant deux anciens camarades d’Espagne, qui étaient à l’hôpital de 
Barcelone, lorsque nous fûmes faits prisonniers ; ils me prêtèrent ce qui m’était le 
plus nécessaire pour le moment, comme une capotte, une chemise et des souliers, 
en attendant que je fusse habillé ; ils me conduisirent à la cantine plusieurs jours de 
suite afin de me faire oublier les malheurs que j’avais essuyés. 

Bientôt après, je fus habillé et placé dans une compagnie dont le capitaine me 
connaissait particulièrement, ayant <84> été sous-officiers ensemble, et je puis dire 
qu’il eût des égards pour moi : un jour il me dit qu’on allait faire trois propositions 
pour des grades de sous-lieutenants et que je pouvois être sûr d’être du nombre ; je 
fus très-content de cette bonne nouvelle et vivais dans l’espérance d’être bientôt 
officier, lorsque je faillis de faire la plus grande sottise et perdre l’espoir de mon 
avancement, voici comment ; on forma un sixième bataillon, il manquait plusieurs 
officiers, et deux adjudants ; on nomma à ces places des jeunes gens bien moins 
anciens de service que moi, car j’avois enseigné l’exercice à deux d’entre-eux ; 
prenant donc cela pour un passe-droit, je formai la résolution de déserter, et ne la 
cachai pas même à mon capitaine, qui me dit que j’étais un sot, que ma proposition 
ainsi que deux autres étaient parties pour le ministère, et qu’il était très-possible que 
nous recevrions nos brevets de premiers lieutenants avant que ces messieurs ne 
reçoivent les leurs de sous-lieutenants, n’étant nommés que provisoirement. <85> 

Bientôt le susdit bataillon partit, l’officier chargé du cazernement était du 
nombre ; on me donna cet emploi, et en même-tems le commandement de la 
compagnie dont je faisais partie, car le capitaine avait obtenu une compagnie de 
grenadiers, et était déjà seul avant son départ ; j’occupai donc une jolie chambre au 
pavillon des officiers, et considéré comme tel, j’étais exempt de tout service de 
mon grade de sergent, excepté de l’instruction à laquelle je m’appliquais 
sérieusement, hors les heures d’exercice ; je m’occupais de mon emploi et de ma 
théorie, je passai deux mois ainsi dans la plus grande tranquillité, lorsqu’elle fut 
troublée par la nouvelle que je reçus de la mort de mon père ; je fus déchiré par la 
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plus vive douleur en apprenant ce malheur, et m’en attribuant la cause en partie ; 
depuis ce tems, je perdis beaucoup de ma gaieté naturelle et j’ai toujours conservé 
un fond de mélancolie affreuse que je ne puis surmonter, c’est ce qui fait peut-être 
que je passe aux yeux du public pour avoir le caractère sournois quoique bien s’en 
faut. <86> 

Mais je reviens à ma nouvelle situation ; un jour que j’étais seul occupé à 
remplir des états de fournitures, l’ami dont j’ai parlé ci-dessus qui m’avait si bien 
reçu à mon arrivée entra chez moi, me sauta au cou en m’embrassant, me disant : 
« Mon ami, nos brevets sont arrivés, monsieur le major nous invite d’aller les 
prendre chez lui » ; je tombai dans un état difficile à dépeindre, je n’étais plus 
présent à moi, je croyois rêver ne pouvant me figurer que le bonheur que mon ami 
venait de m’annoncer, était véritable : il me tira de cette rêverie, en me disant, 
« Habille-toi donc, nous irons ensemble chez M.r le major », c’est ce que je fis au 
plus vite, nous allâmes prendre l’autre chez lui et fûmes tous trois chez notre chef. 

En entrant, il nous félicita sur le bonheur que nous avions d’être placés au rang 
des officiers : « J’espère », nous dit-il, « que vous en remplirez les fonctions avec 
zèle, exactitude et bonne conduite », et que cela étant, nous ne tarderions pas à 
avancer en grade. Nous reçûmes nos brevets et lui fîmes nos remerci<87>ments, 
lui disant que, puisque Sa Majesté avait daigné acquiescer à la demande qu’il avait 
eu la bonté de faire en notre faveur, qu’il pouvait compter effectivement sur notre 
exactitude à toujours nous acquitter de nos devoirs avec toute l’ardeur qui 
caractérisait si bien les fidèles serviteurs de Sa Majesté ; nous sortîmes ensuite et 
fûmes au plus vite chez le maître tailleur y faire prendre les mesures pour nos 
habits, ensuite chez le pasmentier, chapelier, etc. 

Le sur-lendemain, nous fûmes reconnus devant le front du bataillon assemblé ; 
ce jour fut un des plus beaux de ma vie, nous le passâmes à nous divertir avec tout 
le corps d’officiers dont nous faisions partie, à compter du jour où nos brevets 
avaient été signé du duc de Feltre, ministre de la Guerre ; nous continuâmes encore 
deux jours à nous réjouir, après quoi chacun de nous repris ses occupations 
habituelles. 

Depuis quelques-tems on recevait des nouvelles de l’armée qui n’étaient pas du 
tout avantageuses, les partisans autrichiens se remuaient avec activité, on <88> fit 
partir plusieurs détachemens pour les montagnes de la Romagne, afin de maintenir 
le bon ordre, et calmer l’insurrection qui augmentait de jour en jour ; d’un autre 
côté, les Anglais vinrent débarquer à Villarégeo, environ quatre à cinq mille 
hommes ; on réunit le plus promptement possible tout ce qu’il y avait de troupes à 
Florence, jusqu’aux conscrits non habillés partirent ; nous allâmes les attaquer, 
mais nos forces étant trop inférieures, nous fûmes obligés de battre en retraite et 
perdîmes quatre pièces de canons ; ils se portèrent ensuite sur Livourne et 
entrèrent dans le faubourg, le commandant de cette place avec sa faible garnison, 
se défendit vigoureusement, nous retournâmes aussi à la charge, et l’ennemi pressé 
d’un côté par la garnison et de l’autre par nous, fut obligé de se rembarquer avec 
assez de désordre ; il lui déserta plus de deux cents prisonniers français qui avaient 
été forcés d’entrer à son service ; enfin, rentré à Florence, je fus commandé à mon 
tour contre les insurgés, je partis avec <89> un détachement de quarante hommes 
pour aller renforcer les précédents ; arrivé à ma destination, M.r l’aide-de-camp du 
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général Chabrand, fit rassembler tous les détachemens et nous marchâmes sur les 
villages occupés par les troupes autrichiennes et leurs partisans ; nous les 
chassâmes de position en position pendant plusieurs jours, alors on nous fit 
prendre des cantonnemens dans différens endroits, le mien fut un village nommé 
Prémilenore, vrai coupe-gorge, situé entre deux hautes montagnes et inaccessible, 
où nous fûmes logés chez les paysans, très-bien nourris et bien vus. 

Lorsque j’étais à Florence, j’avais appris la langue italienne, que je parlais assez 
coulemment ; désirant me perfectionner, je choisis un gendarme à pied, qui faisait 
partie de mon détachement, jeune homme très-instruit et d’assez bonne famille, 
pour mon maître de langue, il réussit fort bien, me donna même des leçons 
d’écriture, il mangeait souvent avec moi, et lorsqu’il n’y venait pas, le maître de la 
maison l’envoyait chercher, il l’aimait bien à cause qu’il <90> était très-amusant en 
société ; il me dit un jour : « Mon lieutenant, vous êtes très-bien logé et chez de 
bonnes gens, mais je suis assuré que mon logement vaut bien le vôtre ; pour vous 
le prouver, je vous prie d’y venir passer cette soirée » ; j’y fus donc, en entrant je 
fus frappé de la beauté de trois jeunes personnes qui formaient une partie de la 
famille ; elles se levèrent à mon arrivée, en me saluant très-honnêtement, et j’avoue 
que mon pauvre cœur fut fait prisonnier à la première vue de l’une de ces jeunes 
beautés ; mon gendarme qui ne me perdait pas de vue vit de suite à quoi j’en étais, 
il proposa une partie de cartes, on accepta, et je fus me placer entre deux de ces 
aimables filles, j’eus l’occasion d’adresser la parole plusieurs fois à celle pour qui je 
sentais déjà un si doux penchant ; mais n’osant à la première vue lui déclarer mes 
sentimens, je faisais signe du coin de l’œil à mon maître d’école qui ne contribua 
pas peu à me faire avancer dans les bonnes grâces de cette charmante personne. 
<91> 

Je vais vous dire un mot de celle dont mon cœur fut épris dès le premier instant 
que je la vis, elle se nommait Catarina, elle était brune, d’une taille avantageuse, de 
grands yeux noirs, une bouche dont le sourire enchanteur eut ravi l’homme le plus 
indifférent ; ajoutez à cela le plus beau teint qu’on puisse voir, le caractère doux et 
liant, enfin, ce n’était pas Vénus, mais un abrégé de cette déesse. 

Pendant l’espace de cinq semaines que je restai dans ce village, je ne manquai 
pas un jour d’aller lui rendre mes soins, j’étais heureux et c’était assez pour que le 
bonheur que je goûtais près d’elle fut entravé : un capitaine de la gendarmerie vint 
remplacer l’aide-de-camp qui nous commandait, il logea une nuit à Prémilenore, et 
le lendemain il fallut partir avec lui, j’allai faire mes adieux à ma belle, et après des 
promesses réciproques d’une fidélité à toute épreuve, je me rendis où le devoir 
m’appellait, nous marchâmes toute la journée afin d’arriver à l’endroit où les autres 
détachemens nous attendaient, <92> nous n’y couchâmes qu’une nuit, ensuite 
nous nous mîmes en route pour aller chasser les insurgés qui occupaient un village 
nommé San Piétro Dipagno ; la résistance de l’ennemi ne fut pas longue, après une 
légère escarmouche, ils abandonnèrent leur position que nous occupâmes plusieurs 
jours ainsi que le village, cependant leur force venant à augmenter 
considérablement, nous fûmes obligés de rétrograder sur Florence ; en retirant, 
nous passâmes encore à Prémilenore et y logeâmes une nuit, j’eus l’occasion de 
revoir ma bien-aimée et lui témoigner tout l’attachement que j’avais pour elle. 
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Le lendemain à la pointe du jour, nous continuâmes notre route, et arrivés à 
une lieue et demie du village que nous venions de quitter, le capitaine fit faire une 
halte, trouvant la position où nous étions très-avantageuse, voulut y laisser un 
détachement, je lui demandai d’y rester, il y consentit, les autres détachemens 
durent dispersés de part et d’autre ; avant son départ, le capitaine me transmit un 
<93> ordre que je devais suivre de point en point ; cet ordre consistait à pousser 
des découvertes tous les matins, sur les chemins qui aboutissaient à Castel delle Alpy 
(nom de la position où je restai), j’exécutai ses ordres en envoyant journalièrement 
des patrouilles sur toutes les routes, je n’oubliai pas non plus d’envoyer tous les 
jours un paysan avec une lettre pour ma Catarina, qui m’apportai de ses nouvelles 
que préférais, comme vous pouvez croire, à celles de l’ennemi. 

Apprenant par cet envoyé qu’aucun partisan n’avait encore paru dans les 
environs de ce village, je me décidai à y aller moi-même le lendemain ; à cet effet, je 
laissai le brigadier de la gendarmerie avec douze hommes à mon poste, et je partis 
avec le reste ; j’arrivai bientôt, car lorsqu’on est guidé par l’amour on fait diligence ; 
entré dans le village je rangeai mon détachement en bataille sur la place, je fis 
ensuite distribuer à chaque soldat une bouteille et demie de vin, et volai ensuite 
chez l’objet de mon amour, je passai <94> quelques instans heureux près d’elle, et 
retournai à ma position ; le lendemain, j’en fis autant, mais cette fois je ne fus pas 
aussi heureux que la veille, car le capitaine ayant reçu ordre d’avancer, passa par 
Castel delle Alpy, ne m’y trouvant pas, s’informa au brigadier où j’étais, celui-ci lui dit 
j’étais allé moi-même à la découverte ce matin, et qu’il croyait que j’avois pris la 
route de Prémilénore, il fit suivre le reste de mon détachement et vint me rejoindre 
au moment où j’y pensais le moins, n’étant occupé que de mon amour ; sachant 
donc qu’il était arrivé, j’allai le trouver ; il me fit quelques légères réprimandes de 
m’être trop avancé sans ses ordres, et j’en fus quitte pour tout cela : deux jours 
après, nous marchâmes sur un village, nommé La Rocca San Caciano, qui était 
occupé par les insurgés ; nous les chassâmes sans résistance, le capitaine ordonna 
ensuite que le détachement restât sous les armes sur la place pendant que nous 
irions chez le maire prendre des renseignemens au sujet de l’ennemi et de ses 
positions, <95> nous apprîmes de lui que les Autrichiens n’étaient qu’à une lieue 
de distance, dans un village nommé Terreo del Sole, et qu’ils poussaient tous les jours 
leur découverte jusqu’au village où nous étions, il nous dit en outre qu’il ne serait 
pas surpris s’il les voyaient arriver, car c’était à peu près l’heure que leurs patrouilles 
se faisaient voir ; effectivement, nous entendîmes bientôt nos postes placés sur les 
avenues, crier aux armes et la fusillade suivre de près ; nous nous rendîmes de suite 
sur la place où le capitaine donna ses ordres, mais n’étant pas accoutumé à faire la 
guerre, il les donna très-mal, il m’envoya premièrement, avec une partie de nos 
troupes, sur une haute montagne tout-à-fait opposée au côté où l’ennemi était, je 
n’y fus pas plutôt arrivé qu’il me fit descendre, et m’envoya sur la droite, où nous 
vîmes les Autrichiens, mais une large rivière s’opposait à nous et aucune possibilité 
de la passer, nous essuyâmes plusieurs feux qui blessèrent quelques soldats ; voyant 
que nos efforts étaient inutiles de ce côté, je rentrai dans le <96> village où je 
trouvai encore le capitaine sur la place, escorté de ses gendarmes à cheval. 

Il me laissa passer sans mot dire, je me portai au poste occupé par le sous-
lieutenant qui avoit déjà beaucoup souffert, ayant plusieurs soldats tués et blessés ; 
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étant arrivé, je m’apperçus que l’ennemi était embusqué derrière un mamelon, vis-
à-vis la sortie du village, je découvris en même-tems un petit sentier par où on 
pouvait les surprendre, j’envoyai sur-le-champ un sergent en donner avis au 
capitaine, qui me fit dire que je pouvais agir et faire tout ce qui était convenable 
pour repousser l’ennemi : je n’en demandai pas davantage, je dis au sous-lieutenant 
de garder son poste, jusqu’à ce qu’il crusse que je fusse assez avancé pour leur 
couper la retraite, ensuite il devait marcher en avant sur la grand’route. 

Je pris la moitié du détachement, enfilai le petit sentier dont je viens de parler, 
et prîmes leurs avant postes en flancs, les culbutâmes du premier abord, nous 
marchâmes ensuite par les <97> montagnes avec toute l’activité possible pour leur 
couper la retraite ; mais le sous-lieutenant quitta son poste trop tôt, et l’ennemi par 
cette faute eut le tems de se retirer avant que nous ne fussions arrivés, nous leur 
fîmes pourtant dix prisonniers que nous emmenâmes au village. 

Le capitaine voyant qu’il n’était pas en sûreté dans cet endroit, étant trop voisin 
de l’ennemi, ne vit rien de mieux que de plier bagage et se retirer à quatre lieues 
delà, dans un grand village dont je ne rappelle pas le nom ; il avait probablement 
écrit à Florence pour être relevé, car à notre arrivée, nous trouvâmes son 
remplaçant, et je vous assure que nous n’en fûmes pas fâchés, il était meilleur pour 
présider dans un conseil de guerre (charge qu’il occupait à Florence) que pour 
guerroyer. Monsieur le capitaine Gombert, venu pour le remplacer, étant un ancien 
militaire qui servait déjà sous Louis XVI, et mieux au fait des expéditions que nous 
faisons journalièrement que son prédécesseur ; il était <98> vaillant soldat, avait en 
outre la vigilance et la finesse, oubliant même jusqu’à son repos pour surprendre 
l’ennemi ; il mettait tous les jours des espions en route à ce sujet, c’est ce que 
l’autre n’avait jamais fait préférant sa tranquillité à toute chose. 

Apprenant que les insurgés étaient rentrés à La Rocca, sitôt notre sortie, il 
ordonna le départ pour trois heures du matin ; après avoir pris un peu de repos, 
nous nous mîmes en route dans le plus grand silence ; arrivés à un quart de lieue du 
village, je lui proposai de me laisser aller en avant avec trente hommes pour 
occuper la hauteur qui dominait La Rocca et d’où on pouvait maltraiter fortement 
l’ennemi, il eut peine à se décider, mais enfin il acquiesça me défendant toutefois 
d’entrer avant son arrivée, je fis diligence et surpris effectivement l’ennemi, mais il 
avait plu pendant la nuit et au moment que je commandais de faire feu aucune 
arme ne partit ; à mon grand déplaisir, les insurgés se retirèrent sur une hauteur 
opposée à celle où j’étais, mais hors de <99> portée, j’allai rejoindre le capitaine 
qui arrivait, et nous descendîmes au village essuyant un feu de mousqueterie très-
fort ; il s’agissait alors de les débusquer de leur position, qui leur était très-
avantageuse, le capitaine s’en chargea, il me fit rester avec quinze hommes pour 
garder l’entrée du village, il fit plusieurs efforts pour enlever la position, mais sans 
réussite, à cause que le chemin était trop étroit pour y monter, deux hommes ne 
pouvant marcher de front et était exposé à tout le feu de l’ennemi, je voyais cela en 
enrageant, je pris la résolution de marcher à l’ennemi d’un autre côté, pour 
protéger le capitaine malgré l’ordre que j’avais de ne pas quitter mon poste, je 
partis avec me[s] quinze hommes, nous passâmes la rivière dans l’eau jusque sous 
les bras, une fois de l’autre côté, nous montâmes toujours en tiraillant, ce qui fit 
que l’ennemi fut obligé de partager ses forces pour s’opposer à mon attaque et à 
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celle du capitaine, qui profita du petit avantage que je lui donnai en montant 
rapidement de son côté comme <100> je faisais du mien, c’était à qui des deux 
arriverait le premier, et j’eus cet avantage, car le capitaine trouva son lieutenant 
dans leur position en y arrivant ; content de ce que je l’avais si bien secondé, ne me 
réprimanda point d’avoir quitté le poste qu’il m’avoit confié, nous demeurâmes 
dans cette position jusques vers le soir, alors il y plaça un sergent avec une forte 
garde, et nous rentrâmes dans le village pour nous reposer, non sans besoins ; nous 
restâmes sur nos gardes toute la nuit craignant toujours quelqu’attaque. 

Le lendemain, on poussa des découvertes sur tous les points occupés par 
l’ennemi, nos patrouilles rentrèrent en nous annonçant la plus grande tranquillité, 
le reste de la journée se passa à visiter le village et marquer les positions à occuper, 
en cas d’attaque ; mais il n’en fut plus question, si j’en excepte quelques fusillades à 
la rencontre de nos patrouilles avec celles de l’ennemi ; nous goûtâmes donc un 
peu de repos pendant lequel je roulais mille projets dans ma tête pour trouver un 
moyen <101> de revoir ma Catarina, mais toujours inutilement, ne pouvant 
m’absenter et n’osant pas même en faire la proposition au capitaine qui ignorait 
mon amour ; pendant que tout paraissait tranquille, excepté moi pourtant, en allant 
un jour chez le capitaine, je rencontrai sur la place un vieil officier presque nud, 
venant d’être incorporé au régiment ; je l’emmenai avec moi, Gombert assez 
plaisant le railla un peu sur sa belle tenue, Chaumontel (c’était son nom) lui dit : 
« Permettez que je vous rapporte le risque que j’ai couru en me rendant ici, alors 
vous ne serez plus surpris de me voir aussi mal mis ». 

« Vous nous ferez donc part de ce qui vous est arrivé », lui dit M.r Gombert, 
« lorsque nous aurons pris la goutte. » 

Alors il commença ainsi : « Je suis envoyé de M.r le major pour faire partie de 
votre détachement ; ne connaissant pas la route, je m’en informai à chaque paysan 
que je rencontrai, sachant qu’il n’y avait pas toute sûreté de voyager seul dans ce 
pays révolté, je faisais toute la diligence possible pour <102> arriver plutôt, lorsque 
je fus surpris par la nuit ; je tâchai de joindre un jeune homme qui tenait la même 
route que moi, et sitôt que je l’eus atteint, je lui demandai s’il y avait encore loin 
jusqu’au premier village : il me répondit que oui ; mais dit-il, « Je connais une 
bonne auberge à environ une demie lieue où vous serez fort bien, si vous voulez y 
loger » : je lui demandai s’il allait jusque là ; « Je vais y coucher », me dit-il ; alors 
charmé d’avoir trouvé un compagnon de voyage et de savoir que j’étais proche 
d’une bonne auberge, je marchai plus gaiement et sans inquiétude : « Je reposerai 
bien cette nuit », me disais-je, « et demain je partirai à l’aube du jour, afin d’arriver 
de bonne heure à ma destination » ; je pensais ainsi lorsque le jeune homme me dit, 
« Nous sommes arrivé à l’auberge, vous pouvez entrer » : j’entrai, une femme seule 
était dans cette maison, à laquelle je demandai à loger et à souper : « Monsieur », 
dit-elle, « soyez le bien venu, je vais vous apprêter ce que vous demandez ». <103> 

Depuis mon arrivée, je m’étais apperçu que le jeune homme lui parlait 
quelquefois à l’oreille, je remarquai même une grande familiarité entr’eux, j’entendis 
qu’il lui disait que j’étais un officier français, et assurément riche ; ce chuchotement 
continuel me fit faire des réflexions : ces gens auraient-ils quelques mauvais 
desseins sur moi ? « Dans tous les cas », me disais-je, « ils ne sont que deux, j’ai 
mon épée, je me défendrai si je suis attaqué ». 
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J’étais agité par ces réflexions, lorsque j’entendis heurter fortement à la porte ; 
on ouvrit, et je vis entrer deux individus, suivis bientôt d’un troisième qui me 
parurent suspects ; je fris[s]onnais à leur vue, et les soupçons que j’avais déjà, 
redoublèrent fortement, bien plus encore lorsque je leur vis barricader la porte, je 
ne doutai plus que j’étais dans un coupe-gorge ; la femme vint me servir à souper, 
mais je ne pus rien avaler, tant j’avais le cœur serré ; je fis pourtant semblant de 
manger un peu, après quoi je lui dis de desservir. <104> 

Je me mis ensuite à ôter mes guêtres, en observant leurs mouvemens du coin de 
l’œil, je m’apperçus qu’ils se montraient réciproquement des grands couteaux ; à 
cette vue je faillis me trouver mal : « Je suis perdu », me disais-je, « ils vont 
m’égorger ». 

Je me fatiguais l’imagination pour trouver un moyen de me tirer de ce mauvais 
pas, lorsque l’idée me vint sans savoir pourquoi, de me faire mettre un matelat près 
du feu ; je le demandai, on me répondit que je serais infiniment mieux sur un bon 
lit qui était prêt ; je m’obstinai à vouloir coucher près du feu, en prétextant que je 
serais plutôt prêt, ne me déshabillant pas, à partir de grand matin ; les trois 
assassins montèrent avec la femme, pour aller chercher ce que je leur demandais, 
ou plutôt pour se concerter. 

Lorsque je me vis seul avec le jeune homme, je lui dis de m’ouvrir la porte, que 
j’avais besoin d’aller au lieu d’aisance ; il me montra un coin de la chambre, me 
disant : « Fais tes besoins là » ; <105> j’allai vers la porte en le repoussant 
fortement, car il voulait m’empêcher d’y aller, je parvins heureusement à l’ouvrir, et 
lors que je me vis la clef des champs, la peur me prêta des ailes, je me mis à courir 
jusqu’à ce que j’arrivai sur un pont de pierres, qu’on trouve fréquemment dans ce 
pays, à cause des ravins qui traversent les routes ; je tâtai pour rencontrer un des 
murs de ce pont, je ne l’eus pas sitôt trouvé que je me mis à califourchon dessus, et 
me laissai couler de l’autre côté, sans connaître la profondeur, qui était de quinze 
pieds au moins, je tombai pourtant sans me blesser, restant seulement un peu 
étourdi de cette chute ; je repris mes sens en entendant crier le jeune homme : « Il 
est sauvé, il est sauvé » ; ensuite j’entendis passer ces scélérats avec une lanterne sur 
le pont, je me levai le plus promptement que je pus, et grimpai le ravin, en 
m’accrochant aux broussailles que je rencontrais ; parvenu près d’un arbre, je 
l’embrassai, et restai là jusqu’à ce que je les vis repasser, <106> alors j’achevai de 
monter le ravin et gagnai la grand’route ; je me mis alors à courir sans savoir où 
j’allais, et ne m’arrêtai qu’au premier village ; là, je passai le reste de la nuit, assis sur 
le seuil d’une porte mourant de froid. 

Le jour étant venu, je m’informai de la route au premier paysan que je vis, et 
parvint à arriver jusqu’ici, me promettant bien de ne plus voyager seul, dans un 
pays semblable ». 

Après qu’il eut fini son récit, je lui demandai en cas que le hasard voulut que 
nous prenions cette route en retournant sur Florence, s’il reconnaîtrait bien cette 
auberge, il me répondit qu’on ne pouvait pas se tromper, que c’était la première 
maison après le village où il avait passé la nuit sur une porte. 

Je demandai ensuite au capitaine, que si cela était à sa disposition de prendre 
cette route pour punir ces scélérats, il me le promit ; l’arrivée de Mr Chaumontel, et 
le récit de son aventure, avait suspendu pour un instant le projet que j’avais formé 
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de <107> revoir ma Catarina ; il reprit des nouvelles forces par l’espoir que ce 
nouvel officier pourrait me remplacer pour un ou deux jours, j’étais décidé d’en 
faire la demande au capitaine, lorsqu’il arriva un exprès du maire de Prémilenore, qui 
le priait d’envoyer la force armée dans son village, afin de chasser quelques 
vagabonds qui commettaient mille désordres, et le menaçaient continuellement, 
« De manière », disait-il au capitaine, « que si vous n’y mettez bon ordre, je me vois 
dans la nécessité de me sauver ». 

On pense bien que je ne manquai pas de me présenter pour cette expédition ; je 
me disais, « Je serai plus cher à mon amie, si le bonheur me seconde dans cette 
entreprise, et que je puisse la délivrer, elle et les siens, de la présence de ces 
insolens » ; je m’informai à l’exprès de leur nombre ; il me dit qu’il croyait que 
vingt-cinq à trente hommes suffiraient pour les chasser ; le capitaine me les laissa 
choisir, m’exhorta à bien faire, et à prendre toutes les précautions nécessaires pour 
ne pas me laisser surprendre ; en par<108>tant, je formai une avant-garde de dix 
hommes, commandée par un sergent, que je fis marcher à environ cinq cent pas en 
avant, conduite par l’exprès. 

Nous arrivâmes vers dix heures du soir près du village ; je rassemblai mon 
détachement, visitai leurs armes, et trouvant tout en bon état, nous marchâmes 
tambour battant, jusqu’à une portée de fusil de la petite porte d’entrée ; je fis faire 
halte, et j’envoyai le sergent avec dix hommes, reconnaître si les insurgés 
occupaient toujours le village ; ils furent reçus à coups de fusils, comme je m’y 
attendais ; j’avançai alors avec le détachement, joindre le sergent, et nous nous 
escarmouchâmes furieusement de part et d’autre, et malgré l’ardeur qui nous 
animait, nous ne serions jamais entrés, fatigués de cette fusillade qui n’aboutissait à 
rien, si je n’eus fait marcher en avant, et entrer malgré leur obstination : nous 
prîmes quatre paysans armés, et un drapeau autrichien, qu’ils portaient avec eux ; je 
me rendis ensuite chez le maire, pour avoir des rafraîchis<109>semens pour mon 
détachement, et un corps de garde pour loger : cela fini je fis placer des sentinelles 
sur toutes les avenues du village, recommandant la plus exacte surveillance au chef 
du poste ; alors je volai où l’amour m’appellait, je la revis plus belle et plus aimable 
que jamais ; je passai environ deux heures de félicité près d’elle, ensuite j’allai 
goûter deux heures de repos chez Mr le maire ; le matin, je me rendis chez l’objet 
de toutes mes pensées, et j’avisai avec elle au moyen de pouvoir l’emmener lorsque 
je retournerais à Florence, cela ne devant plus tarder vu les forces supérieures de 
l’ennemi ; il fut décidé que sitôt l’ordre reçu, je lui enverrais un exprès avec lequel 
elle viendrait me joindre, pour ne plus nous séparer ; mais que nous étions loin de 
prévoir le malheur qui nous menaçait ; je ne devais plus la revoir, un pressentiment 
secret me le disait ; je lui fis présent d’un anneau, gage de la constance que je lui 
jurai, et j’en reçu un d’elle, que je conserverai toujours, comme un souvenir de 
<110> la plus aimable des femmes ; nos adieux furent tendres, longs et tristes, 
nous ne pouvions nous quitter et le tems s’envollait sans nous en appercevoir, 
lorsque le sergent vint m’avertir qu’il se faisait tard et que le détachement était prêt 
depuis long-tems : je m’embrassai encore une fois, et m’élançai hors de la maison 
qui renfermait tout ce que j’aimais. 

Nous nous mîmes en route et arrivâmes à La Rocca, vers le soir, le capitaine vint 
à notre rencontre, nous félicita sur notre petite capture ; me tirant ensuite à l’écart, 
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me dit que pendant mon absence, il avait reçu l’ordre de se rendre à Florence à 
vue, qu’ainsi nous partirions dans deux heures ; je fus frappé de cette nouvelle, 
comme d’un coup de foudre, n’ayant pas un instant à perdre, je fis chercher un 
paysan, et me mis à écrire à ma Catharina ; l’exprès arrivé, je lui remis la lettre et le 
payai largement afin de le rendre plus actif, lui promettant encore un bon salaire à 
mon retour. 

Je lui donnai de bouche les renseigne<111>mens nécessaires, et lui dit 
d’amener avec lui au village où nous allions coucher, la personne qui se présenterait 
pour le suivre : il partit, ou plutôt il n’en fit rien, car je ne le revis jamais et ne reçus 
plus de nouvelles de ma bien-aimée qu’à Florence ; j’envoyai un second exprès de 
Poirino, village où nous logeâmes la première nuit ; il ne reparut pas plus que le 
premier ; je pris le parti de me taire jusqu’à mon arrivée à Florence. 

Mais revenons un peu à l’histoire du pauvre Chaumontel ; nous devions passer le 
lendemain près de son auberge ; je me promettais bien d’arranger le maître et la 
maîtresse d’une manière à ce qu’ils ne perdissent pas de longtems le souvenir de 
leur scélératesse ; lorsque nous fûmes arrivés à un quart de lieue de là, je demandai 
au capitaine la permission d’aller en avant avec un sergent et quelques soldats ; il 
me l’accorda comme il me l’avait promis ; je fis diligence, arrivé près de l’auberge, 
je la fis cerner ; j’entrai suivis du sergent, le premier individu qui se présenta à ma 
vue, je le <112> saluai de quelques coups de la monture de mon épée sur la figure, 
lui demandant s’il était le maître de cette maison ; il me répondit en pleurant que 
non, mais qu’il allait le chercher : « Vas donc », lui dis-je ; le maître et sa femme 
parurent bientôt, et Chaumontel tout ésoufflé presqu’en même-tems : « Ah ! » dit-il, 
« voilà bien ce grand scélérat et cette coquine de femme » : « Reconnais-tu », dis-je, 
au maître, « cet officier que tu voulais égorger dernièrement » ; « Non M.r », dit-il, 
« je ne le connais point, et ne l’ai même jamais vu » : « Attends », dis-je, « je vais 
t’apprendre à nous connaître tous deux » ; en même-tems nous leur fîmes tomber, 
tant sur la figure que sur le corps, une grêle de coups d’épées, dont je suis sûr qu’ils 
conserveront les empreintes le reste de leurs jours ; nous ne cessâmes de les battre 
que lorsqu’ils furent tombés tous deux par terre, et dans la fureur qui m’animait, je 
fus tenté plusieurs fois de leur passer mon épée à travers le corps ; mais je fus 
charmée après d’avoir pû me contenir ; je les fis lier tous deux pour les conduire à 
Florence, car c’était bien mon <113> intention ; avant de sortir de cette maison, je 
fis emporter par les soldats autant de fiasques de vin qu’ils voulurent en prendre, 
car il y en avait en abondance, et comme vous pouvez croire, ils s’acquittèrent on 
ne pourroit mieux de la commission dont je les chargeai. 

Le capitaine étant arrivé, nous partîmes emmenant avec nous nos deux 
prisonniers, j’avais demandé à la femme où était le jeune homme qui avait conduit 
l’officier chez elle pour y loger ; j’appris qu’il demeurait au prochain village sur la 
route que nous tenions ; arrivé au gîte, je l’envoyai escortée du sergent chercher 
l’individu en question ; ils l’amenèrent bientôt ; je le conduisis suivit de Chaumontel 
et de son domestique derrière la maison où j’étais logé, là se trouvait un ravin d’une 
grande profondeur, je lui demandai s’il connaissait cet officier en montrant 
Chaumontel : « Oui », dit-il en tremblant, « je crois déjà avoir vu M.r » ; 
« Certainement », lui dis-je, « lorsque tu le conduisis dans une auberge où il devait 
être assassiné par toi et d’autres brigands de ta sorte », <114> « Oh ! non », dit-il, 
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« nous n’avions aucune mauvaise intention sur lui » ; l’entendant parler ainsi, je le 
renversai d’un coup de poing, mais ce coquin, au lieu de se relever, se laissa couler 
du haut en bas du ravin, et le domestique de Chaumontel à ses trousses, qui ne 
pouvant l’atteindre, lui lança sa bayonnette qui lui entra bien avant dans le mollet, 
qui pourtant ne l’empêcha pas de se sauver à toutes jambes ; le lendemain, nous 
continuâmes notre route vers Florence ; arrivés à environ une lieue du gîte de la 
veille, le maire de nos deux prisonniers vint les réclamer, le capitaine me dit ainsi 
qu’à Chaumontel, qu’il était d’avis de les élargir, qu’ils le seraient toujours à notre 
arrivée à Florence, n’ayant pas des preuves de leur fait. 

Persuadés de ce qu’il disait, nous les laissâmes aller, à leur grand contentement ; 
il ne nous arriva rien de remarquable pendant le reste de la route, mais en entrant 
dans la ville, nous y remarquâmes un grand tumulte, que l’approche des 
Autrichiens occasionnait ; si notre départ eut été retardé <115> d’un jour, nous 
étions coupés et par conséquent dans l’impossibilité de rentrer ; on avait mis de 
fortes gardes à toutes les portes, deux jours après on les retira, et par des 
conventions faites probablement entre notre général et les Napolitains, ces derniers 
entrèrent mais sans bruit, si j’en excepte la canaille qui en ces sortes d’occasions se 
signale toujours ; il se commit cependant quelques petits désordres entre nos 
soldats et ceux du roi de Naples ; mais ceux-ci furent punis, et consignés dans leurs 
cazernes. 

Je trouvai à la poste de Florence une lettre de ma charmante amie, à laquelle je 
répondis, sans savoir si ma réponse lui parviendrait. 

Quelques jours après nous reçûmes l’ordre de partir pour Gênes ; je fis 
emballer promptement mes effets par mon domestique, et j’allais faire mes adieux 
à toutes les connaissances que j’avais faites dans cette belle ville ; je rentrai ensuite à 
la citadelle pour surveiller à ce que la compagnie fut prête lorsqu’on battrait 
l’appel ; en attendant de tristes <116> réflexions vinrent m’assaillir, au point que je 
balançai quelques-temps entre mon amour et mon devoir, mais ce dernier 
l’emporta ; je suivis le régiment avec regret pourtant, et non sans tourner mes 
regards cent et cent fois sur cette belle ville, et sur ce beau pays que je quittais 
probablement pour toujours. 

Rongé par un désespoir affreux, je fus tenté plusieurs fois d’abandonner tout, 
pour voler où l’amour abandonné m’appellait, mais je suivis des conseils que je 
crus sages pour le moment, et que je détestai après ; nous marchâmes toujours sur 
Gênes, et il ne nous arriva rien de remarquable pendant cette route, excepté une 
attaque que nous eûmes à Pont-Trémoli avec les Autrichiens, qui voulurent nous 
couper la route, mais ils eurent le désavantage, nous leurs fîmes beaucoup de 
prisonniers, dont j’eus deux chevaux en partage ; nous demeurâmes environ quinze 
jours à Gênes, ensuite nous partîmes pour aller faire partie de l’armée de Lion, où 
nous <117> nous trouvâmes dans plusieurs affaires, entre autre le jour de Pasques 
en 1814, qui dura depuis le matin, jusqu’à quatre heures du soir, et ne finit que par 
l’arrivée d’un courrier qui apportait la nouvelle de la paix ; nous nous rendîmes 
ensuite à Gèrs près de Grenoble, d’où nous reçûmes l’ordre d’aller prendre garnison 
au fort Mont-Dauphin, dans les Alpes ; avant notre départ, le commandant nous 
signifia l’ordre de remplacer la cocarde tricolore par la blanche, et ne nous donna 
que vingt-quatre heures. 
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Un délai si court, donné par un homme, qui la veille paraissait encore tout-à-fait 
dévoué à l’Empereur, nous rebuta : jusqu’aux soldats jurèrent tous de déserter s’ils 
étaient forcés de faire ce qu’on exigeait d[’]eux ; dès ce moment, je me décidai à me 
retirer, j’allai à cet effet trouver le commandant et lui dit : « Il y a environ treize 
années que j’ai juré fidélité à l’Empereur, et que je porte la cocarde tricolore, en 
abdiquant comme il vient de faire, je suis dégagé de mon ser<118>ment ; par 
conséquent, ne connaîssant pas d’autre maître que celui qui ne l’est plus, daignez 
accepter ma démission que je vous donne en ce moment » ; il la prit en 
blanchissant de colère, ainsi que celles de quelques autres, qui suivirent le même 
exemple. 

Nous fûmes cependant obligés d’aller attendre nos démissions à Mont-
Dauphin ; environ une quinzaine l’ayant reçu, je me mis en route avec un sous-
lieutenant, qui comme moi retournait dans ses foyers, où nous arrivâmes sur la fin 
du mois de mai, même année. 

Je revis après une longue absence, le lieu qui m’avait vu naître, sans éprouver 
cette douce sensation que l’on ressent ordinairement en pareille circonstance ; j’y 
passai cependant environ une année, mais ne pouvant plus m’accoutumer, après 
tant de tracas, à la vie paisible que l’on mène à la campagne, je sollicitai du service 
en Hollande ; j’écrivis à ce sujet au ministre, à Bruxelles, et environ trois mois 
après, je reçus une lettre de son excellence le ministre par laquelle <119> il me 
demandait les pièces justificatives du grade que j’avais occupé en France ; je les lui 
envoyai, et trois mois après je fus nommé pour mon grade ; je me rendis à Bois-le-
Duc, lieu de ma destination, où je fus incorporé au 38ème bataillon de milice 
nationale ; j’y trouvai quelques officiers de ma connaissance, avec lesquels j’avais 
servi antérieurement, je restai dans cette garnison environ quatre mois, ensuite 
nous reçûmes l’ordre de nous rendre à Groningen, où nous arrivâmes vers la 
nouvelle année 1816 : je restai dans cette ville quelques tems, ensuite, je me décidai 
à me retirer finalement du service, pour arriver à mon but ; je sollicitai un semestre, 
on ne m’accorda qu’une permission de deux mois, je la pris et me rendis au plus 
vite dans mes foyers, résolu de ne plus les quitter ; lorsque je reçus l’ordre de 
rejoindre, je donnai ma démission, qui ne me fut accordée qu’assez difficilement, 
aussi je me promets bien de ne plus me mettre dans le cas de la demander une 
troisième fois ; je dis plus, j’ose assurer ceux qui au<120>ront la patience de lire 
cette courte narration, qu’il n’est plus qu’une seule circonstance qui puisse me faire 
changer de sentimens, et pour laquelle je sacrifierai mon repos, et même ma vie. 

 
FIN.
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MÉMOIRES DE NICOLAS-JOSEPH SAUVAGE  

Nicolas-Joseph Sauvage naît à Bellefontaine, dans le comté de Chiny (et, 
actuellement, dans la province de Luxembourg), le 11 février 1782 1. Il est fils de 
Joseph Sauvage et de Catherine Aubry. 

À l’âge de vingt-et-un ans, il est enrôlé comme conscrit dans les troupes 
françaises. Le 18 messidor an XI / 7 juillet 1803, il entre au 5e régiment d’artillerie 
à pied, comme canonnier. C’est dans cette unité qu’il fait les campagnes des 
ans XII et XIII et des années 1805-1815, qui le mènent notamment en Pologne et 
en Russie. Il lui faut attendre le 26 avril 1811 pour monter en grade : ce jour-là, il 
est nommé caporal. Ensuite, il gravit rapidement les échelons de la hiérarchie : 
sergent le 28 janvier 1812, sergent-major le 21 avril 1813 et enfin sous-lieutenant le 
1er janvier 1814. Entre-temps, il a été fait chevalier de la légion d’honneur, le 
2 septembre 1812. Après la chute de l’Empire, N.-J. Sauvage reste quelque temps 
encore dans l’armée française, avant d’en démissionner le 25 octobre 1816. 

Il est alors reçu dans l’armée du royaume des Pays-Bas, le 13 décembre 1816, en 
qualité de demi-solde. Cet état provisoire prend fin deux mois plus tard, le 
13 février 1817, lorsqu’il est nommé sous-lieutenant au 1er bataillon d’artillerie de 
ligne. Il est désigné pour la compagnie d’artillerie du bataillon de Luxembourg le 
13 décembre 1818, puis devient garde d’artillerie de 3e classe à Dinant à partir du 
25 avril 1821. Il est mis en non-activité en date du 1er décembre 1829. 

Il reprend du service moins d’un an plus tard, mais cette fois dans l’armée levée 
par l’État belge nouvellement proclamé. S’engageant dans les troupes qui 
combattent les forces de Guillaume Ier, il y devient capitaine commandant 
d’artillerie à Huy dès le 14 octobre 1830, avant d’être attaché à la place de Nieuport 
le 10 novembre suivant. Mis en non-activité par arrêté royal du 1er août 1832, il est 
pensionné le 12 mars 1834. Ses lieu et date de décès ne sont pas connus. 

N.-J. Sauvage couche ses mémoires sur le papier dans les années 1820, alors 
qu’il est au service de l’armée des Pays-Bas et est stationné à Dinant. Bien qu’ayant 
combattu plus d’une décennie dans les rangs français, il se concentre exclusivement 
sur la campagne de Russie et sur la retraite de la Grande Armée. Plus précisément, 
son récit court du 28 janvier 1812 – jour où sa compagnie, alors stationnée à Metz, 
s’était mise en route pour la Russie – au 8 février 1813 – jour où, survivant de la 
terrible épreuve traversée par les forces napoléoniennes depuis leur départ de 
Moscou, il avait rejoint Magdebourg (ville qui faisait alors partie du royaume de 
Westphalie, dont le souverain était Jérôme Bonaparte). 

En rédigeant cet ouvrage, N.-J. Sauvage n’a pas pour premier dessein que soit 
conservé le souvenir de sa propre vie sous les drapeaux français. Avant tout, il 
s’agit pour lui, comme l’indique le titre qu’il choisit, de livrer au public une « relation 
de la campagne de Russie », et non une autobiographie. Ayant consulté divers travaux 

1. Cf. SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE (Vincennes), Registre matricule du 5e régiment d’artillerie à pied, 
25 YC 57, p. 199, n° 1194 ; ARCHIVES NATIONALES (Paris), Dossiers de la légion d’honneur, LH/2467/20 ; 
MUSEE ROYAL DE L’ARMEE ET D’HISTOIRE MILITAIRE (Bruxelles), Fonds « Matricule générale des officiers », 259. 
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déjà consacrés par d’autres auteurs à ce sujet, il estime en effet que cette littérature 
n’est pas complète. Par son expérience d’ancien combattant ayant directement vécu 
les tragiques évènements de 1812-1813, il a connaissance de nombre de faits « qui, 
jusqu’à ce jour, n’ont encore paru dans aucun ouvrage »2, ce qu’il déplore car il estime qu’ils 
« ne peuvent être passés sous silence »3. Le but qu’il se fixe est donc, non pas de 
remplacer les livres déjà écrits (notamment en ce qui concerne les « faits politiques et 
grandes opérations militaires », domaines qu’il reconnaît lui-même être peu à même de 
traiter4), mais de rapporter un certain nombre de détails restés jusqu’alors inédits et 
de rectifier quelques-unes des erreurs qu’il a pu lire. 

Par cette entreprise, il entend également « satisfaire aux sollicitations réitérées de [s]es 
amis »5. Par ailleurs, il souhaite que son exemple incite d’autres vétérans de « la 
campagne désastreuse qui fut, en 1812, la source de l’anéantissement des armées françaises »6 à 
prendre la plume à leur tour : « J’ose espérer que ceux qui jouaient un rôle dans cette pièce 
(…) ne craindront pas plus que moi de s’élancer dans l’arène pour rendre hommage à la vérité ; 
car plus il y a de dépositions de témoins, plus le juge est à même de fixer son arrêt, et par ce moyen 
des faits tronqués ne figureront pas dans l’histoire »7. 

À la lecture de son texte, il apparaît cependant sans ambiguïté que N.-J. Sauvage 
poursuit encore un objectif supplémentaire, à savoir défendre la mémoire de 
l’Empereur. Contrairement à O. von der Howen et à C. Falmagne, dont les textes 
ne contiennent aucun jugement de valeur, positif ou négatif, concernant 
Napoléon Ier (voire évoquent à peine la figure de celui-ci, dans le cas du second), 
N.-J. Sauvage se prononce clairement en sa faveur. 

Son récit montre ainsi l’Empereur s’occupant « de tous les détails (…) avec son 
activité ordinaire »8, même lorsqu’il est incommodé par un souci de santé : réglant 
tout ce qui concerne la campagne militaire en cours et la gestion des territoires 
conquis « sans pour cela négliger l’administration de l’intérieur de son empire »9, veillant à ce 
que « l’ordre le plus parfait soit maintenu tant dans l’armée que sur ses derrières »10 et, bien 
sûr, dirigeant les batailles en tenant « tous les ressorts de son génie tendus »11. L’attitude 
de Napoléon lors du passage de la Bérézina est saluée12. Son humanité est 
soulignée à plusieurs reprises, comme au soir de la bataille de la Moskowa 
(« L’Empereur parcourait les deux lignes de bataille, donnant ordre de procurer aux blessés ce 
qui pourrait contribuer à leur soulagement »13) ou lors de l’incendie de Moscou (« Il 
s’occupa d’abord de faire porter des secours aux hommes qui étaient dans les hôpitaux, tels 

2. Relation de la campagne de Russie. Par M. N. J. Sauvage, lieutenant d’artillerie, chevalier de la légion d’honneur, Dinant, 
Rosolani, 1827, p. 1. Cf. aussi ibidem, p. 246. 

3. Ibidem, p. 6. 
4. Ibidem, p. 1. 
5. Ibidem. 
6. Ibidem. 
7. Ibidem, p. 247. 
8. Ibidem, p. 62. 
9. Ibidem, p. 49. 
10. Ibidem, p. 17. 
11. Ibidem, p. 117. 
12. « L’Empereur (…) resta à la tête du pont avec sa constance ordinaire, pour éviter toute confusion (…). Sa phisionomie était 

sillonnée de tristesse, mais sans abattement ni altération (…). Comme chacun s’empressait de franchir le pont, il vit que sa 
présence y était nécessaire, et il y resta toute la journée du 27 et une partie de celle du 28, en employant toute la sévérité 
qu’exigeait la circonstance » (Ibidem, p. 218). 

13. Ibidem, p. 113. Cf. aussi ibidem, p. 151-152. 
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qu’aux vieillards, aux orphelins et aux blessés ennemis (…). Napoléon mit plusieurs milliers de 
roubles à la disposition de ces établissemens, pour pourvoir à leurs besoins »14). 

N.-J. Sauvage tient à dédouaner Napoléon de toute responsabilité dans le 
déclenchement des hostilités, attribuant la guerre à « l’esprit qui dominait le cabinet 
russe »15. De même, il insiste à plusieurs reprises sur le fait que la catastrophe subie 
par l’armée française dans les plaines russes ne peut en aucun cas être imputée à 
son chef. Selon lui, « les combinaisons et la tactique » de l’Empereur ne sont en effet 
nullement en cause. Toutes les raisons de la défaite doivent être attribuées aux 
conditions météorologiques et, secondement, au fait que Napoléon était contraint 
de s’en référer, pour prendre ses décisions militaires, « à des données ou à des cartes 
souvent inexactes »16 et aux « considérations de (…) ses maréchaux »17. Il récuse les 
critiques reprochant à l’Empereur de n’avoir pas compris que la retraite de l’armée 
russe était un piège ; d’après lui, les mouvements des troupes du tsar, loin d’obéir à 
un plan militaire, ne consistaient qu’en une fuite dictée par la peur (« L’homme doué 
de quelques notions de l’art de la guerre, croit bien qu’une semblable politique n’est pas militaire, 
et que lorsqu’on se sent capable de battre son ennemi, on ne laisse pas son territoire à sa 
discrétion, sans courir les chances d’une bataille »18). Il justifie également plusieurs options 
prises par l’Empereur, comme n’avoir pas attaqué les forces russes au soir du 
27 juillet19, n’avoir pas arrêté la marche de son armée après la prise de Smolensk20, 
ou être rentré à Paris sans attendre que ses troupes soient parvenues à sortir de 
Russie21. 

Pour appuyer ses propos, N.-J. Sauvage fait plusieurs fois part de la popularité 
que l’Empereur avait su acquérir parmi ses soldats et de la confiance que ceux-ci lui 
témoignaient. Ainsi, en début de récit, il écrit que « chacun était glorieux de combattre 
sous les étendarts de Napoléon »22 et que « le grand capitaine nous avait tellement habitués à 
vaincre, qu’il nous semblait que tant que nous serions guidés par son génie, rien ne pourrait nous 
résister »23. À le lire, même les multiples souffrances endurées durant la retraite de 
Moscou n’avaient nullement suffi à entamer ces sentiments : « Aurions-nous osé 
l’accuser d’être l’auteur de tant de maux, quand il avait tout prévu, tout disposé pour assurer sa 
conquête, et combler notre gloire ! Il avait toujours vécu dans le cœur de l’armée française, mais il 
n’avait qu’une présence, et nul mortel n’est infaillible (…). Lorsque Napoléon traversait ses 
colonnes débiles et silencieuses, chacun sentait renaître son courage [;] il était à ses soldats ce que le 
soleil est aux plantes altérées par une nuit déréglée du printems ! »24 Il inscrit ainsi 
pleinement et résolument son œuvre dans l’élaboration de la légende dorée de 
Napoléon (à contre-courant donc de l’esprit du temps, qui est plutôt à la légende 
noire). 

14. Ibidem, p. 130-131. 
15. Ibidem, p. 13. Cf. aussi ibidem p. 14-15 et 49, ainsi que p. 59 où il est question de « guerre qu[e l’Empereur] n’avait 

entreprise que pour ravaler l’astucieuse influence du cabinet dont le commissaire présidait aux conseils des généraux 
d’Alexandre ». 

16. Ibidem, p. 47. 
17. Ibidem, p. 146. 
18. Ibidem, p. 60. 
19. Ibidem, p. 59. 
20. Ibidem, p. 76-77 et 80. 
21. Ibidem, p. 226-227. 
22. Ibidem, p. 19. 
23. Ibidem, p. 29. 
24. Ibidem, p. 210-211. Cf. aussi ibidem, p. 226. 
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N.-J. Sauvage veut également défendre l’honneur de la Grande Armée, en 
lavant celle-ci de certains des reproches qui lui ont été adressés. En particulier, il 
dément que les soldats français auraient mis le feu à Moscou ou n’auraient eu 
d’autre attitude que de piller la ville durant l’incendie. Au contraire, note-t-il, « un 
grand nombre de nos soldats s’élancèrent dans la tourmente pour disputer aux flammes le 
patrimoine des malheureux Moscovites »25, dont bon nombre ne durent « leur salut qu’à 
cette armée qu’on a dépeinte comme une horde de barbares »26. Il s’exclame : « Comment un 
pinceau a-t-il pu se servir de couleurs si bizarres, pour tracer le tableau d’une armée, qui disputa 
aux flammes ce qui allait devenir leur proie ! Moi-même (…) j’ai parcouru cette mer de feu, 
arrachant à ses flots des vieillards, des enfans et des femmes éplorées qui réclamaient notre 
protection »27. 

Plus largement, N.-J. Sauvage œuvre à la construction d’une image idéalisée de 
la Grande Armée, telle qu’elle s’imposera dans l’imaginaire collectif au fil du 
XIXe siècle. Ainsi, on retrouve dans son texte des éléments comme la possibilité 
pour tout un chacun de monter en grade : « C’était alors le règne de l’honneur et du droit 
des guerriers. Le simple soldat, sans distinction de naissance, pouvait prétendre à 
l’avancement »28. Au fil du texte, il est question d’« armée qui, depuis tant d’années, n’avait 
appris qu’à vaincre »29, de soldats « habitués à vaincre et à dicter des lois à nos ennemis »30, de 
campagne destinée à « ajoute[r] un nouveau lustre à notre gloire » et à « illustrer le nom 
français »31, etc. Parlant de Napoléon, il écrit : « Avec des soldats comme ceux de son 
armée, que pouvait-il craindre ? »32 Nombre de commandants français sont par ailleurs 
loués pour leurs qualités guerrières : le maréchal Murat pour son courage, le vice-
roi Eugène de Beauharnais pour son héroïsme, le maréchal Davout pour sa 
bravoure, etc. En particulier, N.-J. Sauvage nourrit une admiration sans bornes 
pour le maréchal Ney, intrépide et infatigable héros encourageant les soldats par 
son exemple au milieu des pires épreuves33. À plusieurs reprises, il indique que les 
désastres narrés ont été dus, non aux chefs, mais à des soldats n’ayant pas respecté 
les ordres donnés34 ou à la négligence coupable de services de l’armée, par exemple 
s’agissant de l’intendance (« Il semblait que toutes les facultés intellectuelles de ceux qui 
auraient dû tout prévoir, étaient absorbées et remplacées par l’imprévoyance »35) ou des secours 
aux blessés36. Ce tableau élogieux de la Grande Armée est encore rehaussé, par 
comparaison, par l’image pitoyable qui est plusieurs fois donnée des troupes russes. 
Par exemple, les cosaques sont accusés d’être lâches au point de n’attaquer les 
Français en déroute que lorsqu’il n’y a pas de danger37 ou sont qualifiés d’« hommes 
qui ignoraient encore les devoirs de l’humanité »38. 

25. Ibidem, p. 125. 
26. Ibidem, p. 127. 
27. Ibidem, p. 128. 
28. Ibidem, p. 19. 
29. Ibidem, p. 147. 
30. Ibidem, p. 3. 
31. Ibidem, p. 5. 
32. Ibidem, p. 60. 
33. Ibidem, p. 164, 196, 198-199, 204-205, 208 et 240-243. 
34. Cf. par exemple ibidem, p. 201-202 et 234-235. 
35. Ibidem, p. 235. Cf. aussi ibidem, p. 166. 
36. Cf. par exemple ibidem, p. 151-152. 
37. Cf. par exemple ibidem, p. 163 et 195-196. 
38. Ibidem, p. 163. 
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L’ouvrage de N.-J. Sauvage s’appuie sur trois sources de renseignements. 
Premièrement, ses souvenirs propres : les éléments dont il « [a] été témoin oculaire, qui 
[lui] sont personnels, et qui, depuis cette horrible catastrophe, n’ont pu s’effacer de [s]a 
mémoire »39. Il indique incidemment, à ce propos, avoir pris des notes au moment 
des évènements40, mais les avoir égarées au moins partiellement après avoir quitté 
Moscou41. Deuxièmement, les faits qui lui ont été « rapportés par [s]es compagnons 
d’infortune »42. Il se qualifie ainsi de « glaneur »43. Troisièmement, et pour une part 
non négligeable, la littérature napoléonienne qui existe déjà dans les années 1820 : 
travaux d’autres auteurs (qui ne sont pas identifiés) et, sans doute, imprimés de la 
période impériale. Ces emprunts sont pleinement assumés (on lit : « Dans quelques 
chapitres de mon ouvrage, je ne suis que l’écho de mes devanciers »44). Ils sont 
particulièrement manifestes lorsqu’il est question de la composition ou des 
mouvements des diverses forces armées en présence, ou des gestes et 
déplacements de Napoléon Ier (notamment, les lieux dans lesquels l’Empereur avait 
logé ou avait établi son quartier général)45. Il en va de même dans des cas tels que 
les proclamations à l’armée46 ou les documents reproduits en annexe à la fin de 
l’ouvrage47. Sauf exception48, il est souvent difficile de déterminer de quelle source 
proviennent les renseignements fournis. 

C’est par excès de modestie que N.-J. Sauvage écrit, au terme de son récit : « On 
pourra me reprocher avec raison que je figure dans des chapitres entiers, et que ceci ressemble plutôt 
à des mémoires qu’à une relation »49. À la vérité, en effet, il ne dit presque rien de ses 
propres faits et gestes. Ainsi, bien qu’artilleur, il ne relate jamais avoir tiré le 
moindre coup de canon. De même, il ne souffle mot de son obtention de la légion 
d’honneur, alors que cet évènement s’est produit durant la période chronologique 
envisagée, qu’il indique combien cette décoration était hautement convoitée par les 
soldats français et qu’il rapporte par ailleurs deux séances de remise de cet 
insigne50. Il livre certes quelques éléments personnels, telle une mission de 
recherche de chevaux, mais tous sont d’importance très secondaire (hormis le 
passage de la Bérézina). Il est en cela cohérent avec son projet de livrer une relation 
historique et non une autobiographie, et de ne pas entretenir les lecteurs « des petites 
particularités (…) qui ne pourraient être pour eux d’aucune utilité »51. En revanche, c’est 

39. Ibidem, p. 1. 
40. Il écrit : « Lorsque j’étais acteur au théâtre des scènes que ma plume vient de retracer, j’étais loin de penser qu’un accès de fièvre 

m’élancerait dans la carrière de l’écrivain. À cette époque les notes que je receuillais n’étaient nullement consacrées à cette tâche, et 
mes faibles moyens ne me laissaient pas entrevoir le moindre indice de cette entreprise » (Ibidem, p. 246). 

41. Ibidem, p. 181. 
42. Ibidem, p. 1. 
43. Ibidem, p. 246. 
44. Ibidem. 
45. Ibidem, p. 8, 21-23, 47-52, 54, 58-63, 66-67, 69, 75-80, 83-84, 86-88, 91-93, 98-99, 102-103, 105-109, 116, 118, 

120, 130-131, 135-138, 140-146, 148, 151-154, 162, 165-167, 176, 188, 195, 205, 207, 214, 216- 219 et 225-
226. 

46. Ibidem, p. 15-16 et 98. 
47. Ibidem, p. 251-276. Plusieurs de ces documents étaient parus, en 1812, dans des périodiques tels que le Journal 

de Paris ; peut-être est-ce là que N.-J. Sauvage les a puisés. 
48. Cf. par exemple ibidem, p. 205 (au sujet des pages 195 à 204). 
49. Ibidem, p. 247. 
50. Il est vrai qu’il fait mention de sa qualité de chevalier de la légion d’honneur dans l’intitulé de son ouvrage. 

Peut-être est-ce pour lui une manière d’assurer un surcroît de crédibilité et d’importance à son travail. Mais il 
n’est pas non plus exclu qu’il s’agisse d’une indication voulue par l’imprimeur dans un but commercial. 

51. Ibidem, p. 6. 
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manifestement par humilité feinte que N.-J. Sauvage s’excuse de ses défauts 
d’écriture : « Le lecteur ne trouvera pas dans ma plume un style académique ; ne connaissant 
que le langage d’un soldat, le plus beau poli des phrases sera la vérité, et si comme j’en ai la 
certitude, mon ouvrage trouve des critiques, peut-être que, moins sévères, les vétérans de cette 
campagne diront à leurs amis : “Soyez indulgens envers l’auteur, puisqu’il était comme nous à la 
bataille de la Moskowa” »52. En effet, l’homme a de l’instruction et tient à le faire 
savoir53. 

En sa double qualité d’ancien serviteur de l’Empire – n’ayant, qui plus est, 
quitté l’armée française qu’après les évènements de 1815 – et d’officier de l’armée 
des Pays-Bas, N.-J. Sauvage ne peut ignorer qu’il s’expose à quelques problèmes en 
publiant un livre dans lequel il revendique avec fierté son statut de « vieux débris 
de la Grande Armée » (selon la terminologie de l’époque) et se livre à une apologie 
de Napoléon Ier et des troupes impériales. Et cela, d’autant qu’il écrit douze ans à 
peine après la chute définitive de l’Empire, à une époque et en un pays où une telle 
attitude est encore fort mal perçue. Il n’est donc pas interdit de penser que ce soit 
pour se prémunir de tout souci qu’il clôt son récit en louant le caractère libéral du 
régime en place : « Il est certain que dans ma position, quoique entraîné par la fatalité et la 
démangeaison d’écrire, si j’étais sous la tutèle d’un gouvernement ennemi de la vérité, j’aurais dû 
laisser au fond du puits ce qui vient d’en sortir, vu que les passions ne sont pas encore assez 
amorties ; mais grâce à l’Être suprême, nous vivons à l’ombre des institutions libérales, et sous les 
auspices d’un monarque qui est le vrai protecteur de la vérité »54. 

  

52. Ibidem, p. 1-2. Cf. aussi ibidem, p. 247. 
53. Ibidem, p. 39, 76, 92, 122-123, 126, 174, 186, 190 et 231. 
54. Ibidem, p. 247-248. 
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Relation de la campagne de Russie.  
Par M. N. J. Sauvage, lieutenant d’artillerie, 
chevalier de la légion d’honneur,  
Dinant, imprimerie A. Rosolani, 1827, 277 p. 

 
 
 

<1>   Préface. 
Depuis la campagne désastreuse qui fut, en 1812, la source de l’anéantissement 

des armées françaises, divers auteurs ont essayé d’en retracer les calamités, en se 
rattachant plus particulièrement aux faits politiques et grandes opérations militaires, 
que je ne suis à portée de le faire. L’ouvrage que je me hasarde de soumettre au 
jugement du public, n’est basé que sur des faits rapportés par mes compagnons 
d’infortune, ceux dont j’ai été témoin oculaire, qui me sont personnels, et qui, 
depuis cette horrible catastrophe, n’ont pu s’effacer de ma mémoire. 

Ce n’est point pour briguer l’honneur de ceux qui ont écrit sur cette campagne, 
que je me suis imposé cette tâche ; mais pour satisfaire aux sollicitations réitérées 
de mes amis, et pour faire connaître des détails qui, jusqu’à ce jour, n’ont encore 
paru dans aucun ouvrage. 

Le lecteur ne trouvera pas dans ma plume un style académique ; ne connaissant 
que <2> le langage d’un soldat, le plus beau poli des phrases sera la vérité, et si 
comme j’en ai la certitude, mon ouvrage trouve des critiques, peut-être que, moins 
sévères, les vétérans de cette campagne diront à leurs amis : « Soyez indulgens 
envers l’auteur, puisqu’il était comme nous à la bataille de la Moskowa ». <3>    

 
Relation de la campagne de Russie. 
Chapitre premier. 

Le 28 janvier 1812, la compagnie dont je faisais partie, forte de cent et seize 
hommes, officiers compris, commandée par le capitaine Bergeret, se mit en route 
pour la campagne de Russie. 

Il y avait environ onze mois que nous étions rentrés en garnison à Metz, dépôt 
du régiment ; c’était un tems bien long pour des soldats faits au tumulte de la 
guerre ; car, à cette époque, six mois de privations, de fatigues et d’intempéries de 
l’air dans les bivouacs, nous semblaient moins longs que vingt jours de règlement 
de garnison. Habitués à vaincre et à dicter des lois à nos ennemis, l’inertie, les 
caprices de quelques chefs, et la vie sédentaire nous étaient <4> insuportables, et 
ce jour de départ, parût pour nous celui du bonheur ; pour moi surtout, qui, le 
même jour, fus nommé sergent ; malgré que j’avais déjà neuf années de service et 
dix campagnes, je me trouvais par cette mutation très favorisé, tant il était difficile 
de parvenir à ce grade sans posséder de moyennes connaissances. De plus, j’avais 
l’espoir, si l’occasion se montrait favorable dans cette campagne, de la saisir pour 
mériter la décoration de la légion d’honneur, titre auquel chacun de nous aspirait. 
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Bercés par l’espérance, nous partions tous contens, jusqu’à nos jeunes 
canonniers qui, jaloux comme les anciens, de raconter leurs campagnes, et les faits 
des batailles auxquelles ils participeraient, montraient une joie inexprimable. 

Nous emportions cependant les regrets de quelques belles ; mais l’honneur de la 
victoire triomphait sur la conquête de leurs cœurs, et, malgré leur tristesse, comme 
Bellonne à Mars, elles nous encourageaient <5> en nous disant que cette 
campagne ajouterait un nouveau lustre à notre gloire ; que pendant notre absence, 
elles prieraient le dieu des armées de nous être propice, et qu’à notre retour, elles 
diraient avec orgueil : « S’ils ont captivé nos cœurs ils en étaient dignes, puisqu’ils 
étaient encore au rang de ceux qui viennent d’illustrer le nom français ». 

Qui aurait pu rester indifférent à la victoire en voyant que celles qui désiraient 
nous conserver près d’elles nous engageaient à y courir ! Il n’y a que des statues de 
marbre qui n’auraient pu y être entraînées par un courageux élan. 

Enfin les tambours annoncèrent le départ, et prenant congé de nos amis, qui 
nous souhaitèrent honneur et succès, comme dans tant d’autres campagnes, nous 
fîmes par le flanc droit, par file à gauche ; au pas accéléré nous quittâmes la 
garnison, et pendant toute la marche de cette journée, l’air et les coteaux 
résonnèrent de nos chants guerriers. <6> 

Notre premier gîte fut St Avold, le second Deux-Ponts, le troisième 
Kisersloten, les quatrième et cinquième Vorms et Openheim. Je n’entretiendrai pas 
mes lecteurs des petites particularités qui nous arrivèrent pendant ce trajet, et qui 
ne pourraient être pour eux d’aucune utilité. Il me suffira de relater des faits qui ne 
peuvent être passés sous silence, sans affaiblir les relations que je me suis engagé à 
soumettre à leur jugement ; et pour continuer, je me borne à dire que nous 
arrivâmes à Mayence, où nous restâmes douze jours, pour attendre et préparer le 
parc d’artillerie qui était destiné au service de la compagnie. 

Comme il m’arrivait parfois d’être un peu observateur, il est bon de dire que 
pendant notre marche et notre séjour à Mayence, j’avais remarqué que 
l’enthousiasme du jour de notre départ était beaucoup ralenti. Je ne sais si une 
rumeur sourde sur l’entreprise hasardeuse dont il était question, avait fait sur nous 
une impression, vu que journellement on répétait que la défaite de Charles XII 
devrait <7> servir de leçon, et quelques chefs qui n’auraient pas dû tenir ce langage 
en présence des soldats, le répétaient sans cesse. D’un autre côté, le bruit courait 
qu’au lieu d’entrer en campagne nous remplacerions à Mayence une compagnie du 
7e régiment, qui servirait la batterie qui nous était destinée. Tout ceci n’avait pas 
peu contribué à ralentir notre gaîté. Cependant le 20 février à l’appel du soir, 
lorsqu’on nous annonça que nous suivrions notre destination, toutes les fausses 
illusions se dissipèrent, et à l’instant, l’on vit la gaîté renaître sur toutes les figures. 
Ce nouvel ordre de marche nous rappelait nos dernières victoires ; le bronze 
tonnant avait pris sur nous un tel ascendant, que lorsque nous voyagions sans cet 
appareil imposant, le morne silence qui régnait dans nos rangs, semblait dire : 
« L’artilleur n’est rien sans son canon ». <8> 
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Chapitre II. 
Le 21 février nous passâmes le Rhin, nous dirigeant sur Francfort, Hanau, 

Eysnak, Erfurt, Wimar, Naumbourg, Mersbourg, et Leipsick où nous dûmes rester 
six jours. De là nous allâmes à Torgau, où nous restâmes vingt jours cantonnés. Ce 
fut dans cette dernière ville que nous apprîmes que nous étions attachés au 
troisième corps d’armée, commandé par le maréchal Ney, et où l’ordre fut donné 
de faire confectionner des effets de campement, et tout ce qui était nécessaire pour 
entrer en campagne : préparatifs qui annonçaient que bientôt nous aurions à lutter 
contre les colonnes du grand autocrate. 

Le premier corps se trouvait alors, 20 avril, sur l’Oder ; le deuxième sur l’Elbe ; 
le troisième sur le bas Oder ; le quatrième, parti de Véronne, après avoir traversé le 
Tirol, était arrivé en Silésie. La garde impériale avait quitté Paris, et déjà tout 
annonçait une rupture définitive entre Napoléon et Alexandre. <9> 

Le 25 avril, l’armée reçut ordre de se porter en avant, et nous, passant par 
Hersberg, Cottbus, Guben, Crossen, Schéwebus, Posen, Murowano, Willatowa, 
nous arrivâmes le 10 mai à Inowloez : petit bourg du duché de Varsovie, où nous 
restâmes stationnés. 

Les corps d’armée, après avoir effectué leur mouvement, se trouvaient ainsi 
qu’il suit : le premier commandé par le prince d’Eckmulh était sur la Vistule à 
Elbing et Mariembourg ; le deuxième commandé par le duc de Reggio, était à 
Marienwerder ; le troisième commandé par le duc d’Elchingen, était à Thorn ; le 
quatrième commandé par le vice-roi, était à Plok ; le cinquième commandé par 
Poniatowski était à Varsovie ; le septième commandé par le roi de Wesphalie, était 
à Pulaway ; la garde n’était pas encore en ligne, et l’Empereur, parti de St Cloud le 
9 mai, était arrivé à Dresde. 

Afin d’éviter le gaspillement des denrées et assurer la nourriture des hommes et 
des chevaux, on prit des renseignemens <10> sur les ressources et localités du 
cercle que nous devions occuper, et l’ordre le plus strict fut recommandé. 

Comme dans la campagne de 1807 j’avais resté dix mois en Pologne, que j’avais 
appris quelques mots de la langue de cette nation, et que je me faisais un peu mieux 
comprendre que mes collègues, le lieutenant-colonel commandant le parc 
d’artillerie me fit appeler, et me chargea de la direction des vivres et fourrages de 
l’état major du parc. J’eus beau lui représenter qu’étant le plus jeune sergent, ce 
n’était point à moi que venait cette mission, qu’elle venait de droit au plus ancien. 
Dans le fond, je me trouvais flatté de cette faveur, mais je sentais aussi qu’elle 
excitait la jalousie de mes camarades, et de plus, que ce premier pas, comme j’en 
avais l’expérience, m’entraînait dans un labyrinthe épineux pour toute la durée de la 
campagne. 

Pour débuter, de concert avec les autorités civiles des cantonnemens, je fis 
arriver toutes les provisions nécessaires, <11> telles que farines, grains, fourrages 
et bestiaux, ayant toutefois égard aux villages occupés par l’artillerie légère et le 
train ; ce qui s’effectua sans difficulté pendant les quinze premiers jours ; mais les 
ressources commençant ensuite à s’épuiser, malgré les bonnes dispositions des 
Polonais, j’éprouvai plus de difficultés. Nous avions en magasin des vivres 
suffisamment pour le personnel, mais le fourrage était à sa fin. Déjà dans différens 
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endroits on devait avoir recours à la paille des toitures qui n’était pas trop 
consommée, ou couper les seigles qui à peine étaient à huit ou dix pouces hors de 
terre. 

Le 27 je reçus l’ordre de me rendre à Posen avec un caporal et douze 
canonniers, pour échanger quatre caissons d’obusiers et cinq d’infanterie, dont les 
munitions étaient avariées. L’Empereur qui était parti de Dresde dans la nuit du 28 
au 29, y arriva le 30 à huit heures du soir, où une foule d’habitans et d’étrangers 
s’était portée à sa rencontre. Deux arcs de triomphe avaient été érigés sur son 
passage. Le <12> premier portait en inscription : HEROI INVINCIBILI, le second : 
RESTAURATORI PATRIÆ. On lisait sur un transparent placé sur la tour du palais de 
la préfecture : IMPERATORI MAGNO. Toutes les façades des maisons étaient 
illuminées, et nul sacrifice de la part des belliqueux Polonais, ne fut épargné pour 
prouver leur vénération au vainqueur de l’Italie. 

Le 1 juin à quatre heures du matin nous quittâmes Posen pour retourner dans 
nos cantonnemens. L’Empereur nous dépassa pendant cette journée, et arriva à 
Thorn dans la nuit. Le 3 il passa la revue de notre corps d’armée, de sorte que nous 
n’y fûmes pas présent ; et le 4 lorsque nous y arrivâmes, l’ordre de départ était 
donné. <13> 

 
Chapitre III. 

Tout moyen de s’entendre entre les deux empires était devenu impossible. 
L’esprit qui dominait le cabinet russe l’avait précipité dans la guerre. Le comte de 
Narbonne qui avait été envoyé à Wilna ne put y rester que peu de jours. On avait 
acquis la preuve que la sommation tout à fait extraordinaire du prince Kourakin, 
où il déclarait ne vouloir entrer dans aucune explication avant que la France n’eut 
évacué le territoire de ses alliés, était une déclaration de guerre, et à cet effet, 
l’armée se mit en mouvement. 

Le premier corps prit position sur le Prégel, ayant son quartier général à 
Kœnigsberg ; le deuxième à Ehlau ; le troisième à Soldapp ; le quatrième à 
Rastenbourg ; le cinquième à Varsovie ; le septième à Pultusk. L’Empereur porta 
son quartier général le 12 à Kœnigsberg, le 17 à Justerburg et le 19 à Gumbinnen.  

Pendant que les corps restèrent dans leurs positions, des mesures furent prises 
<14> afin d’assurer des vivres pour vingt jours, et on en distribua la moitié aux 
hommes. Cette mesure augmentait incontestablement la tâche du soldat, surtout 
celle du fantassin, tant pour la conservation de son dépôt que par son poids, 
malgré qu’il ne consistait en partie qu’en biscuit et ris. Cependant des moyens plus 
convenables pour ne pas manquer de vivres n’étaient guères possibles, d’autant 
plus que les colonnes d’une armée comme celle qui allait se concentrer, seraient 
déjà gênées dans leur marche, et qu’un plus grand nombre de voitures à leur suite, 
n’aurait infailliblement servi qu’à les entraver davantage. 

Jusques là, un léger espoir de paix existait encore, malgré que le prince 
Kourakin, ambassadeur de Russie, avait reçu ses passeports le 12 juin par 
l’entremise du duc de Bassano. Napoléon avait donné au comte Lauriston l’ordre 
de se rendre auprès de l’empereur Alexandre, ou de son ministre des Affaires 
étrangères, afin de voir s’il n’y aurait pas moyen de revenir sur la sommation du 
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prince Kourakin, pour concilier <15> l’honneur de la France et l’intérêt de ses 
alliés avec l’ouverture des négociations : mais le même esprit qui régnait dans le 
cabinet russe, empêcha sous différens prétextes le comte Lauriston de remplir sa 
mission, et l’on vit pour la première fois un ambassadeur ne pouvoir approcher ni 
le souverain ni son ministre, dans des circonstances aussi importantes. Ce fut à 
Gumbinnen que l’Empereur apprit cette nouvelle ; aussitôt il donna l’ordre de se 
porter vers le Niémen, et il fit mettre à l’ordre de l’armée la proclamation suivante. 

« Soldats ! La seconde guerre de Pologne est commencée ; la première s’est 
terminée à Friedland et à Tilsit ; et à Tilsit la Russie a juré éternelle alliance à la 
France, et guerre à l’Angleterre. Elle viole aujourd’hui ses sermens ! Elle ne veut 
donner aucune explication de son étrange conduite que les aigles françaises n’aient 
repassé le Rhin, laissant par là nos alliés à sa discrétion. La Russie est entraînée par 
la fatalité ! Ses destins doivent s’accomplir. Nous croit-elle donc <16> dégénérés, 
ne serions-nous donc plus les soldats d’Austerlitz ? Elle nous place entre le 
déshonneur et la guerre. Le choix ne saurait être douteux. Marchons donc en 
avant ! Passons le Niémen, portons la guerre sur son territoire. La seconde guerre 
de Pologne sera glorieuse aux armées françaises, comme la première ; mais la paix 
que nous concluerons portera avec elle sa garantie, et mettra un terme à cette 
orgueilleuse influence que la Russie a exercé depuis 50 ans sur les affaires de 
l’Europe. » <17> 

 
Chapitre IV. 

Pour éviter tous désordres dans les marches, l’Empereur avait fait établir deux 
routes militaires. Les troupes qui partaient de Thorn pour se rendre à la grande 
armée, devaient passer par Graudenz, Marienweder, Mariembourg, Elbing, 
Kœnigsberg, Tapiau, Gumbinnen et Wilkowiski. Celles partant de Varsovie 
devaient passer par Pultusk, Villingberg, Rastenbourg, Gumbinnen et Vilkowiski. 

Tous les soldats isolés, français ou alliés, qui étaient rencontrés dans d’autres 
routes que celles énoncées ci-dessus, étaient arrêtés et reconduits sous escorte à 
Kœnigsberg, ou à leur corps, suivant la gravité des délits, pour être jugés par une 
commission militaire. Napoléon n’avait rien négligé pour que l’ordre le plus parfait 
soit maintenu tant dans l’armée que sur ses derrières. 

À la suite de toutes ces dispositions, le 22, l’armée commença son mouvement 
de con<18>centration sur le Niémen. Le roi de Naples qui commandait la 
cavalerie, porta son quartier général le 23 à deux lieues du fleuve et sur l’extrême 
gauche. Ce prince avait sous son commandement les généraux Nansouty et 
Montbrun. Le premier commandait les divisions Bruyère, St. Germain et Valence. 
Le second, les divisions Wauthier, Sébastiani et Defrance. Le premier corps 
déboucha sur la grande forêt de Pilwiski ; le deuxième corps et la garde suivirent 
son mouvement. Le troisième corps se dirigea sur Marienpol. Le vice-roi sur 
Kalwarray. Le roi de Westphalie sur Novogorod avec les cinquième, septième et 
huitième corps. Le corps autrichien commandé par le prince de Schwartzemberg 
s’approcha de Lublin, et le général Éblé arriva avec les équipages de pont. 

Le 23 à deux heures du matin l’Empereur était arrivé aux avant-postes, près de 
Kowno, se couvrit de la capotte et du bonnet de police d’un chevau-léger polonais, 
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et accompagné du général du génie Haxo, il parcourût la rive du Niémen, qui 
<19> était déjà couverte de colonnes et d’équipages de l’armée, où le bruit des 
tambours, les airs des différens instrumens de musique des régimens ; le 
hénissement des chevaux, le cahos des voitures, le resplendissement des rayons du 
soleil sur les armures, se confondant dans la vaste étendue, présentait à la vue une 
illusion qui semblait dire que cette armée de plus de trois cent mille hommes, prête 
à franchir le fleuve, allait faire la conquête de l’univers. 

Jamais plus belle armée n’avait paru sous l’horison. Chacun était glorieux de 
combattre sous les étendarts de Napoléon. C’était alors le règne de l’honneur et du 
droit des guerriers. Le simple soldat, sans distinction de naissance, pouvait 
prétendre à l’avancement. Les sous-officiers et soldats de nos alliés, qui jusqu’alors 
n’avaient porté aucune marque distinctive de leur bravoure, s’enorgueillisaient en 
voyant sur leur cœur l’étoile émaillée qui attestait qu’ils étaient dignes de combattre 
dans les rangs de ceux qui, différentes fois dans les combats, leur avaient disputé 
l’honneur de la victoire. <20> 

Pendant cette journée, Napoléon, en parcourant le front des corps, fut salué par 
des cris de « Vive l’Empereur » qui se propagèrent de la droite à la gauche des 
colonnes, et d’abord que les derniers rayons du soleil eurent quitté les sillons 
couverts de guerriers, de coursiers et de chars, les colonnes, telles qu’un torrent qui 
succède à l’orage, s’écoulèrent chacune vers le point du fleuve qu’elles devaient 
franchir pour atteindre la rive moscovite, et cueillir le rameau destiné aux 
vainqueurs. <21> 

 
Chapitre V. 

Pendant l’après-midi du 23, les pontonniers s’approchèrent du Niémen avec 
leurs équipages. Aussitôt le général Moran fit passer sur des bateaux trois 
compagnies de voltigeurs pour éclairer la rive opposée, et protéger la manœuvre 
des pontonniers qui jetèrent trois ponts près du village de Poniémen, à trois lieues 
au-dessus de Kowno, où, vers les onze heures du soir, les colonnes commencèrent 
leur passage qui dura jusqu’au 28. [En note : Voyez au numéro 1 et 2 de 
l’appendice, la position des corps russes, et la proclamation d’Alexandre à son 
armée.] 

Le premier jour, l’ennemi n’opposa aucune résistance, excepté que vers midi, le 
général Pajol chassa devant lui une nuée de cosaques, et fit occuper Kowno [En 
note : Kowno, appelé aussi Kauen, est situé aux confins de la Wilia et du Niémen.], 
où l’Empereur arrivant vers quatre heures du soir avec sa garde, fit jeter un pont 
sur la Wilia pour passer le deuxième corps ; <22> et pour protéger l’établissement 
du pont, il ordonna de faire passer à la nage un régiment polonais, qui mit tant de 
précipitation dans ce mouvement, que deux hommes entraînés par le courant se 
seraient noyés, si des nageurs du 26e léger, placés suivant l’usage pour porter 
secours en pareille circonstance, ne les avaient sauvés tous deux. Un colonel qui, 
sans envisager le danger, s’était précipité dans la rivière pour les secourir, fut 
également sauvé par des nageurs de son régiment ; au moment où il allait 
disparaître sous les eaux. 
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Le même jour, le duc de Tarente passa le Niémen à Tilsit avec l’armée 
prussienne qu’il avait sous ses ordres, et en marchant sur Rossiena, fit balayer toute 
la rive droite du fleuve, afin de protéger la navigation. 

Le quartier général du prince d’Eckmulh était à Rumchicki ; celui du roi de 
Naples à Ekctanoni, et celui du maréchal Ney, à une lieue sur la gauche de ce 
prince. 

Du 24 au 27, nos colonnes traversèrent silencieusement les plaines et les forêts 
<23> lithuaniennes, attendant de sang froid le signal du combat. 

Le 27 à deux heures de l’après-midi, l’Empereur arriva aux avant-postes, et 
toute l’armée se mit en mouvement pour s’approcher de Wilna, à dessein de 
l’attaquer le 28 au point du jour, si les Russes voulaient s’y défendre pour en 
retarder la prise et sauver leurs magasins. Une division ennemie occupait Troki, et 
une autre était sur les hauteurs de Vaka. 

Le 28 au lever de l’aurore, l’avant-garde commandée par le roi de Naples 
s’ébranla, et le prince d’Eckmulh l’appuya avec son corps d’armée. Les Russes 
voyant nos dispositions se reployèrent sur tous les points, et après l’échange de 
quelques coups de canon, ils passèrent la Wilia en toute hâte, brulèrent le pont, 
ainsi que plusieurs magasins, et détruisirent une quantité de munitions de guerre 
qu’ils jetèrent dans cette rivière. 

À midi, l’Empereur entra à Wilna, y occupa la place d’Alexandre, et à trois 
heures le pont fut rétabli. La division <24> Bruyère qui avait suivi l’ennemi, lui 
enleva dans une affaire d’arrière-garde, une cinquantaine de voitures de bagages, et 
lui fit quelques prisonniers ; nous perdîmes dans cette affaire une quinzaine 
d’hommes tués, dans le nombre desquels se trouvait le capitaine de Ségur, du 8e de 
hussards. 

Dans une autre charge sur la droite de la Wilia, exécutée par les lanciers 
polonais de la garde, un parti de cosaques fut culbuté, et laissa en notre pouvoir un 
petit nombre de prisonniers. <25> 

 
Chapitre VI. 

Le passage de la Wilia le 25 juin par le deuxième corps, et son mouvement sur 
Janow et Chatoui avait forcé Wittgenstein, commandant le premier corps russe, à 
se porter sur Wilkomir, et le deuxième corps de Baggawout, sur Dunaburg ; de 
sorte que ces deux corps se trouvaient séparés de Wilna. 

Le 28, le duc de Reggio rencontra Wittgenstein en bataille vis-à-vis de 
Deweltowo, où la canonnade s’engagea ; mais l’ennemi fut chassé de position en 
position, et dut repasser le pont avec tant de précipitation, qu’il n’eût pas le tems 
de le brûler. Comme il se voyait forcé d’abandonner cette ville, il fit incendier les 
magasins, et lorsque les troupes du deuxième corps y entrèrent, elles ne purent 
sauver qu’un petit nombre de tonnaux de farine, que les habitans avaient arrachés 
aux flammes. 

Le sixième corps russe commandé par Doctorow, qui par notre passage du 
Nié<26>men se trouvait séparé de la ligne générale d’opération, n’avait encore fait 
le 27 aucun mouvement. Ce fut seulement le 28 qu’il se dirigea vers la Dwina par 
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une marche de flanc ; son avant-garde entra dans Soliniki, où elle fut chargée par la 
cavalerie du baron Borde-Soult, et chassée de cette place. Le général russe se 
voyant prévenu, appuyant par sa droite, voulut se porter sur Ochmiana ; mais le 
général Pajol y arrivant en même tems que l’avant-garde de Doctorow, la fit 
charger par le neuvième régiment de lanciers polonais, qui la sabra, la culbuta dans 
la ville ; lui tua trente-cinq hommes, lui en prit une douzaine, et lui enleva une 
vingtaine de voitures. 

Le général russe se voyant ainsi coupé, et rejeté sur tous les points, fut 
contraint, en longeant à droite, de se diriger sur Smorgoni, Danocheff et 
Kobouilnicki, et de se porter sur la Dwina ; mais son mouvement ayant été 
prévenu, le général Nansouty, avec une division de cuirassiers, celle de cavalerie 
légère du comte Bruyère, et celle d’infanterie du comte Morand, qui <27> se 
dirigeaient sur Mikailitchki, y arriva en même-tems que Doctorow, le fit charger, lui 
enleva beaucoup de traîneurs, et plusieurs voitures. 

Les mouvemens de l’Empereur, en passant le Niémen, avaient été combinés et 
exécutés avec tant de justesse, et de célérité, que tous les corps russes se trouvaient 
interceptés dans leurs manœuvres ; mais si l’ennemi n’opposa pas de résistance à 
notre invasion, par une fatalité innouïe, les élémens jaloux de nos succès, vinrent le 
29 à trois heures après midi, troubler tout à coup la sécurité qui régnait dans nos 
rangs. Des éclairs, des coups de tonnerre, présagèrent une nuit effroyable. La voûte 
céleste s’obscurcit comme les ténèbres, et à cela succéda une pluie qui tombait par 
torrens. La chaleur, qui depuis quelques jours avait été assez forte, se transforma en 
un froid excessif, ce qui fut cause d’un léger désordre dans l’armée, surtout dans les 
faubourgs de Wilna. Cependant au bout de dix-huit à vingt heures, <28> cette 
pluie cessa en partie, mais les pertes qu’elle avait causée étaient sensibles. 

Nos chevaux qui depuis plusieurs jours ne vivaient que de seigle et d’autres 
grains en herbe, et qui restèrent exposés à cette pluie pendant toute sa durée, ne 
purent en supporter toute la rigueur ; particulièrement le grand parc de notre corps 
d’armée, qui était servi par la deuxième compagnie du neuvième régiment, et attelé 
de chevaux frisons, en perdit un grand nombre. Le matin on vit devant chaque 
caisson, deux ou trois de ces annimaux, le harnais sur le corps, les traits aux 
palonniers, luttant contre la mort, ou étendus sans vie. On voyait en même-temps à 
côté, les canonniers et les soldats du train dans un morne silence, et la larme à l’œil, 
cherchant à détourner leur vue de cette scène affligeante. 

D’un autre côté les équipages étaient arrêtés par la même cause. Les troupeaux 
de bêtes à cornes, conduits par les détachements des différens corps, erraient çà et 
là pendant que leurs conducteurs cherchaient à se soustraire à la rigueur des 
élémens <29> déréglés ; de sorte que toutes les mesures que l’on avait prises, ne 
furent pour ainsi dire d’aucune utilité. Les vivres dont chaque homme avait été 
muni pour dix jours, étaient consommées, et les corps dûrent établir des 
détachemens de maraudeurs pour pourvoir à leur subsistance. Ce début fut d’un 
mauvais présage et déconcerta un peu l’armée ; mais le drame était commencé, et il 
faillait en parcourir le théâtre jusqu’à son dénouement. 

La fortune qui, pendant tant d’années, nous avait rendu ses enfans gâtés, 
soutenait notre courage, et au fur et à mesure que le soleil remontait vers son 
méridien, en dardant ses rayons sur nos colonnes, et que nous nous éloignions du 
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séjour de cette scène critique, nos conjectures disparaissaient comme la rosée du 
matin, et le souvenir de nos victoires effaçait jusqu’à la moindre apparence de 
danger. Le grand capitaine nous avait tellement habitués à vaincre, qu’il nous 
semblait que tant que nous serions guidés par son génie, rien ne pourrait nous 
résister. <30> 
 
Chapitre VII. 

Le roi de Westphalie entra le 29 à Grodno avec les cinquième, septième et 
huitième corps. Platow qui s’y trouvait encore avec ses cosaques, fut chargé et mis 
en déroute par la cavalerie légère du prince Poniatowski, et sans l’épouvantable 
orage qui a fatigué les hommes et les chevaux, et qui a retardé la marche de nos 
corps d’armée, Doctorow sur notre droite, et Bragation sur notre gauche, auraient 
été fort maltraités. Les communications des corps russes étaient tellement 
interceptées, que le 30, Platow, après avoir quitté Grodno les 28 et 29, marchait sur 
Wilna, ignorant que cette ville était occupée par les Français depuis le 28. Ce ne fut 
que dans les environs de Lida, lorsqu’il fut chargé par notre cavalerie légère, qu’il 
changea sa direction en se reportant vers le Midi. 

Le 30, notre armée ne fit que très-peu de mouvemens, les chemins étaient si 
bourbeux et dégradés, que l’artillerie pouvait à <31> peine marcher. Les grands 
parcs des corps d’armée dûrent rester en arrière. La réserve de notre batterie, qui 
était à trois lieues de Souderwa lors de la pluie, n’avait fait que très-peu de chemin 
depuis ; le capitaine Oudart qui la dirigeait, annonça que si on ne lui envoyait pas 
de chevaux, il serait obligé, pour continuer sa marche, d’abandonner la moitié des 
voitures. Il avait perdu beaucoup de chevaux le jour de l’orage, et ceux qui avaient 
manqué à la batterie, avaient été remplacés par ceux de cette même réserve, et de 
vingt-une voitures qu’il avait à diriger, la moitié manquait d’attelages. Pour suppléer 
aux chevaux, ce capitaine avait fait ramasser par les canonniers, les bœufs que les 
corps avaient abandonnés, pour les faire atteler devant les caissons ; mais dix 
pouvaient à peine traîner leur fardeau. Les soldats du train n’étant pas habitués à de 
telles manœuvres, on peut juger de l’aspect que ces attelages présentaient. De plus, 
le capitaine Oudart établissait des relais, c’est-à-dire que lorsqu’on avait conduit les 
voitures attelées à <32> une distance d’une ou deux lieues, on détellait les chevaux 
pour aller rechercher celles qui étaient restées en arrière, et déjà cette réserve qui ne 
doit jamais être à plus d’une lieue de la batterie, se trouvait à une distance de vingt. 

Le capitaine qui ne voyait aucun moyen pour rejoindre, réitéra son premier avis, 
et pour toute réponse, par ordre du général Foucher, commandant l’artillerie de 
notre corps d’armée, le chef de bataillon commandant le parc, en me chargeant 
d’une lettre, m’enjoignit, ainsi qu’à un brigadier du train, d’aller à la rencontre de 
cette réserve. 

La mission n’était pas des plus agréables, mais un soldat doit obéir sans 
commenter. Je fus muni d’un cheval du maréchal ferrant de la compagnie du train, 
et le brigadier et moi, en suivant la route que devait tenir le capitaine Oudart, nous 
le rencontrâmes le 5 juillet vers une heure après midi. 

Lorsque le capitaine eut fait lecture de la lettre qui lui enjoignait de rejoindre le 
corps d’armée avec toute la célérité possible, de <33> ramasser tous les chevaux 

 
90 

 



que l’on rencontrerait ; que l’armée marchant sur Witepsk, il serait déshonorant de 
manquer de munitions si l’ennemi livrait bataille. Emporté par un premier 
mouvement, il me dit d’un ton assez chevaleresque : que les moyens que je lui avais 
apportés, ne pouvaient pas plus lui servir qu’un cautère sur une jambe de bois. Ce 
qui, malgré que je n’étais pas disposé à rire, me força d’éclater. 

Cependant après avoir réfléchi, il me dit : « Si vous voulez me seconder, je crois 
que nous pourrons satisfaire aux ordres que vous m’avez apportés ». Cet officier 
était pétri d’expérience ; il sentait toutes les difficultés que présentait cette fâcheuse 
position, et il était du nombre de ceux qui tiennent à cœur de remplir leurs devoirs, 
et qui ne cèdent aux caprices de l’infortune que lorsque tous les moyens qui 
peuvent remédier au mal sont épuisés. Sur quoi je lui répondis qu’il pouvait 
compter que tout ce qui serait possible, serait de mon côté mis à exécution. <34> 

« Hé bien », me dit-il, « pendant que je continuerai à diriger le parc avec les 
attelages que nous avons ; avec dix canonniers, le brigadier et le trompette du train, 
vous vous détacherez à droite et à gauche de la route, et ferez conduire au parc 
tous les chevaux que vous rencontrerez ; si les propriétaires se refusent de les y 
accompagner, vous les saisirez et en donnerez des reçus. Ce moyen est arbitraire, 
mais ce sont les lois de la guerre, et malheur à qui se trouve au théâtre. » 

Je sentais que cette démarche serait scabreuse, mais guidé par le devoir du 
soldat, il n’y avait point à hésiter. De manière que sans plus calculer les suites du 
danger, je choisis dix canonniers des meilleurs marcheurs, et le lendemain matin, 
après les avoir armés de fusils que nous avions au parc, avec le brigadier et le 
trompette, tel qu’un Jean-Bart, à la tête de ma petite colonne, j’entrepris mon 
expédition, et ce fut de cette époque que pour m’orienter, <35> je dûs prendre 
pour boussole le soleil et l’étoile polaire, calculés l’un le jour et l’autre la nuit, avec 
mon point de départ ; expédient qui m’a toujours assez bien réussi. <36> 

 
Chapitre VIII. 

Le 1er jour, nous dirigeant sur notre droite, nous parcourûmes une assez grande 
étendue de pays entrecoupé de bois, lacs et marais ; mais les villages que nous 
rencontrâmes, quoique presque tous munis d’un château à l’instar de ceux de la 
Pologne, étaient en partie abandonnés, et dans cette première journée, nous dûmes 
sans succès, exténués de fatigue, rejoindre le parc vers neuf heures du soir, ce qui 
n’encourageait pas nos incursions. 

Cependant le lendemain dès l’aurore, après nous être restaurés d’un bouillon, 
d’une portion d’un bœuf qu’on avait abattu pendant la nuit, et de pain cuit sous la 
cendre, nous nous remîmes en marche dans l’espoir d’être plus heureux que le jour 
précédent ; et après avoir déjà parcouru plusieurs villages sans être plus favorisés, 
nous entrâmes vers midi dans un vaste château, où après avoir fait des 
perquisitions <37> dans les écuries et lieux capables de renfermer le sujet de nos 
démarches, nous entrâmes dans les appartemens de maîtres, où nous fûmes reçus 
par un gardien qui nous parût septuagénaire, auquel nous demandâmes à rafraîchir, 
et qui nous répondit : Niema panie (« Il n’y en a pas monsieur »), mot qui était passé 
en proverbe dans l’armée. 
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Cependant il nous conduisit dans un grenier, près d’un coffre qui renfermait un 
peu de farine, et comme nous n’avions pas d’autre provision, nous en prîmes et 
fîmes sur le champ de la bouillie avec de l’eau et du sel. Le mets n’était pas des plus 
friands ; mais la faim qui est un[e] excellente cuisinière, nous la fit trouver bonne. 
Au surplus, ce n’était pas la première fois que l’on se trouvait à pareil hôtel, et on 
n’y regardait pas de si près. 

Pendant que nous savourions notre repas, le vieillard qui était sorti, rentra avec 
un morceau de bœuf salé, et environ une pinte d’eau-de-vie qu’il mit sur la table ; 
ce qui <38> ranima un peu notre gaîté et fit naître quelques saillies soldatesques 
qui finirent par nous faire oublier les fatigues du jour, et à projeter sur notre 
entreprise. 

Premièrement, je demandai à notre hôte où étaient les chevaux du village et 
ceux du château ; il me dit entendre de son mieux que les Russes en avaient 
emmenés une partie, et que le reste, ainsi que toutes les provisions, avaient été 
enlevés la veille par des détachemens de soldats polonais. Chose facile à croire : les 
Russes qui avaient été précipités dans leur retraite, et la pluie qui avait privé notre 
armée de près de dix mille chevaux, confirmaient assez ce qu’avançait le vieux 
Lithuanien, et sans le questionner davantage, sous l’égide du hasard, nous nous 
remîmes en marche bien déterminés à ne pas rejoindre le parc sans avoir des 
attelages à y reconduire. 

Après avoir encore parcouru quelques villages sans le moindre résultat, nous 
perdions l’espoir du succès ; mais en longeant une forêt, nous appe[r]çûmes un 
faux chemin <39> marqué de pas et de fiente de chevaux, qui annonçaient qu’il y 
en avait dans l’intérieur ; mais comme la nuit approchait, que nous ne connaissions 
ni les issues, ni la profondeur du bois, il était imprudent de s’y engager. Cependant 
après avoir tenu conseil avec ma petite troupe, il fut décidé de nous y enfoncer 
pour suivre la trace des animaux qui faisaient le sujet de nos démarches, tant que la 
faveur du jour nous le permettrait, et ce qui m’y détermina le plus, ce fut le 
trompette qui me dit que vaincre sans péril était triompher sans gloire. Quoiqu’il avait tiré 
cette devise du Cid, j’aurais rougi de me montrer moins déterminé que lui à braver 
le danger : de sorte que nous nous élançâmes à travers les sapins, n’ayant pour 
guide que les traces sinueuses des coursiers, et lorsque nous eûmes fait environ 
trois quarts de lieue, nous appercûmes dans une espèce de prairie, une trentaine de 
chevaux qui paissaient, et vers lesquels nous courûmes à toutes jambes. Mais ayant 
été apperçus par leurs gardiens qui se mirent à crier, le troupeau se sauva <40> au 
galop, à la réserve de huit qui étaient entravés, et qui restèrent en notre pouvoir. 

Pendant qu’une partie de mes hommes s’occupait à ôter les entraves, trois qui 
s’étaient dirigés vers l’endroit où l’on avait apperçu les paysans pour tâcher de les 
joindre et les engager à nous suivre jusqu’au parc avec leurs chevaux, pour leur 
faire délivrer des reçus, ou les accompagner jusqu’à ce que nous ayons rejoint le 
corps d’armée, ne purent les atteindre, mais rapportèrent des brides et des licols qui 
nous fûrent d’une grande utilité ; car sans cela, nous n’aurions pu emmener les 
chevaux qui nous restèrent. Le hasard nous avait servi dans ce cas, mais un nouvel 
incident se présentait, et le soleil qui était déjà couché, ne nous laissait plus que la 
faveur de ses crépuscules pour nous éclairer, et passer la nuit dans cette position 
aurait été une témérité, surtout que nous étions sans vivres ; de sorte que je me vis 
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dans la nécessité de délibérer de nouveau avec ma troupe. Malgré que je pouvais 
<41> ordonner, je préférai sonder les opinions, cas qui était bon pour la 
circonstance quoiqu’il sortait de l’ordre des choses militaires, et qui dans d’autres 
cas, n’aurait pu être applicable. De plus, la devise : union fait force, m’engageait d’en 
agir ainsi. 

Le trompette était déjà monté sur un des chevaux ; et comme il est d’usage que 
cette classe de gens dans l’armée, s’arroge le droit de parler plus souvent qu’à son 
tour, me dit que nous ne pouvions rester sans nous exposer à être assaillis pendant 
la nuit par les gospordar (paysans). Sur quoi je lui rappelai la devise de l’entrée du 
bois ; il resta un peu stupéfait, et ensuite il me dit d’un ton un brêteur, qu’il n’avait 
manifesté son opinion que parce que je l’y avais autorisé, que je pouvais ordonner, 
et qu’il savait obéir. 

Cette répartie un peu brusque aurait pu dans une autre occasion exciter mon 
mécontentement ; mais dans le fond, sentant que son raisonnement était fondé, et 
voyant que tous étaient de son avis, nous retournâ<42>mes sur nos traces comme 
le lièvre au lancer. 

Le brigadier et moi, marchâmes en avant pour marquer le chemin ou plutôt les 
sinuosités du labyrinthe : huit hommes conduisaient chacun un cheval, et trois 
canonniers formaient l’arrière-garde. Comme il arrive souvent qu’un inconvénient 
est succédé d’un autre, et que le cas présentait matière, nous avions dans nos huit 
chevaux deux entiers qui à chaque instant lançaient des hénissemens qui semblaient 
agiter tous les sapins de la forêt, ce qui nous fit croire un moment que nous allions 
avoir à lutter contre une nuée de cosaques du Don. Déjà j’avais fait faire halte à ma 
colonne, armer les fusils, et me disposais à commander le feu ; mais notre crainte 
fut tout-à-coup changée en une surprise agréable. Au lieu d’ennemis à combattre, 
neuf autres chevaux attirés par les hénissemens des deux entiers, se joignirent à 
ceux qui nous avions, et vers onze heures du soir nous sortîmes du bois et après 
avoir pendant une heure et <43> demie marché au hasard dans la direction de 
l’étoile polaire, nous arrivâmes dans un village qui était occupé par un détachement 
du 9e régiment de chevaux-légers polonais. 

Nous voyant en sûreté, nous mîmes paître nos dix-sept chevaux dans un clos 
bien renfermé et pendant que quatre canonniers les gardaient, les autres 
cherchèrent des vivres. Déjà nous désespérions d’en trouver quand le trompette, 
avec deux canonniers, apportèrent un pot de miel, de la farine et du sel que les 
lanciers leur avaient donné. Un autre apporta un pot de terre, et nous fîmes de la 
bouillie et du pain que nous fîmes cuir sous la cendre. À trois heures du matin 
nous nous remîmes en route et à deux heures après-midi, après avoir fait plusieurs 
détours pour éviter bois, lacs et marais, nous arrivâmes au parc harassés de fatigue ; 
mais les peines n’étaient rien pour des soldats qui avaient vaincu, surtout lorsqu’on 
savait l’apprécier comme le fit le capitaine Oudart qui, en me serrant la main, me 
dit qu’il ne s’était pas <44> trompé sur notre activité, qu’il espérait que dans 
quelques jours nous aurions réattelé le parc, et qu’à notre arrivée à la division, il en 
rendrait compte, ces mots qui lui coûtaient peu, flattaient notre amour propre et 
nous engageaient à braver fatigue et danger pour répondre à ses désirs. Le 
15 juillet, après avoir chaque jour réitéré nos courses tant pour ramasser des 
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chevaux que des vivres, nous rejoignîmes le corps d’armée qui était campé depuis 
six jours dans les environs de Widzy, et sur la droite du roi de Naples. <45> 

 
Chapitre IX. 

Il y avait six jours que notre corps d’armée était dans les environs de Widzy, où 
déjà les ressources étaient épuissé. Depuis le passage du Niémen, les marches 
avaient été tellement rapides, que les équipages des vivres n’avaient pas encore pu 
rejoindre l’armée ; ce qui forçait les corps à envoyer des détachemens à droite et à 
gauche de la route pour chercher des subsistances. Les magasins que les Russes 
n’avaient pas incendiés, et qui restaient en notre pouvoir, ne suffisaient pas aux 
besoins de l’armée. 

Malgré les marches rapides de différens corps, jusques-là, l’armée n’avait eu que 
des escarmouches d’avant et d’arrière-garde. Doctorow séparé de la ligne russe en 
manœuvrant sur notre droite, avait failli d’être défait ; mais la dégradation des 
chemins par les pluies des 29 et 30 juin, lui avait donné le tems de s’échapper. 
Osterman et Platow avaient été poursui<46>vis par notre cavalerie, mais ils 
n’avaient pas éprouvé de grandes pertes, excepté quelques voitures de bagages. 
Wittgenstein et Bagration avaient été différentes fois serrés de près par le roi de 
Naples, le duc de Réggio et le prince d’Eckmulh, et toujours ils avaient opéré leur 
retraite sans perdre beaucoup de monde, sinon qu’ils avaient dû abandonner ou 
détruire une partie de leurs équipages. La première armée de l’Ouest, commandée 
par l’empereur Alexandre, composée de neuf divisions d’infanterie et quatre de 
cavalerie, avait été rejetée sur son camp retranché de Drissa. La Lithuanie et la 
Samogitie étaient en notre pouvoir ; nous avions franchi près de soixante-dix lieues 
du territoire ennemi, et les six septièmes de notre armée n’avaient pas brûlé une 
amorce. Les pertes de l’ennemi ne s’élevaient pas à plus de deux mille cinq cents à 
trois mille hommes : les nôtres étaient encore moindres. Chaque soir les armées 
étaient en présence, et le matin au lieu d’entendre le signal d’attaque donné par les 
tirailleurs ou par quelques coups <47> de canon, les tambours battaient la marche 
de nuit qui était l’ordre du départ des corps, et qui annonçait que la faveur des 
ténèbres avait servi de pavois aux Russes pour parer le coup que Napoléon 
cherchait à leur porter. 

Si comme au tems de Josué, l’Empereur avait pu arrêter le soleil, ou, comme 
depuis cette époque l’expérience l’a démontré, suspendre le mouvement équateur 
du globe terrestre, l’ennemi aurait incontestablement été forcé de livrer bataille, et 
sa défaite aurait sans doute décidé Alexandre à la paix. Malgré les combinaisons et 
la tactique de l’Empereur, il devait s’en référer ainsi que ses généraux à des données 
ou à des cartes souvent inexactes, tandis que l’ennemi certain de ses directions, se 
voyant serré de trop près, marchait pendant la nuit, détruisait les ponts, incendiait 
ses magasins, et par ces moyens, forçait notre armée à s’enfoncer dans son 
territoire, et nonobstant tous ces avantages, si Davoust n’avait pas rencontré 
d’obstacles dans ses mouvemens, si le roi de Westphalie eut <48> accéléré les 
siens, Bragation qui avait été rejeté sur les marais de la Samogitie, et séparé du 
corps de Barclai avec ses quarante mille hommes, aurait eu de la peine à 
s’échapper. Napoléon en a fait des reproches à ceux qui ont commis la faute, mais 
elle n’a pas moins influé sur les opérations de cette campagne. De plus, 
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l’expérience a souvent démontré qu’un mouvement mal exécuté dans une bataille, 
peut déterminer la perte ou le salut d’un empire. 

Pendant qu’une partie des corps d’armée opéraient tous ces mouvemens et 
suivaient les Russes vers la Dwina ; à Wilna l’Empereur s’occupait de l’organisation 
du gouvernement provisoire de la Lithuanie ; des commissions furent établies à 
Wilna, Grodno, Minsk et Bialistock. Il fit former des magasins, des hôpitaux, et 
assurer les communications avec toutes les parties de son armée. 

Il fit en même temps fortifier la rive droite de la Wilia, et établir deux ponts 
<49> sur pilotis sur cette rivière, et construire une redoute sur la montagne où se 
trouvait l’ancien palais des Jaggellons ; sans pour cela négliger l’administration de 
l’intérieur de son empire, comme l’attestent les décrets qu’il a rendus pendant cette 
campagne. 

Dans cet entre-temps Alexandre fit proposer à Napoléon de conclure une 
armistice, et de négocier la paix, à condition que l’armée française repasserait le 
Niémen ; mais Napoléon n’hésita pas à refuser cette proposition, en faisant 
toutefois répondre à Alexandre, qu’il n’y avait que les dissimulations du cabinet 
russe qui l’avaient porté à des démarches hostiles, et que n’ayant rien plus à cœur 
que de rentrer en paix, il était prêt à négocier, mais à condition que chacun 
conserverait le pays qu’il occupait et cela sans armistice. Cette réponse n’ayant sans 
doute pas été dictée selon les vues d’Alexandre, les hostilités continuèrent. <50> 

Le 14 juillet, les divisions bavaroises de Wrède et Deroi, commandées par 
Gouvion St.-Cyr, après avoir été passées en revue par l’Empereur, ainsi que le duc 
de Trévise, avec la garde, quittèrent Wilna et arrivèrent le 16 à Glubokoë. 

Lorsque l’Empereur fut certain que Bagration ne pouvait plus atteindre Wilna, 
et que Barklai s’était réuni au camp de Drissa, il quitta la capitale de la Lithuanie le 
16 à onze heures du soir, et arriva le 17 à Zwenziani où il apprit que l’ennemi après 
avoir repassé la Dwina à Druïa, avait attaqué la cavalerie du général Sébastiani, ce 
qui détermina le monarque à donner ordre aux corps d’armée de se concentrer ; 
laissant Oudinot, à Polosk pour observer Wittgenstein qui barrait la route de 
Pétersbourg. Le vice-roi qui poursuivait l’ennemi atteignit son arrière-garde à 
Bezenskowiski, où après avoir passé une petite rivière, il fit jetter un pont sur la 
Dwina. L’ennemi voulu s’opposer à cette manœuvre, mais <51> son artillerie fut 
culbutée, et, son arrière-garde forcée à la retraite ; le colonel Lacroix aide-de-camp 
du vice-roi eut la cuisse cassée d’une balle ; du reste, les pertes de part et d’autre ne 
furent pas conséquentes. L’Empereur après avoir traversé plusieurs colonnes de 
son armée arriva à Glubokoë au point central ; et le 24, à deux heures après midi, il 
entra à Bézenskoswiski. La veille, Davoust, qui occupait Mohilow depuis le 20, y 
fut attaqué par Bagration, et après un combat opiniâtre des deux côtés ; le général 
russe qui avait éprouvé une perte de deux mille hommes dut abandonner au prince 
d’Eckmulh, le champ de bataille, et fut poursuivi jusqu’à Novosieleki, où la nuit 
arrêta sa poursuite ; les pertes des Français furent de onze à douze cents hommes 
tués et blessés. 

L’Empereur, lors de son arrivée à Bezenskowiski, passa la Dwina pour s’assurer 
de la direction que l’ennemi avait prise ; bientôt il apprit que la concentration de 
nos <52> forces l’avait contraint, de se porter en toute hâte sur Witepsk, dans la 
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crainte d’y être devancé par notre armée. Napoléon voyant que le général russe 
l’avait prévenu, rentra dans Bezenskowiski. 

L’ennemi, dès le 17, dans la crainte d’être coupé par notre armée, avait 
abandonné son camp de Drissa sans tirer un coup de fusil, lequel consistait en une 
douzaine de redoutes, palissadées, réunies par un chemin couvert de deux lieues de 
développement, et d’environ deux milles toises dans sa plus grande profondeur : 
ces ouvrages qui avaient coûté une année de travail, furent rasés par notre armée 
[En note : Voyez aux n°s 3 et 4, deux proclamations trouvées dans ce camp, et au 
n° 5, la réponse d’un grenadier français.]. Tous les préparatifs qu’il avait faits pour 
défendre le passage de la Dwina, et les magasins qu’il avait formés à grands frais 
sur la ligne d’opération furent anéantis. Ce qui détermina Alexandre, pour se créer 
de nouvelles ressources en hommes <53> et en denrées, à quitter son armée, à se 
porter à Moscou, et en même-tems à adresser des proclamations aux différens 
gouverneurs. <54> 

 
Chapitre X. 

Le 24 juillet, le maréchal Mortier avec la garde arriva à Bezenskowiski vers les 
cinq heures du soir, les différens corps débouchèrent sur cette ville, des côtés du 
sud et de l’ouest. Les colonnes de cette armée, qui, depuis le pas[s]age du Niémen, 
avaient marché partiellement, furent en extase en revoyant des masses de 
combattans, et au centre des régimens, les aigles et les drapeaux qui tant des fois 
avaient été témoins de nos victoires. Cet aspect redoublait l’enthousiasme, dissipait 
tout danger et plongeait au néant un mois de privations, de peines et de fatigues. 

En traversant cette ville, les guerriers en élevant en l’air leur coiffure sur la 
pointe du sabre, de la lance ou de la bayonnette, et saluant l’Empereur de leurs cris, 
confirmaient que le courage de Lody, d’Arcole, d’Austerlitz, d’Iéna, de Tilsit, de 
<55> Wagram, et de tant d’autres champs mémorables, régnait encore dans leur 
cœur. 

Le 25, le général Nansouty qui marchait à l’avant-garde avec les divisions 
Bruyères, Saint-Germain et le 8e d’infanterie légère, rencontra l’ennemi à deux 
lieues d’Ostrowno où un combat s’engagea ; diverses charges de cavalerie eurent 
lieu : celle des Russes, dont une partie de la garde, fut culbutée ; leurs batteries 
enlevées et l’infanterie qui s’avançait pour la soutenir fut sabrée et mise en déroute. 

Le 26, le vice-roi qui marchait le premier avec la division Delsons, engagea un 
combat à une lieue au-delà d’Ostrowno ; les Russes au nombre de quinze à dix-huit 
mille hommes, furent chassés de position en position, et un bois dans lequel ils 
s’étaient embusqué, fut enlevé à la bayonnette. Le roi de Naples arrivant au secours 
du vice-roi ; entraîné par son courage ordinaire, en Ajax, le sabre en main, à la tête 
d’un régiment de lanciers polonais, chargea <56> l’ennemi, enfonça plusieurs de 
ses colonnes, et le força après avoir laissé mille à douze cents hommes tués ou 
blessés sur le champ du combat, à chercher son salut dans la fuite, et à laisser en 
notre pouvoir plusieurs voitures ; les généraux Delsons, Duart, Roussel, les 8e, 84e, 
92e régimens de ligne et le 1er régiment de Croates, par leur bravoure et leur 
intrépidité se sont fait remarquer dans cette journée. 
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Le 27, dès la pointe du jour, le vice-roi fit déboucher en tête la division 
Boursier ; le 18e régiment d’infanterie légère, et la brigade de cavalerie légère du 
baron Piré, tournèrent par la droite. La division Boursier, en suivant le grand 
chemin fit réparer un petit pont que l’ennemi avait détruit, et au soleil levant on 
apperçut l’arrière-garde russe forte de dix mille hommes de cavalerie, échelonnée 
dans la plaine, ayant sa droite appuyée à la Dwina, et sa gauche, à un bois garni 
d’infanterie et d’artillerie. Le général Boursier prit d’abord position, <57> sur une 
éminence avec le 23e régiment d’infanterie, afin de protéger les corps au passage du 
défilé ; deux compagnies de voltigeurs qui avaient seules pris le devant en longeant 
le fleuve, marchaient sur cette masse de cavalerie, qui fit un mouvement en avant, 
enveloppa ces deux compagnies, qu’on crût perdues et qui devaient l’être ; mais qui 
avec le plus grand sang-froid se réunirent, et restèrent pendant près d’une heure 
investies de tous côtés, jetant par terre un grand nombre de cavaliers russes, ce qui 
donna le temps aux nôtres de déboucher.  

La division Delsons marcha sur la droite, le roi de Naples dirigea l’attaque du 
bois et des batteries ennemies, et en moins d’une heure toutes les positions furent 
enlevées, les Russes rejetés dans la plaine au-delà d’une petite rivière qui se jette 
dans la Dwina, sous Witepsk, sur laquelle notre armée prit position à une lieue de 
la ville. <58> 

L’Empereur étant sur une éminence près de deux cent voltigeurs commandés 
par les capitaines Guyard et Savary, frappé de leur belle contenance, envoya 
demander de quel corps ils étaient ; ils répondirent : « Du neuvième, et les trois 
quarts enfans de Paris ». – « Dites-leur », dit l’Empereur, « que ce sont de braves 
gens, qu’ils méritent tous la croix. » 

Le résultat des trois combats d’Ostrovno étaient de dix canons russes attelés 
pris, vingt caissons, des munitions, et six mille Russes tués et blessés ; les pertes des 
Français montaient de deux à trois cents hommes tués, et dix-huit cents à deux 
mille blessés.  

L’Empereur employa le reste de la journée du 27, à reconnaître les positions de 
l’ennemi, qui montrait dans la plaine autour de quinze à seize mille hommes de 
cavalerie et plus de soixante mille d’infanterie, avec une artillerie formidable, et tout 
portait à croire qu’il se disposait à livrer bataille ; le 28 au matin, au lieu de le <59> 
trouver dans les dispositions de la veille, il avait abandonné ses positions, en se 
retirant par différentes colonnes vers Smolensk, de sorte qu’il ne nous restait plus 
pour perspective, que la vaste étendue d’un pays parsemé d’obstacles à parcourir 
pour atteindre l’ennemi qui, de crainte d’ajouter à notre gloire, avait refusé la 
bataille, ce qui forçait l’armée à dire : « Pourquoi ne l’avons-nous pas terrassé hier 
puisque nous le tenions » ; chose qui n’aurait produit qu’un fâcheux résultat si 
l’ennemi avait voulu se défendre, attendu que nos forces n’étaient pas arrivées en 
ligne et que les mouvemens d’une bataille rangées, n’avaient pu être combinés, et si 
Napoléon avec son coup-d’œil de conquérant en avait reconnu la possibilité, il 
avait à cœur autant que son armée de terminer une guerre qu’il n’avait entreprise 
que pour ravaler l’astucieuse influence du cabinet dont le commissaire présidait aux 
conseils des généraux d’Alexandre. 

Napoléon voyant encore cette occasion <60> échappée, s’apperçut sans doute 
de la gravité de son entreprise ; mais avec des soldats comme ceux de son armée 
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que pouvait-il craindre ?... Malgré que plusieurs tacticiens de la Rotonde [En note : 
Café du Palais royal à Paris.], ont cru que la retraite d’Alexandre avait eu lieu à 
dessein, l’homme doué de quelques notions de l’art de la guerre, croit bien qu’une 
semblable politique n’est pas militaire, et que lorsqu’on se sent capable de battre 
son ennemi, on ne laisse pas son territoire à sa discrétion, sans courir les chances 
d’une bataille, et ce qui atteste le contraire de ce qu’on a cru, ce sont les 
proclamations trouvées à Vitepsk [En note : Voyez les n°s 6, 7, et 8.]. <61> 

 
Chapitre XI. 

Le 28 l’Empereur porta son quartier-général à Witepsk dans un palais situé sur 
la rive gauche de la Dwina, et pour donner aux parcs d’artillerie et aux différens 
équipages le temps de rejoindre et remplacer aux batteries les munitions 
manquantes ou avariées, il ordonna de prendre des positions, et le 4 août le 
premier corps était à l’embouchure de la Bérezina dans le Borysthènes avec deux 
têtes de pont sur ce dernier fleuve, et un sur la Bérézina. Le deuxième était à Drissa 
en avant de Polotsk sur la route de Seby. Le troisième était à Liozna et ses 
environs. Le quatrième à Souray, Vely, Porietche et Ousviah. Le roi de Naples était 
à Nikoulino. Le cinquième à Mohilow avec deux ponts sur le Borysthènes. Le 
septième était à Rosana. Le huitième à Orcha. Le neuvième à Tilsit et le dixième à 
Dunabourg et devant Riga. Le <62> prince de Swartzemberg et Reignier à Slonim 
sur le Buk et dans ses environs. 

Du 4 au 12 août la chaleur fut de 22 à 27 degrés, ce qui n’empêchait pa[s] 
l’Empereur de passer la revue des corps d’armée, et, avec son activité ordinaire de 
s’occuper de tous les détails. Chaque jour à six heures du matin un régiment de la 
garde défilait en grande tenue sur la place qu’il avait fait établir devant son palais, 
en faisant disparaître une masse informe de maisons en bois qui s’y trouvait lors de 
son arrivée en cette ville. Les ressources qui furent trouvées à Witepsk n’étaient pas 
conséquentes, excepté un magasin qui contenait quatorze à quinze mille livres de 
sel. Les distributions qui n’avaient lieu que rarement forçaient toujours les 
régimens à envoyer des détachemens journellement à la recherche des vivres, et 
lorsque l’armée avait resté quelque jours dans la même position, toutes les 
ressources disparaissaient ; la cavalerie et la grande quantité <63> de chevaux de 
l’armée n’étaient nourris que de grains que l’on fauchait, et qui sur tout notre 
passage furent en partie anéantis. 

Pendant que nous étions dans ces différentes positions, les Russes quittèrent 
Smolensk avec douze mille hommes de cavalerie, et tombèrent à l’improviste sur 
celle de Sébastiani qui se trouvait à Inkovo, ce qui contraignit ce général de battre 
en retraite pendant l’espace d’une heure et demie, et pendant toute la journée, en 
éprouvant des pertes, et en en faisant éprouver à l’ennemi. Une compagnie de 
voltigeurs du 24me d’infanterie légère qui était avec la cavalerie de Sébastiani fut 
entièrement prise. 

L’ennemi encouragé par les succès de cette journée, quitta Smolensk et se 
dirigea par plusieurs points sur Porietch et Narda, à dessein d’attaquer notre armée, 
qu’il croyait disséminée dans des cantonnemens, et aussitôt que Napoléon eut 
connaissance des mouvemens de l’ennemi qui ne s’exécutaient qu’avec hésitation, il 
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fit marcher son armée <64> en remontant la rive gauche du Borysthènes, pendant 
que Bragation marchait en descendant la rive droite de ce fleuve dans l’intention 
d’arriver à Smolensk avant le général russe ; et par ce moyen s’emparer de la ville 
[et] couper les communications que l’ennemi avait avec les corps qui se trouvaient 
dans cette direction. 

Le troisième corps parti de Liozna, ainsi que le roi de Naples de Nikolino, 
arrivèrent pendant la nuit du 13 au 14 au Borysthènes à l’embouchure de la 
Bérezina vis-à-vis Komino, où deux ponts furent jetés sur le premier fleuve ; tous 
les corps d’armée se mirent en mouvement. Le 14 à la pointe du jour le général 
Grouchi marcha sur Liadi en chassa deux régimens de cosaques, et il se réunit au 
corps de cavalerie du général Nansouty ; le roi de Naples à la tête de ces deux 
corps, et appuyé par notre corps d’armée, se porta sur Krasnoï où se trouvait la 
25me division russe forte de cinq mille hommes d’infanterie, soutenue <65> par 
deux mille cavaliers, et douze bouches à feu, placées sur une position qui dominait 
toute notre ligne de bataille au pied de laquelle se trouvait un petit ravin avec un 
pont sur la route et les avenues assez marécageuses ; le général de brigade 
Bourdesoult, à la tête du 3me régiment de chasseurs chargea l’ennemi. Le 
24me d’infanterie légère chargea Krasnoï à la bayonnette avec une telle intrépidité, 
que les Russes qui s’y défendirent avec un courage héroïque en furent dépostés, et 
culbutés dans la plaine par la cavalerie qui leur prit sept pièces de canon de douze 
et deux licornes [En note : Obusier ayant pour bouton de culasse une figure de 
licorne.], dix caissons de munitions attelés, plus de sept cents prisonniers, un 
champ de bataille couvert de cadavres, et sans les obstacles qui empêchèrent le 
déploiement de nos colonnes et l’emplacement de nos batteries, la division entière 
serait restée en notre pouvoir. Nous perdîmes dans cette <66> affaire environ 
deux cents hommes tués et blessés. 

Le même jour le général Éblé fit jeter trois ponts à Rasasna où le quartier-
général de l’Empereur se trouvait ; le vice-roi y passa le même jour, ainsi que le 
prince d’Eckmulh. 

Le 15, jour de l’anniversaire de l’Empereur, ce monarque porta son quartier 
général à Kovonitnia ; cette fête qui avait été jusqu’alors annoncée dans les camps, 
par des salves de cent et un coup de canon, ne la fut que par un petit nombre, de 
coups, et avec des munitions prises à l’ennemi ; ce qui fit dire à Napoléon ; qu’il 
valait mieux renvoyer aux Russes leur boulets, lancés par leur poudre, que de la 
brûler inutilement. <67> 

 
Chapitre XII. 

Le 16, l’armée s’achemina vers Smolensk, et à dix heures du matin, nos 
colonnes couronnaient les hauteurs de cette ville. Une muraille d’environ trois 
mille toises de circonférence, de vingt-cinq à trente pieds de hauteur, et de huit à 
dix d’épaisseur, garnie de plusieurs tours bastionnées et armées de canons de gros 
calibre, croisant leur feu sur toutes les avenues, formait son enceinte sur notre 
gauche ; et de la rive droite du Boristhènes, on appercevait les colonnes russes qui 
avaient été débordées, revenir à la hâte pour défendre Smolensk. On avait appris 
par des lettres interceptées, qu’Alexandre avait réitéré à ses généraux, l’o[r]dre de 
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défendre ce boulevard de l’ancienne Russie, et d’y livrer bataille. L’Empereur après 
avoir reconnu toutes les positions, plaça le roi de Naples à l’extrême droite avec sa 
cavalerie, le prince <68> Poniatowski, à la gauche de ce monarque, le prince 
d’Eckmulh, au centre, à la gauche du prince polonais, et le 3e corps du duc 
d’Elchingen, appuyant sa gauche au Borysthènes, et sa droite à la gauche de 
Davoust, occupait l’extrême gauche, le vice roi, avec la division Pajol était dans les 
environs de Goritnia, pour délivrer les bords du Dniéper. Toute la garde était en 
réserve derrière le premier et le troisième corps. Le duc d’Abrantes, qui avait fait 
un faux mouvement pendant la journée, se trouvait en arrière du prince Eugène. 

Vers quatre heures de l’après-midi, le maréchal Ney fit attaquer l’ennemi, qui lui 
empêchait l’approche de la ville, par un bataillon du 46e ; mais les Russes qui 
étaient nombre beaucoup supérieur, et favorisés par un taillis et des ravins, firent 
éprouver à ce bataillon une grande perte. L’acharnement eut lieu des deux côtés ; 
l’ennemi fut repoussé, mais l’attaque ne produisit pas le résultat désiré. Le maréchal 
Ney avait <69> dès le commencement de l’action, été atteint d’une balle morte, 
mais qui ne lui fit qu’une légère contusion entre les deux épaules ; le reste de la 
journée, et une partie de celle du 17, ne furent plus que l’échange de quelques 
coups de canons, et d’une fusillade, qui eut lieu une partie de la nuit. 

Les Russes occupaient la ville avec trente mille hommes ; le reste était en 
position sur la rive droite du Borysthènes, en face de la ville, et y communiquait 
par trois ponts. 

Le 17, vers deux heures après-midi, voyant que l’ennemi n’avait débouché sur 
aucun point, et qu’il refusait la bataille, l’Empereur se porta sur la droite, et 
ordonna au prince Poniatowski, de faire un changement de front en pivotant sur sa 
gauche, et en portant sa droite en avant, s’appuyer au Borysthènes et d’occuper le 
faubourg par de forts postes et des batteries pour foudroyer les ponts, et 
intercepter les communications de l’extérieur avec la ville. En même temps le 
prince d’Eckmulh, reçut ordre de faire <70> attaquer deux faubourgs retranchés, à 
cent quatre-vingts toises de la ville, que l’ennemi occupait avec sept à huit cents 
hommes chacun, et des pièces de gros calibre ; le général Friant, en appuyant sa 
droite au prince Poniatowski, et sa gauche au premier corps acheva 
l’investissement. 

Le général russe voyant qu’on avait des projets sérieux sur la ville, y fit entrer 
deux divisions, et deux régimens de la garde, de sorte qu’elle renfermait la moitié 
de ses forces. 

Pendant que ces mouvemens s’exécutaient, la cavalerie du général Bruyères 
dépostant les cosaques et la cavalerie russe du plateau qui domine le pont, y prit 
position. En même-temps une batterie de soixante bouches à feu y fut placée, et 
commença aussitôt à tirer à mitraille sur les colonnes ennemies qui étaient sur la 
rive opposée du fleuve, ce qui contraignit ses masses d’infanterie à s’éloigner. 
Aussitôt l’ennemi fit placer deux batteries à un couvent qui <71> domine le 
plateau, pour inquiéter la batterie qui lançait la mort dans ses rangs, et tâcher de 
détruire celles de notre droite qui tiraient sur les ponts. 

Le prince d’Eckmulh avait confié l’attaque du faubourg de droite au général 
Morand, et à trois heures, la canonnade s’engagera sur tous les points. Les 

 
100 

 



prolongemens du mur d’enceinte ainsi que les avancés, furent attaqués par des 
batteries d’enfilade. Vers quatre heures la fusillade redoubla, et au bruit des foudres 
tonnants et des tambours, les colonnes s’ébranlèrent : à cinq heures, les divisions 
Morand, Gudin et les Polonais sur l’extrême droite, avaient enlevé toutes les 
positions retranchées de l’ennemi, et l’avaient repoussé jusques sous les murs 
d’enceinte ; mais une fusillade meurtrière lancée de sa partie supérieure, et des 
tours crénelées, força nos troupes à se retirer. Tandis que ces mouvemens 
s’exécutaient sur la droite et au centre, notre corps d’armée attaquait <72> la 
position que l’ennemi occupait hors de l’enceinte, sur la gauche, longeant la rive 
gauche du Borysthènes ; il s’empara de ces positions, le poursuivit jusques sous les 
murs, et empêcha, sinon par des hommes isolés, les communications de la rive 
droite du fleuve avec la ville. 

Deux batteries de douze, avec des obusiers, s’approchèrent de la ville pour 
battre le mur en brèche, lancèrent quelques projectiles contre son parois extérieur, 
qui ne furent d’aucun résultat, mais des obuses lancées sur les tours, mirent le feu 
dans différens endroits de la ville, et vers les huit heures du soir, la canonnade 
cessa des deux côtés ; la fusillade et des escarmouches d’infanterie durèrent une 
partie de la nuit. 

Le matin lorsque nos troupes tentèrent l’entrée de la ville, on s’apperçut que 
l’ennemi l’avait évacuée, repassé le Borysthènes, détruit les ponts, et pour retarder 
nos marches de quelques heures, avait <73> incendié le faubourg de la rive droite 
du fleuve, qui renfermait toutes les richesses de son commerce. 

Tout le terrain qui longeait le mur d’enceinte à plus de cent quatre-vingt-dix 
toises, était couvert de cadavres des deux armées ; le fer et le plomb lancés du haut 
des murs, et des tours crénelées par les Russes, avaient privé nos rangs de près de 
six mille braves, tant tués que blessés, parmi lequels se trouvaient le général 
polonais Grabouski tué, et les généraux de brigade Grandeau et Delateau blessés. 
Les Russes perdirent cinq généraux tués ou blessés, près de trois mille morts et 
quatre à cinq mille blessés, onze cents prisonniers et un grand nombre de canons 
de gros calibre qu’ils laissèrent dans la ville. Les Polonais, dans ce combat, se sont 
battus avec un tel acharnement, que les Russes en ont été surpris, et n’ont pu 
s’empêcher de vanter leur bravoure. Le boulevard de l’ancienne Moscovie, venait 
donc après deux heures de combat, sans <74> un complet investissement de 
tomber au pouvoir de Napoléon ; aussi, peut-on dire que l’armée, malgré qu’elle 
était presque sans cesse en butte aux privations, n’avait jamais montré plus 
d’intrépidité, que dans cette attaque. <75> 

 
Chapitre XIII. 

La conquête de Smolensk ne fut pour nous d’aucun avantage ; les magasins 
incendiés n’étaient plus que des brasiers et des monceaux de cendres ; les maisons 
qui n’avaient point été la proie des flammes, loin de contenir des hôtes pour nous 
recevoir, étaient remplies de Russes morts et blessés ; la chaleur excessive de vingt-
deux à vingt-sept degrés, qui corrompait les cadavres, produisait une odeur 
insupportable, et cette ville, qui sans les circonstances de la guerre pouvait être 
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considérée comme une des belles de la Russie, n’était plus alors que le vaste théâtre 
d’une scène déchirante. 

Napoléon, voyant que les généraux d’Alexandre avaient abandonné ce 
boulevard, et que nulle raison ne portait à croire qu’ils se détermineraient à livrer 
bataille, fut pour un moment tenté de suspendre sa marche <76> et d’établir son 
armée sur le territoire qu’il venait de conquérir, et qui fut autrefois le patrimoine 
des Jaggelons, des Casimir et des Sobieski, mais des circonstances déjà interprétées 
de différentes manières, et des on dit, rapportés, par quelques historiens en on 
décidé autrement.  

Malgré le cercle étroit de mes connaissances touchant cet article, je hasarde de 
soumettre au jugement du lecteur quelques considérations, qui peut-être pourront 
lui faire connaître le motifs qui déterminèrent Napoléon à marcher sur Moscou.  

Premièrement, nous étions au 18 août, et nous avions encore deux mois et demi 
de bon-temps à prétendre ; il ne fallait plus à notre armée que dix à douze jours 
pour atteindre la résidence des premiers czars, et que pour la défendre Alexandre 
serait contraint de livrer une bataille ; que l’armée qu’il avait à nous opposer ayant 
été entamée aux combats d’Ostrowno, Mohilow, Smolensk, et la désertion des 
<77> hommes qui appartenaient aux gouvernemens de l’ancienne Pologne, 
envahis par notre armée, étaient des preuves incontestables des succès que 
Napoléon pouvait prétendre. 

Secondement, l’armée de Tormasow en Volhinie avait été poursuivie et battue 
les 11, 12 et 13 août, par le prince de Schwartzenberg et Reynier. 

Troisièmement, le duc de Reggio avec les deux corps bavarois de Wrède et 
Deroi, aux ordres de Gouvion St-Cyr, avaient également battu Wittgenstein, dans 
les environs de Polosk, pendant les journées des 16, 17 et 18 août ; lui avaient fait 
éprouver dans ces trois combats une perte de cinq mille hommes, dix-huit pièces 
de canons et beaucoup de bagages. Le duc de Reggio y fut blessé, de même que le 
général Deroi ; ce dernier est mort quelques jours après des suites de ses blessures 
[En note : L’Empereur en apprenant les combats, et la blessure de ce général, lui 
adressa la lettre suivante : <78> « M. le général de division Deroi, je vous écris 
cette lettre pour vous témoigner mon entière satisfaction pour votre conduite 
distinguée au combat de Polosk, et mes regrets de vous savoir blessé. Je veux vous 
informer moi-même que je vous ai nommé maréchal d’empire, et que je vous ai 
accordé une dotation de trente mille francs, transmissible à vos enfans ; je vous 
envoie un décret qui donne une pension de six mille francs à la comtesse Deroi. La 
présente n’étant à d’autre fin, je prie Dieu, M. le général comte Deroi, qu’il vous ait 
en sa sainte garde. Donné à Slaskowo, le 27 août 1812. Napoléon. »]. Le général 
Gouvion St.-Cyr fût nommé maréchal, et Maison général de division. Les troupes 
bavaroises montrèrent dans ces trois combats un courage et une bravoure qui 
méritent d’être cités. 

Quatrièmement, Macdonald était autour de Riga avec quarante mille hommes, 
dont trente mille Prussiens, commandés par le général York, annimés du meilleur 
esprit, et montrant une fidélité à toute épreuve. <79> 

Cinquièmement, Victor était sur nos derrières avec vingt mille hommes ; 
plusieurs détachemens étaient partis de différentes garnisons de nos alliés, pour 
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rejoindre les contingens de leurs troupes qui étaient à la grande armée. Les 
Polonnais et les Lithuaniens organisaient de nouveaux régimens. Des magasins sur 
la Vistule, le Niémen, à Wilna, Minsk, Smorgoni, Polosk et Witepsk étaient établis, 
et des mesures étaient prises pour ceux d’Orcha et Smolensk. 

Sixièmement, l’armée de Smolensk commandée par Napoléon était encore de 
cent dix mille hommes, alliés comme français, annimés du meilleur esprit, et avait 
un matériel, d’après la situation générale donnée le 19 août au comte Lariboissière, 
inspecteur-général de l’artillerie, de quatre cent quatre-vingt douze canons de 
différens calibres, et deux mille quatre cent quatre-vingts caissons garnis de 
munitions de guerre sans y comprendre les forges, fourgons, <80> prolonges 
chargées d’outils, de pièces de rechange et d’accessoires nécessaires aux différens 
parcs des corps d’armée, tous attelés convenablement. 

Tous ces avantages mûrement réfléchis, décidèrent sans doute Napoléon à 
poursuivre un ennemi, qui depuis le passage du Niémen par notre armée, n’avait eu 
pour se soustraire à son intrépidité, que la ressource de fuir, dévaster son territoire, 
d’incendier les ponts et ses magasins. 

Le 18, l’Empereur fit rétablir les ponts sur le Borysthènes et ordonna de 
marcher vers Moscou. <81> 
 
Chapitre XIV. 

Le 19, notre corps d’armée après avoir passé le Borysthènes franchi un 
monticule, et effectué un mouvement circulaire vers l’Ouest, redescendit dans une 
colline, ayant à sa droite le fleuve qu’il venait de passer, et à sa gauche une côte 
boisée. 

L’ennemi, pour donner le tems à son armée qui était en retraite, de défiler sur la 
route de Moscou, avait une forte arrière-garde échelonnée devant nous et à une 
lieue environ de Smolensk, nous rencontrâmes une force de quatre à cinq mille 
hommes, occupant une position assez avantageuse, qui fut aussitôt attaquée par les 
24me et 72me régimens d’infanterie de ligne et quatre pièces d’artillerie légère. En 
moins d’une demie heure d’un combat opiniâtre de part et d’autre, l’ennemi fut 
chassé de sa position, laissant le champ couvert de ses morts et une centaine de 
prisonniers en notre pouvoir. <82> 

L’ennemi qui se voyait forcé par notre avant-garde, et obligé à tout prix de 
ralentir notre marche, voulut se défendre dans une seconde position ; mais le 
maréchal Ney le fit attaquer par le 18.me régiment d’infanterie de ligne, et quatre 
pièces de notre batterie. Il fut rejeté sur ses colonnes qui avaient pris position au 
Mont-Sacré [En note : Les Moscovites regardaient cette position comme 
inexpugnable, vu que dans les anciennes guerres, les Polonnais y avaient toujours 
été battus ; de sorte que par l’effet d’une tradition religieuse, ils rattachaient encore 
à cette position l’espérance de la victoire.], où vers les quatre heures après midi, 
une fusillade très-vive s’engagea avec toute l’arrière-garde russe, qui présentait une 
force de quinze à seize mille hommes, au-delà d’un ruisseau qui est au pied d’une 
montagne boisée, et protégé par un marais qui le longeait sur toute l’étendue du 
front d’attaque, où notre corps d’armée, en se portant en ligne, dut se former en 
bataille <83> sous le feu de l’infanterie russe et dans des positions qui 
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permettaient à peine le placement de nos pièces en batterie : sans avoir égard à la 
distance prescrite à conserver entr’elles, nous fûmes forcés de les rapprocher de 
sept à huit pas l’une de l’autre. 

Le duc d’Abrantès qui avait passé le Borysthènes sur notre droite, et qui avait 
reçu de l’Empereur l’ordre de se porter sur la gauche des Russes pour leur couper 
la route de Moscou, était resté dans l’inaction avec son corps de Westphaliens, et 
malgré les instances réitérées du roi de Naples, il fut inébranlable dans sa décision. 
Ce général, qui dans plusieurs circonstances avait donné des preuves de sa 
bravoure, ne montra dans celle-là que de l’apathie. L’exécution des ordres qu’il 
avait reçus aurait fait perdre à l’ennemi une partie de ses bagages, et l’aurait forcé 
d’abandonner ses positions sans combattre. 

Le général Morand, avec une division <84> du premier corps qui avait 
également reçu ordre, en marchant sur notre gauche, de déborder la droite de 
l’ennemi, fit sans doute un faux mouvement, resta en arrière ainsi que Junot. 
Lorsque le général russe s’apperçut qu’il était inquiété ni sur sa droite ni sur sa 
gauche, il fit rétrograder ses divisions échelonnées en avant, et en engagea jusqu’à 
quatre contre nous ; ce qui portait, malgré l’avantage de sa position, ses forces au 
double des nôtres, et, en nous écrasant, il nous aurait infailliblement forcés à la 
retraite, si l’Empereur qui fut instruit à tems de la position critique du corps 
d’armée du maréchal Ney, n’eut envoyé à son secours la division Gudin du premier 
corps, qui, en arrivant sur la route en colonnes serrées, vers les six heures du soir, 
se déploya sur le centre des forces ennemies, et aux cris de « Vive l’Empereur », 
chargea les Russes à la bayonnette. En même temps, la division Ledru, sur la 
gauche de la route, par un mouve<85>ment semblable, et avec un courage 
héroïque, attaqua la droite de l’ennemi qui fut chassé du plateau. Malheureusement, 
dès le commencement de l’attaque le général Gudin qui marchait en tête du 
7me régiment d’infanterie légère, eut les deux jambes fracassées par un boulet. 
Malgré que cette perte fut vivement sentie par sa division, le zèle ne fut pas ralenti. 
Le général Gérard en prit aussitôt le commandement, dirigea l’attaque avec toute la 
précision et le courage nécessaires en pareille circonstance, et quoique les Russes 
tentèrent quatre fois de reprendre la position qu’ils venaient d’abandonner, quatre 
fois ils se virent contraints de se retirer avec perte, et à la suite du combat qui dura 
jusqu’à onze heures du soir, ils se mirent en retraite en laissant le Mont-Sacré 
couvert de leurs morts et de leurs blessés, entre lesquels les généraux Skalon et 
Balla furent reconnus. Le général de division Touczkof fut fait prisonnier dans la 
mêlée <86> par un lieutenant de voltigeurs du 12.me régiment. Le général de 
cavalerie russe Koff, que l’on disait blessé mortellement, était pour eux une perte 
aussi sensible que celle que nous avions à déplorer du brave Gudin. 

Nos pertes, dans ce combat qu’on peut à juste titre appeler bataille, puisqu’il y a 
eu de part et d’autre quatre-vingt mille hommes engagés, furent de sept à huit cents 
morts, et près de trois mille blessés. Celles de l’ennemi furent le double des nôtres. 
Sans l’apathie du général Junot, le combat de Valontina n’aurait pas eu lieu, et la 
France n’aurait pas eu à déplorer la perte d’un grand nombre de braves qui furent 
victimes du pouvoir qui lui avait été confié. On dit que l’Empereur, à la suite de 
cette affaire, avait résolu de lui retirer son commandement, et de le donner à 
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Rapp ; mais que plusieurs grands officiers, amis de Junot, parvinrent à calmer le 
monarque, et ce général conserva son commandement. <87> 

À la suite de cette affaire, notre corps d’armée et la division du premier corps, 
bivouacquèrent sur le champ de bataille, où presqu’à côté de chaque Français tué, 
se trouvaient deux ou trois Russes. 

L’Empereur en visitant le champ du combat, le 20 à trois heures du matin, fit 
former le cercle aux officiers des régimens qui s’étaient le plus distingués, et leur 
adressa des paroles flatteuses, surtout au général Gérard, sur la bonne contenance 
dans les attaques opiniâtres et réitérées des Russes. 

Il demanda au commandant de notre batterie, si elle avait beaucoup souffert, en 
ajoutant que c’était bien dommage que la position aride avait empêché de mettre 
en batterie à volonté. 

Le 127me régiment, nouvellement formé, et qui jusqu’alors n’avait point eu 
d’aigle, en reçut une de la main de Napoléon. Plusieurs promotions dans les 
différents <88> grades eurent lieu. Neuf capitaines, huit lieutenans, le tambour-
major Vingard, un sergent et douze fusiliers du 12me régiment de ligne reçurent la 
décoration de la légion d’honneur. 

Six capitaines, huit lieutenans, deux adjudans sous-officiers et neuf sergents du 
21me reçurent la même récompense, ainsi que cinq capitaines, douze lieutenans, un 
adjudant major, un adjudant sous-officier, un sergent major, cinq sergens, le 
trompette Bataille et six fusiliers du 7me léger ; un sergent et un caporal de notre 
compagnie, obtinrent la même faveur, ainsi que le capitaine Oudart, adjoint au parc 
de la division. 

Si quelque fois l’armée se trouvait en butte aux privations et à la fatigue, ou 
avait quelque sujet de mécontentement, un tel jour suffisait pour les plonger au 
néant. On oubliait le passé, ne cherchant dans l’avenir qu’à se montrer digne de la 
<89> récompense que l’on avait obtenue, et ceux qui ne l’avaient pas encore reçue, 
se montraient jaloux de la mériter. <90> 

 
Chapitre XV. 

L’affaire du Mont-Sacré avait tellement accéléré la retraite des Russes, que le 20, 
notre avant-garde fit huit lieues sans rencontrer d’opposition ; ramassant sur toute 
la route, un grand nombre de traîneurs et de blessés : la majeure partie des derniers 
sur des voitures attelées, mais restées dans des fossés, des marais, ou arrêtés par 
d’autres obstacles. 

Le général Grouchy qui avait été chargé de tenir la route de Donkowtchina, 
trouva dans tous les villages un grand nombre de morts et de blessés, s’empara de 
trois ambulances qui conduisaient neuf cents blessés. 

Le 21, l’ennemi après avoir passé le Niéper à Sloppniwa, brûla le pont et 
marcha sur Dorogobouj, où, à dessein de se défendre, il avait commencé à 
construire des épaulemens, et fait remuer des terres <91> sur une grande étendue 
de terrain ; mais dès que notre armée s’approcha et que les cris de « Vive 
l’Empereur » se furent fait entendre dans les rangs français, le général russe 
changea ses dispositions, en effectuant sa retraite sur Wiasma. 
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Le 26, Napoléon porta son quartier-général à Dorogobouj, à vingt-trois lieues 
de Smolensk ; et le 27, à Slaskowo. 

Le 30 au matin, notre avant-garde entra à Wiasma, à seize lieues de 
Dorogobouj, où les cosaques en l’abandonnant, avaient mis le feu aux magasins. 
Plusieurs maisons contiguës à ces établisemens furent la proie des flammes, et sans 
le secours de nos troupes, la majeure partie de la ville aurait été consumée. Le soir 
du même jour, le quartier-général de l’Empereur y fut transféré et dans la nuit du 
1er au 2 septembre, il alla à Ghjat, à quinze lieues de Wiasma, et à quatorze de 
Mojaisk. Ce fut de ce dernier endroit, que l’Empereur fit adresser les <92> les 
lettres de promotions et de récompenses, à ceux qui les avaient méritées à 
Smolensk et au Mont-Sacré (Valontina). 

Le 3, notre corps d’armée quitta Wiasma qu’il occupait depuis le 1er au matin. 
Nous marchâmes, ainsi que le premier corps, le roi de Naples et la garde au centre, 
sur la grand’route de Moscou ; le vice-roi flanquait notre gauche à deux lieues 
d’intervalle. Le prince Poniatowski longeait la rive gauche de l’Osma, et le 4, toute 
l’armée dirigea ses mouvemens vers Mojaisk, où Kutusow qui avait pris le 
commandement en chef de l’armée russe, concentrait ses forces. Cette armée qui 
favorisée par des fleuves, des digues et des camps retranchés, n’avait pu un instant 
arrêter nos marches triomphantes, était décidée à nous défendre l’entrée de la 
capitale qui vit disparaître les Nariskin, et qui fut la première résidence des czars. 

Le 5 septembre, vers quatre heures du matin, on apperçut les colonnes russes 
dé<93>ployées sur la ligne du village de Schwardino, quatre lieues en deçà de 
Mojaisk, couvrant la route de Smolensk à Moskou, ayant vers son centre gauche, 
en avant de sa ligne de bataille, une redoute armée de douze canons, qui dominait 
toutes les avenues. 

L’Empereur, après avoir examiné la position de l’ennemi, et reconnu 
l’importance de la redoute qui couvrait presque toute la gauche de sa ligne de 
bataille, donna ordre au général d’avant garde Campan, de l’attaquer. 

Campan commença d’abord par débusquer les Russes qui étaient dans deux 
petits villages en avant de leur position, et qui, à la première attaque, se retirèrent 
sur les deux flancs de la redoute. L’artillerie de la division Campam prit position 
pour battre celle du retranchement ; six compagnies de tirailleurs furent jetées sur 
une éminence en avant de la redoute, afin d’inquiéter l’artillerie et les troupes qui se 
trou<94>vaient sur ses flancs. Une partie de la cavalerie du roi de Naples, qui 
venait d’arriver, voulut s’en approcher, mais elle fut arrêtée par le feu de l’artillerie 
et la cavalerie russe. 

Nonobstant la contenance des attaqués, Campan, à la tête de deux régimens, se 
porta en avant, en côtoyant par sa droite le mamelon qui se trouvait en avant de la 
redoute. 

Le général de brigade Duplain, par un mouvement inverse, se porta par la 
gauche avec le 25me de ligne, vers le village de Schwardino ; le 11me se plaça à 
l’extrême gauche, à dessein de tourner l’ennemi sur ses deux flancs pour le forcer à 
abandonner la redoute. 

Campan, dans son mouvement sur sa droite, fut chargé par une forte colonne 
de cavalerie russe ; mais ce général ayant habilement tiré parti d’un ravin et de 

 
106 

 



fausses hayes qui se trouvaient dans sa direction, <95> força l’ennemi à 
rebrousser, en lui faisant éprouver une perte assez conséquente par les décharges 
de ses deux régimens, et de l’artillerie qui se trouvait sur la droite de la redoute. 

Dans cette entrefaite, l’infanterie russe qui protégeait la droite de la redoute 
arriva, et une fusillade très-vive s’engagea des deux côtés, à environ douze à quinze 
toises de distance. Pendant cette fusillade, le général Campan avait fait le 
commandement de charger les Russes à la bayonnette, mais par un incident 
quelconque, le mouvement ne fut point exécuté, ce qui fut cause que les deux 
régimens eurent beaucoup à souffrir pendant plus d’une demie heure que cette 
fusillade dura, et heureusement que par le plus grand des hasards, les hommes 
avaient la moitié du corps couvert par le versant du plateau. 

Campan impatienté d’une position aussi critique, et craignant de laisser l’ennemi 
maître de sa position, voyant que la nuit <96> approchait, fit faire des trouées dans 
les haies, et claionnages qui se trouvaient dans sa direction, marcha avec fermeté 
sur le flanc gauche de l’ennemi avec un bataillon et quatre pièces d’artillerie, et 
lorsqu’il l’eut débordé, fit une conversion à gauche, et en se déployant, démasqua 
les quatre pièces qui tirèrent à mitraille, portèrent la terreur dans les rangs russes, et 
les forcèrent par cette manœuvre à abandonner la redoute et toute son avant-ligne 
de bataille. 

Les troupes de gauche s’étaient en même temps portées en avant, pour appuyer 
les mouvemens de Campan. Le 11me régiment, sur la gauche, poursuivait l’ennemi 
la bayonnette aux reins ; mais le village de Schwardino qui était en feu, ayant 
découvert au général russe qu’il n’était poursuivi que par un régiment français, il le 
fit charger par une forte colonne de cavalerie. Le 11me résista au choc, mais il perdit 
dans cette charge ses deux pièces de trois. Un régi<97>ment espagnol qui se 
portait à son secours, arriva lorsque l’action fut terminée. Le vice-roi qui devait 
déborder la gauche des Russes pour favoriser l’attaque de leur avant-ligne, avait 
rencontré différens obstacles dans sa marche, et n’arriva à hauteur de Schwardino, 
que lorsque la division Campan fut en position de la redoute qui était couverte de 
Russes, la majeure partie des canonniers, et les pièces abandonnées. 

Le 6, l’armée ne fit aucun mouvement, excepté que les corps qui étaient en 
arrière, se portèrent en ligne. <98> 

 
Chapitre XVI. 

Napoléon, après avoir en différentes fois examiné les positions des Russes 
pendant la journée du 6, visité les corps d’armée, et combiné ses mouvemens 
d’attaque, assigna pendant la nuit suivante à ses généraux leur position ; et le 7, à 
quatre heures du matin, la bataille fut annoncée à chaque régiment par la 
proclamation suivante :  

« Soldats ! voilà la bataille que vous avez tant désirée ! Désormais la victoire 
dépend de vous ; elle nous sera nécessaire ; elle nous donnera l’abondance, de bons 
quartiers d’hiver, et un prompt retour dans la patrie. Conduisez-vous comme à 
Austerlitz, à Friedland, à Witepsk, à Smolensk, et que la postérité la plus reculée 
cite avec orgueil votre conduite dans cette journée ; que l’on dise de vous : Il était à 
cette grande bataille sous les murs de Moscou. » <99> 
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Après la lecture de cette proclamation, des cris de « Vive l’Empereur » furent 
les avant-coureurs des succès de l’entreprise. 

Lorsque toutes nos colonnes furent en mouvement, on vit Napoléon à cheval, 
en avant de la redoute qu’on avait enlevée le 5, point central de la ligne qu’occupait 
notre armée. Il pouvait, de cette position, observer tous nos mouvemens ainsi que 
ceux de l’ennemi. 

La garde, en grande tenue, était placée sur deux lignes : la jeune en avant, et la 
vieille en arrière de la redoute. 

Le roi de Naples, avec la cavalerie, était à l’extrême droite. Le prince 
Poniatowski sur la route de Moscou à la gauche de Murat. Le prince d’Eckmulh 
appuyait sa droite à la gauche du prince polonais, et sa gauche à la droite du 
maréchal Ney. La droite du prince Eugène qui occupait l’aile gauche, s’appuyait au 
troisième corps, faisant face à la droite des Russes. 

Le duc d’Abrantès avec les Westphaliens, <100> était en réserve derrière notre 
droite et la gauche du premier corps ; la légion de la Vistule commandée par 
Claparède, était près de la garde. Le corps de cavalerie de Latour-Maubourg était 
placé derrière notre corps d’armée et à sa gauche. 

Les Russes formés en bataille présentaient une force de près de cent soixante 
mille hommes, ayant intermédiairement quatre redoutes qui défendaient les 
approches de leur ligne de bataille, et armées de canons qui croisaient leur feu sur 
tous les points. 

Vers six heures, un coup de canon tiré de la droite par la batterie du général 
Sorbier, fut le signal du combat, et en moins de cinq minutes, la détonnation du 
bronze, et le siflement du fer se firent entendre sur toute l’étendue des deux lignes. 

À peine notre batterie eut-elle lançé trente projectiles, qu’une masse de cavalerie 
russe nous chargea. Un régiment de cavalerie wurtembergeoise qui devait nous 
soutenir, fit un mouvement en arrière, et <101> les Russes, après avoir dépassé 
nos pièces allaient atteindre la ligne d’infanterie, mais le maréchal Ney qui s’était 
apperçu du mouvement, ordonna au régiment qui venait de fléchir de charger 
l’ennemi, qui fut à l’instant arrêté par le feu de l’infanterie et de l’artillerie, et 
reconduit par les Wurtembergeois jusqu’au pied de la redoute qui était devant 
nous. Plusieurs canonniers de la compagnie furent sabrés dans cette charge, le 
lieutenant Dubois eut la fesse gauche traversée par un boulet, le second lieutenant 
reçut un coup de sabre à la tête, un caporal, appelé Laurent, qui allait être sabré par 
un cuirassier russe, ramassa un refouloir de douze, en asséna un coup sur le baptême 
de son adversaire, et le fit descendre la garde [En note : Termes dont le caporal se 
servit pour rapporter le fait.]. 

Aussitôt après cette échauffourée, les trois divisions de notre corps marchèrent 
sur le redan du centre et l’attaquèrent <102> pendant qu’une batterie de trente 
pièces de douze et d’obusiers la foudroyait. Une fusillade meurtrière s’engagea ; 
mais les Russes ne purent résister à l’impétuosité de la division Ledru qui, aux cris 
de « Vive l’Empereur », les chargea à la bayonnette, et enleva la position. 

Le général Campan qui avait été chargé par l’Empereur de l’attaque de la 
redoute de gauche des Russes, appuyé par les batteries du général Permetti, en 
longeant le bois, tournant la position de l’ennemi, était arrivé près de la redoute 
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lorsqu’il fut blessé d’un coup de biscaïn à l’épaule. Le général Dessaix qui prit la 
direction de l’attaque fut également blessé et presqu’en même tems. Rapp, aide-de-
camp de l’Empereur, fut chargé du commandement de la division, et reçut aussi 
une blessure à la tête. 

Le prince d’Eckmulh qui était à la gauche de la grande batterie de droite, 
commandée par le général Sorbier, eut son cheval tué <103> sous lui, et reçut une 
contusion. Sorbier qui avait cru ce maréchal tué, avait annoncé cette triste nouvelle 
à l’Empereur qui s’en affligea ; mais un officier d’ordonnance lui ayant rapporté le 
contraire, le monarque dit avec épanchement : « Dieu soit loué ». 

L’accident du prince d’Eckmulh et la perte simultanée des deux généraux, 
produisit dans ses divisions un instant d’hésitation ; mais le maréchal ayant 
remonté un nouveau cheval, parcourut la ligne de son corps d’armée, et la 
confiance y fut aussitôt rétablie. Encouragés par le corps d’armée de Ney qui, en 
attaquant le centre de l’ennemi, avait produit tout le résultat désiré, les divisions du 
premiers corps continuèrent leur mouvement, et vers sept heures et demie, les trois 
redoutes de gauche de l’ennemi étaient en notre pouvoir. 

Pendant l’hésitation du premier corps, l’Empereur avait donné ordre à Junot, 
qui était en réserve derrière notre corps d’armée, de se porter en avant et d’appuyer 
<104> sa droite à la gauche de Poniatowski ; mouvement qui fut exécuté pendant 
que le premier corps s’emparait des redans. 

Afin d’attirer l’attention des Russes vers sa droite, le vice-roi avait eu ordre 
d’attaquer la grande redoute, dès le commencement de l’affaire, ce qui l’avait 
effectivement décidé à y porter ses forces. <105> 

 
Chapitre XVII. 

Kutusow voyant son centre forcé, et sa gauche fortement menacée, détacha une 
partie des forces de sa droite, la dirigea sur sa gauche vers le village de 
Semenowskoï afin de s’en emparer. Napoléon s’étant apperçu du projet du général 
ennemi, fit aussitôt occuper ce village par le général Friant, et lui envoya toute 
l’artillerie de réserve pour le soutenir. 

Pendant que tous ces mouvemens s’exécutaient sur notre droite, le général 
russe croyant tromper Napoléon par un coup inatendu, fit opérer une irruption de 
cavalerie sur notre gauche ; la position du vice-roi devint alors critique, et tous les 
régimens de son corps d’armée dûrent se former en carré. L’Empereur envoya 
aussitôt sur ce point la légion de la Vistule commandée par Claparède, et cette nuée 
de cavalerie fut d’abord repoussée. La division <106> Delsons qui s’était emparée 
dès le matin de Borodino y fut attaquée ; mais elle sçut s’y maintenir. La division 
Broussier, après que Claparède eut repoussé la cavalerie russe, passa la Kologha au-
dessous du plateau, et alla se loger dans un ravin au-dessous de la grande redoute 
qui était en face du vice-roi, d’où l’ennemi, par le feu de son artillerie, foudroyait 
les colonnes qui lui étaient opposées. 

Le commandant russe voyant que toutes ses attaques avaient échoué sur sa 
gauche et que son centre était forcé de nouveau, fit avancer une partie de sa réserve 
pour les renforcer. 
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Quand Napoléon s’apperçut que Kutusow avait l’intention d’attaquer notre 
droite, il ordonna à Junot d’appuyer fortement sur la ligne des Polonais qui 
venaient d’être forcés par une attaque vigoureuse des Russes. Le 30me régiment de 
ligne qui occupait la redoute de gauche fut sur le point d’en être chassé ; mais la 
troisième division ar<107>rivée à son secours ralentit l’impétuosité de l’ennemi. 

Friant qui depuis la prise du village de Semenowskoï y était resté sans 
mouvement, y fut attaqué par Bagration avec une forte colonne d’élite de l’armée 
russe. Napoléon y envoya aussitôt une division de la jeune garde pour le renforcer, 
et l’attaque des Russes n’eut aucun succès, excepté que le terrain resta jonché de 
cadavres des deux partis. 

Kutusow voyant notre centre dégarni par les corps de Claparède et Junot qui 
avaient dû se porter à droite et à gauche, fit marcher une grande partie de sa 
réserve composée de la garde impériale russe, croyant enfoncer notre centre, et par 
ce mouvement séparer notre ligne de bataille. 

Napoléon fit aussitôt porter toute l’artillerie en ligne. Deux cent-quatre-vingts 
bouches à feu vomirent à l’instant leur fer globuleux sur toute la ligne ennemie, le 
maréchal Ney avec ces trois divisions mar<108>cha sur les colonnes qui se 
dirigeaient sur notre centre, les quatres divisions du premier corps s’appuyèrent à 
celle de Friant, Junot et Poniatowski se précipitèrent sur la gauche des Russes afin 
de la déborder, l’Empereur se porta en même-tems vers le vice-roi, ordonna à ce 
prince d’attaquer pour la seconde fois la grande redoute, et, après avoir ordonné 
tous les mouvemens décisifs, il retourna sur le point central qu’il avait occupé 
depuis le commencement de la bataille, d’où il appercevait tous les mouvemens des 
corps. 

Alors la détonnation du bronze et des mousquets des deux lignes, ne fut plus 
qu’un roulement continuel. Notre artillerie de droite foudroya la gauche des 
colonnes russe qui, dans cette alternative, n’osèrent ni avancer ni reculer, et 
succombèrent aux pieds des redoutes qu’elles avaient élevées pour nous disputer la 
victoire. 

Napoléon voyant l’instant favorable au dénouement, ordonna au roi de Naples 
<109> de déborder la gauche de l’ennemi, et par une conversion à gauche, son aile 
droite en avant, de charger les colonnes russes ébranlées par le feu de notre 
artillerie. 

À l’instant, plusieurs régimens de cavalerie, en partie cuirassiers, s’élancèrent sur 
les carrés et escadrons russes, qui ne purent résister aux choc, et qui furent sabrés, 
culbutés, et rejetés sur leurs forces de droite. 

Le prince Eugène, qui faisait en même-tems attaquer la grande redoute par ses 
trois divisions, arrivé à vingt toises de ce retranchement, fut assailli par une telle 
décharge de mitraille, que le ravage porta la consternation dans les rangs de ses 
colonnes ; mais, sans s’émouvoir, avec son sang-froid et son héroïsme ordinaires, il 
marcha à la tête de la division Broussier, et excita le courage de ses soldats en 
dirigeant l’attaque lui même. 

La cavalerie du général Saint-Germain chargeait vigoureusement ce qui se 
trouvait <110> à la gauche, et balayait dans la plaine tout ce qu’elle rencontrait 
jusqu’au ravin qui longeait la redoute. Celle des généraux Paultre et Chouard 
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chargeait sur la droite, et enfonçait tout ce qui lui était opposé. Une brigade de 
cuirassiers, entraînée par l’élan, voulut pénétrer dans la redoute par son flanc ; mais 
la mitraille, la fusillade de l’intérieur, et une forte colonne d’infanterie embusquée 
dans le ravin de derrière, la força de rebrousser. 

Dans cette entrefaite, les troupes du vice-roi arrivèrent au pas de charge, et 
malgré que la mitraille et la fusillade des Russes portaient la mort dans leurs rangs, 
elles enveloppèrent la redoute, y pénétrèrent de toutes parts, chargèrent la colonne 
du ravin à la bayonnette, et se rendirent maîtres de la position. 

L’acharnement des Russes fut tel, que les canonniers préférèrent se faire fusiller 
sur leurs canons que de se rendre. Cette redoute, ainsi que les trois autres, resta 
<111> emcombrée de morts et de mourans, et ses avenues, jusqu’aux fossés, 
jonchées de cadavres des deux armées. 

Malgré les échecs que l’armée russe venait de recevoir, et la consternation qui 
régnait dans ses rangs, le prince Kutusow, sans s’étonner, excita le courage de ses 
soldats en parcourant ses colonnes affaiblies, et pour tenter un dernier coup, il fit 
charger toute la garde noble. Le choc alors devint terrible ; les Russes en débordant 
la gauche du prince Eugène, furent sur le point de reprendre la position ; mais le 
maréchal Ney, avec ses trois divisions et trente deux pièces de canon, marcha avec 
fermeté pour déborder le flanc droit de l’ennemi, tandis que Latour-Maubourg, 
avec sa cavalerie, l’attaqua par une charge de front ; ce qui le força à nous 
abandonner le champ de bataille pour ne pas être enveloppé, et vers trois heures 
après midi, toutes ses colonnes étaient en retraite sur Mojaisk. <112> 

L’intrépidité que déploya le maréchal Ney dans cette journée, lui valut le titre de 
prince de la Moskowa. <113> 

 
Chapitre XVIII. 

Vers cinq heures du soir, l’Empereur parcourait les deux lignes de bataille, 
donnant ordre de procurer aux blessés ce qui pourrait contribuer à leur 
soulagement. Il fit placer la jeune garde sur le champ de bataille pour le garder, 
ensuite il retourna dans ses tentes qu’il avait fait dresser derrière la redoute de 
Schwardino, afin, sans doute, d’être plus à portée pour expédier ses ordres à ses 
généraux. 

Nos pertes dans la bataille du 7 septembre, furent de près de vingt mille 
hommes hors de combat, cinq généraux tués, Montbrun, Caulincourt, Campan, 
Dessaix et Bonnami. Plusieurs furent blessés, et quelques uns succombèrent par 
suite de leurs blessures. 

La perte des Russes fut de vingt-huit à trente mille hommes hors de combat 
[En note : Les Russes, eux-mêmes, ont évalué leurs pertes <114> de quarante-cinq 
à cinquante mille hommes, mais il pouvait y avoir exagération.], un grand nombre 
de généraux tués et blessés, parmi lesquels se trouvait Bagration qui avait 
commandé l’élite de l’armée russe pendant cette campagne, et qui succomba 
quelques jours après la bataille. 

Vers six heures du soir, notre batterie prit position à environ six cents toises au-
delà de la grande redoute que le prince Eugène avait enlevée, ce qui me donna 
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occasion de parcourir le champ de bataille, où j’ai vu des carrés russes, foudroyés 
par notre artillerie, qui étaient restés marqués. À huit heures du soir, la majeure 
partie des blessés français était relevée, et même un nombre de ceux de l’ennemi. 
Les pansemens n’éprouvèrent aucun retard, mais les subsistances que l’état des 
blessés réclamait, ne purent leur être procurées. Quelques fourgons à la suite des 
corps d’armée qui contenaient du linge, de la charpie, des médicamens, et quelques 
subsistances <115> ne suffirent pas aux besoins du moment. Sur toute l’étendue 
de notre arrière ligne de bataille, on ne rencontrait qu’ambulances, où les cris 
perçans des malheureux qu’on amputait traversaient le cœur. Au milieu de ce 
spectacle déchirant, j’ai vu un grenadier du 72me, à l’instant qu’on lui coupait la 
jambe au dessous du genou, chanter nos victoires et crier « Vive l’Empereur » ; 
d’autres, dans l’excès de leur douleur, maudissaient le même monarque ou leur 
destinée. 

Douze à treize mille blessés furent transportés à l’abbaye de Kolotskoï, qui était 
à environ une lieue du champ de bataille. Ce bâtiment qui avait été dévasté pendant 
les jours qui ont précédé la bataille, était dénué de toutes ressources, et ces 
malheureux dûrent rester plusieurs jours sans soulagement, ce qui fut cause de la 
perte d’un grand nombre. Ce ne fut que cinq à six jours après, que des bœufs, de la 
farine et d’autres subsistances y furent conduits. <116> Un bataillon de 
Westphaliens y resta pour la garde et la police, et pour maintenir les cosaques qui, 
quinze à vingt jours plus tard, cherchèrent à y pénétrer. 

Comme on s’attendait que les Russes recevraient du renfort, que le 8 on aurait 
une seconde bataille à soutenir, et que dans la journée du 7 on avait consommé 
quatre-vingt-onze mille coups de canon, des ordres furent donnés pour les faire 
remplacer ; ce qui fut effectué en deux fois vingt-quatre heures, et la majeure partie 
même, pendant les douze premières ; mais le 8 au matin, lorsque nous nous 
disposions à l’attaque, nous apprîmes que l’ennemi avait quitté ses positions, et se 
retirait vers Moscou suivi par notre avant-garde. 

Le même jour Napoléon porta son quartier-général à Mojaisk ; un officier de sa 
suite, en passant par notre parc, apprit au commandant que ce monarque était 
atteint d’une extinction de voix très-prononcée, <117> qui ne l’empêchait 
cependant pas de se livrer à ses affaires ; chose qui n’était pas surprenante. 
Napoléon qui avait couché quatre nuits sous ses tentes, dirigé la bataille de la veille, 
avait certainement dû tenir tous les ressorts de son génie tendus ; si l’on ajoute à 
cela la chaleur de la veille qui s’était changée pendant la nuit en un froid 
extraordinaire pour la saison et qui força chacun à s’habiller doublement pour s’en 
garantir, une pluie mêlée de neige qui même fit périr plusieurs blessés, on concevra 
facilement les sources d’où son incommodité provenait. 

Nous restâmes toute la journée du 8 dans cette position, d’où nous vîmes à 
chaque instant des troupes de blessés et de prisonniers qu’on ramassait dans les 
villages et sur les derrières de l’armée de Kutusow. Mojaisk et tous ses environs en 
étaient encombrés, et cette dernière ville, comme à Smolensk, ne nous offrait pour 
toutes ressources, que morts et mourans, des monceaux de <118> cendres ; et des 
brandons fumants. Le dénuement de tout genre qui commençait à se faire sentir 
nous laissait appercevoir le résultat de nos conquêtes. 
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La plus grande partie de l’armée qui, depuis le passage du Niémen, n’avait pas 
reçu vingt-cinq rations de vivres par homme, avait jusqu’à Smolensk trouvé des 
ressources assez suffisantes ; mais depuis vingt jours que nous étions sur un sol 
aride et en partie dévasté par le passage des armées, nos besoins augmentèrent 
successivement [En note : Voyez au n° 9 une courte description du pays.]. Nous 
n’étions plus alors qu’à vingt-quatre lieues de Moscou, et l’espoir d’y trouver 
l’abondance, le repos et la paix, était notre ancre de salut. 

Le 12, l’Empereur porta son quartier-général à Pselina, le 13, au château de 
Berowska, et le 14, vers neuf heures du matin, notre avant-garde découvrit Moscou 
[En note : Voyez au n° 10 la description abrégée de Moscou.]. <119> 

Kutusow avait fait commencer des batteries sur la montagne qui est à une 
demie lieue en deçà de la ville, mais ayant probablement reconnu l’insuffisance de 
ses forces, il abandonna son projet, traversa Moscou et se retira vers Kasan. <120> 

 
Chapitre XIX. 

Vers midi, le roi de Naples passa la Moskowa avec une division de cavalerie, et 
pénétra dans Moscou, en se dirigeant vers le Kremlin, où quelques centaines de 
vagabons voulurent se défendre ; mais ce prince ayant fait tirer quelques coups de 
canon sur eux, il prirent la fuite. Peu de tems après, le maréchal Lefebvre y entra 
également, et, vers le soir, l’Empereur alla se loger au premier faubourg au-delà du 
pont de la Moscowa. 

Les corps en débouchant successivement la route, couronnèrent les hauteurs 
qui dominent cette vaste cité, et, à son aspect, les soldats témoignèrent leur joie par 
des cris de « Vive l’Empereur ». Cette armée dont la plus grande partie était alors à 
six cent vingt-cinq lieues de la capitale de sa patrie, croyait toucher au terme de ses 
privations et de ses fatigues. <121> 

Le soleil en dardant ses rayons sur le grand nombre de temples consacrés au 
culte de la Divinité, tous surmontés de dômes et de boules dorés et argentés, 
semblait favoriser l’entrée triomphale des Français, et déjà une douce émotion 
souriait à tous les cœurs. Mais lorsque nous nous abandonnions à cette confiante 
sécurité, que nos regards contemplaient l’asile des premiers czars, les vastes palais 
des nobles moscovites et enfin toutes les variétés de cet entrepôt du Nord et de 
l’Asie, qui devait être le lieu d’un repos momentané pour les vainqueurs, des scènes 
d’horreur, dictées par une barbare politique, touchaient à leur début. 

Notre corps d’armée, placé environ à cinq cents toises en deçà de la ville, à 
gauche de la route, sur un coteau formant une espèce d’amphithéâtre, fixait déjà 
ses regards vers le quartier qui semblait lui être destiné, et où chacun de nous se 
promettait un dédomagement de ses travaux ; <122> mais cet espoir ne fut 
qu’éphémère, et au tomber du jour, les fruits de la terre promise commencèrent à 
s’évanouir. 

D’abord on apperçut une fumée épaisse qui fut à l’instant succédée par des 
tourbillons de flammes qui s’élancèrent vers la voûte étoilée avec l’impétuosité des 
laves poussées par les erruptions du Vésuve ; ce qui transforma tout-à-coup notre 
joie en un sinistre présage. Déjà nous accusions nos troupes entrées en ville de 
maladresse ou d’imprudence, mais nous fûmes bientôt convaincus du contraire. 
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D’après le récit d’un grand nombre de malheureux Moscovites, le comte 
Rostopchin, gouverneur de cette capitale, avait conçu l’affreux projet de 
l’incendier, et dépeint l’armée française à la classe ignorante, comme une horde 
barbare ne respirant que le carnage, et comdamnée à périr dans les flammes de 
Moscou, si jamais elle osait y pénétrer. Un vautour qu’on trouva un matin 
embarassé dans les chaînes qui <123> soutenaient la croix de tour de Saint-Ivan, 
en était le présage. Cet homme affamé sans doute de célébrité, à l’exemple 
d’Érostrate qui a brûlé le temple de Diane pour se faire un nom, n’avait rien 
épargné pour assouvir sa haine [En note : Voyez, pour l’originalité, les pièces n°s 
11, 12, 13 et 14.]. Il avait fait détruire et conduire hors la ville toutes les machines 
qui pouvaient servir à arrêter l’incendie. 

Avant notre arrivée il faisait promener nos plus débiles prisonniers par toute la 
ville, les exposant aux coups et à la risée de la population, qui en pareille 
circonstance ne met aucun frein à ses vexations. Un malheureux Westphalien, qui 
avait survécu, à cet indigne traitement, nous perça le cœur en nous faisant le récit 
de cette barbarie, et plusieurs autres, qui sont parvenus à s’échapper, ont rapporté 
la même chose. 

Le jour de notre arrivée devant cette capitale, Rostopchin fit ouvrir les prisons, 
<124> lâcher les galériens, fit fermer les tribunaux et commença par donner 
l’exemple à la population de faire justice elle même ; ce gouverneur fit amener 
devant lui un nommé Vertiaginu, fils d’un marchand, qui avait été mis en prison 
pour avoir traduit un bulletin de notre armée, et dit que l’Empereur Napoléon 
serait à Moscou avant six mois, et sans aucun jugement ni forme judiciaire, 
Rostopchin ordonna qu’on lui coupa la main droite, et qu’on le sabra ; ce qui fut 
exécuté sous ses yeux, et dans la cour du gouvernement. Par un raffinement de 
cruauté, ce gouverneur avait envoyé chercher le père de cette victime ; mais 
l’infortuné vieillard, pour n’être pas témoin d’une scène qui aurait déchiré son 
cœur, avait pris la fuite. Lorsque notre avant-garde entra dans Moscou, la victime 
mutilée était encore près de la maison du gouverneur. <125> 

 
Chapitre XX. 

Jusques vers onze heures du soir, le feu, qu’on avait apperçu dans le 
commencement, n’avait atteint que le bazar ; mais tout-à-coup on le vit se 
manifester sur différens points. Les forçats que Rostopchin avait lâché des prisons, 
munis de matières artificielles, enivrés de spiritueux, et affamés de carnage, s’étaient 
répandus dans tous les quartiers de la ville, lançant leurs matières enflammées dans 
plusieurs maisons à la fois. 

Notre armée qui était jusqu’alors restée spectatrice silencieuse des mouvemens 
du jour, à cet horrible aspect, fut dans la consternation, et par un mouvement 
spontanné, un grand nombre de nos soldats s’élancèrent dans la tourmente pour 
disputer aux flammes le patrimoine des malheureux Moscovites. Plusieurs de ces 
hommes furent pris la torche et le brandon <126> incendiaires à la main, et 
comme l’auteur de cette horrible sacrifice avait aboli le temple de Thémis, nos 
soldas pour éviter de plus graves maux, se virent contraints d’en fusiller plusieurs. 
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Le Kremlin fut entouré et gardé par la garde impériale, afin d’empêcher cette 
classe infecte d’y pénétrer ; d’autres corps furent envoyés dans les différens 
quartiers ; mais toutes ces précautions étaient trop tardives, l’incendie était 
tellement progressif que souvent en entrant dans une rue, on n’appercevait aucun 
danger, mais quand on était arrivé dans le milieu, l’embrasement s’étendait partout, 
et en moins d’une heure, il ne restait plus de tout un quartier, que des brasiers, des 
ferailles, et intermédiairement quelques murs de palais bâtis en pierres, qui 
marquaient l’emplacement des rues. 

Si cette scène affligeante ne peut servir de leçon à la race présente, peut-être 
qu’elle sera de quelque utilité aux géné<127>rations futures. Elles jugeront ce beau 
trait de patriotisme du comte Rostopchin qui, selon les hommes bien pensant, ne 
peut être considéré que comme une barbarie. Il est vrai que par ce terrible sacrifice 
il arracha à une armée de quatre-vingt dix mille hommes, des ressources et une paix 
qu’elle s’était acquise par son courage ; mais aussi, en brûlant douze mille cinq cent 
et des maisons, il a rendu trois cent mille habitans victimes de sa haine ; à la veille 
d’un hiver il les a privé d’asile et d’existence ; plongés dans la dernière misère ; et 
contraints d’errer loin du séjour qui faisait leurs délices, ils n’eurent plus qu’à gémir 
et à maudire l’auteur de tant de maux. 

Guerriers ! il faut être sourd aux cris de la nature pour exercer un tel 
patriotisme. Les hôpitaux des vieillards, des orphelins, des blessés, se sont ressentis 
de ce beau trait, et ceux qui ont échappé aux flammes n’ont dû leur salut qu’à cette 
armée qu’on a dépeinte comme une horde de barbares ne respirant que pillage. 
<128> 

Comment un pinceau a-t-il pu se servir de couleurs si bizarres, pour tracer le 
tableau d’une armée, qui disputa aux flammes ce qui allait devenir leur proie ! Moi-
même, j’ose le dire, j’étais du nombre de ces pillards. Avec eux j’ai parcouru cette 
mer de feu, arrachant à ses flots des vieillards, des enfans et des femmes éplorées 
qui réclamaient notre protection. Que pouvait-on pour eux dans ce moment ? Les 
arracher à la mort pour n’avoir plus à végéter ! Plusieurs se retirèrent dans les 
églises qui ne furent point incendiées, mais qui furent dépouillées de leurs 
ornemens les plus précieux. On sent bien que dans un tel moment, notre armée ne 
resta pas sans épanchement, le premier mobile de l’homme étant l’existence, 
chacun dût employer les moyens que réclamait la circonstance pour la prolonger. 

Ce qui porte à croire que l’empereur Alexandre n’a point trempé dans cet 
affreux projet, c’est que pendant que notre armée <129> était disséminée sur 
différens points de l’incendie, nulle attaque de la part des Russes ne fut tentée. Un 
souverain magnanime qui aime ses sujets, et qui connaît les lois de la guerre, ne 
peut donner son assentiment à un semblable sacrifice. Heureux le peuple dont l’œil 
du monarque sait faire le discernement du mérite de l’homme en place ; car quand 
le pouvoir est confié à des aides sans philantropie, les suites en sont toujours 
funestes. <130> 
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Chapitre XXI. 
Quoique l’incendie menaçait de consumer jusqu’à la dernière des habitations, le 

15 au matin l’Empereur alla se loger au Kremlin, mais il ne put y rester ; le feu qui 
avait pris à une tour adjacente à l’arsenal de cette forteresse, le força par prudence à 
s’en éloigner, afin de pouvoir communiquer avec les corps d’armée, si l’ennemi 
voulait tenter de les attaquer ; un bataillon de la garde resta pour garder cet antique 
palais, et l’Empereur transféra son quartier-général à Pétrowski, où il resta les 16, 
17 et 18. Lorsque l’incendie fut arrêté le 18 au matin, il retourna au Kremlin. 

Quand ce monarque fut de retour au palais des czars, il s’occupa d’abord de 
faire porter des secours aux hommes qui étaient dans les hôpitaux, tels qu’aux 
vieillards, aux orphelins et aux blessés ennemis, <131> du nombre de ces derniers, 
plus de 15 mille furent consumés par les flammes. 

La tâche qu’imposait l’Empereur était difficile, vu qu’il y avait dénuement dans 
les médicamens et les médecins, et plusieurs officiers de santé de notre armée 
furent employés dans les hôpitaux. Napoléon mit plusieurs milliers de roubles à la 
disposition des directeurs de ces établissemens, pour pourvoir à leurs besoins ; il 
avait même fait demander des secours à reine mère à Pétersbourg, mais sa lettre 
resta sans réponse. 

Le général Dursonel fut nommé aux fonctions de gouverneur, et monsieur 
Lasseps, intendant général de cette province. On organisa une municipalité et une 
police des gens du pays ; mais comme les hommes de mérite avaient dû s’éloigner, 
on peut juger de ce genre d’organisation. Environ le huitième des maisons, avait 
échappé à l’incendie ; un magasin d’eau-de-vie, près du pont de pierre, au-dessous 
<132> du Kremlin, contenant plusieurs milliers de tonneaux, avait également 
échappé à l’incendie, ainsi que quantité d’autres provisions. 

Le 18, notre corps d’armée en traversant cette ville, qui, huit jours avant 
renfermait tant de palais et de richesses, n’y vit que l’image hideuse du désordre ; le 
sucre, le café, le thé, le tabac, les épiceries, la quincaillerie, les marchandises à 
l’aunage, draps, cotons, cuirs, pelleterie, et en un mot les marchandises de tous 
genres, étaient répandues sur les ruines, foulées aux pieds sur les routes ; les 
bivouacs étaient entourés de voitures de maîtres de tous les goûts, de meubles, 
d’ornemens de grande valeur ; les vins, les liqueurs de toutes espèces, entretenaient 
la gaîté des soldats, et au milieu de tant de richesses, on les voyait, avec de la farine 
grossière, manipuler du pain et le faire cuire sous la cendre ; affreux contraste des 
fruits de la guerre. Des lingots de zinc <133> que les soldats avaient pris pour de 
l’argent, étaient répandus çà et là ; des établissemens de carossiers, de quatre-vingts 
à cent toises d’étendue, ne présentaient plus d’autres traces que la singulière 
bigarrure des ferrures de la grande quantité de voitures de tous genres, qui avaient 
été brûlées. 

Le soir après avoir traversé ce théâtre d’horreur, nous campâmes dans un petit 
village, au sud-est de la ville et à une demie lieue, sur la route que l’armée russe 
avait tenu pour se retirer vers Kalouga, et le 22, nous allâmes loger dans un vaste 
bâtiment, à environ deux lieues du Kremlin, où toute l’artillerie de notre corps 
d’armée se réunit et resta pendant tout le temps que notre armée fut dans les 
environs de Moscou. <134> 
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Chapitre XXII. 
Pendant que notre corps d’armée, séjourna à Boghorodock, les compagnies 

d’ouvriers d’artillerie furent employées aux réparations du matériel des parcs et des 
batteries, et les canonniers à la reconfection des munitions avariées et manquantes ; 
un magasin découvert à Némerzche-Slohoda, faubourg des Allemands, que 
R[o]stopchin avait sans doute oublié de faire sauter, et renfermant une grande 
quantité de poudre, de salpêtre, et de boulets de nos calibres qu’on avait fait 
ramasser sur le champ de bataille de Schwardino, servirent à réapprovisionner la 
plus grande partie des batteries de l’armée, et au bout de dix jours, les parcs de 
notre corps, était dans une situation aussi avantageuse que lorsque nous avions 
franchi les limites du territoire ennemi. 

L’armée, pendant son séjour à Moscou, sans avoir eu tout en abondance, n’a 
pas manqué de vivres ; chaque jour, on dé<135>couvrait des caves et des magasin 
voûtés, qui contenaient des provisions de tous genres, qu’on avait soin de 
conserver ; indépendamment de ces découvertes, les environs de Moscou étaient 
assez fertiles en grains et légumes, et chaque compagnie avait eu soin, dès le 
commencement, d’en faire sa provision ; ce ne fut que sur les derniers jours que 
l’on dû s’éloigner de la ville pour se procurer des vivres et des fourrages, qui étaient 
à leur fin. Des distributions de farine et d’eau-de-vie qui se trouvaient au magasin 
près du pont de pierre, avaient lieu assez régulièrement. 

L’Empereur avait ordonné de faire fortifier les endroits les plus faibles de 
l’enceinte du Kremlin ; plusieurs tours furent armées avec des canons qu’on avait 
trouvé au nombre de cent et vingt dans l’arsenal de cette forteresse, ainsi que deux 
cents caissons de munitions, cinquante à soixante mille fusils, quantité d’autres 
armes, et des cartouches d’infanterie, de même que des <136> trophées et tous les 
drapeaux pris aux Turcs depuis cent ans. Une manutention avec une quantité de 
fours y fut également établie, où la garde recevait régulièrement ses rations de pain 
ou de biscuit. 

Huit jours avant notre départ, l’Empereur fit donner ordre aux corps de se 
pourvoir de chaussure et d’habillement, ainsi que des vivres pour plusieurs jours, et 
se tenir prêt à un mouvement général. Quoique de telles mesures n’étaient guères 
exécutables alors, les soldats qui avaient ramassé des cuirs pendant l’incendie 
avaient eu soin de se faire faire des souliers par les cordonniers des compagnies ; 
l’habillement avait également été réparé, et n’était pas dans un état de délabrement. 
Indépendamment de cela, presque tous les soldats étaient munis d’une gospodine 
(pelisse fourrée) ; l’ordre et la discipline les plus parfaits régnaient dans les rangs, 
l’armée avait un effectif de près de quatre-vingt quinze mille hommes ; mais une 
faible déconcertation s’était glissée <137> chez quelques hommes qui voyaient 
leurs pronostics sur le point d’être accomplis. 

Plusieurs officiers avaient demandé et obtenu la permission de retourner en 
France. Le commandant de notre batterie ayant été du nombre, il fut remplacé par 
le chef de bataillon Mabru, qui avait commandé une compagnie d’artillerie de la 
jeune garde pendant la campagne. 

Les trophées pris à l’arsenal de Moscou, furent emballés, dans des fourgons 
d’équipages de la garde, ainsi qu’une madone enrichie de diamans, de même que la 
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croix de la tour de Saint-Ivan, et beaucoup d’autres objets d’antiquité, de grande 
valeur, pour être reconduits à la suite de l’armée, au museum de Paris. 

Le 17 octobre notre corps d’armée s’est réuni dans la cour du Kremlin ; 
l’Empereur le passa en revue et accorda beaucoup de récompenses ; dans le 
nombre se trouvait le sergent major de notre compagnie, qui fut nommé 
lieutenant, et che<138>valier de la légion d’honneur. Tandis que l’Empereur 
continuait à parcourir le front des colonnes, un officier arrivé des avant-postes, 
interrompit tout-à-coup la revue ; ayant adressé quelques paroles à l’Empereur, le 
monarque remonta l’escalier de son palais et notre corps d’armée reçut ordre de 
retourner dans ses positions, et se disposer à partir. Moi, j’allai de ce pas, avec 
quatre canonniers et deux charriots à munitions attelés de chevaux du train, au 
magasin du pont de pierres, charger deux tonnes d’eau-de-vie, ainsi que de la farine 
et du sel, destinés au personnel de l’artillerie de notre division. Vers onze heures du 
soir lorsque nous arrivâmes au cantonnement, tout le corps d’armée était en 
mouvement, et à huit du matin, le 18, il était en colonne sur la route de Kalouga, 
où nous apprîmes que malgré un traité conclu entre les avant-postes russes et les 
nôtres, qui stipulait qu’aucun d’eux n’attaquerait, avant d’avoir prévenu trois heures 
<139> d’avance, les Russes sortis d’un bois avec une nuée de cavalerie, avaient 
tombé sur notre avant-garde un matin lorsque les chevaux était désellés, et avaient 
enlevés la batterie d’artillerie du général Sébastiani, qui fut reprise par la cavalerie 
du roi de Naples ; ce qui annonçait les nouvelles hostilités. Déjà depuis plusieurs 
jours, nos communications avec Smolensk étaient interceptées par des partis de 
cosaques qui avaient détruit un convoi d’artillerie, et pris quelques détachemens. 
<140> 
 
Chapitre XXIII. 

Le 18 vers midi, une grande partie de l’armée marchait en colonnes au sud de 
Moscou, vers Winkowo. Le plus grand ordre régnait dans les colonnes d’infanterie 
et de cavalerie, mais la confusion était à son comble dans les équipages ; les 
mouvemens de l’artillerie étaient arrêtés dans chaque défilé par un tas de voitures 
de toutes espèces. L’Empereur avait ordonné d’acheter tous les chevaux qui 
appartenaient à des individus de l’armée qui n’avaient pas droit aux rations de 
fourrages, de les répartir à l’artillerie, à la cavalerie et aux ambulances des corps, 
mais cette mesure n’avait point été exécutée. Le moindre des ris-pain-sel (employé 
des vivres), était juché sur une calèche, un cabriolet, un char-à-bancs ou autres 
voitures ; et comme il est assez naturel, chacun se montrait jaloux de reconduire 
dans sa patrie, un <141> butin qui avait échappé à l’incendie de la capitale 
moscovite ; mais dès le premier jour une partie resta dans les fossés, les ravins et 
les marais. Les canonniers sans s’embarrasser du contenu de l’équipage, 
renversaient tout ce qui s’opposait au passage de l’artillerie. Les cantiniers ne furent 
pas plus épargnés. Nous étions à environ trois lieues de Moscou, où nous 
couchâmes à la belle étoile, après avoir été en mouvement une partie de la journée. 

Le 19, l’Empereur quitta le Kremlin, avec la garde, y laissant le duc de Trévise 
avec trois mille hommes ; ce monarque alla loger au château de Troiskoë, où il 
séjourna le 20. 
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Les 19, 20 et 21, notre corps d’armée ne fit que de petits mouvemens ; le 
fourrage était épuisé, et les chevaux commençaient déjà à diminuer. Le 22, nous 
suivions notre direction, mais nous reçûmes ordre de faire un mouvement sur 
notre flanc droit pour nous diriger vers Malojaroslawetz, <142> où l’ennemi, après 
avoir abandonné son camp retranché, portait ses forces pour nous barrer la route 
de Kalouga. 

Le quartier-général de l’Empereur qui avait logé le 21 à Ignatien, alla le 22 à 
Pomniskoï. Le même jour l’aide-de-camp de l’empereur Alexandre, Winzingerode, 
voulant pénétrer au Kremlin avec cinq ou six cents cosaques, fut fait prisonnier 
avec un jeune officier nommé Nariskin ; se voyant enveloppé, il agita son 
mouchoir en signe de parlementaire, mais on lui répondit, qu’un parlementaire ne 
devait pas se faire accompagner par des forces comme celles qu’il avait à sa suite : il 
fut sur le champ désarmé. Le 23 à deux heures du matin le duc de Trévise après 
avoir fait sauter l’arsenal, les magasins, les casernes et tous les principaux bâtimens 
du Kremlin, et une partie des ouvrages fortifiés, se dirigea sur Vereja, emmenant 
avec lui sur toutes les voitures et chevaux disponibles, les blessés qui pouvaient être 
transportés, ainsi que les deux officiers russes prisonniers. <143> 

Le vice-roi qui avait reçu l’ordre de se porter sur Malojaroslawetz, pour s’en 
emparer, y arriva le 23 à six heures du soir, fit occuper la partie de la rive gauche de 
la rivière, avec deux bataillons, et rétablir le pont ; mais pendant la nuit, deux 
divisions russes arrivèrent dans la ville et s’emparèrent des hauteurs que le 
quatrième corps aurait dû occuper. Cette même nuit l’Empereur coucha à 
Borowsk. 

Le 24, dès la pointe du jour, un combat s’engagea, et toutes les forces russes 
prirent position derrière la ville. Il fallu engager successivement les trois divisions et 
la garde italienne. Les Russes engagèrent les deux tiers de leurs forces, pour 
soutenir leurs positions ; mais ce fut en vain, la ville et les hauteurs furent enlevées, 
et la retraite de l’ennemi tellement précipitée, qu’il fut obliger de jeter plusieurs 
canons dans la rivière, et de se retirer dans une position difficile à attaquer. 

Dans ce combat qui fut si glorieux pour le vice-roi et l’armée italienne, l’ennemi 
<144> engagea soixante-cinq à soixante-dix mille hommes, contre seize mille. 

Le général Delsons qui avait donné dans toutes les affaires où il s’était trouvé, 
des preuves de bravoure, montra tant d’intrépidité dans cette dernière, qu’il fut 
atteint de trois balles à la fois, et succomba glorieusement à la tête de sa division. 
Le général Pino, non moins brave que le premier, fut blessé. Plus de trois mille 
hommes furent hors de combat, la plus forte partie tués. 

Les pertes des Russes furent évaluées à trois généraux et de sept à huit mille 
hommes. 

Vers quatre heures du soir, lorsque le premier corps fut arrivé, l’Empereur 
envoya la division Gérard, sur la droite de Malojaroslawetz, lui fit passer la Louja 
sur un pont de chevalets qu’on avait fait établir, et des batteries furent placées sur 
toutes les hauteurs qui dominent la ville, afin de protéger les troupes de Gérard, 
qui s’étendaient jusqu’au bois ; une seconde division fut <145> également envoyée 
sur la gauche de la ville. Napoléon après avoir dirigé tous les mouvemens, retourna 
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loger au village de Ghorodnia, dans l’intention d’attaquer Kutusow le lendemain, 
quoique placé dans une position formidable. 

Le 25, à cinq heures du matin, lorsqu’on eut rendu compte à Napoléon, que 
l’ennemi occupait encore des positions qu’il avait prises la veille, que des 
mouvemens de cavalerie avaient eu lieu sur notre droite pendant la nuit, voulut 
s’en assurer lui-même avant de rien décider, et lorsqu’il fut à cheval un parti 
considérable de cosaques, parti d’un bois, qui fit un houras sur les derrières des 
positions, faillit l’envelopper, mais ses pelotons d’escorte parvinrent à les contenir. 
Le duc d’Istrie, qui arrivait au galop avec une partie des escadrons de la garde, 
chargea cette troupe criarde, et la força à repasser la Louja au gué, après avoir 
abandonné une batterie de six canons, et toutes les voitures qu’elle <146> nous 
avait prises ; nos pièces furent mises en batterie sur la gauche pour la recevoir, mais 
elle fut repoussée avant d’être arrivée à portée de mitraille. 

À la suite de cette reconnaissance, Napoléon abandonna son projet d’attaquer 
Kutusow dans ses positions, et crut plus prudent de faire retirer l’armée vers 
Smolensk, par la route la plus courte, qui était celle que nous avions tenue pour 
aller à Moscou ; on a dit que cette fatale résolution avait été prise par suite des 
considérations de plusieurs de ses maréchaux, et que dès que l’armée s’apperçût de 
la marche de flanc vers Mojaisk, la déconcertation fut générale. <147> 

 
Chapitre XXIV. 

En quittant la position de Malojaroslawetz, nous marchâmes toute la nuit ; un 
morne silence régnait dans les colonnes. Cette armée qui depuis tant d’années, 
n’avait appris qu’à vaincre, ne connaissait pas la retraite, et ce premier mouvement 
nocturne, fut d’un mauvais présage. 

Le premier corps qui avait resté en observation devant Kutusow, s’apperçut le 
matin que ce général avait abandonné sa position, et se retirait sur Kalouga, de 
sorte que nos derrières et notre gauche restaient libres ; mais le corps de Doctorow 
flanquait notre droite, depuis notre départ de Moscou ; une grande quantité de 
voitures avaient dû disparaître par suite des bagarres, et du manque de fourrages, 
qui occasionnait la mort des chevaux ; à chaque instant du jour, les explosions des 
caissons d’artillerie qu’on faisait sauter, étaient en<148>tendues ; les chevaux de la 
cavalerie qui avaient resté aux avant-postes sur la Nara, devenaient tellement 
débiles, que les cavaliers devaient les conduire par la bride aussi longtemps qu’ils 
pouvaient marcher, ensuite les abandonner, plusieurs même de crainte que 
l’ennemi ne pût encore en tirer partie, les tuaient à coups de pistolets ; telle fut à 
peu-près la situation de l’armée jusqu’au 28 octobre ; il est inutile de décrire les 
bagarres qui eurent lieu dans les défilés, pendant les journées du 26 et du 27, vu 
que ma plume ne peut rester en défaut sur cette matière. 

L’Empereur logea le 26 avec sa garde à Borowsk et le 27 à Véria ; notre corps 
d’armée alla le même jour à Mojaisk. 

Jusques là, le temps avait été supportable, et les vivres qu’on avait emmenés de 
Moscou, avec ce qu’on avait ramassé dans les villages, avait servi à alimenter 
l’armée jusqu’à cette époque : mais l’instant fatal approchait ; ma plume qui 
jusqu’ici n’a eu <149> qu’à retracer les hauts faits de cette armée ; pour remplir sa 
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tâche et rendre hommage à la vérité, aura-t-elle assez de force pour dépeindre les 
calamités qui ont suivi tant d’exploits. 

Le 28 vers midi, nous traversâmes une partie des champs du 7 septembre (près 
du village de Borodino), où nous vîmes les cadavres tels que nous les avions laissés 
il y avait cinquante jours ; spectacle qui ne servit qu’à agraver nos maux [En note : 
On a parlé d’un homme qui ayant eu les deux jambes emportées par un boulet, 
avait vécu pendant cinquante jours dans le ventre d’un cheval, mais comme je ne 
l’ai pas vu, ni même entendu dire pendant toute la retraite ; je n’oserais dans un 
siècle de lumières, classer un tel fait dans mon ouvrage.] ; il semblait que ce tableau 
sinistre, était le présage de toutes les calamités qui devaient nous accabler. Jusques-
là tout avait été supportable, les privations et les fatigues avaient été méprisées ; 
mais chaque jour <150> nos besoins augmentaient, la faim se faisait sentir dans 
tous les rangs. Il n’y avait plus que l’état major des corps qui avait conservé la 
prérogative d’avoir des fourgons munis de provisions, et si par hasard ces voitures 
restaient en arrière, ou si les chevaux tombaient ils disparaissaient, en un clin d’œil. 
Notre cavalerie qui était considérablement diminuée, ne pouvait éclairer nos flancs, 
et la pénurie devenait au suprême degré. Dès que des colonnes faibles étaient 
détachées de l’armée, elles étaient assaillies par des houras. Les chevaux d’artillerie et 
les équipages commencèrent à tomber comme les mouches en automne ; et les 
soldats pressés par la faim se les disputaient jusqu’au dernier lambeau. On 
n’appercevait tout le long des routes que des feux entourés de soldats, qui faisaient 
cuire des morceaux de cheval sur les braises, ou à la flamme au bout de la 
bayonnette, du sabre ou de la baguette du fusil, et à la suite de l’usage de cette 
viande <151> plusieurs gagnèrent une diarrhée qui les forçait à chaque instant de 
s’arrêter et souvent même à devenir les victimes des cosaques. Ceux qui au lieu 
d’avoir rempli leur sac de butin avaient eu la précaution de conserver des 
provisions, n’osaient en faire usage en présence de leurs camarades, vu qu’ils 
auraient été contraints de s’en démunir. 

Au milieu de tant de scènes attendrissantes, une plus sensible s’offrait à notre 
vue ; la grande abbaye de Kolotskoï qui renfermait un grand nombre de nos 
compagnons qui avaient été blessés à la bataille du 7 septembre, en voyant 
effectuer notre retraite eurent le cœur déchiré ; leur situation dans cet hôpital 
n’avait pas été agréable, mais l’espoir de revoir un jour leur patrie, avait mitigé leur 
peine, et notre départ ne leur laissait plus entrevoir qu’un affreux avenir. 

L’Empereur, qui avait à temps donné des ordres pour que ces braves fussent 
évacués sur Smolensk et Wilna, fut indigné <152> de l’inexécution de ses ordres ; 
mais que faire, ce n’était pas la première fois que l’administration de l’armée se 
trouvait en défaut. Pour remédier à cette négligence, Napoléon ordonna de charger 
sur toutes les voitures, les hommes qui pourraient supporter les fatigues de la 
route, et de recommander les autres, à la bienveillance de l’ennemi ; plusieurs 
cantiniers forcés de se charger de ces hommes, ne se firent aucun scrupule, dès 
qu’ils furent hors de la vue des chefs et des colonnes, de les abandonner 
inhumainement. 

Nos marches devinrent alors une espèce de convoi funèbre, et chacun était 
plongé dans la consternation. À chaque pas on rencontrait des hommes 
abandonnés sur ce sol stérile, luttant contre la mort ou déjà sans vie : des squelettes 

 
121 

 



de chevaux dont la viande avait servi d’alimens à ceux qui étaient dévorés par la 
faim, et des débris de caissons d’artillerie, souvent encore fumans par suite de leur 
explosion, étaient épars <153> çà et là ; d’autres voitures étaient renversées dans 
des fossés ou embourbées dans les marais, et de Mojaisk à Wiasma, où l’Empereur 
arriva le 30 octobre, telles furent à peu-près les scènes qui se reproduisirent chaque 
jour. <154> 

 
Chapitre XXV. 

L’Empereur qui avait quitté Gjatz le 29, alla coucher le 30 à Wiasma. Notre 
corps d’armée arriva près de cette ville le 1er novembre ; le premier et le quatrième 
corps, qui furent arrêtés par des obstacles et des défilés, restèrent en arrière de 
deux journées. 

Napoléon s’était attendu, que Kutusow, en quittant ses positions de 
Malojaroslawetz, serait venu lui couper la route à Wiasma, mais n’ayant apperçu 
aucun mouvement de la part du général russe, et craignant qu’en nous laissant à sa 
droite il n’allât nous couper celle de Smolensk ; il se porta en toute hâte sur 
Dorogobouj avec sa garde, ordonnant au maréchal Ney, d’attendre les deux corps 
qui étaient en arrière, et de remplacer à l’arrière-garde le prince d’Eckmulh. 

Le 3 au matin, lorsque le prince Eugène, suivi du premier corps, s’approcha de 
<155> Wiasma, on apperçut des nuées de cavalerie et de cosaques qui couvraient 
la plaine, à gauche de la route, cherchant à barrer le passage à ces deux corps ; 
différens houras se firent entendre sur les derrières des colonnes, et une confusion 
se manifesta pour un moment dans les rangs. Plusieurs voitures isolées, et quelques 
hommes furent pris par les cosaques ; cependant malgré les privations, les fatigues 
et les obstacles de tous genres que notre armée devait surmonter, lorsqu’il s’agissait 
de l’honneur, le courage du champ de Borodino renaissait dans les cœurs français. 
Les hurlemens et les cris des escadrons de Miloradowitch ainsi que leurs charges ne 
purent arrêter la marche de ces deux corps, les trois divisions italiennes se placèrent 
en bataille à droite et à gauche de la route, faisant face à Viasma, et à l’ennemi qui 
cherchait à attaquer son flanc gauche. 

En même temps, une division du premier corps se porta en avant, culbuta ce 
qui <156> cherchait à lui barrer la route, et alla prendre position derrière un ravin. 
En se formant en bataille, les autres divisions suivirent le même mouvement, et se 
placèrent à sa gauche ; les divisions du quatrième corps, se portant en avant, 
couvrirent Wiasma, et arrêtèrent l’ennemi pendant que les équipages défilèrent sur 
la droite. 

Pendant l’attaque de ces deux corps, nous eûmes sur la droite, au débouché de 
la route d’Iucknow, plusieurs houras à soutenir ; mais qui furent repoussés à chaque 
fois. 

Vers le soir, lorsque les divisions du premier corps voulurent traverser la ville, 
une forte partie de cavalerie tenta de les charger, mais une division de notre corps 
d’armée marcha sur le flanc droit de l’ennemi avec quatre pièces de canon, et le 
força à se retirer. 

Le soir, toutes les colonnes avaient traversé Wiasma, mais nous dûmes, par la 
<157> perte de nos chevaux, enclouer plusieurs canons, détruire les affûts, et faire 
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sauter des caissons. Cette journée laissa un vide dans les rangs ; beaucoup 
d’hommes pressés par la faim, se débandèrent pour aller chercher des vivres, et 
furent ramassés par les cosaques qui suivaient nos derrières et nos flancs. Le 4, 
nous quittâmes Wiasma assaillis par les houras des cosaques qui se répétèrent 
plusieurs fois pendant la journée, et qui ne produisirent aucun résultat fâcheux, 
sinon que de temps à autre quelques hommes isolés, et des voitures, étaient 
enlevés, même jusques dans les intervales des colonnes. 

Les dernières pièces de douze de notre armée furent abandonnées pendant 
cette journée, ainsi qu’une quantité de caissons et d’autres voitures. 

Les hommes étaient tellement pressés par la faim, que lorsqu’un cheval tombait 
devant une voiture, ou sous son cavalier, cinquante à soixante soldats se jetaient 
dessus <158> et en un instant il était dépecé. La journée du 5 fut à peu-près la 
répétition de la veille ; mais, le 6, les avant coureurs d’un hier prématuré, sortis des 
antres de Borée, furent un surcroît à nos désastres, et les hommes qui n’étaient pas 
doués d’un courage et d’une constance à toute épreuve, furent entièrement 
déconcertés. 

Au milieu de tant d’inconvéniens, nous arrivâmes à Gorki, suivi par les 
cosaques de Miloradowitch, qui ramassaient tout ce que nous abandonnions. Le 7, 
nous fûmes harcelés toute la journée ; notre arrière-garde marcha constamment en 
carré, couverte d’une neige qui tombait à gros flocons, et qui dura une partie de la 
nuit suivante. 

Arrivés à Dorogobouj, l’ennemi voulut nous forcer, mais le maréchal Ney 
montra tant de fermeté, qu’il parvint à repousser toutes les tentatives. Là, nous 
passâmes une nuit horrible ; un vent du nord, qui soufflait avec une impétuosité 
<159> extraordinaire, gelait sur notre corps nos habits humectés par la neige. On 
s’abrita cette nuit du mieux qu’il fut possible, dans les maisons, dans les granges, 
dans les écuries, dans tous les endroits qui pouvaient garantir cette rigoureuse 
intempérie. Pendant la nuit une partie des équipages filèrent sur Smolensk ; mais 
beaucoup furent enlevés par les cosaques. 

Le matin, lorsque nous fûmes en route, nos chevaux, qui était ferrés plats, 
glissaient sur la neige glacée, tombaient, et ne pouvaient se relever ; ce qui nous 
força d’abandonner quelques canons. Jusques-là, nous avions fait tous nos efforts 
pour les conserver ; mais, chaque jour, nous fûmes obligés d’en détruire. 

Accablés sous le faix de tant de calamités, la philantropie, l’obéissance et 
l’honneur, si naturels à cette armée, furent remplacés par l’égoïsme, l’indolence et 
l’insubordination. À chaque instant on voyait des soldats sans armes, d’autres, 
<160> qui ne pouvaient les conserver dans leurs mains, les abandonnaient sans 
s’inquiéter de leur sort, et marchaient au hasard. Cependant il en était encore qui, 
toujours jaloux de l’honneur français, s’indignaient d’une telle insouciance ; mais 
que pouvait la voix de l’honneur sur des hommes découragés par le malheur, qui, à 
la suite du dépècement des chevaux, ayant négligé de laver leur mains, les virent 
bientôt chargées de crevasses, causées par le sang qui s’y était imprégné et dont le 
froid redoublait les douleurs. 

La garde impériale, ce corps composé de l’élite de l’armée et pétri d’expérience, 
qui, au lieu d’un vil butin plus propre à dégrader l’honneur du soldat qu’à le relever, 
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avait précieusement conservé des vivres dans les sacs, fut seule exempte de ces 
désordres ; mais le manque de chevaux l’avait cependant forcée d’abandonner une 
partie de son artillerie et de ses bagages. Les trophées, les ornemens et les antiques 
<161> de Moscou et du Kremlin furent en partie détruits avant d’arriver à 
Smolensk. Au lieu de ces chants guerriers qui avaient tant de fois, n’aguères encore, 
égayé nos marches à la suite de nos victoires, un morne silence et des yeux hagards 
annonçaient nos désastres. 

Les aigles chéries, ces âmes des régimens, qu’on avait, à l’époque du 
couronnement, accueilli avec tant d’orgueil, et juré de défendre jusqu’à la mort, 
disparaissaient chaque jour ; mais loin de les abandonner à l’ennemi, elles furent de 
préférence enterrées, jetées dans des précipices, ou démontées de leur hampe, 
enveloppées dans leur drapeau, et portées par des soldats jaloux de les faire planer 
encore sur le sol glorieux qui les avait fait naître. 

Nos blessés qui jusqu’alors avaient été transportés sur des voitures 
d’ambulance, dûrent être abandonnés. Trois à quatre mille Russes prisonniers, 
emmenés de <162> Moscou et de Malojaroslawetz, qui avaient marché à notre 
avant-garde, s’échappèrent et redevinrent nos ennemis les plus acharnés. En un 
mot, tout ce qui pouvait contribuer à notre anéantissement, s’accumulait chaque 
jour. 

Ce fut encore dans ce moment critique que Napoléon apprit l’aveugle 
conspiration de Mallet. Tandis que les élémens, sur les rives du Boristhènes, 
tranchaient les jours à des milliers de guerriers, les bords de la Seine voyaient périr 
des victimes par le glaive de la trahison. Un corps d’armée, qui se formait à 
Smolensk, sous les ordres du général Baragui-d’Hilliers, et qui auraient dû se réunir 
pour protéger notre arrivée en cette ville, était dispersé dans des cantonnemens, et 
fut pris partiellement par l’ennemi. 

Chaque jour, l’appel du matin, on trouvait de cinq à dix hommes manquants 
dans les compagnies d’infanterie. Toute notre cavalerie, pour ainsi dire, fut 
dé<163>montée, et l’artillerie abandonnée ; mais ce n’est point à la rigueur des 
élémens que nos désastres doivent être attribués, malgré que le froid était assez 
sensible, le manque de fourrages et de vivres en fut la cause majeure. Les hommes 
pressés par le besoin, et poussés par le désespoir, en cherchant à se détacher à 
droite et à gauche de la route, se faisaient ramasser par les cosaques qui, après les 
avoir dépouillés, les forçaient à marcher devant eux, et le plus grand nombre 
périssait de froid, et sous les coups redoublés du bois de la lance de ces hommes 
qui ignoraient encore les devoirs de l’humanité. 

Lorsque des hommes armés voulaient se défendre, les cosaques n’approchaient 
pas ; vingt fantassins, avec leurs fusils, suffisaient pour faire reculer cent cosaques. 
La veille d’arriver à Smolensk, un capitaine avec cinquante grenadiers qu’il avait 
choisis, alla dans un village à un grand quart de lieue de la route, en chassa bon 
<164> nombre de cosaques, et, au bout d’une demie heure, il fut enveloppé par 
plus de six cents de ces cavaliers qui n’osèrent l’approcher. Après s’être ainsi joué 
d’eux, et en avoir descendu plusieurs, il regagna les colonnes sans avoir perdu un 
seul de ses grenadiers. Le maréchal Ney, souvent avec le fusil de fantassin, 
s’entourait de quinze ou vingt hommes, et restait à l’arrière-garde ; il encouragerait 
les soldats tant qu’il pouvait par son exemple ; mais le physique était abattu, le 
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moral affecté, et le plus résolu, dans cette affreuse situation, était susceptible à 
faillir. <165> 

 
Chapitre XXVI. 

Après avoir bravé la mort à travers tant d’obstacles, le 13 novembre nous 
arrivâmes à Smolensk sans aucun canon. Il ne restait pour toute voiture au parc de 
notre division, que quatre fourgons qui avaient suivi les colonnes d’équipages, et 
qui se trouvaient dans cette dernière ville depuis la veille. L’Empereur qui y était 
avec sa garde depuis le 8 au soir ; avait dû attendre les autres corps, dans l’espoir 
d’y rallier tous les hommes isolés. 

Cette ville qui devait être un remède à nos maux et qui depuis dix jours 
soutenait notre courage par l’espoir du repos et de l’abondance, ne nous offrit 
qu’un aspect effrayant. La détonnation du bronze qui se faisait entendre sur 
différens points à la fois, annonçait que nous étions environnés d’ennemis. 

Au lieu de cette abondance que nous <166> nous étions promise, à l’entrée du 
pont nous vîmes des malheureux soldats qui se disputaient les morceaux d’un 
cheval qui venait de tomber et qui se débattait encore ; ces hommes à qui l’entrée 
de la ville avait été refusée, s’épuisaient en invectives contre la garde impériale, de 
ce qu’elle s’appropriait tous les magasins, et que, lorsque les autres corps arrivaient, 
ils étaient repoussés avec dédain. Cette mesure n’avait été prise que pour forcer les 
hommes isolés à se réunir à leurs corps ; mais elle ne fut d’aucun résultat : huit 
jours de malheur avaient tellement démoralisé ceux qui avaient quitté leurs rangs, 
que très-peu s’inquiétèrent d’y rentrer. 

Napoléon qui croyait trouver des ressources à Smolensk, en vivres et en 
fourrages pour nourrir l’armée pendant plus de vingt jours, en trouva tout au plus 
le quart : de sorte que comme la fatalité s’en suivait, ainsi que dans différentes 
autres circonstances, il fut encore trompé. <167> 

Malgré cette fâcheuse position, on tâcha de réunir à leurs corps tous les 
hommes isolés, et on fit distribuer à chacun des vivres pour cinq à six jours. Cette 
mesure contribua beaucoup au rétablissement de l’ordre. Si les isolés ne rentrèrent 
pas, ceux qui étaient restés dans les rangs sentirent leur courage renaître, et 
n’abandonnèrent leur arme que lorsque de nouvelles rigueurs les y contraîgnirent. 

Le 13, les équipages de la garde, escortés par la légion Claparède, se dirigèrent 
sur Krasnoï. Le 14, l’Empereur alla coucher avec sa garde à Koritnia, et le 15 à 
Krasnoï. Miloradowitch voulut avec un corps de vingt mille hommes, lui barrer la 
route, mais l’infanterie russe qui s’était portée en avant sur son passage, fut 
dispersée par environ deux cent cinquante hommes qui formaient l’avant-garde. 

Le 15, le vice roi, avec son corps d’armée, suivit l’Empereur, et à trois lieues de 
Krasnoï, il fut attaqué par Milorado<168>witch qui voulut, ainsi qu’à la garde 
impériale, lui couper la route. Il fit ensuite former ses trois divisions en bataille à 
droite et à gauche de la route, et, avec cinq pièces de six, il repoussa toutes les 
attaques du général russe. Au déclin du jour, il feignit d’attaquer la droite de 
l’ennemi, et pendant la nuit, tournant sa gauche, il rejoignit vers deux heures du 
matin, la division Rouguet, de la jeune garde, qui venait de charger à la bayonnette, 
et de mettre un corps russe en déroute. 
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Pendant que tous ces mouvemens s’effectuaient en avant, le maréchal Ney 
rassemblait à Smolensk tous les détachemens isolés, et les réunissaient à son corps 
d’armée qui avait considérablement souffert par l’arrière-garde qu’il avait faite 
depuis Wiasma. Il réorganisa une batterie de six canons ; vingt hommes de notre 
compagnie y furent attachés, ainsi qu’un même nombre des deux compagnies des 
autres divisions du même corps. Ce maréchal se chargea de nouveau de l’arrière-
garde. <169> 

Le 16 de grand matin, le prince d’Eckmulh après avoir laissé la division Ricard 
aux ordres du maréchal Ney, quitta Smolensk, et se dirigea avec ses quatre autres 
divisions vers Krasnoï. Les hommes de notre compagnie qui n’étaient point 
attachés à la nouvelle batterie, suivirent le mouvement de ce corps avec le 
commandant Mabru, les capitaines Bergeret, Oudart et les quatre fourgons de 
comptabilité et de bagages qui nous restaient. 

Le lieutenant Édouard qui, depuis sa nomination de lieutenant à la revue du 
Kremlin, continuait le service de sergent major, avait été envoyé à Smolensk avec 
douze hommes pour prendre des vivres, mais à peine eut-il fait une demie lieue 
pour nous rejoindre, qu’il fut pris avec son détachement, à l’exception du tambour 
nommé La Rose qui nous rapporta cette funeste nouvelle, et la compagnie qui avait 
encore soixante sept hommes présens à l’appel, n’en n’avait plus que quarante-trois 
le soir, y compris ceux qui étaient détachés à la nouvelle batterie. <170> 

Le matin lorsque nous fûmes environ à une demie lieue de la ville, nous 
passâmes près d’un parc de division, complet, qui était en feu, et que, faute de 
chevaux, on avait préféré brûler que de l’abandonner à l’ennemi ; mais nous 
n’apprîmes pas à quel corps d’armée il appartenait. 

Lorsque nous eûmes marché environ deux heures, nous apperçûmes la gauche 
de la route, à une portée de fusil, bordée de cosaques et de pelotons qui 
traversaient la route, ramassant toutes les voitures et les hommes isolés qui étaient 
sans défense. Nous allions éprouver le même sort, lorsque deux compagnies de 
voltigeurs du 127e, qui étaient derrière nous, accoururent à notre secours. Le 
commandant Mabru, les deux capitaines, et notre détachement s’étant joints à ces 
deux compagnies qui se placèrent en colonnes sur la gauche des fourgons, nous 
continuâmes notre marche ; mais toujours assaillis par des houras de cosaques qui, à 
chaque instant, <171> traversaient la route derrière et devant nous, dans l’espoir 
d’intimider les compagnies qui nous suivaient. 

Après nous avoir harcelé ainsi pendant une lieue, voyant qu’ils ne pouvaient se 
rendre maîtres de nos fourgons, ils se rejetèrent sur notre gauche, et se reportèrent 
sur nos derrières pour attendre sûrement une proie plus facile à dévorer que la 
nôtre, et lorsque nous fûmes débarrassés de ces conducteurs incommodes ; nous 
fîmes halte ; les soldats du train et les domestiques donnèrent un peu d’avoine aux 
chevaux, les soldats allumèrent du feu pour faire cuire de la pâte, de la bouillie, ou 
un morceau de cheval qu’ils avaient toujours la précaution de porter sur leur sac. 

Il y avait environ une demie heure que nous étions dans cette position lorsque 
nous entendîmes un nouveau houra sur nos derrières, et que tout-à-coup nous 
apperçûmes des hommes sans armes, des domestiques et des cantinières accourir 
vers nous, et <172> poursuivis par une horde de cosaques qui, à l’aspect des deux 
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compagnies de voltigeurs, rebroussèrent chemin, emmenant avec eux, attachés à la 
queue de leurs chevaux, les hommes qu’ils avaient pris. 

Lorsque nous fûmes en marche après avoir fait autour de trois quarts de lieue, 
plus de cinq cents de ces hourassiers, arrivés de toutes parts, nous enveloppèrent, et 
pour cette fois, nous crûmes qu’il fallait capituler ; mais deux capitaines de 
voltigeurs firent bonne contenance à la tête de leur compagnie, fortes emsemble de 
cent cinq hommes armés, plus déterminés à se faire tuer jusqu’au dernier qu’à se 
rendre à cette cavalerie indisciplinée ; ils montrèrent une intrépidité sans exemple 
chaque fois que les assaillans voulurent s’approcher. Nous avions fait placer sur 
nos quatre fourgons par section sur la route, les hommes sans armes au centre, et 
les compagnies devant et derrière et sur les côtés intérieurs des voitures ; de 
manière qu’au déclin du jour <173> nous regagnâmes le premier corps qui était 
arrêté dans un défilé à environ trois lieues de Krasnoï, où des voitures et des débris 
de toute espèce, annonçaient les bagarres des corps qui avaient passé le jours 
précédens, et ce ne fut que vers neuf heures du soir que nous parvîmmes à franchir 
ce défilé. Nous bivouacquâmes ensuite à deux cents toises en deçà sur la droite de 
la route. Le temps était assez supportable, quoiqu’il tombât cette nuit une quantité 
de neige. <174> 

 
Chapitre XXVII. 

Malgré que les privations, les fatigues et l’intempérie avaient frappé un grand 
nombre de mes compagnons, le hasard ou mon étoile m’avait jusqu’alors affranchi 
de leur sort. 

Les vivres, l’habillement et la chaussure que j’avais eu l’avantage de placer dans 
nos fourgons de comptabilité, avaient toujours suffi à mes besoins ; mais comme il 
était décidé que pendant cette tourmente, chaque passager devait être agité, cette 
même nuit je fus atteint d’une collique qui faillit m[’]envoyer aux bords du Cocyte. 

Depuis dix heures du soir, jusqu’à quatre du matin, des douleurs aiguës 
semblaient déchirer mes entrailles. Le capitaine Houdart, ainsi que plusieurs 
canonniers, me prodiguèrent des soins : l’un, faisait chauffer du linge pour 
appliquer sur les douleurs ; l’autre faisait du thé ; mais leurs <175> bons offices 
n’avaient encore produit aucun effet, lorsque le colonel Mabru, homme muni de 
philantropie, peiné de mes souffrances, fit chauffer du vin avec du sucre et de la 
canelle qu’il me fit prendre. Au bout d’un quart d’heure, les douleurs s’appaisèrent, 
et en moins d’une heure elles furent totalement disparues. 

Vers sept heures du matin, nous suivîmes le mouvement du premier corps qui 
marchait sur Krasnoï. Ainsi que la ve[i]lle nous vîmes sur notre gauche, à une 
portée de fusil de nous, une ligne de cosaques de près d’une lieue d’étendue, qui 
semblait ne tenir cette position que pour nous empêcher de nous éloigner, nous 
considérant sans doute déjà comme ses prisonniers. 

Lorsque nous arrivâmes à cinq quarts de lieue de la ville, des colonnes 
d’infanterie russe barraient la route, et voulurent, comme aux corps qui avaient 
passé les jours avant, arrêter le premier. <176> 

Pendant que les colonnes se formaient en avant en bataille, et en carrés, des 
pièces placées sur notre gauche, lancèrent des boulets et de la mitraille sur toute 
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notre ligne ; les équipages, pour s’en garantir, se jetèrent en désordre sur la droite, 
et suivirent au hasard différentes directions jusqu’à ce qu’ils rencontrèrent des 
obstacles pour les arrêter. 

Pendant que ces désordres avaient lieu dans les équipages, la garde impériale 
que l’Empereur avait fait rétrograder, attaqua la gauche des Russes, et la força à se 
replier sur sa droite ; mouvement qui facilita le passage du premier corps ; mais 
ayant dû défiler en carré et en colonnes serrées sous les boulets et la mitraille de 
l’ennemi, ce corps perdit beaucoup de monde. 

Pendant la marche des divisions vers Krasnoï, les voitures éparses sur la droite 
furent chargées par les cavaliers du Don, et les hommes qui les escortaient, ainsi 
que les conducteurs, se virent contraints <177> de les abandonner. Ceux qui 
eurent assez de tems, dételèrent les chevaux, arrachèrent des fourgons les plus 
précieux effets, et, à travers champs, bois et précipices, cherchèrent à rejoindre 
l’armée. 

J’avais, pendant plus d’une demi lieue, suivi un fourgon de comptabilité, et celui 
du colonel Mabru, chose assez naturelle, vu qu’ils contenaient chacun une partie de 
mes ressources ; mais sur le point d’être victime de mon imprudente activité, je 
virai mon cognac, cheval blanc, vers le Sud, et, comme tant d’autres, en mouton 
égaré, à travers le sol couvert de frimats, je cherchai à rejoindre le troupeau. 

Lorsque j’eus marché environ une heure, je rencontrai le capitaine Oudart qui 
était, ainsi que beaucoup d’autres, débarrassé des voitures qu’il avait cherché à 
sauver. Il lui restait pour tout butin, ses deux chevaux et un petit porte-manteau ; 
mais plus heureux que moi, il avait extrait d’un <178> fourgon un baril qui 
contenait à peu-près un pot d’eau-de-vie que je tenais en réserve depuis Moscou. À 
notre première rencontre, nous nous fixâmes sans savoir quoi nous dire ; nous 
parûmes l’un et l’autre capons comme le renard qui a manqué sa poule. 

Quand à la perte de mes effets, je m’en inquiétais peu, vu que depuis 
Dorogobouj, j’avais prévu l’impossibilité de pouvoir les conserver ; mais ce qui me 
tracassait le plus, c’était la perte des vivres qui ne pouvaient être remplacés avec 
tout l’or du monde. Mais enfin, pour faire trêve à de sinistres réflexions, je priai le 
capitaine de me passer le baril, et après avoir avalé quelques gorgées du spiritueux 
qu’il contenait, nous continuâmes à marcher dans la colonne qui se formait des 
hommes qui avaient éprouvés le même sort que nous. 

Pendant que nous nous racontions mutuellement nos avantures de 
l’échauffourée qui venait d’avoir lieu, nous apperçûmes <179> deux compagnies 
de sapeurs du génie, fortes ensemble de cent quarante à cent cinquante hommes 
qui étaient à la droite de la colonne des hommes isolés dont nous faisions partie. À 
notre gauche, nous vîmes la plaine couverte de cavalerie. On entendait en même-
tems devant nous des houras interrompus par des coups de canons et la fusillade ; 
sur quoi j’engageai le capitaine, vu que nous étions sans défense, à nous diriger vers 
la droite, afin d’éviter la charge qui se préparait ; mais il me répondit qu’il était 
préférable de rejoindre cette colone de troupes armées, qui allait d’abord atteindre 
Krasnoï, et se joindre au premier corps, que de s’isoler pour se faire gober par les 
hourassiers. 
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Ainsi que tous ceux qui venaient d’abandonner aux partisans de Miloradowitch 
et Platow, plus de quatre-vingts voitures de tout genre, renfermant une grande 
partie des trésors des états majors de l’armée, nous nous lançâmes vers les deux 
compagnies <180> qui, déjà formées en carré, étaient chargées par quatre fortes 
colonnes de cuirassiers de la garde russe ; le capitaine se précipita dans le carré avec 
ses deux chevaux, dans lequel se trouvait un général dont j’ignore le nom ; moi qui 
étais plus en arrière que le capitaine, je fus contraint d’abandonner mon Coco (nom 
que j’avais donné à mon cheval), et me glisser le plus vite possible dans la masse 
qui se formait sur le fond du carré, par les colonnes d’hommes isolés qui 
accouraient de nos derrières. À peine étais-je entré dans cette masse qui 
s’augmentait toujours, que les quatre escadrons arrivèrent sur les fronts du carré, à 
la pointe des bayonnettes du premier rang qui resta immobile, tandis que les 
deuxième et troisième, par un feu de file bien nourri, malgré que les armes rataient 
assez souvent, lançaient leur plomb meurtrier sur les cavaliers moscovites qui, 
n’ayant pu pénétrer, excepté qu’ils hachèrent un moment la masse sans défense, 
dûrent se retirer en laissant aux <181> fronts du carré, plus de cinquante de leurs 
cadavres. 

M’étant dégagé de la masse, où je faillis être écrasé par la pression, j’apperçus 
mon coursier blanc qui, pressé par la faim, glanait quelques brins de paille épars sur 
la neige, à peu-près à vingt-cinq pas de nous, et environ à une même distance des 
escadrons russes qui se ralliaient. 

Je fis autour de dix à douze pas pour aller le rechercher, mais lorsqu’un 
nouveau commandement de charger s’eut fait entendre dans les rangs russes, 
j’abandonnai mon audacieux projet pour regagner le carré qui continuait sa 
marche. De sorte qu’en moins de deux heures, j’avais perdu cheval, porte-manteau, 
malles, et me trouvais réduit au sort des escargots, sans aucun embarras, portant 
tout sur mon dos. [En note : Le calepin que j’ai perdu dans cette position, me prive 
de la satisfaction de donner au lecteur des détails plus étendus sur nos mouvemens 
depuis Moscou.] <182> 

L’ennemi qui craignait de ne pouvoir enfoncer les deux compagnies, fit avancer 
son artillerie pour les ébranler, et lorsque les boulets et la mitraille commencèrent à 
siffler, un cheval accourant au galop sur nos derrières, fut pour moi une ancre de 
salut ; l’ayant saisi, sans me rappeler comment, je m’élançai dessus, et pour éviter la 
seconde charge, je demandai au capitaine s’il était d’avis de me suivre : m’ayant 
répondu négativement, moi, sans mesurer la distance qui nous séparait de l’armée, 
sans calculer le danger, je piquai mon nouveau coursier, et, à travers les cosaques 
disséminés, le fer et le plomb, je regagnai le premier corps qui descendait la côte 
qui est en deçà de Krasnoï, où le cheval qui m’avait affranchi du danger fut 
reconnu appartenir à un général polonais, et, contraint de descendre, je dûs 
arpenter à pied. <183> 

 
Chapitre XXVIII. 

Échappé à la tempête, je venais, comme tant d’autres de perdre mon frêle 
équipage, mais j’avais franchi les flots qui allaient peut-être ensevelir ou livrer en 
esclavage un grand nombre de mes compagnons. Assailli des réflexions sinistres, 
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en suivant la droite des colonnes qui je venais de rejoindre, je commençais à sentir 
les avant-coureurs qui déjà avaient fait succomber tant de guerriers. La colique 
dont j’avais été atteint la nuit précédente, m’avait empêché de prendre des alimens, 
et la faim commençait à s’emparer de mon individu. 

D’un autre côté, le capitaine Oudart, mon plus zélé protecteur et mon plus 
fidèle compagnon, était resté au fort de la tempête : je craignais son naufrage, déjà 
je me reprochais de n’avoir pas resté pour partager son sort ; à chaque instant je 
fixais mes regards sur tous ceux qui arrivaient <184> de nos derrières ; mais ce fut 
en vain. Dans cette anxiété la nuit étant venue prendre la place du jour, je me vis 
contraint d’aviser aux moyens de satisfaire à mes besoins. 

Confondu dans une foule de soldats de tous les corps, errant çà et là, tel qu’un 
mouton égaré de son troupeau, je parcourais les différens bivouacs, espérant de 
rencontrer quelques connaissances pour participer à leur repas, si toutefois le 
hasard plus propice à eux qu’à moi, les avait laissés possesseurs de quelques 
provisions. 

Il y avait près d’une demie heure que je parcourais la ligne, lorsqu’en traversant 
la route, j’apperçus des soldats qui défonçaient des tonnaux sur une voiture qui 
venait d’être abandonnée. Là, je pensais toucher au port du salut, mais mon espoir 
fut déjoué : au lieu de farine, de biscuit, ou autre genre de provisions que je m’étais 
imaginé que ces tonnaux ren<185>fermaient, il ne contenaient que des souliers. 
Pour profiter de l’heureux hasard, vu que j’avais plus à gagner au pied qu’à la toise, 
j’en mis plusieurs paires dans un porte-manteau de lanciers polonais que je 
ramassai sous la voiture ; ensuite je continuai à parcourir les feux de la ligne, et je 
fus assez heureux de rencontrer les officiers du train de notre parc de division, qui 
avaient encore leur fourgon, lesquels étaient occupés à faire de la bouillie avec de la 
farine et de l’eau. 

Malgré que nous avions été très-liés pendant la campagne, je m’apperçus que 
mon arrivée ne leur était pas des plus agréables ; ce qui paraît fort naturel, vu qu’en 
participant à leur repas j’allais retrancher à chacun la portion qui suffisait à peine 
pour satisfaire son appétit. Dans un moment moins pressant, je me serais bien 
gardé d’une telle importunité ; mais alors, la faim l’emporta sur l’amour propre, et 
dès que ces messieurs se placèrent à l’entour de <186> la marmite, je ne me fis 
point prier pour prendre place au cercle. 

Lorsque le chétif repas fut fini, et que je me disposais à me livrer aux pavots de 
Morphée pour faire trêve aux accidens du jour, et réparer la perte de la nuit 
précédente, une nouvelle scène apparût. 

L’ennemi qui, au moyen d’une maison enflammée sur la droite de la route, 
apperçut nos positions, lança des boulets sur différens points ; ce qui causa une 
confusion sur toute la ligne. Les soldats, au lieu de se réunir en masse pour se 
défendre, se débandèrent en cherchant leur salut dans la fuite. Les officiers firent 
tous leurs efforts pour tâcher de les contenir, mais ils furent entraînés par l’élan de 
ceux des différens corps qui étaient sans armes, et abandonnés à eux-mêmes. 

Le maréchal Davoust, en se portant à l’instant au point du danger parvint par 
son exemple et des péroraisons à s’en<187>tourer de ceux qui avaient méprisé les 
vingt-cinq ou trente coups de canon que les Russes avaient tiré sur nous ; par cet 
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expédient, ce maréchal cacha à l’ennemi le désordre de son corps d’armée, ce qui 
l’empêcha de tenter d’autres mouvemens. 

À environ une demie lieue en deçà de l’endroit où s’était manifesté le désordre, 
un fond marécageux à droite et à gauche d’un pont, sur lequel une seule voiture 
pouvait passer à la fois, avait occasionné une bagarre, et comme en pareille 
circonstance personne ne veut rester le dernier, en voulant à tout prix franchir cet 
obstacle, sans calculer les suites, plusieurs voitures s’embourbèrent, et une partie 
des équipages fut pillée par les soldats débandés, et les officiers, tant supérieurs que 
subalternes, furent presque tous dépossédés de ressources, et réduits à une 
extrémité plus pénible que celle des simples soldats. 

Le premier corps qui avait jusques-là marché avec assez d’ordre, fut à la suite de 
<188> cette nuit presque entièrement désorganisé. L’Empereur qui était logé à 
Liadi, avec sa garde, y fut dépassé par les hommes débandés, qui propagèrent le 
désordre sur toute la route ; et ne s’arrêtèrent qu’à Dambrowna. 

J’avais, dans le principe du sauve-qui-peut, suivi le mouvement de la foule, mais, 
pressé par le sommeil, et harrassé de fatigue, je dûs m’arrêter à Liadi, où je 
rencontrai un nommé Manel, sergent-major de l’artillerie de la garde, qui avait été 
sergent dans la seizième compagnie de notre régiment pendant que j’y étais 
canonnier, qui me conduisit à leur bivouac, où, sur une poignée de paille, et la tête 
sur le porte-manteau qui contenait mes souliers, je ne me fis point bercer pour 
m’endormir : mais lorsque je me réveillai, au lieu de canonniers de la garde, je ne 
vis plus autour du feu que des hommes de tous les corps qui s’en étaient emparés 
lorsque les premiers l’avaient abandonné pour <189> suivre l’Empereur vers 
Dambrowna. Sans l’incident d’un homme qui tomba de son long sur moi, je ne sais 
trop quand je me serais éveillé ; peut-être que les cosaques qui arrivèrent quelques 
heures plus tard, m’auraient encore trouvé dans cette position. 

Il était alors cinq heures du matin, et me voyant au milieu de toutes figures que 
je ne connaissais pas, et desquelles je n’avais rien à prétendre, je jetai mon oreiller 
sur mon épaule, et je regagnai la route qui était marquée par des débris et des 
hommes qui, comme moi, craignaient, quelques heures plus tard, d’être ramassés 
par les cosaques. 

Vers onze heures du matin j’arrivai à Danbrowna, où j’avais l’espoir de trouver 
quelques ressources pour me restaurer, mais ce fut en vain ; les hommes débandés, 
et les corps qui étaient déjà arrivés la veille avaient tout réduit, et pour or ni pour 
argent, je ne pus rien trouver ; <190> de sorte que je fus contraint de quitter cette 
ville, plus disposé à manger qu’à faire diète. 

Jusques-là, quoiqu’un petit nombre de l’armée se trouvait dans ce cas, je n’avais 
point fait usage de viande de cheval, et je me voyais contraint d’en venir à cette 
extrémité ; mais par une fatalité, aucun de ces animaux ne tomba sur la route 
pendant cette journée. Le tems qui était plus supportable, et les grandes pertes qui 
nous avions éprouvées, en avait tellement diminué le nombre, que l’on 
commençait à trouver du fourrage suffisamment pour ceux qui restaient à la suite 
de l’armée. Il semblait que la providence, pour me faire sentir toute la gravité des 
maux qui avaient accablé mes compagnons lorsque j’avais de quoi à me suffire, 
voulait m’en punir en s’opposant à tout ce qui pouvait contribuer à ralentir mes 
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besoins. Là, je me souhaitais le champ de fèves de Pithagore ; non pas par 
vénération pour ce <191> légume, préférer me laisser couper la gorge au bord du 
champ que de le traverser ; mais pour calmer ma faim, ainsi que celle de ceux qui 
se trouvaient dans ma position. 

Tout le long de la route, je demandais à ceux dont je voyais qu’un reste de gaîté 
colorait encore la phisionomie, s’ils n’avaient pas quelques provisions à me vendre ; 
mais toujours inutilement. Celui qui avait quelque chose, dans la crainte d’en être 
dépossédé soit pendant son sommeil ou de toute autre manière, se gardait bien 
d’en faire mention. L’égoïsme était transformé en loi ; chose assez naturelle à la 
suite de tant de privations et de rigueurs. 

Vers quatre heures, j’arrivai près d’un encombrement d’hommes et de voitures, 
causé par la rupture d’un pont frêle, et d’un ruisseau longé de marais, où je 
rencontrai le domestique de M. Mabru, et deux canonniers de la compagnie, 
auxquels j’annonçai d’abord la maladie qui <192> sappait mon intérieur ; à quoi ils 
répondirent qu’étant atteints du même mal, ils n’avaient aucun remède à me 
procurer. Je leur demandai en même tems des nouvelles du capitaine Oudart, mais 
ils me dirent qu’ils ne l’avaient pas vu depuis le 16, lorsque les voitures s’étaient 
jetées sur la droite de la route. 

De telles réponses étaient loin de calmer l’accès de fièvre qui m’agitait. Déjà le 
jour était à son déclin, et nulle occasion de satisfaire ma faim dévorante ne se 
présentait. Enfin, par le plus grand des hasards, j’apperçus des soldats polonais qui 
venaient de notre droite avec un traîneau, et me doutant qu’ils arrivaient de la 
maraude, je courus à eux, et je vis effectivement qu’ils avaient du pain. Ces gens qui 
connaissaient la langue du pays, avaient cet avantage sur nous : je leur demandai 
aussitôt à en acheter, et comme ils tenaient un peu de l’Israélite, je dûs leur donner 
une pièce de vingt francs <193> pour un mauvais pain d’environ quatre livres ; 
encore le trouvai-je bon marché dans le moment, tant la faim avait sur moi pris 
d’ascendant. Depuis le passage du Niémen je n’avais pas mieux connu la valeur de 
l’argent, ni trouvé l’occasion de l’employer plus à propos ; aussi je ne marchandai 
pas, dans la crainte que d’autres acheteurs ne vinssent prendre les vendeurs au mot. 

Il est inutile d’instruire le lecteur du sort de mon emplette ; il peut juger de 
l’usage qu’il en ferait à pareille circonstance. Cependant il est bon de lui dire 
qu’avec ma philantropie, j’en dévorai une bonne partie, et que, par bonté de cœur, 
je plaçai le reste dans le porte-manteau avec les souliers. Je ne perdais pas le nord, 
dira-t-on, mais je voyais que j’avais encore beaucoup de chemin à faire pour arriver 
au Midi, et pénétré du désir de m’en rapprocher, je marchai une partie de la nuit en 
suivant une colonne débile souvent in<194>terrompue, et le 19, vers deux heures 
après midi, j’arrivai à Orcha, ville déjà encombrée par la garde impériale, et les 
différens corps qui cherchaient à réunir tous les hommes isolés. Des distributions 
de pain, de viande et d’eau-de-vie y furent faites. Là, je retrouvai M. Mabru, les 
capitaines Oudart et Bergeret, ainsi qu’une dixaine de canonniers de la compagnie, 
et j’appris du capitaine Oudart que les deux compagnies de sappeurs, après avoir 
fait des efforts innouïs, avaient été presque totalement détruites par les boulets et la 
mitraille des Russes. <195> 
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Chapitre XXIX. 
Le maréchal Ney qui était resté à Smolensk avec le reste de son corps d’armée, 

y avait réuni tous les hommes isolés des différens corps, et, renforcé par la division 
Ricard du premier corps, formant en tout six mille sept cents hommes, trois cents 
chevaux et six pièces de canon de six, n’en partit que le 17, après avoir fait sauter 
les fortifications, et abandonné plus de trois mille malades et blessés. 

L’Empereur avait donné ordre au maréchal Davoust de régler son mouvement 
avec celui de Ney ; mais le premier corps précipita son départ, tandis que le dernier 
retarda trop le sien, et se trouva entièrement séparé de l’armée. 

Pendant la marche du 17, Ney ne fut inquiété que par les cosaques qui, comme 
à l’ordinaire, ne se lançaient sur les colonnes que lorsqu’ils voyaient du vide et qu’à 
<196> la moindre résistance se contentaient de suivre ses flancs et ses derrières. 

Le 18, après avoir été entouré toute la nuit par un grand nombre de cette 
cavalerie irrégulière, ce maréchal continua son mouvement vers Krasnoï. Arrivé au 
lieu du désastre des autres corps, un tableau affligeant frappa la vue de ses soldats ; 
des casques, des schakots, des fusils, des sabres, des lances, des cuirasses, des 
fournimens, des habits et des cadavres mutilés gissant sur une neige tachée de sang, 
allaient peut-être finir par ébranler leur courage, lorsque Ney, avec le sang froid 
d’une âme dont le péril ne sert qu’à augmenter l’énergie, pour faire diversion à cette 
scène pénible, fit former les colonnes en avant en bataille, et par différentes 
évolutions rapides, et cette présence d’esprit, fit franchir ce théâtre d’horreur, et 
empêcha ses soldats de réfléchir sur leur sort et de s’attrister sur celui de leurs 
compagnons ; mais à peine cette scène fut-elle à son dénoue<197>ment, qu’une 
plus terrible touchait à son début. 

Arrivé sur la crête du ravin qui se trouve entre Krasnoï et Katowa, les soldats 
de Ney apperçurent devant eux la plaine où le maréchal qui les commandait avait, 
le 14 août, mis en déroute le corps russe commandé par le général Noverowskoï, 
couverte d’immenses colonnes d’infanterie, de cavalerie, et d’une artillerie 
formidable. En même tems un officier russe descendant le penchant opposé du 
ravin, s’approcha de Ney, le somma de se rendre, en lui annonçant que le prince 
Kutusow, avec près de quatre-vingt mille hommes, le tenait bloqué, et qu’il n’avait 
d’autre moyen de salut que celui de se rendre pour épargner la vie de ses soldats ; à 
quoi le maréchal répondit que si son général avait quatre-vingt mille hommes, 
Napoléon faisait dans ce moment manœuvrer des forces sur sa droite et sa gauche, 
et que si dans une heure il n’avait pas fait <198> retirer son armée, il serait lui 
même prisonnier. 

À peine Ney eut-il achevé, que les Russes tirèrent à mitraille sur ses colonnes. 
Le héros français outré d’un tel procédé de la part de son ennemi, dit au 
parlementaire : « Un maréchal français ne se rend point, et parlemente encore 
moins sous le feu de l’ennemi, et vous êtes mon prisonnier ». Il le fit aussitôt 
désarmer et garder par des officiers polonais, le laissant, ainsi que les soldats 
français, exposé au feu des siens, et ce ne fut qu’après avoir représenté le danger 
auquel il était exposé, que Ney le fit conduire dans une position couverte. 

L’ennemi ne voyant aucune apparence de déposer les armes, redoubla le feu de 
son artillerie, et fit avancer ses colonnes dans l’espoir, sans doute de décider ce 
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petit nombre de Français à se rendre sans combattre ; mais le général russe ignorait 
peut-être qu’un héros com<199>mandait encore des hommes de feu sur un sol 
glacé. 

Les 15e léger, 33e et 48e de ligne, aux cris de « Vive l’Empereur », malgré le feu 
de plus de cinquante pièces de canon, renversèrent par trois fois les premières 
lignes russes ; mais l’ennemi était trop supérieur en nombre, et il ne fut pas 
possible de traverser des colonnes dont la force était de dix contre un. Le maréchal 
Ney qui, avec l’âme et le sang froid d’un héros, avait jusqu’à la nuit soutenu et 
repoussé les attaques du prince Kutusow, s’apperçut qu’il avait tenté l’impossible. 

L’ennemi qui craignait que ce maréchal, par un mouvement à droite ou à 
gauche, ne lui échappât, fit étendre toutes ses lignes pour lui barrer toute issue. 

Ney, sans se déconcerter, à la vue de tant de précautions de la part de son 
ennemi, fit faire demi tour à sa troupe, et marcha pendant une heure et demie sur 
la route qu’il avait tenue pendant la jour<200>née, ensuite il commanda face en 
tête, laissa reposer ses soldats et leur recommanda le silence. 

Le maréchal avait d’abord conçu le projet de se porter sur Mohilow, à dessein 
de tourner la droite de l’ennemi, mais un colonel lui ayant fait observer les 
obstacles qui s’opposaient à ce mouvement, il fit mettre ses colonnes en marche 
sur sa droite, et après avoir marché une demi lieue sur cette direction, il arriva dans 
un village où il fit faire halte à sa troupe, ordonna d’allumer des feux et d’établir des 
bivouacs. Cette ruse n’était que pour tromper les cosaques qui avaient suivi ses 
mouvemens, et qui allaient, sans doute, en rendre compte à leur général. Aussitôt 
que les feux furent allumés, et les bivouacs établis, le départ fut ordonné. 

Les Polonais, qui avaient fouillé tout le village, furent assez heureux de 
rencontrer un paysan qu’ils amenèrent au maréchal <201> qui, après lui avoir fait 
plusieurs questions, apprit qu’il n’était qu’à une lieue du Niéper, mais qu’il ne 
croyait pas que ce fleuve fut assez gelé pour pouvoir passer son armée. Sans 
s’arrêter à cette réponse, Ney ordonna aux Polonais de garder ce paysan pour guide 
jusqu’à l’endroit indiqué, et après avoir marché pendant une heure et demie à 
travers différens obstacles, il arriva au bord du fleuve, où déjà ceux qui le virent 
crûrent toucher au port du salut. 

Pendant que les colones s’approchaient du fleuve on en tenta le passage. Le 
dégel qui avait commencé, rendait la glace très-fragile ; cependant on parvint à faire 
passer plusieurs chevaux et une grande partie des hommes ; mais bientôt tous 
voulurent se précipiter sur la glace afin de franchir cet obstacle. Le maréchal, 
voyant le danger de cet empressement, ordonna de ne passer, qu’en petit nombre à 
la fois, et malgré cette précaution, chacun se pressait, ce qui fut cause que 
beaucoup <202> d’hommes périrent. Les canons et tous les bagages furent 
abandonnés. 

Le maréchal et tous ceux de sa troupe qui avaient franchi le Niéper crurent que 
le péril était surmonté. Après avoir marché quelque tems, ils arrivèrent dans un 
village, où ils trouvèrent des subsistances et une trentaine de cosaques qu’ils firent 
prisonniers. Après une heure de repos les colonnes se remirent en marche, et vers 
midi lorsque Ney faisait de nouveau rafraîchir ses troupes dans un village, il 
apperçut les cosaques de Platow qui l’entouraient, et qui, au nombre de neuf à dix 
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mille, cherchaient à ébranler ses colonnes qui étaient diminuées de plus d’un tiers 
depuis son départ de Smolensk. L’apparition de cette troupe ne fut d’aucun 
résultat. Le maréchal, avec quelques hommes, muni d’un fusil, comme un 
fantassin, contint les hordes moscovites pendant que ses soldats se reposaient, se 
joua ainsi des cavaliers de Platow jusqu’à l’entrée de la nuit, et ensuite il ordonna le 
départ. <203> 

Lorsqu’il eut marché une partie de la nuit, et arrivé près d’une petite rivière dans 
l’encaissement d’un ravin, il se vit de nouveau assailli par les Russes qui tirèrent à 
mitraille sur ses colonnes. 

Ney immuable dans son héroïsme, sans perdre son sang froid, fit le 
commandement : « Grenadiers, en avant à la bayonnette ; vive l’Empereur ! » et à 
ce cri répété, les soldats s’élancèrent sur les deux pièces, culbutèrent l’ennemi, le 
dispersèrent, et ne lui laissèrent d’autre moyen que celui de chercher son salut dans 
la fuite, laissant le champ libre aux Français qui, après avoir jeté dans la rivière les 
canons pris à l’ennemi, la passèrent sur la glace, continuèrent leur marche jusqu’à 
leur arrivée dans un hameau où le maréchal les fit reposer jusqu’au jour, qu’ils se 
remirent en marche et firent près de trois lieues sans être attaqués. 

Cette armée débile et harassée de fatigue croyait avoir surmonté tous les périls, 
<204> mais arrivée au penchant d’un coteau, elle se vit de nouveau assaillie par de 
fortes colonnes de cosaques qui cherchèrent à l’envelopper. 

Le maréchal français qui savait de quoi cette cavalerie était capable, resta sans 
inquiétude, ordonnant de serrer les colonnes afin d’éviter les intervalles, gagna la 
lisière d’un bois, et après l’avoir longé quelques tems, y fit former les faisceaux et 
resta dans cette position, exposé aux boulets de l’ennemi qui, à chaque instant, la 
couvrait de branches d’arbres qu’ils fracassaient. 

Aussitôt que la nuit fut arrivée, l’intrépide maréchal mit de nouveau ses 
colonnes en marche, et vers dix heures du soir, par la vigilance de quelques 
officiers polonais qui par leur langage trompèrent les vedettes russes, Ney fit 
tomber à l’improviste sur les avant-postes, força la gauche de l’ennemi, et le matin 
il se réunit au quatrième corps qui se portait à son secours, <205> et arrivés à 
Orcha, pour satisfaire notre avide curiosité, ses soldats nous racontèrent ce que ma 
plume vient de décrire avec le plus de précision possible. 

Ce fut alors que le maréchal Ney, qui avait en quatre jours, avec son petit 
nombre de braves, affronté mille obstacles, trompé l’espoir des généraux russes qui 
croyaient triompher de sa captivité, fut proclamé par l’Empereur et toute l’armée, 
le héros des plus beaux faits d’armes de cette campagne. <206> 

 
Chapitre XXX. 

Pendant les trois jours que l’armée resta à Orcha, la plus grande partie des 
soldats s’étaient réunis à leur corps, mais depuis Moscou, notre corps d’armée avait 
perdu les quatre cinquièmes de ses forces. Notre compagnie, qui avait moins 
souffert que l’infanterie, n’avait plus que quatorze hommes, le capitaine Bergeret 
compris. Des vingt hommes qui avaient été attachés à la nouvelle batterie à 
Smolensk, trois étaient revenus ; cependant les vivres que l’on avait fait distribuer 
avaient ranimé le courage. 
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La garde impériale était le corps qui s’était toujours maintenu, et pouvait encore 
opposer une résistance, malgré qu’elle avait toujours marché à grandes journées. Il 
est vrai qu’elle recevait des rations plus régulièrement que les autres corps, mais 
aussi il n’y avait que l’impossibilité de pou<207>voir suivre les rangs qui en 
arrachait le soldat. 

L’Empereur fit brûler deux équipages de ponts, et fit répartir les chevaux à 
l’artillerie des corps qui était encore en force suffisante ; la garde, particulièrement, 
réorganisa quelques batteries. 

L’Empereur fit également brûler une partie de ses équipages, afin de rendre la 
marche des colonnes plus coulante ; enfin tout ce qui pouvait contribuer à la force 
et au soulagement de l’armée, fut mis à exécution. 

Le 22 novembre, l’armée quitta Orcha pour se porter vers Borisow. Le dégel 
qui avait lieu rendait notre marche très-pénible, une partie des hommes étaient 
dénués de chaussure ainsi que d’habillement, et l’uniformité qui, jusqu’à cette 
époque, n’avait été que faiblement interrompue, ne fut plus qu’une véritable 
bigarrure. 

Kutusow qui avait comme Napoléon <208> besoin de faire reposer ses 
troupes, et qui, sans doute, sentait l’impossibilité de nous poursuivre, s’était arrêté 
au delà du Niéper, et nous n’étions plus suivis et flanqués que par les cosaques de 
Platow, qui avaient passé sur notre droite pour se joindre au corps de Witgenstein, 
qui avait devant lui les corps d’Oudinot, de Victor et de S.t Cyr. 

Le maréchal Ney, toujours infatigable, et jaloux de l’honneur français, avait de 
nouveau réuni à son corps d’armée tous les débris des différens régimens qui 
étaient au dépôt à Orcha et dans les environs, et s’était de nouveau chargé de 
l’arrière garde. La garde impériale conservait toujours le meilleur ordre ; les autres 
corps, à son exemple, marchaient moins en désordre, mais la plus grande partie des 
soldats étaient sans armes. L’espoir de prendre des positions sur la ligne de la 
Bérésina, de profiter des vivres et de ce qui se trouvait dans les magasins, avait un 
peu ranimé notre énergie. <209> 

L’armée marcha bercée de cette chimère pendant trois jours ; mais, le 24, 
lorsque nous arrivâmes, à Bobr, nous apprîmes que Tchitchakof, avec l’armée 
venue de la Moldavie, en profitant de la lenteur de Schwartzemberg, ou en 
trompant le général autrichien par ses manœuvres, s’était emparé de la ligne de la 
Bérésina, et que tous les magasins de cette ligne étaient perdus pour nous. 

À cette nouvelle, la consternation redevint générale ; les maux que nous avions 
soufferts se retracèrent à notre vue. La distance qui nous séparait de notre patrie 
semblait nous en fermer l’entrée, et la gaîté qui pendant quelques jours avait 
faiblement coloré nos figures, fut remplacée par la tristesse. Chacun marchait dans 
un morne silence, sans oser en pénétrer la cause, et si l’on entamait la conversation, 
c’était toujours sur nos maux passés, présens et futurs. <210> 

L’un, avec l’accent du désespoir, s’exprimait en ces termes : « Hélas ! ap[r]ès 
avoir franchi tant d’obstacles, supporté tant de maux sur ce sol couvert de frimats, 
à travers les lances, le fer et le plomb des colonnes moscovites, faut-il de nouveau 
redevenir acteur sur un théâtre couvert de tant de scènes d’horreur ! » 
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Un autre : « N[’]ai-je donc sacrifié ma jeunesse à l’honneur de ma patrie que 
pour terminer ma carrière sur ce sol glacé ! » 

Et enfin un troisième : « Si, malgré la tempête, j’aborde au sol qui m’a vu naître, 
oserai-je me vanter des hauts faits qui ont précédé ces désastres : voudra-t-on 
croire que notre armée a succombé sous la rigueur des élémens, et qu’au plus haut 
degré de ses malheurs, son ennemi la craignait encore ! Croira-t-on aussi, que 
malgré tant de justes lamentations, lorsque Napoléon traversait ses colonnes 
débiles et silencieuses, chacun <211> sentait renaître son courage, et qu’il était à 
ses soldats ce que le soleil est aux plantes altérées par une nuit déréglée du 
printems !... » 

Aurions nous osé l’accuser d’être l’auteur de tant de maux, quand il avait tout 
prévu, tout disposé pour assurer sa conquête, et combler notre gloire ! Il avait 
toujours vécu dans le cœur de l’armée française, mais il n’avait qu’une présence, et 
nul mortel n’est infaillible. Il était sans doute écrit au livre du destin que les aigles 
françaises, après avoir plané sur la plus grande partie du continent, devaient borner 
leur vol aux déserts de la Moscovie. 

Le 21, l’armée russe après avoir battu le corps de Dombrowski, s’était emparée 
de Borisow. Le maréchal Oudinot, ayant quitté les environs de Witepsk, s’était 
porté sur Minsk, afin d’empêcher Tchitchakof de s’en emparer. À cette nouvelle il 
dût changer son mouvement et marcher sur sa droite, et ayant rencontré l’avant-
garde russe, à <212> deux lieues au-delà de Borisow, la culbuta, lui fit plus de mille 
prisonniers, lui enleva une grande quantité de voitures, et la força à repasser la 
Bérésina ; mais l’ennemi eut le tems de brûler le pont de Borisow. De sorte que les 
débris de l’armée venant de Moscou, les corps d’Oudinot, de Victor, de S.t Cyr et 
de Dombrowski, se trouvèrent au-delà de la Bérésina, bordée par l’armée de 
Tchitchakof, ayant derrière eux Kutusow, et sur la droite Witgenstein et Platow. 

Ainsi environnée d’ennemis, l’armée en suivant Napoléon atteignit Borisow, où 
des cris de joie se faisaient entendre, et à ce spectacle nouveau, l’armée de Victor se 
trouvait à droite de la route, à l’entrée de cette ville, avide de revoir son Empereur. 

Là, nous vîmes une armée composée de soldats dont la tenue nous rapelait nos 
jours de prospérité. Des batteries d’artillerie, dont deux étaient servies par les 
<213> 15.e et 20.e compagnies de notre régiment, étaient dans le meilleur état 
possible ; mais notre arrivée fut le signal de la détresse. Au lieu de voir en nous les 
conquérans de Moscou, marchant d’un pas martial, venir leur raconter les faits de 
leurs conquêtes, ils ne virent que des hommes abattus et découragés ; chefs, 
soldats, excepté la garde, les cadres de quelques corps et l’arrière-garde conduite 
par le maréchal Ney, tout était pêle-mêle, formant une colonne informe qui 
s’étendait jusqu’à l’arrière-garde. Des hommes coiffés de mouchoirs, de bonnets ou 
de linge grossiers, habillés de pelisses d’homme ou de femme, les pieds et les 
jambes entortillés d’étoffes de toutes couleurs, la barbe longue de plus d’un pouce, 
en un mot le tableau le plus bizarre se présentait à la vue des soldats du corps 
d’armée de Victor. 

À l’entrée de la ville, nous vîmes dans l’enceinte d’un bâtiment, les Russes que 
le maréchal Oudinot avait pris prisonniers qui étaient dévorés par la faim. <214> 
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Ceux de nous qui ne connaissaient pas la destruction du pont, continuaient à 
marcher dans sa direction, mais arrivés au bord de la rivière, ils voyaient les Russes 
qui bordaient la rive opposée, rétrogradaient, et en venant se précipiter dans la 
foule, répandaient la triste nouvelle de la position dans laquelle l’armée se trouvait. 

Pendant qu’on croyait le danger imminent et l’impossibilité d’y échapper, 
l’Empereur fit porter les troupes de Victor sur notre gauche, au-dessus de Borisow, 
afin d’attirer l’attention de l’ennemi sur ce point ; ensuite il ordonna de jeter deux 
ponts à trois lieues au dessous de cette ville, au village de Studienka, et pendant la 
nuit du 25 au 26, le maréchal Oudinot, avec le reste du corps de Dombrowski, alla 
prendre position sur les hauteurs environnant l’emplacement destiné à 
l’établissement des ponts. 

Le général d’artillerie Éblé, avec les pontonniers, des sapeurs et des mineurs du 
<215> génie, munis des outils et des agrès nécessaires à l’établissement des ponts, 
se porta au bord du fleuve sous le feu du bivouac des Russes, qui étaient postés sur 
la rive gauche sur une éminence boisée, à gauche de la position des ponts, et à 
environ une bonne portée de canon ; au pied de quelle position se trouvait un 
marais qui s’étend sur la même rive, assez gelé pour porter des voitures. 

Les pontonniers travaillèrent une partie de la nuit, mais lorsqu’ils voulurent 
placer les premiers chevalets qu’on avait construits pendant les journées des 24 et 
25, ils se trouvèrent malheureusement trop courts et trop frêles. La négligence de 
ceux qui les avaient construits, fut cause qu’on dût en faire de nouveaux ; ce qui 
retarda le passage de près d’une journée. C’était bien là le cas de dire encore : qu’à 
vaisseau fracassé tous les vents sont contraires. <216> 

 
Chapitre XXXI. 

Le matin, lorsqu’on s’attendait aux décharges de la division russe qui se trouvait 
sur la hauteur opposée, nous la vîmes qui se reportait sur la droite de l’armée russe, 
et une partie de notre armée crut que ce mouvement s’opérait par enchantement ; 
mais Napoléon qui avait fait exécuter des démonstrations d’établir des ponts 
audessus de Borisow, feignant de vouloir marcher sur Minsk, y avait attiré toute 
l’attention de Tchitchakof, ce qui fit dire à l’Empereur, ainsi qu’on l’a rapporté : 
« Voilà donc que j’ai trompé l’amiral russe ». 

Malgré les difficultés que présentaient les glaçons pour passer la rivière, 
plusieurs officiers s’y précipitèrent, et à travers le danger, ils parvinrent à atteindre 
la rive opposée. En même tems cinquante à soixante cavaliers, portant en croupe 
chacun un <217> fantassin, les suivirent, et quelque tems après, trois compagnies 
passèrent sur des radeaux, balayèrent les broussailles, et chassèrent les cosaques qui 
rôdaient dans les environs. 

Vers une heure, le premier pont de gauche destiné au passage de l’infanterie et 
de la cavalerie fut terminé, et l’Empereur qui était à la tête, fit passer le corps du 
maréchal Oudinot qui, en débouchant le pont, se porta à gauche sur la route de 
Borisow, afin de contenir les Russes s’ils voulaient s’opposer au passage des autres 
corps. 

Le second pont, destiné à l’artillerie et aux voitures, fut fini vers quatre heures, 
et l’artillerie du deuxième corps commença son passage qui dura fort long-tems, vu 
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que le poids des voitures faisait enfoncer les chevalets dans la vase, dérangeait le 
pont, et retardait la marche. 

L’artillerie de la garde passa ensuite, <218> et, après elle, le grand parc général 
de l’armée, dont le passage dura toute la journée du 27 et une partie de celle du 28. 

L’Empereur accompagné du roi de Naples et de quelques officiers de sa 
maison, resta à la tête du pont avec sa constance ordinaire, pour éviter toute 
confusion. Ce monarque était en capotte grise, coiffé d’un bonnet de velours vert, 
fourré de peau d’hermine ; sa phisionomie était sillonnée de tristesse, mais sans 
abattement ni altération. Il avait ordonné de faire passer l’artillerie avant les 
équipages ; et comme chacun s’empressait de franchir le pont, il vit que sa présence 
y était nécessaire, et il y resta toute la journée du 27 et une partie de celle du 28, en 
employant toute la sévérité qu’exigeait la circonstance. Un cocher d’un 
commissaire des guerres, s’étant présenté avec une voiture à portière, voulut 
enfreindre les ordres du monarque qui, saisissant lui même un cheval par la bride, 
ordonna aux gendarmes de la faire mettre de côté <219> et de la brûler. Ce qui fut 
exécuté sur le champ. 

Le 27, Ney qui avait remplacé Oudinot dans sa position, passa le pont avec la 
division Dombrowski et le reste de la légion Claparède, ainsi que tous les Polonais ; 
ce maréchal se porta sur Oudinot pour appuyer sa ligne, et la plus grande partie des 
restant des corps, passèrent également le même jour. 

Le 28 au matin, lorsque la garde eut fini son passage, et que l’Empereur fut en 
deçà du fleuve, le tumulte commença, et les hommes isolés commencèrent à 
descendre le coteau vers les ponts. Les capitaines Oudart, Bergeret, et le reste de la 
compagnie, nous nous portâmes également vers les masses qui augmentaient, et 
dont le passage fut interrompu par la rupture de l’un des ponts. 

Vers onze heures, la nouvelle se répandit que la division Partonneaux, après 
avoir <220> quitté Borisow, avait été prise par Witgenstein, et que le reste du 
corps de Victor était sur le point d’être atteint. Ce fut alors que la stupeur fut 
générale. Les hommes isolés descendaient le coteau en foule, et la masse augmenta 
encore davantage. Enfin, vers une heure après midi, j’arrivai à l’entrée du pont qui 
était encombrée d’hommes et de chevaux qui avaient été abattus par la pression de 
la masse, et celui qui avait le malheur de tomber, était incapable de se relever. 

Lorsque je fus sur le milieu du pont, les boulets ennemis commencèrent à 
tomber sur la masse ; le capitaine Bergeret qui était devant moi eut son cheval tué, 
et lui fut couvert de sang et blessé par la contusion du cheval qui, en tombant, 
faillit le précipiter dans la rivière. La crise fut alors à son comble. 

Indépendamment du combat engagé sur la rive droite du fleuve, entre Victor et 
Witgenstein, Tchitchakof, sur la gauche, <221> attaqua le corps commandé par 
Ney mais il fut repoussé avec perte. 

Malgré l’infériorité des forces du maréchal Victor, les soldats se défendirent 
avec acharnement jusqu’à cinq heures du soir que le feu cessa des deux côtés. 

Pendant la lutte qui avait lieu sur les deux rives de la Bérésina, le tumulte du 
pont était effroyable. Plusieurs, dans la crainte de ne pas pouvoir passer, tentèrent 
de franchir le fleuve à la nage, et quantité d’autres furent précipités dans la rivière. 
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Après avoir marché environ trois cents toises en deçà du pont, je rencontrai le 
capitaine Oudart qui, malgré la foule, était parvenu à passer avec ses deux chevaux, 
et deux canonniers. Je fus moins heureux que lui ; le porte-manteau que j’avais 
conservé avec tant de soins, et que je serrais étroitement sous mon bras, m’avait été 
arraché dans la presse, et je restai de nouveau, par cette fatalité, dénué de toute 
ressource. <222> 

Au milieu de cette tourmente, nous allumâmes du feu à la lisière du bois sous 
des tourbillons de neige qui semblaient ne redoubler leur impétuosité, que pour 
empêcher la flamme de s’élever vers son origine, et de réchauffer nos sens presque 
glacés. 

Le neuvième corps commença son passage vers neuf heures du soir, et vers 
quatre heures du matin il fut fini. À sept heures le pont fut détruit ; trois canons, 
un grand nombre de voitures, et plus de trois mille hommes, restèrent au pouvoir 
des Russes. <223> 

 
Chapitre XXXII. 

Le 29, après avoir traversé des marais pendant une partie de la journée, sur une 
route fort étroite et des ponts très-frêles, nous arrivâmes à Zambin, et de là nous 
allâmes à Kamen où déjà les maisons étaient encombrées. Nous en cherchâmes 
une pour nous y abriter ; mais ce fut inutilement. Malgré le froid de cette nuit, nous 
dûmes la passer au bivouac. 

Le vent du nord soufflait avec une telle force, que malgré le feu ardent que 
nous avions allumé, on pouvait à peine se chauffer. Cependant pressé par le 
sommeil, le capitaine Oudart et moi, étant appuyés l’un contre l’autre, comme deux 
roseaux chétifs qui cherchent à résister à la tempête, nous nous endormîmes ; mais 
le vent poussa la flamme sur nous, et lorsque je m’éveillai tout-à-coup, je n’eus que 
le tems d’arrêter l’incendie qui avait déjà consumé <224> une partie de ma capotte, 
d’une pelisse fourrée, mon habit, et d’une jambe de mon pantalon. Le capitaine, en 
s’éveillant, fit la même opération que moi, et tous deux nous eûmes des uniformes 
d’un goût nouveau, dont la longeur et le poids ne nous empêchaient plus de courir. 
Nous nous apperçûmes le matin, lorsque nous fûmes en route, que beaucoup de 
nos compagnons avaient éprouvé le même sort. 

Le 30, nous allâmes coucher dans un village à trois quarts de lieue de 
Pleszczentzy, où nous eûmes pour la première fois, depuis Moscou, le plaisir de 
reposer chaudement sur de la paille, quoique encombrée par les hommes qui y 
arrivèrent pendant toute la nuit. 

La destruction de l’armée qui venait de Moscou était une épidémie qui 
s’étendait successivement sur tous les corps. Les deuxième et neuvième qui, à notre 
arrivé à Borisow, étaient dans les plus grand ordre, se trouvaient six jours plus tard, 
réduits à <225> un tiers de leur force. Il semblait que notre état de dénuement 
était un élan de désordre. 

Le 1er décembre nous allâmes à Pleszczentzy où nous restâmes toute la journée 
pour attendre le deuxième corps qui formait l’arrière-garde commandée alors par le 
général Maison. Plusieurs houras eurent encore lieu pendant cette journée sur 
différens points de la route, et même sur la ville où nous dûmes nous retrancher 
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une partie de la journée dans les maisons, ainsi que le duc de Reggio avait dû le 
faire la veille avec quelques officiers, et sans l’arrivée du prince de la Moskowa qui, 
ayant rencontré des troupes fraîches, se mit à leur tête et vient au secours de 
Maison qui était assailli par des forces supérieures, plus de mille hommes sans 
armes auraient été pris dans cet endroit. 

Le 4 décembre, nous allâmes à Malodeczno, petit ville d’où l’Empereur, après 
<226> avoir confié le commandement de l’armée au roi de Naples, partit pour 
Paris [En note : On a reproché à ce monarque d’avoir abandonné son armée dans 
le moment que sa présence y était le plus nécessaire ; sans doute, cette armée avait 
besoin de lui pour soutenir son courage déjà trop abattu ; de tout tems il en avait 
été le grand ressort, et, séparé d’elle, ce fut pour ses soldats un surcroît d’angoise et 
de crainte. Quant aux mouvemens de l’armée russe, les plus grands obstacles 
étaient vaincus. Les forces d’Alexandre étaient, ainsi que les nôtres, beaucoup 
diminuées. Ce qu’il pouvait faire, c’était de nous suivre jusqu’aux limites de son 
territoire ; mais il nous restait la Prusse à traverser, qui était à la vérité notre alliée, 
mais sous des considérations politiques, et quoique son armée aux ordres du 
maréchal Magdonal avait jusqu’alors montré une fidélité constante, les revers 
pouvaient changer la politique. Napoléon n’avait plus que les débris d’une armée 
incapable de se défendre, ni d’être réorganisée dans la position où elle se trouvait, 
et sans les combinaisons de son départ précipité, les suites de nos désastres 
pouvaient encore être plus funestes ; au lieu que sa présence dans la capitale 
<227> de son empire, imposa le devoir de respecter les restes de son armée, 
d’accélérer la marche des cohortes vers le point de réorganisation, et enfin de 
confirmer la fausseté de sa mort qui avait donné matière à la conspiration de 
Mallet.] <226>. On <227> trouva dans cette ville encore quelques ressources ; 
mais pendant la nuit du 4 au 5, l’auxiliaire des Russes redoubla ses rigueurs ; le 
froid s’éleva à vingt-trois degrés ; dès lors la retraite ne fut plus qu’une déroute 
complette, et la distance qui nous séparait de Wilna, se transforma en un vaste 
champ de bataille. 

D’abord, huit cents vélites de la garde napolitaine, partis de Wilna pour aller à la 
rencontre de Napoléon, furent presque anéantis. Un bataillon de jeunes soldats qui 
se trouvait à Malodeczno, et qui en parti comme nous, éprouva le même sort que 
les Napolitains ; le froid était tel, que les soldats dûrent abandonner leurs fusils ; 
ceux qui les portèrent en bandoulière, ou qui avaient des gants-fourrés pûrent seuls 
les conserver. <228> 

L’insensibilité, qui jusqu’alors n’avait été que médiocre, fut au suprême degré. 
Lorsqu’un homme tombait, que ses vêtements étaient de quelque valeur, quoiqu’il 
luttât souvent encore contre la mort, il en était impitoyablement dépouillé, et si 
quelques cœurs humains s’en indignaient, ou en faisaient des reproches, on leur 
répondait : « Préférez-vous me voir succomber sous les frimats de ces contrées, 
que de me voir garantir de la mort avec les vêtemens de celui qui n’a plus aucun 
moyen de salut ?... Les besoins n’ont pas de lois ». Le mal était général ; on 
employait l’expédient qui pouvait contribuer à prolonger sa chétive existence, et 
malgré tous les soins qu’on prenait, à chaque instant, sans distinction et sans égard 
au rang, quelqu’un tombait foudroyé par l’élément qui s’était déclaré notre plus 
cruel ennemi. 
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Chaque matin, après avoir passé la nuit dans des hameaux, ou sous quelques 
abris, et que les colonnes se reformaient <229> sur la route, on appercevait le vide 
occasionné par les rigueurs de la nuit. Des malheureux, avec les pieds gelés se 
traînaient jusqu’à ce que leurs forces les abandonnaient, précipités sur une neige 
glacée par les traces des hommes et des chevaux, après s’être épuisés en 
exclamations douloureuses, il disaient un éternel adieu à leur patrie. 

Des héros plus que sexagénaires, dont le plomb ni le fer n’avaient pu trancher 
les jours aux champs d’honneur, périrent dans cette tourmente, et ceux qui 
échappèrent portèrent presque tous des marques de ses rigueurs. Les pieds, les 
mains, le nez, les oreilles, en un mot toutes les parties qui restaient exposées à l’air 
furent gelées. Les hommes qui portaient des moustaches avaient souvent après 
chacune d’elles, des glaçons de la grosseur d’un œuf de poule. 

La perte des hommes depuis Malodeczno jusqu’à Wilna, ne peut être attribuée 
au manque de vivres. Les villages offraient <230> des ressources, et même des 
traîneaux ; du biscuit, du ris, de l’eau-de-vie avaient été envoyés de Smorgoni à la 
rencontre des colonnes ; mais les hommes exténués de fatigue et désespérés, une 
fois dans les maisons, ne voulaient plus en sortir, et ceux qui étaient affaiblis par de 
trop longues privations succombaient. 

Le découragement n’était pas moindre du côté des Russes que du nôtre ; 
souvent ils marchaient parmi les soldats français sans les inquiéter, et si quelquefois 
ils s’amusaient à les dépouiller, ils les abandonnaient après aux rigueurs de 
l’intempérie, sachant bien qu’ils ne pourraient survivre. 

Les 7 et 8, le froid était de vingt-sept à vingt-neuf degrés. Le dernier jour, avant 
d’arriver à Wilna, j’essayai de monter un des chevaux du capitaine Oudart, mais il 
me fut impossible d’y rester deux minutes, tant le froid était rigoureux. Un 
capitaine de dragons, blessé, qui était sur un cheval <231> que son domestique 
conduisait par la bride, tomba mort à ma gauche, et failli m’entraîner dans sa chute. 
Nous essayâmes de le relever, mais déjà ses jambes, gelées jusqu’au tronc, 
produisaient en les frappant l’une contre l’autre, l’effet du choc de deux morceaux 
de bois. 

Telles furent les scènes dont je fus spectateur pendant les quatre jours que dura 
le trajet de Malodeczno à Wilna. Le capitaine Bergeret fut du nombre des victimes. 
Les désastres causés par le froid de Dorogobouj à Smolensk furent terribles, mais 
ceux de Malodeczno à l’ancienne capitale des Jaggelons, le furent encore 
davantage. <232> 

 
Chapitre XXXIII. 

Le 8, vers quatre heures du soir, j’arrivai à la porte de Wilna, où se trouvait un 
emcombrement d’hommes, de chevaux et de voitures, difficile à décrire. Le moral 
était tellement préoccupé des secousses que le phisique venait d’éprouver, que, 
sans s’inquiéter s’il y avait d’autres issues pour entrer dans cette capitale de la 
Lithuanie, chacun s’acharnait d’y pénétrer par cette porte fatale, et, comme au 
passage de la Bérésina, le plus grand nombre des victimes ne le furent que par leur 
apathie. 
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À l’aspect de ce tumulte, je ne m’amusai point à grossir la foule ; mais ayant pris 
à gauche, après avoir traversé plusieurs jardins, escaladé hayes et murs, j’arrivai 
dans un quartier de la ville où notre déroute n’était pas encore à l’ordre du jour, et 
où je fus aussitôt entourré <233> par plusieurs Juifs qui s’apperçurent sans doute à 
mon équipage que je n’étais pas de la garnison. Ces Hébreux m’assaillirent de mille 
questions auxquelles je ne répondis que par la demande de manger et de boire ; je 
savais pour mon compte ce qu’en valait l’aune, et je préférais qu’ils apprissent nos 
désastres par d’autres que par moi. 

Ayant encore quelque argent, et trouvant pour la seconde fois l’occasion d’en 
faire usage, dans la crainte de ne pouvoir en profiter plus tard, j’achetai de l’eau-de-
vie et du pain ; et je me dirigeai ensuite vers la maison-de-ville ; je rencontrai le 
capitaine Oudart qui en sortait ainsi que plusieurs autres officiers avec des billets de 
logement. On avait pris cette mesure dans l’espoir de rétablir un peu l’ordre ; mais 
ce fut inutilement. En entrant dans la ville, les hommes s’accumulaient dans les 
premières maisons qu’ils rencontraient, et quand ceux qui étaient munis de billets 
<234> s’y présentaient, souvent ils ne pouvaient y trouver place. Celle indiquée sur 
le nôtre, qui se trouvait près de la porte de Gowno, était déjà encombrée lorsque 
nous voulûmes y entrer ; cependant nous parvimmes, mais avec peine, à nous y 
loger. 

Cette ville renfermait des vivres de toute espèce, et généralement tout ce qui 
pouvait contribuer au soulagement de l’armée et à sa réorganisation ; mais comme 
cette armée n’existait plus que de nom, toute les ressources ne furent, pour ainsi 
dire, d’aucune utilité. L’isolement et le tumulte qui eurent lieu pendant trente-six 
heures, interrompirent tout genre de distribution, quelques magasins, seulement, 
furent à la merci de la foule qui s’y précipita. Les effets d’habillement de tous les 
corps de l’armée qui s’y trouvaient en dépôt ne furent découverts que par un petit 
nombre d’hommes qui enfoncèrent les portes du magasin pour s’abriter, et qui se 
réhabillèrent. Des canonniers de notre régiment <235> prirent même les habits 
qui étaient désignés pour eux par des étiquets. Toute l’armée qui aurait pu jouir de 
cet avantage, si à son entrée en ville on l’avait prévenue, l’ignora, et les effets 
restèrent au pouvoir des Russes, tandis que les soldats étaient couverts de haillons. 
Il semblait que toutes les facultés intellectuelles de ceux qui auraient dû tout 
prévoir, étaient absorbées et remplacées par l’imprévoyance, et que tout tentait à 
notre anéantissement. Le grand ressort de la machine manquait, et son mécanisme 
fut désorganisé. 

Le 9, lorsque le désordre fut un peu diminué, le maréchal Ney qui formait 
encore l’arrière-garde, arriva avec les Bavarois qui étaient suivis par les cosaques. 
Ces derniers ayant tiré quelques coups de canon, la confusion se répandit dans tous 
les quartiers de la ville, où des cris : « Voilà les cosaques » se firent entendre. 
Aussitôt la générale fut battue, et chacun se porta vers la porte de Gowno, où un 
tumulte tel <236> que celui qui avait eu lieu à la porte opposée pour entrer, se 
manifesta pour sortir. 

Les cosaques s’étaient approchés de la ville, mais ils ne tentèrent pas d’y 
pénétrer, excepté que pendant la nuit, en la laissant à leur gauche, il se portèrent 
avec des pièces sur la droite de la route pour tirer sur les colonnes qui 
débouchaient de la porte de Gowno. 
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Dès que le jour parut, des houras eurent lieu en deçà de la ville sur des hommes 
isolés et les équipages. Le maréchal Ney, qui s’était encore chargé de l’arrière-garde, 
fut assailli devant son logement par une troupe de cosaques qui avait pénétré dans 
la ville, mais quarante hommes marchèrent à la bayonnette sur cette cavalerie, la 
repoussèrent hors la ville, et le maréchal rejoignit ensuite les restes des Bavarois et 
de la division Loison qui formaient l’arrière garde. Après avoir arrêté les cosaques 
pendant plus d’une heure en deçà <237> de la porte de Gowno, il continua sa 
retraite en arrêtant à chaque instant ses assaillans qui, de leur position, lançaient des 
boulets sur ses faibles colonnes. Nous étions alors au 10 décembre, et depuis le 6 
du même mois, plus de dix mille braves foudroyés par les élémens avaient disparu 
des rangs de l’armée. 

À une lieue environ en deçà de la ville, sur une montagne assez rapide, surtout 
fort glissante à cause de la neige qui était foulée par les hommes et les chevaux, 
quantité de voitures de bagages et de comptabilité, une entr’autres appartenant au 
trésor de l’armée, furent abandonnées. Beaucoup d’objets précieux en furent 
enlevés par les conducteurs et les domestiques, et le reste pillé par nos traîneurs et 
l’arrière-garde. Le maréchal Ney ordonna aux soldats d’enlever l’argent, s’il y en 
avait, afin de ne pas le laisser au pouvoir de l’ennemi. Plusieurs, sans penser qu’ils 
étaient suivis par les cosaques, furetaient <238> encore dans les caissons, lorsque 
ces derniers arrivèrent, et, plus avides de butin que de prisonniers, ils se mirent à 
piller avec les nôtres, dont plusieurs furent victimes de leur cupidité. 

Le maréchal Ney, continua de marcher à l’arrière-garde jusqu’à Gowno, mais de 
huit à neuf cents hommes qu’il avait en quittant Wilna, il ne lui restait plus que 
quelques officiers et une trentaine d’hommes armés ; le reste, après avoir jeté leurs 
armes, l’avait abandonné, et le 13 décembre, suivi par les cosaques et entouré de sa 
faible escorte, il entra dans la dernière ville de l’empire russe, où l’arrivée des débris 
des corps avait donné le signal de la détresse et du désordre. <239> 

 
Chapitre XXXIV. 

Il y avait à Gowno sept à huit cents hommes d’infanterie tant Français qu’alliés, 
qui y étaient en garnison, et commandés par le général Marchand. La seizième 
compagnie de notre régiment qui s’y trouvait aussi avec une batterie de campagne, 
conduisit dans la caserne différens officiers d’artillerie et plusieurs canonniers de 
notre régiment pour y passer la nuit. 

La confusion était générale dans tous les quartiers de la ville. La manutention, 
les magasins de toute espèce et une partir des maisons étaient au pillage, et les 
places publiques couvertes de bivouacs et de feux entourrés d’hommes. Les 
tonneaux d’eau-de-vie, de rhum, et différentes liqueurs étaient défoncés dans tous 
les endroits de la ville où les soldats puisaient ou buvaient à même, ce qui fut cause 
qu’un grand nombre en burent outre mesure, et furent victimes de leur 
intempérance. <240> 

Après avoir pendant cinquante jours surmonté tant d’obstacles et bravé 
plusieurs fois la mort sur le sol ennemi, il semblait que la fatalité s’était plue à 
préparer cette scène afin d’arracher encore des victimes de nos rangs avant 
d’atteindre le territoire de nos alliés. Faut-il donc que ma plume, touchant au terme 
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de son trajet, soit encore forcée d’enluminer son tableau par de si sombres 
couleurs. 

Pendant toute la nuit, le tumulte et la dévastation furent à leur comble. On avait 
indiqué des points de réunion pour chaque corps, et la direction à suivre ; mais 
personne ne s’y conforma. 

À la sortie de la ville, des hommes marchaient à droite, et s’enfonçaient dans la 
forêt prussienne. D’autres marchaient directement, montaient la côte et se 
dirigeaient sur Wilkowiski et Gumbinnen. 

Le prince de la Moskowa en parcourant pendant la nuit toutes les issues de la 
<241> ville pour s’assurer des positions les plus convenables à la défense, fut 
témoin de tous ces désordres, et pensant bien qu’à la naissance du jour les 
cosaques tenteraient l’attaque de la ville, ce guerrier pour épargner à la France 
quelques centaines de ses défenseurs, éveillait les soldats sans armes et les engageait 
à se diriger vers la Prusse afin d’échapper aux houras du matin. 

Vers cinq heures, lorsque les restes de la garde, non moins affaiblie que les 
autres corps, eurent quitté la ville, la foule se porta vers les deux routes, et en 
montant la côte de celle qui conduit à Gumbinnen, plusieurs voitures d’équipages 
et du trésor furent pillées et renversées, et les effets qu’elles contenaient, tels que 
fusils, sabres, schakots, gibernes, etc., furent épars sur la route. 

Le 14 au matin, les Russes qui étaient ainsi que nous, découragés et affaiblis par 
les rigueurs de l’hiver, n’attaquèrent la ville <242> que faiblement : pendant toute 
la matinée, le maréchal Ney sut les contenir et repousser leurs attaques avec les 
hommes qui restaient de la garnison, quoiqu’un grand nombre après avoir jeté 
leurs armes, en suivant l’exemple des autres, avaient pris la fuite. La compagnie 
d’artillerie était restée avec six pièces de canon de six qui étaient placées sur 
différens points. Vers midi, les Russes redoublèrent leurs attaques ; en même tems 
une forte colonne de cosaques passa le Niémen sur la glace à gauche de la ville, et 
en faisant un houra sur tous les hommes et les équipages qui étaient sur la route, elle 
se porta au pont pour couper la ret[r]aite au maréchal Ney qui se défendait à la 
porte de Wilna. Le héros f[r]ançais sans s’inquiéter du danger qui se passait 
derrière, ne lâcha pas prise ; mais ordonna au général Marchand de se porter avec 
la plus forte partie de ses troupes, et trois pièces de canons vers le pont, pour 
repousser l’attaque qui eut son plein succès. <243> Ney, avec une soixantaine 
d’hommes, et les trois autres pièces, empêcha les Russes de pénétrer dans la ville 
sur ce point, et il donna des preuves de toute l’intrépidité d’un soldat. Plusieurs fois 
dans cette journée il pointa les pièces lui même, s’arma d’un fusil, et par son 
exemple augmenta l’énergie de ceux qui l’entouraient. Il leur ordonna de se charger 
de l’argent du trésor qui était abandonné dans des caissons, et de rouler dans le 
Niémen, où la glace avait été rompue, les tonneaux qui ne pourraient être enlevés, 
et après avoir pour la dernière fois repoussé les attaques de l’ennemi, vers sept 
heures du soir, ce héros, avec son petit nombre de braves, repassa le fleuve que 
nous avions franchi avec tant d’orgeuil. 

Hélas ! ce n’était plus cette armée qui, n’aguère couverte de lauriers en quittant 
la terre du vaincu, traînait à sa suite les trophées de ses conquêtes, et reportait dans 
sa patrie l’olivier arraché au sein des victoires ; mais les débris mutilés d’une <244> 
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armée de près de trois cent mille hommes qui, cinq mois avant, semblait destinée à 
la conquête de l’univers, et qui foudroyée par la rigueur des élémens, venait 
d’abandonner aux champs moscovites les neuf dixièmes de ses braves, six cent 
pièces de canon ; plus, sept mille voitures, et environ quatre-vingt mille chevaux 
[En note : Les corps de Magdonal et de Schwartzemberg ne sont point comptés 
dans ce résumé.]. 

Les canons qui repassèrent le Niémen à Gowno furent ceux qui les derniers 
avaient lancé leur globe sur les colonnes moscovites, et que la seizième compagnie 
reconduisit jusqu’à Gumbinnen, où les corps furent dirigés vers leur point de 
réunion. 

On avait placardé sur les coins des rues, des écritaux qui indiquaient aux 
hommes l’endroit où ils devaient se rendre. Le troisième dont je faisais partie fut 
dirigé sur Mariembourg où nous restâmes quelques jours ; ensuite nous reçumes 
ordre de nous rendre à Magdebourg, où en arrivant le <245> 8 février 1813, la 
compagnie avait en effectif un sergent, un caporal, un artificier, un canonnier de 
seconde classe et un tambour, sans officiers. 

Toutes les compagnies qui avaient été à Moscou étaient à peu-près réduites au 
même taux, plutôt moins que plus ; ainsi en comparant tous les corps de l’armée à 
notre compagnie, qui était de cent seize en partant, on peut aisément apprécier les 
pertes de l’armée française pendant cette horrible campagne. Puisse la Divinité 
suprême, lorsqu’il s’agira de défendre l’honneur des trônes et des nations, inspirer 
aux héros des combinaisons plus justes encore que celles de Napoléon. <246> 

 
Résumé. 

Lorsque j’étais acteur au théâtre des scènes que ma plume vient de retracer, 
j’étais loin de penser qu’un accès de fièvre m’élancerait dans la carrière de l’écrivain. 
À cette époque les notes que je receuillais n’étaient nullement consacrées à cette 
tâche, et mes faibles moyens ne me laissaient pas entrevoir le moindre indice de 
cette entreprise. 

Déjà devancé par plusieurs plumes sur cette matière aride, je ne serai sans doute 
considéré que comme un glaneur ; mais enfin si dans quelques chapitres de mon 
ouvrage, je ne suis que l’écho de mes devanciers, sans avoir la prévention de 
m’ériger en novateur, j’ai rapporté des faits qui, jusqu’à ce jour, n’avaient pas 
encore paru et qui, peut-être, ne seront pas contestés par les vétérans de cette 
campagne désastreuse. <247> 

Si par hasard je me suis écarté du sentier véridique, j’ose espérer que ceux qui 
jouaient un rôle dans cette pièce et qui ont des notions certaines de mes écarts, 
auront assez d’indulgence pour les redresser, et qu’ils ne craindront pas plus que 
moi de s’élancer dans l’arène pour rendre hommage à la vérité ; car plus il y a de 
dépositions de témoins, plus le juge est à même de fixer son arrêt, et par ce moyen 
des faits tronqués ne figureront pas dans l’histoire. 

On pourra me reprocher avec raison que je figure dans des chapitres entiers, et 
que ceci ressemble plutôt à des mémoires qu’à une relation ; mais si j’ai suivi cette 
marche, c’était pour faire connaître à quoi l’armée fut exposée pendant cette triste 
campagne. 
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Il est certain que dans ma position, quoique entraîné par la fatalité et la 
démangeaison d’écrire, si j’étais sous la tutèle d’un gouvernement ennemi de la 
vérité, j’aurais du laisser au fond du puits ce qui vient d’en sortir, vu que les 
passions ne <248> sont pas encore assez amorties ; mais grâce à l’Être suprême, 
nous vivons à l’ombre des institutions libérales, et sous les auspices d’un monarque 
qui est le vrai protecteur de la vérité. 

 
Fin. 

 
 
<251>   Appendice. 

 

N° 1. 
Position de l’armée russe au commencement des hostilités. 

Le 1er corps, commandé par le prince de Wittgenstein, composé des 
5e et 14e divisions d’infanterie, et d’une division de cavalerie, formant en 
tout dix-huit mille hommes, artillerie comprise, était le 24 juin à Key-
Danoui. Ci……… 18.000 

Le 2e corps commandé par le général Baggawout, composé des 4e et 
17e divisions d’infanterie, et d’une division de cavalerie, présentait la 
même force et occupait Gowno. Ci……… 18.000 

Le 3e corps, commandé par le général Schomoaloff, composé de la 
1re division de grenadiers, d’une division d’infanterie et d’une de 
cavalerie, formant vingt-quatre mille hommes, occupait Now-Troky. 
Ci……… 24.000 

Le 4e corps commandé par le général Tutschkoff, composé des 11e et 
23e divi<252>sions d’infanterie et d’une division de cavalerie, formant 
dix-huit mille hommes, était placé depuis Now-Troki jusqu’à Lida. 
Ci……… 18.000 

La garde impériale était à Wilna. Ci……… ””””” 
Le 5e corps, commandé par Doctorow, composé de deux divisions 

d’infanterie, et d’une de cavalerie, formant dix-huit mille hommes, était 
entre Lida et Grodno. Ci……… 18.000 

Le 6e corps, commandé par Bagration, composé des 12e, 13e et 
26e divisions d’infanterie, et de deux divisions de cavalerie, était le 30 juin 
à Wolkowiski et présentait une force de quarante mille hommes. 
Ci……… 40.000 

Les 9e et 15e divisions d’infanterie, et une de cavalerie, commandées 
par le général Markow, étaient dans le fond de la Wikhyne, et formaient 
un corps de dix-huit mille hommes. Ci……… 18.000   

Total. 154.000 
<253> 
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2. 
Proclamation de l’empereur Alexandre. 

Wilna, le 13 (25) juin 1812. 
Depuis long-tems déjà nous avons remarqué de la part de l’empereur des 

Français, des procédés inamicals envers la Russie, mais nous avions toujours espéré 
de les éloigner par des moyens concilians et pacifiques. Enfin, voyant le 
renouvellement conti[n]uel d’offenses, malgré notre désir de conserver la 
tranquilité, nous avons été contraint de completter et de rassembler nos armées ; 
mais alors encore nous nous flattions de parvenir à une réconciliation, en restant 
aux frontières de notre empire, sans violer l’état de paix, et étant seulement prêt à 
nous défendre. Tous ces moyens concilians et pacifiques ne purent conserver le 
repos que nous désirions. L’empereur des Français, en attaquant subitement notre 
armée à Kowno, a, le premier déclaré la guerre ; voyant ainsi que rien ne peut le 
rendre accessible au désir de conserver la paix, il ne nous reste plus, en invoquant à 
notre secours le Tout-Puissant, témoin et défenseur de la vérité, qu’à opposer nos 
forces aux forces de l’ennemi. Il ne m’est pas nécessaire de rappeler aux 
commandans, aux chefs des corps et aux soldats, leur devoir et leur bravoure. 
<254> Le sang des Slavons coule dans leur veines. Guerriers ! vous défendrez la 
religion, la patrie et la liberté. Je suis avec vous, Dieu est contre l’agresseur. 

Signé, Alexandre. 
 

3. 
Appel aux Allemands pour se rassembler sous les drapeaux de l’honneur et 
de la patrie. 

Allemands ! Pourquoi faites-vous la guerre à la Russie ? Pourquoi violez-vous 
ses frontières ? Pour quoi traitez-vous en ennemis ses peuples qui depuis plusieurs 
générations ont été avec vous en relations amicales, ont reçu dans leur sein des 
milliers de vos compatriotes, et ont donné de l’occupation à leur industrie, des 
récompenses à leurs talens ? Qui vous pousse à cette injuste agression ? Elle ne 
peut qu’amener votre perte, et ne se terminera que par la mort de cent milliers 
d’hommes ou par votre entier asservissement.  

Mais cette agression n’est pas la suite d’une libre résolution. Votre raison, votre 
sentiment de la justice m’en sont garans. Vous êtes les malheureux <255> 
instrumens de cette ambition étrangère qui s’occupe sans cesse à achever de mettre 
sous le joug la malheureuse Europe. 

Allemands ! Malheureux et honteux instrumens de l’ambition, relevez-vous ! 
Songez que vous occupez dans l’histoire la place d’un grand peuple, distingué dans 
les arts de la paix et de la guerre. Apprenez, par l’exemple des Espagnols et des 
Portugais, que la ferme et constante volonté d’un peuple peut repousser l’attaque et 
les fers de l’étranger ! Vous êtes opprimés, mais non pas avilis. Vous n’êtes pas 
encore dégénérés. Si beaucoup des vôtres, dans les classes supérieures, ont oublié 
leurs devoirs envers la patrie, la masse de votre nation n’en est pas moins loyale, 
brave, dégoûtée d’un joug étranger, et fidèle à Dieu et à la patrie.  
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Vous donc que le conquérant a traînés sur les frontières de la Russie, 
abandonnez les drapeaux de l’esclavage ; rassemblez-vous sous ceux de la patrie, de 
la liberté, de l’honneur national, qui sont arborés sous la protection de S. M. 
l’empereur mon maître ; il vous promet l’appui de tous les braves Russes en état de 
porter les armes dans une population de cinquante millions d’âmes, et qui sont 
déterminés à combattre jusqu’au dernier soupir pour l’indépendance et l’honneur 
de la nation ! <256> 

S. M. l’empereur Alexandre m[’]a chargé d’offrir une place dans la légion 
allemande à tous les braves officiers et soldats allemands qui émigreraient. 

Elle sera commandée par un des princes de l’Allemagne qui a montré son 
attachement à la cause de la patrie par ses actions et ses sacrifices, et son premier 
but est le rétablissement de la liberté de l’Allemagne ! Si le grand but est atteint, la patrie 
reconnaissante distribuera de brillantes récompenses à ses braves et fidèles enfans 
qui l’auront sauvée de sa ruine. 

Le succès n’est-il pas complettement heureux, alors mon maître assure à ces 
braves un asile et des terres sous le beau climat de la Russie-Méridionale. 

Allemands, choisissez ! ..... Répondez à l’appel de l’honneur et de la patrie, et 
jouissez des récompenses dues à votre valeur et à vos sacrifices. 

Ou bien, courbez-vous de plus en plus sous le joug de l’esclavage, et vous 
périrez dans l’avilissement, la misère et la honte ; vous périrez, la risée de l’étranger 
et la malédiction de vos enfans ! 

Par ordre de S. M. l’empereur de Russie : 
Le général en chef de l’armée russe, 
Signé, Barclay de Tolly. <257> 
 

4. 
Proclamation des Russes trouvée aux avant-postes le 17 juillet 1812. 

Soldats français ! L’on vous force de marcher à une nouvelle guerre : l’on vous 
persuade que c’est parce que les Russes ne rendent pas justice à votre valeur : non, 
camarades : ils l’apprécient : vous le verrez un jour de bataille. Songez qu’une 
armée, s’il le faut, succédera à l’autre, et que vous êtes à quatre cents lieues de vos 
renforts. Ne vous laissez pas tromper à nos premiers mouvemens ; vous 
connaissez trop les Russes pour croire qu’ils fuient devant vous : ils accepteront le 
combat et votre retraite sera difficile. Ils vous disent, en camarades : retournez chez 
vous en masse ; ne croyez point à ces perfides paroles, que vous combattez pour la 
paix : non ; vous vous battez pour l’insatiable ambition d’un souverain qui ne veut 
point la paix : sans cela, il l’aurait depuis long-temps ; et qui se fait un jeu du sang 
de ses braves. Retournez chez vous : ou, si vous voulez en attendant un asyle en 
Russie, vous y oublierez les mots de conscription, de levée, de ban et arrière-ban, et 
toute cette tyrannie militaire qui ne vous laisse pas un instant sortir de dessous le 
joug. <258> 
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5. 
Réponse d’un grenadier français. 

Soldats russes ! Ce sont les esclaves que l’on fait marcher malgré leur volonté, et 
que l’on conduit à coups de bâton ; le soldat français, libre, n’obéit qu’à l’honneur 
et à la loi. 

On ne nous a jamais dit que vous ne fissiez pas cas de notre valeur ; cela serait 
trop absurde ; Amsteten, Holabrun, Austerlitz, Pultusk, Eylau, Friedland, sont des 
souvenirs trop récens. Nous, nous voyons aujourd’hui ce que nous avons toujours 
vu fuir devant nous ! Vous avez fui depuis la Suisse ; vous avez fui depuis 
Austerlitz (heureux qu’on vous ait laissé regagner votre pays) ; vous avez continué 
de fuir après Friedland, et vous fuyez encore ! Nous nous y attendions, et cela ne 
nous étonne pas. Par les habiles manœuvres, vos armées sont partagées et séparées 
les unes des autres : vos colonnes errent sans direction : tous vos camps retranchés 
sont abandonnés ; vos magasins mêmes tombent dans nos mains ou sont détruits ; 
la capitale de la Pologne russe est en notre pouvoir, et six millions de Polonais 
lithuaniens, confédérés avec les cinq millions de Polonais du Duché de Varsovie, 
prennent les armes pour réclamer leurs droits ! Déjà plus de 6000 <259> de ces 
généreux Polonais ont déserté de vos camps et nous ont rejoints. 

Vous prévoyez notre retraite. Où avons-nous battu en retraite devant vous ? 
Vous avez l’arrogance du langage que vous aviez il y a vingt ans. Tout est bien 
changé ! Le procès est jugé ! Nous nous connaissons. 

Vous parlez de l’insatiable ambition de notre souverain ! Lequel est le plus 
ambitieux, du souverain qui, après la victoire, évacue d’immenses provinces, par 
amour de la paix, ou celui qui, battu, défait, réunit cependant à ses États la 
Finlande, la Moldavie, la Valachie, etc. 

Vous nous conseillez de déserter ! Les lâches seuls conseillent une lâcheté. 
Nous ne vous donnerons pas ce conseil ; nous méprisons la désertion. Nous nous 
adresserons seulement aux infortunés Polonais ; nous leur dirons que leur patrie est 
rétablie, qu’ils quittent les rangs de leurs oppresseurs, et qu’ils viennent (et 
effectivement ils viennent et viendront tous les jours davantage), qu’ils viennent se 
ranger sous l’aigle blanche de Pologne, qui conduisit leurs ancêtres jusques dans les 
murs de Moscou ! Nous leur dirons que l’heure de la résurection a sonné pour leur 
pays ! que la confédération de Pologne, sous le grand maréchal Adam Czartoryski, 
les rappelle du service de la Russie, et que <260> l’honneur et la religion leur 
ordonnent de venir concourir au grand œuvre du rétablissement de leur patrie ! 

Vous nous offrez un asyle en Russie ! Quoi ! Nous quitterions notre belle patrie 
pour vos affreux climats ! Nous quitterions les lois tutélaires d’un peuple civilisé 
pour la glèbe et l’esclavage ! Nous sommes hommes, et nous deviendrions bêtes de 
somme ! Et que pourriez-vous nous donner ? Tout votre empire réuni vaut-il une 
seule de nos provinces ? 

Vous ne parlez de conscription, de tyrannie militaire. La conscription est une 
loi ; soixante millions de citoyens, fournissent facilement au recrutement de nos 
armées : nous marchons parce que la loi l’ordonne, mais vous, choisis par vos 
maîtres dont vous êtes la propriété, vous êtes là pour la vie, sans savoir pourquoi 
l’un plutôt que l’autre, et seulement par le bon plaisir de vos seigneurs. Vous êtes 
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livrés par eux au recrutement comme ils livrent des chevaux et des bœufs ! – La 
tyrannie militaire, dites-vous ? La tyrannie est chez vous, que l’on bâtonne, et qui 
n’arrivez jamais à aucun emploi ; chez vous, où la crainte est le nerf de votre 
discipline, et non l’honneur ! – Toutefois, le temps n’est pas éloigné où nous 
rendrons la liberté à nos frères, où nous détrui<261>rons l’esclavage dans l’empire 
russe, et où nous vous rétablirons dans vos droits ; chaque paysan sera sujet et 
citoyen de l’État ; il sera maître de son travail et de son temps ; il ne sera plus la 
propriété de son seigneur, comme un bœuf ou un cheval. 

Alors nous vous engagerons aussi à déserter ; nous vous dirons que nous nous 
battons pour vos droits et pour vos familles ; et que vous devez nous seconder 
contre vos oppresseurs : l’esclavage des hommes est contre leurs droits et contre la 
religion. 

Nous finissons en vous remerciant de cette communication que vous nous 
faites de votre plan de campagne. Vous vous retirez pour nous attirer, dites-vous : 
nous reconnaissons qu’il y a de la générosité à nous en prévenir ! Continuez à nous 
instruire de vos intentions par le noble moyen que vous avez pris : nous 
continuerons à en faire notre profit. 
 

6. 
Traduction russe. 

Nous Alexandre Ier, par la grâce de Dieu, empereur et autocrate de toutes les 
Russies, etc. 

L’invasion que l’ennemi fait en Russie, et la guerre que malgré tous nos soins 
nous n’avons pu éviter, <262> nous obligent d’avoir recours à des moyens urgens 
pour empêcher l’ennemi d’aller plus en avant et de mettre la Russie entière à feu et 
à sang. Ces mesures nécessitent absolument l’augmentation de nos forces 
militaires : c’est pourquoi nous ordonnons de faire, dans le cours d’un mois, une 
nouvelle levée de recrues dans les deux gouvernemens de la Russie-Blanche et dans 
ceux de Podolie, Wolhynie, Livonie et Estonie, et de prendre 5 hommes sur 500 de 
la manière suivante : 

1° Les recrues que l’on fournira dans le cours des deux premières semaines, si 
même il leur manquait un demi-werschok (pouce) pour avoir la taille exigée, seront 
pourtant reçus sans aucune difficulté. 

2° Les villes désignées pour recevoir ces recrues sont : Weliky-Louky pour le 
gouvernement de Witepsk, Narva pour la Livonie et l’Esthonie, Elizabethgrod 
pour la Podolie, Krasnoi et Rostaw pour le gouvernement de Mohilow, et Kieff 
pour la Wolhynie. 

3° Pour recevoir ces recrues, on a désigné un officier militaire et deux officiers 
civils, dont l’un sera du gouvernement qui livrera les recrues et l’autre de celui qui 
les recevra. <263> 

4° Du reste, on agira en tous points comme on a fait dans la dernière levée. 
5° Dans le gouvernement de Sibérie, au lieu de recrues, on est tenu de donner 

2000 roubles pour chaque homme. 
Du quartier-général à Drissa, ce 1 (13) juillet 1812. 
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L’original est signé Allexandre. 
La copie A. Balascheff. 
Vérifié, le duc Alexandre de Wurtemberg. 
 

7. 
Proclamation, du camp près Pollotzk, le 6 (18) juillet 1812. 

Alexandre Ier, etc. etc. etc. 
L’ennemi, après avoir violé notre territoire, poursuit sa marche et porte ses 

armées jusques dans le sein de la Russie, espérant qu’il parviendra à troubler la 
tranquilité de ce grand empire. Il a résolu de détruire sa gloire et son bonheur. 
C’est avec la perfidie dans le cœur et la flatterie sur les lèvres qu’il lui apporte des 
chaînes. 

Appelant à notre secours l’appui du Tout-Puissant, nous opposons à cet 
ennemi des armées qui brûlent du désir de le terrasser et de le chasser de l’empire. 
C’est avec raison que nous nous re<264>posons sur la force et la valeur de nos 
braves troupes : mais nous ne pouvons et ne devons pas cacher à nos fidèles sujets, 
que les armées réunies de différentes puissances sont nombreuses et déploient de 
grandes forces ; et que dans ces circonstances impérieuses, il faut des efforts 
extraordinaires et un grand courage pour les arrêter. Ainsi, indépendamment de 
notre grande armée, il est nécessaire de réunir dans l’intérieur de l’empire de 
nouvelles forces qui, portant l’épouvante et la terreur parmi nos ennemis, 
formeront une seconde barrière pour renforcer la première, veilleront à la défense 
des propriétés, des femmes et des enfans de tous. 

Nous avons déjà fait cet appel à notre antique capitale de Moscou ; aujourd’hui 
c’est à tous nos sujets de tous les états. C’est aux ecclésiastiques comme aux 
séculiers que nous demandons de nous assister contre les entreprises de l’ennemi. 
Qu’à chaque pas il rencontre de bons Russes qui le repoussent de toutes leurs 
forces et de tous leurs moyens, en méprisant ses menées à-la-fois perfide et 
flatteuses ; que dans chaque noble il trouve un Pojarski ; dans chaque ecclésiastique, 
un Palitsire ; dans chaque citoyen un Minine. Noblesse russe, c’est toi qui, dans tous 
les tems, sauvas la patrie ! Très-saint synode et clergé, vos <265> ferventes prières 
ont toujours attiré la bénédiction divine sur la Russie. Et toi, peuple russe, illustre 
postérité des vaillans Slaves, tu as souvent fait trembler les tigres et les loups prêts à 
se précipiter sur toi ! Aujourd’hui que tous se réunissent et la croix dans le cœur, et 
le glaive à la main, aucune force humaine ne sera capable de vous résister. 

Je laisse à la disposition des chefs de la noblesse dans chaque gouvernement, la 
levée et la réunion de toutes ces nouvelles forces. Eux-mêmes désigneront ceux 
d’entr’eux qui devront les guider dans les combats. On en fera connaître le nombre 
à Moscou, où l’on choisira le commandant en chef. 

Donné à notre camp près Pollotzk le 6 (18) juillet 1812. 
Signé Alexandre. 
Scellé du scau du sénat à Pétersbourg, le 10 (22) juillet 1812. 
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8. 
Nous, par la grâce de Dieu, Alexandre Ier, empereur et autocrate de toutes les 

Russies, etc. 
D’après l’appel que nous avons fait à nos fidèles sujets, pour la formation de 

forces intérieures qui puissent servir de défense à la partie, nous avons, à notre 
entière satisfaction, trouvé à notre arrivée <266> à Moscou, dans tous les états et 
dans toutes les conditions un zèle si ardent et un tel empressement que les dons 
gratuits offerts librement, surpassent de beaucoup le nombre d’hommes qu’il est 
nécessaire d’armer. C’est pourquoi regardant ce zèle et cet empressement avec 
attendrissement et une reconnaissance paternels, nous allons employer nos soins à 
ce que, formant des forces suffisantes dans certains gouvernemens, les autres ne 
soient pas inquiétés sans nécessité. 

En conséquence nous réglons ce qui suit : 
1° Les arrondissemens composant les gouvernemens de Moscou, Tver, 

Yaroslavl, Vladimir, Riézan, Toula, Kalouga et Smolensk, prendront les mesures les 
plus promptes pour le rassemblement, l’avancement et l’organisation des forces 
intérieures qui auront à garder notre capitale de Moscou, et les limites de son 
gouvernement. 

2° Les arrondissemens formant les gouvernemens de Kasau, Nijegorod, Penza, 
Kostroma, Sinbirsk et Vaitka, feront tous les préparatifs nécessaires pour le 
dénombrement et la désignation des hommes qui doivent former leur contingent ; 
mais ils ne le rassembleront que lorsqu’ils en auront reçu l’ordre, et n’arracheront 
personne aux travaux de la campagne. 

3° Les arrondissemens formant les gouvernemens <267> de Pétersbourg et de 
Novogorod feront la même chose pour garder notre capitale de Saint Pétersbourg 
et ses limites. 

4° Tous les autres gouvernemens resteront à cet égard dans une inaction 
absolue, aussi long-temps que la nécessité ne forcera pas à avoir recours à de 
pareils sacrifices pour la patrie. 

5° Enfin, la force armée intérieure qui se lève actuellement n’est point une 
milice, ni un recrutement, mais un armement momentané des fidèles enfans de la 
patrie, organisé par mesure de précaution, pour renforcer nos armées et défendre 
notre patrie. Chaque chef militaire, chaque guerrier conserve son ancien uniforme, 
et n’est pas obligé de changer son habillement, et dès que la nécessité ne l’exigera 
plus, c’est-à-dire, dès que l’ennemi sera chassé hors de notre pays, chacun pourra 
retourner honorablement et glorieusement à son état précédent, et aux devoirs qu’il 
remplissait auparavant. 

Les paysans du domaine, des économats et des apanages dans les 
gouvernemens, où s’organise la forcée armée intérieure momentanée, n’y 
prendront aucune part ; ils sont réservés à fournir ainsi que de coutume, les recrues 
ordinaires, d’après les réglemens usités. 

Moscou, le 18 juillet 1812. 
Signé, Alexandre. <268> 
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9. 
Le pays de l’ancienne Russie que nous avons parcouru, a des contrées assez 

fertiles ; mais la culture y est négligée. Les villages sont ordinairement éloignés l’un 
de l’autre ; les églises sont bâties en pierres dans le genre de celles de la religion 
romaine, avec un maître autel prodigalement muni de cierges et de bougies. Les 
châteaux sont aussi en pierres, mais toutes les autres habitations sont en bois, et 
une hache est le seul outil qui sert à la construction. De longs sapins, comme plus 
convenables à cette bâtisse, y sont ordinairement employés ; on fait des entailles 
aux deux bouts et dans la longueur de ces arbres, suivant les divisions intérieures, 
on les place ensuite l’un sur l’autre en les croisant et en les encastrant dans les 
entailles jusqu’à la hauteur déterminée, et pour empêcher l’air de pénétrer dans 
l’intérieur, on calfeutre les joints avec de la mousse. Les fenêtres sont des lucarnes 
de 10 à 15 pouces de hauteur, et de 15 à 20 de largeur avec une planchette à 
coulisse pour ouvrir et fermer à volonté. Les planchers supérieurs sont d’arbres 
mal équarrés, et joints l’un contre l’autre. La couverture est en paille. Dans 
l’intérieur se trouve un grand four, ordinairement carré, dans lequel on fait cuire 
tout ce qui sert à la nourriture. Sa partie supérieure, ainsi que des bancs <269> qui 
sont adaptés à l’entour, servent de lits, où toute la maisonnée se couche pêle-mêle ; 
une espèce de berceau pendu au plancher avec une corde de tilleul, sert de 
couchette aux enfans en bas âge. 

Les provisions que nous rencontrions le plus communément, étaient des 
morceaux de pain séchés au four, de la farine moulue assez mal, des pois, et du 
miel en quantité. 

Quant aux mœurs des habitans, elles me sont fort peu connues, vu qu’à notre 
arrivée, ils avaient presque tous abandonné leur habitation, et si par hasard on en 
rencontrait, c’était la plus grande partie, des hommes avec de la barbe qui leur 
tombait jusques sur la poitrine ; mais très souples. Rarement les soldats français ont 
été attaqués par les paysans russes. 

Lorsqu’on prenait leurs provisions, les femmes se montraient souvent plus 
courageuses à nous les disputer que les hommes, et plus d’une fois j’ai dû leur 
céder, non par crainte, mais par considération pour leur sexe. 

 
10. 

Moscou était composée de quatre enceintes qui s’enveloppaient les unes les 
autres. Sa circonférence était de dix lieues, et la population était évaluée à 
300.000 âmes en été, et 400.000 en hiver ; cette <270> différence venait de ce que 
la haute noblesse n’habitait la ville qu’en cette dernière saison. 

Le premier quartier était le Kremlin, qui veut dire forteresse. Il était au centre de la 
ville, et formait un triangle borné d’un côté par la Moskowa, et de l’autre par la 
Néglina, et du troisième par une muraille crénelée, garnie de tours rondes et 
carrées. On y remarquait le palais des czars, formé de plusieurs parties 
incohérentes, construites successivement et sans plan. 

Le Kremlin renfermait l’hôtel-de-ville, l’église de l’Assomption, celle de St Michel 
et la tour de St Ivan. 
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Le second quartier était le Khitaigorod, qui veut dire ville chinoise. Il s’étendait entre 
la Moskowa et la Néglina, de même que le Kremlin. Ce quartier renfermait 
l’imprimerie, la bourse, l’université et toutes les boutiques des marchands, qui 
étaient placées au rez-de-chaussée sous les arcades. 

Le troisième quartier était le Bielgorod, ou ville blanche ; nom qui lui venait d’une 
ancienne muraille en pierres blanches qui l’environnait, et dont on voyait encore 
quelques vestiges. Il entourait le Kremlin d’un côté et le Khitaigorod de l’autre. 

Le quatrième quartier était le Semlungorod, c’est-à-dire ville en terre ; ainsi nommée 
à cause des remparts de terre qui l’environnaient. Ce quar<271>tier enveloppait 
tous les autres. Outre cela, il y avait encore une quantité de faubourgs qui s’élevait 
au nombre de trente. Malgré quelques églises et quelques palais, c’étaient des vrais 
villages où les étrangers n’était jamais appelés, excepté au Niemeizha-Sloboda, 
faubourg des Allemands, où se trouvaient tous les artisans étrangers. 

Moscou est arrosée par la Moskowa qui a donné son nom à la ville. Cette rivière 
ne porte bateau que pendant le printems vu qu’alors ses eaux sont grossies par la 
fonte des neiges, et le reste de l’année on ne peut y naviguer qu’avec des radeaux. 
La Néglina et la Jaousa qui viennent se jeter dans la Moskowa vers le milieu de la 
ville, ne sont que deux ruisseaux qui sont presqu’à sec en été. 

Il n’est peut-être pas de ville qui ait autant d’églises et de chapelles que Moscou 
en avait avant l’incendie, et toutes étaient bâties sur le même modèle. Elles étaient 
toutes composées de cinq dômes, le plus grand dans le milieu, qui formaient le 
carré. Ces dômes étaient couverts en étain, en cuivre ou fer-blanc, et peints de 
diverses couleurs, mais beaucoup dorés et argentés, ce qui produisait un singulier 
effet, lorsque le soleil donnait en plein sur toutes ces coupoles. 

Moscou était bâti fort irrégulièrement, et s’étendait en forme de croissant. Ici, 
c’était de vastes <272> édifices qui occupaient autant de place que certaines petites 
villes ; là, c’était des églises ou des chapelles, des palais, à côté de maisons en bois, 
et de grandes places vides, non pavées, et souvent couvertes d’herbe. Telle était à 
peu-près la situation de la ville qui était l’entrepôt de toutes les marchandises du 
Nord et de l’Asie. 
 
11. 
Avis du gouverneur-général de Moscou. 

(Il est sans date, mais il a été publié au mois d’août.) 
L’empereur m[’]a confié le soin de faire établir un ballon qui sera assez fort 

pour enlever 50 hommes qui le dirigeront dans tous sens avec et contre le vent. 
Vous saurez un jour ce qui résultera de ce ballon, et vous vous en réjouirez. Si le 
temps e[s]t beau demain ou après, j’en ferai faire l’épreuve chez moi. Je vous en 
avertis, afin qu’en le voyant vous ne pensiez pas qu’il vient du scélérat. Il est fait au 
contraire pour sa perte. 

Le général Platoff, supposant que S. M. l’empereur était déjà ici, est arrivé à 
Moscou et s’est rendu directement chez moi. Il repart ce soir pour l’armée, afin 
d’être à temps pour la bataille, et pour chanter des Te Deum. <273> 
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12. 
Bulletin du gouverneur général de Moscou. 

S. A. le prince Kutusow, afin de se réunir plutôt aux troupes qui allaient le 
rejoindre, a quitté Mojaïsk pour venir occuper un endroit fortifié, où il est probable 
que l’ennemi ne se présentera pas de sitôt. On va renvoyer au prince 48 canons 
avec des munitions. Il dit qu’il défendre Moscou jusqu’à la dernière goutte de son 
sang, et qu’il est prêt à se battre même dans les rues de cette ville. On a fermé les 
tribunaux ; mais que cela ne vous inquiète point, mes amis, il faut mettre les 
affaires en ordre. Nous n’avons pas besoin de tribunaux pour faire le procès au 
scélérat ; si cependant ils me devenaient nécessaires, je prendrais des jeunes gens de 
la ville et de la campagne. Dans deux ou trois jours je donnerai le signal. Armez-
vous bien de haches et de piques, et si vous voulez faire mieux ; prenez des 
fourches à trois dents. Le Français n’est pas plus lourd qu’une gerbe de blé. 
Demain j’irai voir les blessés à l’hôpital Sainte Catherine ; j’y ferai dire une messe et 
bénir l’eau pour leur prompte guérison. Pour moi je me porte bien ; j’avais mal à 
un œil, mais maintenant je peux très bien voir des deux. 

Signé, comte Rostopschin. 
Moscou, 30 août (11 septembre 1812). <274> 
 

13. 
Bulletin du gouverneur-général de Moscou. 

Notre avant-garde est près de Gjat ; la position occupée par nos troupes est 
redoutable, et S. A. le prince est dans l’intention de livrer une bataille. Nos troupes 
sont toutes russes, toutes d’une même religion, toutes sous un même souverain ; 
elles combattent pour l’église de Dieu, leurs maisons, leurs femmes, leurs enfans et 
les tombeaux de leurs pères. L’ennemi se bat pour avoir du pain. S’il perd une 
bataille, il sera réduit à prendre la fuite. 

On a amené ici des blessés ; ils sont dans le palais Golorin ; je les ai été voir, je 
les ai fait manger et j’ai assisté à leur coucher. Ils ont combattu pour vous, vous ne 
devez pas les abandonner, mais adoucir leurs souffrances par vos visites et vos 
conversations. 

Nourrissez même les forçats, ils sont des sujets fidèles de notre souverain, et 
nos amis. Comment leur refuser des secours ? 
 
14. 
Proclamation du gouverneur-général de Moscou, publiée le 11 septembre, la 
veille de l’arrivée de l’empereur. 

Frères ! Notre armée immense défendra la patrie au péril de sa vie. <275> 
Empêchons l’ennemi perfide d’entrer à Moscou. Ne pas seconder les nôtres de 

toutes nos forces serait un crime : Moscou est notre mère. Elle vous a nourris ; 
c’est d’elle que vous tenez vos richesses. Je vous appelle, au nom de la mère du 
Sauveur, à la défense des temples du Seigneur, de la ville de Moscou et de toute la 
Russie. 
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Armez-vous comme il vous sera possible, cavaliers et fantassins. Prenez du pain 
pour trois jours ; rassemblez-vous sous la bannière de la croix, et rendez-vous au 
plutôt sur les trois montagnes. Je serai avec vous, et nous exterminerons le perfide. 
Gloire à ceux qui seront au combat. La patrie reconnaissante conservera la 
mémoire de ceux qui mourront pour elle. Ceux qui seront de mauvaise volonté, en 
recevront le châtiment au jugement dernier. 

 

Les deux pièces ci-après n’ayant point été mentionnés dans le corps de notre 
ouvrage, nous avons cru bon de les ajouter à la suite des quatre précédentes, afin 
de faire connaître au lecteur la haine que Rostopchin vouait aux Français. 

 

Bulletin du gouverneur-général de Moscou, du 12 septembre. 
Je pars demain pour me rendre près de S. A. le prince Kutusow, pour prendre, 

conjointement <276> avec lui, des mesures pour exterminer nos ennemis. 
Nous enverrons au diable ces hôtes, et nous leur ferons rendre l’âme. 
Je reviendrai pour le dîner, et nous mettrons la main à l’œuvre pour réduire en 

poudre les perfides. 
 

L’écrit suivant était attaché à un poteau au château de Rostopchin à Voronovo. 
« J’ai embelli pendant huit ans cette campagne, et j’y ai vécu heureux au sein de 

ma famille. Les habitants de cette terre, au nombre de 1720, la quittent à votre 
approche, et moi je mets le feu à ma maison pour qu’elle ne soit pas souillée par 
votre présence. – Français, je vous ai abandonné mes deux maisons de Moscou 
avec un mobilier d’un demi million de roubles. – Ici, vous ne trouverez que des 
cendres. 

Signé, comte Fedor Rostopchin. 
Ce 29 septembre 1812, à Voronovo. » 
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ANNEXE 1 : IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX PERSONNAGES 
CONTEMPORAINS CITÉS DANS LES MÉMOIRES 

 

1.1 Mémoires d’O. von der Howen 
Altamira : cf. Osorio de Moscoso y Guzmán 
Augereau, Charles Pierre François (1757-1816) : officier français, nommé maréchal 
d’Empire en 1804 
Barrois, Pierre (1774-1860) : général français 
Belliard, Augustin Daniel (1769-1832) : général français  
Bessières, Jean-Baptiste (1768-1813) : officier français, nommé maréchal d’Empire en 1804 
Blake y Joyes, Joaquín (1759-1827) : officier espagnol, grande figure de la guerre 
d’indépendance 
Bonaparte, Joseph (1768-1844) : roi de Naples du 30 mars 1806 au 5 juillet 1808 puis roi 
d’Espagne du 6 juin 1808 au 11 décembre 1813 (sous le nom de Joseph-Napoléon Ier), frère 
aîné de Napoléon Ier 
Caffarelli du Falga, Marie François Auguste (1766-1849) : général français 
Caro y Sureda, Pedro (1761-1811) : général espagnol, marquis de La Romana 
Charles IV (1748-1819) : roi d’Espagne du 14 décembre 1788 au 19 mars 1808 
Clauzel, Bertrand (1772-1842) : général français 
Cocinero : cf. Valdes 
Cotadilla : cf. de Negrete y Adorno 
de Alcántara Álvarez de Toledo y Salm-Salm, Pedro (1768-1841) : homme politique et 
officier espagnol, duc del Infantado 
de Borbón y Vallabriga, María Teresa (1780-1828) : aristocrate espagnole, épouse de 
Manuel Godoy 
de Bourbon-Parme, Marie-Louise (1751-1819) : reine d’Espagne, épouse de Charles IV et 
mère de Ferdinand VII 
de Cañas y Portocarrero, Diego (1755-1824) : officier espagnol, grande figure de la guerre 
d’indépendance, duc del Parque 
de Lasalle, Antoine Charles Louis (1775-1809) : général français 
del Infantado : cf. de Alcántara Álvarez de Toledo y Salm-Salm 
del Parque : cf. de Cañas y Portocarrero 
de Negrete y Adorno, née de Caño Santo de Cepeda y Nonet, María (1789-1868) : épouse 
de Francisco Javier de Negrete y Adorno55, duchesse de Cotadilla 
de Palafox y Melzi, José (1780-1847) : officier espagnol, grande figure de la guerre 
d’indépendance 
d’Erlon : cf. Drouet d’Erlon 
de Saavedra i Jofré, Miguel (1761-1808) : capitaine général de la province de Valence, 
assassiné à Valence en mai 1808 
Drouet d’Erlon, Jean-Baptiste (1765-1844) : général français  
Dubreton, Jean Louis (1773-1855) : général français 

1. (1763-1827) capitaine général de Nouvelle-Castille puis inspecteur général de la garde civique de Madrid sous 
le règne du roi Joseph Bonaparte. 
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Duhesme, Guillaume Philibert (1766-1815) : général français  
Dupont de l’Étang, Pierre Antoine (1765-1840) : général français 
Espoz y Mina, Francisco (1781-1836) : officier espagnol, grande figure de la guerre 
d’indépendance 
Ferdinand VII (1784-1833) : prince des Asturies, puis roi d’Espagne du 19 mars 1808 au 
6 mai 1808 et du 11 décembre 1813 au 29 septembre 1833, fils de Charles IV et de Marie-
Louise de Bourbon-Parme 
Godoy y Álvarez de Faria, Manuel (1767-1851) : courtisan et homme politique espagnol, 
titré Príncipe de la Paz (prince de la Paix) 
Harispe, Jean Isidore (1768-1855) : général français  
Hill, Rowland (1772-1842) : général britannique 
Jannot de Moncey, Bon Adrien (1754-1842) : officier français, nommé maréchal d’Empire 
en 1804 
Jourdan, Jean-Baptiste (1762-1833) : officier français, nommé maréchal d’Empire en 1804 
Junot, Jean Andoche (1771-1813) : général français 
Lafond, Antoine (1760-1826) : colonel français 
La Romana : cf. Caro y Sureda 
Lasalle : cf. de Lasalle 
Marmont : cf. Viesse de Marmont 
Mina : cf. Espoz y Mina 
Moncey : cf. Jannot de Moncey 
Murat, Joachim (1767-1815) : officier français, nommé maréchal d’Empire en 1804, grand-
duc de Berg et de Clèves du 25 décembre 1805 au 1er août 1808 puis roi de Naples du 
1er août 1808 au 2 mai 1815, beau-frère de Napoléon Ier 

Murray, John (1768-1827) : général britannique 
Osorio de Moscoso y Guzmán, née Fernández de Córdova Ponce de León, María 
Magdalena (1780-1830) : épouse de Vicente Joaquín Osorio de Moscoso y Guzmán56, 
comtesse d’Altamira 
Paget, Henry William (1758-1854) : général britannique 
Palafox : cf. de Palafox y Melzi 
Palombini, Giuseppe Federico (1774-1850) : général italien, à la tête d’une division durant 
la campagne d’Espagne 
Saavedra : cf. de Saavedra i Jofré 
Savary, Anne Jean Marie René (1774-1833) : général français, ministre de la Police de 1810 
à 1814 
Solano y Ortiz de Rosas, Francisco José María (1768-1808) : capitaine général de la 
province de Cadix, assassiné à Cadix en mai 1808 
Soult, Jean-de-Dieu (1769-1851) : officier français, nommé maréchal d’Empire en 1804 
Suchet, Louis Gabriel (1770-1826) : officier français, nommé maréchal d’Empire en 1811 
Tascher de la Pagerie, née Clary, Marie Adèle Marseille Marcelle (1792-1866) : épouse de 
Jean Henri Robert Tascher de La Pagerie57 
Truxillo, Pedro : ancien gouverneur de Málaga, assassiné à Grenade en mai 1808 

2. (1756-1816) grand d’Espagne d’abord tièdement rallié au roi Joseph Bonaparte, puis déclaré traître aux 
couronnes espagnole et française par Napoléon Ier en novembre 1808. 

3. (1785-1816) colonel français, aide de camp du roi Joseph Bonaparte à Naples puis en Espagne, cousin de 
l’impératrice Joséphine. 
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Valdes, José Rodríguez : chef de guérilla espagnol, surnommé « el Cocinero » 
Verdier, Jean Antoine (1767-1839) : général français 
Viesse de Marmont, Auguste Frédéric Louis (1774-1852) : officier français, nommé 
maréchal d’Empire en 1809 
Wellesley, Arthur (1769-1852) : général britannique, plus connu sous le nom de duc de 
Wellington (titre reçu en 1814), futur vainqueur de la bataille de Waterloo 
Wellington : cf. Wellesley 
 

1.2 Mémoires de C. Falmagne 
Boucher, Charles François : sergent-major de l’armée française du 112e régiment 
d’infanterie de ligne puis lieutenant du 42e régiment d’infanterie de ligne, futur chevalier de 
la légion d’honneur (1813) et futur capitaine au service du royaume des Pays-Bas 
Chabot, Louis François Jean (1757-1837) : général français  
Chabran, Joseph (1763-1843) : général français  
Chaumontel, François : sous-officier du 112e régiment d’infanterie de ligne 
Choin de Montgay de Montchoisy, Louis Antoine (1747-1814) : général français 
Clarke, Henri Jacques Guillaume (1765-1818) : général français, ministre de la Guerre de 
1807 à 1814 
de Gouvion Saint-Cyr, Laurent (1764-1830) : officier français, nommé maréchal d’Empire 
en 1812 
de Sainte-Clair : cf. de Vidard de Viderey 
de Vidard de Viderey, Jacques Élisabeth : Français au service de la cour de Sicile, capitaine 
des gardes du roi Ferdinand IV, colonel de la garde de la reine Marie-Caroline et précepteur 
du prince Léopold, marquis de Sainte-Clair 
Duhesme, Guillaume Philibert (1766-1815) : général français  
Ferdinand IV (1751-1825) : roi de Sicile (insulaire) du 10 août 1759 au 12 décembre 1816 
sous le nom de Ferdinand III et roi de Sicile (péninsulaire) du 10 août 1759 au 21 janvier 
1799, du 24 juin 1799 au 30 mars 1806 et du 3 mai 1815 au 12 décembre 1816 sous le nom 
de Ferdinand IV, puis roi des Deux-Siciles du 12 décembre 1816 au 4 janvier 1825 sous le 
nom de Ferdinand Ier 
Gombert, Pierre François Alexandre : capitaine du 112e régiment d’infanterie de ligne 
Marie-Caroline d’Autriche (1752-1814) : reine consort de Sicile, épouse de Ferdinand IV 
Montchoisy : cf. Choin de Montgay de Montchoisy 
Murat, Joachim (1767-1815) : militaire français, nommé maréchal d’Empire en 1804, roi de 
Naples du 1er août 1808 au 2 mai 1815, beau-frère de Napoléon Ier 

Reding : cf. von Reding von Biberegg 
Saint-Cyr : cf. de Gouvion Saint-Cyr 
Souham, Joseph (1760-1837) : général français  
von Reding von Biberegg, Theodor (1755-1809) : général suisse au service de l’Espagne 
 

1.3 Mémoires de N.-J. Sauvage 
Alexandre Ier (1777-1825) : tsar de Russie du 23 mars 1801 au 1er décembre 1825 
Baggovout, Karl Fiodorovitch (1761-1812) : général russe 
Bagration, Piotr Ivanovitch (1765-1812) : général russe 
Balla, Adam Ivanovitch (1764-1812) : général russe 
Baraguey d’Hilliers, Louis (1764-1813) : général français, nommé gouverneur de Smolensk 
par Napoléon Ier lors de l’entrée de la Grande Armée dans cette ville 
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Barclay de Tolly, Mikhaïl Bogdanovitch (1761-1818) : général russe, ministre de la Guerre 
de 1810 à 1812 
Bessières, Jean-Baptiste (1768-1813) : officier français, nommé maréchal d’Empire en 1804 
Bonaparte, Jérôme (1784-1860) : roi de Westphalie du 8 juillet 1807 au 26 octobre 1813 
(sous le nom de Jérôme-Napoléon Ier), frère cadet de Napoléon Ier 
Bonnamy, Charles Auguste Jean Baptiste Louis Joseph (1764-1830) : général français  
Bordesoulle : cf. Tardif de Pommeroux de Bordesoulle 
Bourcier, François Antoine Louis (1760-1828) : général français 
[Bragation] : cf. Bagration 
Broussier, Jean-Baptiste (1766-1814) : général français 
Bruguière, Jean Pierre Joseph (1772-1813), dit Bruyère : général français 
Bruyère : cf. Bruguière 
[Campam/Campan] : cf. Compans 
Champion de Nansouty, Étienne Marie Antoine (1768-1815) : général français 
Chouard, Louis Claude (1771-1843) : général français  
Claparède, Michel Marie (1770-1842) : général français 
Compans, Jean Dominique (1769-1845) : général français 
Dabrowski, Jan Henryk (1755-1818), dit Dombrowski : général polonais au service de la 
France 
Davout, Louis Nicolas (1770-1823) : officier français, nommé maréchal d’Empire en 1804 
de Beauharnais, Eugène Rose (1781-1824) : général français et vice-roi d’Italie, fils de 
l’impératrice Joséphine et fils adoptif de Napoléon Ier 
de Caulaincourt, Auguste Jean Gabriel (1777-1812) : général français (frère cadet d’Armand 
Augustin Louis de Caulaincourt, général français, grand écuyer de Napoléon Ier) 
Decrest de Saint-Germain, Antoine Louis (1761-1835) : général français  
de Faÿ de Latour-Maubourg, Marie Victor Nicolas (1768-1850) : général français  
Defrance, Jean Marie Antoine (1771-1855) : général français 
de Gouvion Saint-Cyr, Laurent (1764-1830) : officier français, nommé maréchal d’Empire 
en 1812 
de Grouchy, Emmanuel (1766-1847) : général français, futur maréchal d’Empire en 1815 
Delacroix, Charles Henri (1779-1845) : colonel français, aide de camp du vice-roi d’Italie 
Eugène de Beauharnais durant la campagne de Russie 
Delateau : général français non identifié 
de Lesseps, Jean-Baptiste Barthélémy (1766-1834) : diplomate français, nommé intendant 
de la ville et de la province de Moscou par Napoléon Ier lors de l’entrée de la Grande 
Armée dans cette ville 
Delzons, Alexis Joseph (1775-1812) : général français 
de Montbrun, Louis Pierre (1770-1812) : général français  
de Narbonne-Lara, Louis Marie Jacques Almaric (1755-1813) : général français, aide de 
camp de l’Empereur durant la campagne de Russie 
de Pernety, Joseph Marie (1766-1856) : général français. 
de Rosnyvinen de Piré, Hippolyte Marie Guillaume (1778-1850) : général français  
Deroy : cf. von Deroy 
de Sayn-Wittgenstein, Louis Adolphe Pierre (1769-1843) : prince et général russe 
de Ségur, Octave Henri Gabriel (1779-1818) : capitaine français (frère aîné de Philippe Paul 
de Ségur, général français) 

 
161 

 



de Sorbier, Jean Barthélemot (1762-1827) : général français  
Dessaix, Joseph Marie (1764-1834) : général français  
de Timbrune de Thiembronne de Valence, Jean-Baptiste Cyrus Adélaïde (1757-1822), dit 
Valence : général français 
Dokhtourov, Dmitri Sergueïevitch (1756-1816) : général russe 
Dombrowski : cf. Dabrowski 
[Duart] : cf. Huard de Saint-Aubin 
Durosnel, Antoine Jean Auguste (1771-1849) : général français, nommé gouverneur de 
Moscou par Napoléon Ier lors de l’entrée de la Grande Armée dans cette ville 
Éblé, Jean-Baptiste (1758-1812) : général français  
Foucher de Careil, Louis François (1762-1835) : général français  
Friant, Louis (1758-1829) : général français  
Gérard, François Joseph (1772-1832) ou Maurice Étienne (1773-1852) : général français  
Golenichtchev-Koutouzov, Mikhaïl Illarionovitch (1745-1813) : prince russe, général en 
chef des armées de Russie 
Gouvion Saint-Cyr : cf. de Gouvion Saint-Cyr 
Grabowski, Michal (1773-1812) : général polonais, commandant durant la campagne de 
Russie un corps mis à la disposition de Napoléon Ier par le duché de Varsovie 
Grandeau d’Abancourt, Louis Joseph (1761-1832) : général français 
Grouchy : cf. de Grouchy 
Gudin de la Sablonnière, César Charles Étienne (1768-1812) : général français  
Haxo, François Nicolas Benoît (1774-1838) : général français  
Huard de Saint-Aubin, Léonard Jean Aubry (1770-1812) : général français  
Junot, Jean Andoche (1771-1813) : général français 
[Koff] : cf. Korf 
Korf, Fiodor Karlovitch (1774-1826) : général russe 
Kourakine, Alexandre Borissovitch (1752-1818) : prince russe, ambassadeur à Paris de 1808 
à 1812 
Koutouzov : cf. Golenichtchev-Koutouzov 
Lacroix : cf. Delacroix 
[Lasseps] : cf. de Lesseps 
Latour-Maubourg : cf. de Faÿ de Latour-Maubourg  
Lauriston : cf. Law de Lauriston 
Law de Lauriston, Jacques Jean Alexandre Bernard (1768-1828) : général français, 
ambassadeur de France en Russie en 1811-1812, aide de camp de l’Empereur durant la 
campagne de Russie 
Ledru des Essarts, François Roch (1765-1844) : général français 
Lefebvre, François Joseph (1755-1820) : officier français, nommé maréchal d’Empire en 
1804 
Loison, Louis Henri (1771-1816) : général français  
Mabru, Claude (1778-1870) : lieutenant-colonel français  
Macdonald, Étienne Jacques Joseph Alexandre (1765-1840) : officier français, nommé 
maréchal d’Empire en 1809 
Maison, Nicolas Joseph (1771-1840) : général français  
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Malet, Claude François (1754-1812) : général français, auteur en octobre 1812 d’un coup 
d’État contre Napoléon Ier à Paris 
Marchand, Jean Gabriel (1765-1851) : général français 
Maret, Hugues Bernard (1763-1839) : diplomate français, ministre des Relations extérieures 
de 1811 à 1813 
Markov, Evgeni Ivanovitch (1769-1828) : général russe  
Miloradovitch, Mikhaïl Andreïevitch (1771-1825) : général russe 
Montbrun : cf. de Montbrun 
Morand, Charles Antoine Louis Alexis (1771-1835) : général français 
Mortier, Édouard (1768-1835) : officier français, nommé maréchal d’Empire en 1804 
Nansouty : cf. Champion de Nansouty 
Narychkine, Lev Alexandrovitch (1785-1846) : lieutenant russe, aide de camp du général 
Ferdinand von Wintzingerode 
Neverovski, Dmitri Petrovitch (1771-1813) : général russe 
Ney, Michel (1769-1815) : officier français, nommé maréchal d’Empire en 1804 
Ostermann-Tolstoï, Alexandre Ivanovitch (1772-1857) : général russe 
Oudinot, Nicolas Charles Marie (1767-1847) : officier français, nommé maréchal d’Empire 
en 1809 
Pajol, Pierre Claude (1772-1844) : général français 
[Partonneaux] : cf. Partouneaux 
Partouneaux, Louis (1770-1835) : général français 
Paultre de Lamotte, Pierre Louis François (1774-1840) : général français 
Pernety : cf. de Pernety 
Perrin, Claude Victor (1764-1841), dit Victor : officier français, nommé maréchal d’Empire 
en 1807 
Pino, Domenico (1760-1826) : général italien, à la tête d’une division durant la campagne de 
Russie 
Piré : cf. de Rosnyvinen de Piré 
Platov, Matveï Ivanovitch (1751-1818) : général russe 
Poniatowski, Józef Antoni (1763-1813) : prince polonais, officier au service de la France, 
nommé maréchal d’Empire en 1813  
Rapp, Jean (1773-1821) : général français, aide de camp de Napoléon Bonaparte de 1800 à 
1814 
[Reignier] : cf. Reynier 
Reynier, Jean Louis Ébénézer (1771-1814) : général français  
Ricard, Étienne Pierre Sylvestre (1771-1843) : général français  
Roguet, François (1770-1846) : général français 
Rostoptchine, Fiodor Vassilievitch (1763-1826) : général russe, gouverneur général de 
Moscou de 1812 à 1814 
[Rouguet] : cf. Roguet 
Roussel d’Urbal, Nicolas François (1763-1849) : général français  
Saint-Cyr : cf. de Gouvion Saint-Cyr 
Saint-Germain : cf. Decrest de Saint-Germain 
Schomoaloff : général russe non identifié 
Schwarzenberg : cf. zu Schwarzenberg 
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Sébastiani, Horace François Bastien (1772-1851) : général français 
Skalon, Anton Antonovitch (1767-1812) : général russe 
Sorbier : cf. de Sorbier 
Tardif de Pommeroux de Bordesoulle, Étienne (1771-1837) : général français 
Tchitchagov, Pavel Vassilievitch (1767-1849) : général russe 
Tormassov, Alexandre Petrovitch (1752-1819) : général russe  
Toutchkov, Nikolaï Alexeïevitch (1765-1812) ou Pavel Alexeïevitch (1776-1858) : général 
russe 
Valence : cf. de Timbrune de Thiembronne de Valence 
Victor : cf. Perrin 
von Deroy, Bernhard Erasmus (1743-1812) : général bavarois, commandant durant la 
campagne de Russie un corps mis à la disposition de Napoléon Ier par le royaume de 
Bavière 
von Wintzingerode, Ferdinand (1770-1818) : général allemand au service de la Russie, aide 
de camp du tsar Alexandre Ier 
von Wrede, Carl Philipp Joseph (1767-1838) : général bavarois, commandant durant la 
campagne de Russie un corps mis à la disposition de Napoléon Ier par le royaume de 
Bavière 
Wathiez, François Isidore (1777-1856) : général français 
Wintzingerode : cf. von Wintzingerode 
Wittgenstein : cf. de Sayn-Wittgenstein 
Wrede : cf. von Wrede 
Yorck von Wartenburg, Johann David Ludwig (1759-1830) : général prussien, commandant 
durant la campagne de Russie un corps mis à la disposition de Napoléon Ier par le royaume 
de Prusse 
zu Schwarzenberg, Karl Philipp (1771-1820) : feld-maréchal autrichien, commandant 
durant la campagne de Russie un corps mis à la disposition de Napoléon Ier par l’empire 
d’Autriche 
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ANNEXE 2 : CORRESPONDANCES DES TITULATURES DE DIGNITAIRES 
FRANÇAIS CITÉES DANS LES MÉMOIRES 

Abrantès (duc) : Junot, Jean Andoche 
Albufera (duc) : Suchet, Louis Gabriel 
Bassano (duc) : Maret, Hugues Bernard 
Berg et Clèves (grand-duc) : Murat, Joachim 
Eckmühl (prince) : Davout, Louis Nicolas 
Elchingen (duc) : Ney, Michel 
Espagne (roi) : Bonaparte, Joseph 
Feltre (duc) : Clarke, Henri Jacques Guillaume 
Istrie (duc) : Bessières, Jean-Baptiste 
Italie (vice-roi) : de Beauharnais, Eugène Rose  
La Moskowa (prince) : Ney, Michel 
Naples (roi) : Murat, Joachim 
Raguse (duc) : Viesse de Marmont, Auguste Frédéric Louis 
Reggio (duc) : Oudinot, Nicolas Charles Marie 
Tarente (duc) : Macdonald, Étienne Jacques Joseph Alexandre 
Trévise (duc) : Mortier, Édouard  
Westphalie (roi) : Bonaparte, Jérôme 
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Comptes rendus 
 
 
 
E. BODART et R. LAURENT, Inventaire du chartrier des comtes de Namur, 
1092-1619, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2014 (Archives de 
l’État à Namur, Inventaires, 87), 1 vol., 421 p. ISBN : 978-90-5746-664-9. 
Prix : € 18. 

 

Le grand public l’ignore souvent, le chartrier des comtes de Namur constitue 
sans nul doute l’un des plus beaux fonds princiers issus des anciens Pays-Bas. Son 
intérêt n’a, par contre, jamais échappé aux archivistes du Royaume. Dès 1890, 
l’infatigable Charles Piot s’était en effet chargé d’inventorier cet impressionnant 
ensemble de plus d’un millier de pièces alors conservé à Bruxelles1. Un siècle plus 
tard, au début des années 1990, le chartrier comtal, de retour à Namur, se trouvait 
au cœur d’une entreprise pionnière – mais, hélas, terriblement mal diffusée – visant 
à regrouper, photographier et décrire sur support informatique les 1005 chartes 
scellées du fonds princier. Un second inventaire, qui complète et amende celui de 
Piot, fut réalisé à cette occasion par Emmanuel Bodart, aujourd’hui directeur des 
Archives de l’État à Namur, et René Laurent, éminent sigillographe des Archives 
Générales du Royaume2. C’est cet inventaire, quelque peu mis à jour, que publient 
aujourd’hui les Archives de l’État. 

Le chartrier princier compte, au total, 1365 unités matérielles (dont plusieurs 
cartulaires), ce qui représente un total de 1611 textes différents, dont près des deux 
tiers sont inédits. Si le plus ancien d’entre eux est un acte de 1092 connu à travers 
une copie de cartulaire du XIVe siècle, le premier document conservé en original est 
un chirographe datant de 1183 reçu du célèbre évêque de Liège Raoul de 
Zähringen. L’acte le plus récent date, lui, de 1619. Le chartrier nous renseigne donc 
sur pas moins de sept siècles d’histoire comtale ! L’essentiel des pièces (92 %) se 
rapporte néanmoins aux XIIIe, XIVe et XVe siècles. On ne dénombre en effet que 
deux textes du XIe siècle et une petite dizaine du XIIe siècle. Cette absence, relative, 
de documents anciens pourrait étonner, mais elle s’explique : comme l’ont 
démontré il y a peu Pierre Dehove et Jean-François Nieus dans un article qui aurait 
sans doute mérité de figurer dans la bibliographie sommaire de l’inventaire, « le 
noyau primitif du chartrier comtal nous est parvenu gravement mutilé », une 
majorité des actes jadis contenus dans le chartrier des Courtenay ayant disparu 
dans des circonstances difficiles à déterminer, mais qui tiennent en partie aux 
pratiques archivistiques mises en place sous les Dampierre3. Le latin et le français 
constituent, sans surprise, les langues dominantes au sein du chartrier, même si 
quelques chartes sont rédigées en ancien néerlandais. Les actes jadis conservés par 
les comtes ne se rapportent en effet pas uniquement au Namurois. On y trouve des 

1. Ch. PIOT, Inventaire des chartes des comtes de Namur anciennement déposées au château de cette ville, Bruxelles, 1890. 
2. R. LAURENT, Les sceaux du chartrier des comtes de Namur, Bruxelles, 2002 (Archives générales du Royaume et 

Archives de l’État dans les provinces, Studia, 91). Contrairement à l’inventaire ici présenté, l’étude de René 
Laurent n’est pas (encore ?) téléchargeable sur le site Internet des Archives de l’État. 

3. P. DEHOVE et J.-Fr. NIEUS, « Aux origines de la science princière des archives : le premier chartrier des 
comtes de Namur et son inventaire de 1263 », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 167, 2009, p. 95-149, ici 
p. 96. 
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écrits relatifs au Hainaut, au Luxembourg, à la principauté de Liège et, bien sûr, à la 
Flandre, dont le destin a longtemps été étroitement lié à celui de Namur (on 
signalera, notamment, la présence des plus anciens documents relatifs au port de 
L’Écluse). À cette diversité des espaces concernés répond une variété des matières 
abordées. Les chartes évoquent, entre autres, la question des unions matrimoniales 
au sein de la famille comtale ou à l’extérieur de celle-ci, la juridiction princière, le 
domaine et les fiefs des dynastes ainsi que les transactions financières et emprunts 
consentis par ceux-ci. On relèvera, par ailleurs, la présence de nombreuses pièces 
comptables ayant trait à des terres flamandes ou à des marchés conclus avec les 
princes hennuyers. 

Classiquement, l’inventaire se structure selon l’ordre chronologique. Certaines 
modifications apportées en 1993-1994 lors de la digitalisation du chartrier ont 
néanmoins contraint les auteurs à rompre avec cet ordre pour les derniers numéros 
de l’inventaire. Pour ne rien manquer, il est donc indispensable de recourir au bon 
index des noms de personnes et de lieux rejeté en fin de volume. L’inventaire 
proprement dit est précédé d’une introduction qui se veut synthétique. Son 
ambition n’est donc pas de renouveler l’histoire du comté de Namur, mais plutôt 
de fournir des guides et des balises permettant de replacer rapidement chaque acte 
dans son contexte de rédaction. On regrettera peut-être, dans cette introduction, 
l’absence d’une carte du Namurois, qui y aurait parfaitement trouvé sa place. Bref, 
on l’aura compris, cet Inventaire du chartrier des comtes de Namur constitue un 
instrument de travail indispensable pour toute personne s’intéressant à l’histoire du 
Namurois médiéval et remplace définitivement le vieux travail de Piot. Il faut 
d’autant moins hésiter à se procurer l’ouvrage que les Archives de l’État ont eu 
l’excellente idée de le rendre librement accessible en ligne4. 

 
Nicolas RUFFINI-RONZANI 

 
 

C. HENIN (dir. C. DE MOREAU DE GERBEHAYE), Les pouvoirs politiques du 
comté de Namur. Répertoire des institutions publiques centrales, régionales 
et locales, de l’an mil à 1795, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 
2013, 3 vol., 910 p. ISBN : 978-90-5746-650-2. Prix : 50 €. 

 
Cet ouvrage attendu, qui restera assurément comme une pierre d’angle de 

l’historiographie namuroise, est principalement le fruit des travaux de Catherine 
Henin, spécialiste des institutions de l’Ancien Régime. Édité en trois volumes, il a 
été réalisé au terme d’un projet de recherche lancé par le Service public de 
Programmation politique scientifique voici une douzaine d’années déjà, financé par 
lui, mais dont l’heureuse issue n’était pas assurée. Il nous vient après d’autres 
travaux analogues sur d’autres provinces des anciens Pays-Bas. Les études sur nos 
institutions ne manquaient certes pas depuis le XIXe siècle, voire le XVIIIe si l’on 
remonte à Galliot. Certains travaux, comme les études de A. De Moreau d’Andoy 
sur l’organisation judiciaire du comté, à qui le présent ouvrage doit beaucoup, 
avaient même les plus larges ambitions. Tous cependant restaient partiels quant à 

4. L’inventaire est accessible gratuitement à l’adresse suivante : http://webshop.arch.be/. 
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l’objet, au champ géographique et surtout chronologique ; aucun ne s’était non 
plus, contrairement à celui-ci, aventuré aussi loin de sources exclusivement 
namuroises. 

Le gouverneur Denis Mathen propose 
une courte préface sur le thème des 
mutations et de la continuité de la chose 
publique ; s’il disserte avec la sagesse et 
l’élégance imagée qu’on lui connaît, on peut 
s’étonner de le voir se découvrir une 
authentique parenté avec l’ancien magistrat de 
Namur. Claude de Moreau de Gerbehaye, 
chef de département aux Archives de l’État, 
donne ensuite une plus longue introduction 
mettant en perspective le projet éditorial. Une 
très riche bibliographie suit, avant un 
indispensable abrégé de l’histoire des comtes 
de Namur et de leur territoire (907-1795), 
identique à celui publié sous la plume 
d’Emmanuel Bodart et René Laurent dans la 
récente édition de leur Inventaire du chartrier des 
comtes de Namur 1092-1619. 

Étudier des institutions sur une période pouvant aller jusqu’à huit siècles pose 
un dilemme méthodologique insoluble : vaut-il mieux en dresser un tableau 
horizontal à différentes périodes, ou en suivre chaque composante au fil du 
temps ? La seconde option a été retenue, ce qui permet sans doute une approche 
plus lisible et systématique, fût-ce au prix de quelques répétitions d’un chapitre à 
l’autre. Chacun passe donc en revue l’histoire, l’organisation et les compétences de 
l’institution envisagée, avec chaque fois un précieux inventaire des sources et 
instruments de recherche. Sont ainsi systématiquement étudiées les institutions 
centrales (le souverain et ses représentants, les États, les institutions politiques, 
judiciaires et financières), les institutions locales, qu’elles soient urbaines ou 
judiciaires (sans toutefois descendre jusqu’au plus bas niveau des petites cours 
locales), et enfin les personnes physiques détentrices d’une parcelle de la fonction 
publique. Ce n’est pas le moindre mérite de cet ouvrage que de mettre en lumière 
une série d’institutions mineures généralement négligées et méconnues : qui a 
retenu ce qu’étaient la Cour de la vénerie et de la gruerie, ou encore la Jointe des 
communes ? Le lecteur qui aura parcouru cette somme de plus 900 pages ne 
manquera pas d’être frappé, en un temps où notre espace public est remanié à 
chaque législature ou presque, par la stabilité des anciennes institutions namuroises 
au cours des siècles, même si, bien sûr, leur contenu formel a évolué et si le 
pouvoir central a exercé sur elles, à partir des Bourguignons, une emprise de plus 
en plus marquée.  

Donner une vision claire de l’embrouillamini de certaines de nos institutions 
sous l’Ancien Régime, lesquelles exercent souvent des compétences à la fois 
administratives et judiciaires dans des ressorts géographiques différents, est une 
tâche ardue, dont on pourrait difficilement se dépêtrer mieux que n’y réussit 
Catherine Henin. Rappelons ainsi que notre justice ancienne est organisée selon le 
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statut de la terre et celui des hommes, chaque homme libre ayant le droit d’être 
jugé par ses pairs. À une division selon les compétences – cours censale, féodale ou 
allodiale selon qu’elle touche à des censives, des fiefs ou des alleux – s’ajoute donc 
une division verticale : basse justice ou justice foncière, haute justice ou justice 
hautaine ; ceci outre les cours des hommes de loy et de lignage (descendants légitimes de 
chevaliers), et la Cour des pairs, cour féodale réservée aux fiefs de pairie et aux 
pairs du comté à titre personnel. On comprendra à cet exemple qu’on a moins 
affaire ici à un livre de chevet qu’à un outil de travail et de référence... 

On consultera fréquemment cet ouvrage, souvent sans doute par le biais de 
l’index analytique du troisième tome, lequel constitue un « who is who » sans égal 
de l’histoire politique, administrative et judiciaire namuroise de l’Ancien Régime. 
Deux petits regrets au fond du chapeau dont nous le saluons : que les 
« minutieuses opérations de relecture » annoncées n’aient pas expurgé le texte 
d’assez nombreuses scories, et qu’un tel outil, appelé à durer, n’ait pas bénéficié 
d’une édition un peu plus luxueuse... 

 
Marc RONVAUX 

 
 
J. GERMAIN et B. SCHRAVERUS, Spontin de sang et de feu, Namur, Éditions 
Martagon et La Mémoire de Spontin, 1 vol., 240 p. ISBN : 978-2-930760-02-5. 
Prix : 12 €. 

 
Jean Germain, est un familier de notre Société, 

dont il est d’ailleurs membre : il était le 
conférencier de notre dernière assemblée générale 
et nous l’avons naguère récompensé au titre de 
Namurois de l’année, catégorie Patrimoine. 
Ancien professeur à l’UCL, toponymiste réputé, il 
a fait cette fois œuvre d’historien pour évoquer en 
un ouvrage les tragiques événements d’août 1914 
dans son cher village de Spontin, et dans les 
bourgs des environs. Il a été épaulé dans son 
travail par deux étudiants de l’Université de 
Namur, Céline Rase, désormais doctorante au 
département d’Histoire et auteur d’un travail sur 
les monuments aux morts de la commune 
d’Yvoir, et surtout Ben Schraverus, qui a consacré 
son travail de séminaire de 3e baccalauréat aux 

atrocités commises dans le village. 
Si les tragiques événements de Dinant sont souvent évoqués, ceux de Spontin 

étaient moins connus. Diverses manifestations viennent de les rappeler, dont un 
spectacle mémoriel et une marche sur les pas des 145 otages civils traînés sur les 
routes, dont neuf ont été fusillés à Dorinne. À Spontin, la soldatesque ivre d’une 
armée de réserve, pressée d’en découdre et énervée par  l’attente, s’est vengée de la 
mort d’un major et de deux soldats sur des civils innocents, accusés d’être des 
francs-tireurs. Le village fut incendié et 25 habitants furent fusillés, dont le curé 
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Laisse et le bourgmestre Lambert, dont les meurtres ont spécialement marqué les 
esprits. Durnal, Servais, Évrehailles, Bauche, Houx et Mont ont aussi souffert, à 
des degrés divers, du passage sanglant du XIIe corps de réserve de la troisième 
armée allemande. 

J. Germain a imaginé pour cet ouvrage dense, très richement illustré et d’une 
grande rigueur historique, une émouvante préface écrite par les 46 victimes elles-
mêmes. Outre les événements de ce tragique 23 août, le contexte général est 
évoqué, de même que les faits de guerre de la région, l’occupation, les lendemains 
de l’armistice, les suites données à ces atrocités – impunité plutôt que jugements – 
et les monuments aux morts. De riches annexes rassemblent les sources et leur 
critique, mais surtout les témoignages originaux, évidemment contradictoires, des 
habitants du village et des soldats allemands présents sur place. 

 
Marc RONVAUX 

 
 
J. CHAINIAUX et P. BRAGARD (dir.), V. BRUCH, D. DOUETTE, D. 
ROELANDT, J. VANDENBROUCKE, Août 1914 Namur sur pied de guerre. La 
mise en défense autour et en arrière des forts, Les Amis de la Citadelle de 
Namur, 2014, 1 vol., 240 p. ISBN : 978-2-87551-055-6. Prix : 30 €. 

 
On se demandait comment Les Amis de la 

Citadelle allaient renouveler l’histoire namuroise 
de la guerre 1914-1918, eux qui avaient déjà 
exploré le sujet en divers ouvrages dont, l’an 
passé, le passionnant Un été militaire en Namurois. 
Voici donc un nouveau thème original : celui 
des intervalles des forts, avec une description 
détaillée des travaux de campagne mis en 
œuvre, construite essentiellement sur base des 
cartes d’état-major et des vues d’aujourd’hui. Il 
n’est ainsi guère de Namurois qui ne puisse 
découvrir, souvent avec surprise, que tel lieu 
familier était voici un siècle creusé de tranchées, 
de réseaux de fils de fer barbelés, de trous de 
loups, voire de futiles barrages de branchages, 
tous censés retenir ou retarder les troupes du 
général von Gallwitz… 

Le point de vue adopté est clairement celui des défenseurs de Namur, et les 
sources sont  uniquement belges et françaises. La première de celles-ci est un épais 
rapport sur la défense de la position fortifiée, édité par l’état-major de l’armée belge 
en 1930, et lui-même inspiré d’un dossier rédigé par le général Bansart, adjoint du 
général Michel. Sa faiblesse, quant au sujet de détail étudié ici, est de reposer 
essentiellement sur la mémoire des hommes, les archives d’origine étant perdues, et 
de poursuivre aussi un but évident d’auto-justification.  

Selon la tradition des Amis, cet ouvrage est un travail collectif : les auteurs sont 
cette fois au nombre de six, historiens amateurs et professionnels bien connus et 
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piliers de l’historiographie namuroise. Ils se sont partagé les sujets et sous sujets, 
lesquels sont parfois relativement périphériques, puisque l’ouvrage aborde par 
exemple la question des volontaires congolais, l’aviation, le rôle de la garde civique 
ou l’organisation des services de santé. Cela s’ajoute à des chapitres sur le contexte 
du conflit, le thème des forts namurois et le rappel des faits des cinq jours de 
combat, du 20 au 24 août, dans une forme proche de ce qui avait été publié en 
1983 par A. Salmon et J. Baudhuin. Tout cela donne, on l’aura deviné, un ouvrage 
très dense, où la table des matières détaillée permet heureusement de ne pas perdre 
le fil conducteur.  

L’ouvrage, de belle facture, est élégamment mis en page et très richement 
illustré. L’iconographie sur la défense des intervalles étant quasi inexistante, la 
plupart des images et photographies anciennes sont « périphériques », ce qui 
n’enlève rien à leur intérêt et, pour une grande part, à leur originalité : uniformes, 
armement, bâtiments, ouvrages de défense, scènes militaires comparables à celles 
qu’ont dû connaître les pourtours de Namur, ceci outre les « classiques » de la ville 
et des forts. Pour les dispositifs légers de première et de seconde lignes, précisés 
par une cartographie détaillée, on ne dispose que de quelques vues d’artistes ; les 
auteurs ont donc choisi, et c’est la principale originalité de l’ouvrage, d’illustrer le 
propos par des photographies actuelles, y compris des vues aériennes et 
satellitaires. Cela nous donne une vue inégalée du dispositif défensif et du 
déroulement des combats, qui rend très concrètes les indications topographiques 
austères des récits habituels ; accessoirement, nous mesurons à quel point les 
environs de Namur ont changé en un siècle. Quelques témoignages ajoutent 
encore de la vie à l’ouvrage. Nous retrouvons une vieille connaissance de nos 
Cahiers, le soldat Ernest Claes, guettant aux environs de Boninne, mais entrons 
aussi dans une ambulance avec la duchesse de Sutherland… 

D’un point de vue moins local, la conclusion de Philippe Bragard fait le point 
sur les clichés de l’histoire traditionnelle à propos des combats pour les forts 
belges. Celle-ci a ainsi parfois comparé l’héroïsme de la défense de Liège qui, selon 
l’expression consacrée, « a retardé de dix jours l’avance allemande » et la légèreté de 
celle de Namur, symbolisée par la reddition du fort de Malonne à la patrouille de 
quatre hommes du lieutenant von der Linde. En fait, la défense des deux places a 
moins contrarié le plan Schlieffen que l’allégement du dispositif allemand au profit 
du front russe, et l’attaque sur Namur est moins un siège qu’un épisode de la 
bataille de la Sambre, menée par les Français, et d’un enjeu autrement important. 
Ces combats ont surtout montré l’inadaptation de la défense belge à la guerre du 
XXe siècle, et les historiens modernes ont mis en évidence d’autres facteurs comme 
le rôle de la peur, l’équipement inadéquat ou un déficit d’encadrement. 

Dans ce centenaire mémoriel où livres et études paraissent à foison, nos auteurs 
avaient l’ambition de permettre aux Namurois de se remémorer d’une autre façon 
les événements de 1914 : c’est peu dire qu’ils y sont parvenus. 

 
Marc RONVAUX 
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A. RENGLET et A. TIXHON (éd.), Un commissaire de police à Namur sous 
Napoléon. Le registre de Mathieu de Nantes (10 vendémiaire an XIII - 
28 août 1807), Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2013 
(Histoire, justice, sociétés), 1 vol., 331 p. ISBN : 978-2-87558-226-3. Prix : 
25 €. 
 

C’est un document d’archives d’une 
extrêmement rareté qu’ont découvert Antoine 
Renglet et Axel Tixhon (respectivement 
doctorant1 et professeur au département 
d’Histoire de l’Université de Namur) dans les 
collections du dépôt de Namur. Il s’agit d’un 
registre minutieusement tenu, trois ans durant, 
par un commissaire de police au temps de 
Napoléon Ier et dans lequel sont consignées les 
affaires traitées jour après jour par les policiers 
de la ville. 

Ce commissaire est Thomas Jean-Baptiste 
Marie Mathieu de Nantes, à la tête de la police 
de la ville de Namur, alors chef-lieu du 
département de Sambre-et-Meuse, de 1801 à 
1810. Dans le cadre de ses responsabilités, il gère 
les patrouilles des agents, s’occupe de la 

correspondance, reçoit les plaintes, interroge les personnes arrêtées, rédige les 
procès-verbaux, etc. Outre ce travail de bureau, qui constitue une part non 
négligeable de son emploi du temps, il patrouille dans la ville, veillant au maintien 
de l’ordre : il réprime les actes de violence aux personnes ou d’atteinte aux biens, 
exerce la police des marchés (arrivage des denrées, vérification des poids et 
mesures, etc.) et de la voirie (sûreté des axes de circulation, enlèvement des 
immondices, etc.), contrôle la vente d’alcool, inspecte les dépôts de poudre, etc. 
Afin d’assurer au mieux ces multiples tâches et de conserver la mémoire des actes 
posés, Mathieu de Nantes veille à ce que ceux-ci soient quotidiennement et 
précisément consignés dans un registre spécifique. Cette démarche, manifestement 
fruit d’une initiative personnelle, est loin de constituer une habitude largement 
répandue parmi les commissaires de police napoléoniens. Au contraire, l’état actuel 
des recherches semble indiquer qu’elle est assez exceptionnelle ; le cas namurois 
constitue ainsi le seul connu à ce jour, à l’échelle de l’ensemble des départements 
belges. 

Le registre conservé aux Archives de l’État à Namur court du 10 vendémiaire 
an XIII / 2 octobre 1804 au 28 août 1807 et ne comporte pas moins de 386 pages. 
On ignore si les six autres années durant lesquelles Mathieu de Nantes a été en 
poste à Namur ont fait l’objet d’un traitement équivalent ; si tel a été le cas, ces 
pièces sont selon toute vraisemblance perdues. On ne peut non plus savoir si le 
commissaire a enregistré toutes ses activités de manière exhaustive dans son 

1. Également administrateur de notre Société, Antoine Renglet a récemment publié un article dans la présente 
revue : Au tribunal du quotidien. La justice de simple police à Namur sous le Consulat et le Premier Empire (1803-1811), 
dans Cahiers de Sambre et Meuse, 89e année, n° 1, 2013, p. 2-15. 
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mémoire, ou s’il a sélectionné les informations qu’il y portait. Toutefois, le nombre 
et la régularité des mentions (354, soit plus d’une tous les trois jours) prouve à 
l’envi le sérieux avec lequel ce document a été tenu. Les notices consistent en 
procès-verbaux, interrogatoires et autres rapports de police. 

Grâce à Mathieu de Nantes, il nous est donné de nous rendre compte de la 
grande diversité des matières traitées au jour le jour par la police napoléonienne 
dans une ville de moyenne importance. Mais que l’on ne s’attende pas à y retrouver 
des complots ourdis par le redoutable Fouché ou des affaires d’espionnage 
orchestrées par un émule de l’énigmatique Vidocq. Ni l’écho des grands 
événements qui marquent alors les annales de la France, comme le sacre du 
2 décembre 1804 ou les victoires militaires. De Napoléon lui-même, il n’est 
question nulle part (si l’on excepte les propos séditieux tenus par un certain Jean 
Joseph Verborgne, de Temploux, en novembre 1805). Bien loin de l’image que lui 
a forgée la légende, la simple police impériale s’occupe avant tout « de l’ordinaire et 
des comportements du quotidien » : mendicité, tapage, atteinte aux bonnes mœurs, 
dégradation, fraude, vol, injures, menaces, rixe, violence conjugale, coups, non 
respect d’ordonnance municipale, etc. 

C’est précisément cet enregistrement de la normalité qui constitue, pour le 
grand public namurois, le principal intérêt du registre édité par A. Renglet et 
A. Tixhon2. Ce document permet en effet de se plonger de manière très vivante et 
authentique dans le Namur du début du XIXe siècle. Il nous restitue l’habituel, si 
rarement consigné dans les archives – qui sont généralement réservées aux 
mentions de l’exceptionnel. En particulier, il donne la parole aux sans-voix de 
l’histoire : tous ces citoyens lambda dont il n’a été conservé aucun propos, sauf 
lorsque, précisément, ils ont eu à s’exprimer devant la justice. Ici donc, pour une 
fois, il n’est pas question d’actions hors du commun ou des seuls notables. Au 
contraire, on observe les habitants normaux évoluer dans leur vie de tous les jours, 
faite de soucis et de plaisirs bien éloignés des grands évènements politiques. Un 
tableau rare, et donc précieux. 
 

Cédric ISTASSE 

2. Il est à noter que le travail d’édition scientifique a notamment consisté à dépouiller les archives des tribunaux, 
afin de connaître, autant que faire se peut, la suite donnée aux affaires évoquées dans le registre. Des 
informations complémentaires ont ainsi pu être collectées pour un peu moins d’un cinquième des cas. 
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Conférence : « Rops et la guerre de 1870 » 
Musée provincial Félicien Rops, 5 décembre 2014, 12h30 

 

 
 

F. ROPS, « Un campement de francs-tireurs dans le bois 
Mazarin », 1870, Musée provincial Félicien Rops. 

 
« Toute cette plaine qui grouille de cervelle humaine, les morts à fleur de gazon et qui vont 
faire de l’engrais pour le blé de demain, la puanteur presque voluptueuse du vaste pourrissoir, 
jusqu’à donner l’idée de la terre en amour… » 
Ainsi s’exprime Félicien Rops, en septembre 1870, alors qu’il visite le champ de 
bataille de Sedan et y réalise de nombreux croquis. Le célèbre artiste namurois 
a alors pour idée de publier un recueil intitulé La hideuse guerre. Surtout, il 
ambitionne d’organiser une exposition qui va « crisper les Bruxellois jusqu’à la 
troisième génération mâle », selon ses propres termes. Aucun de ces deux projets ne 
verra le jour et, aujourd’hui, il n’en reste plus qu’une gravure et quelques rares 
dessins. 
Le vendredi 5 décembre 2014, Cédric Istasse, historien et administrateur de 
notre Société, donnera une conférence au Musée provincial Félicien Rops (12, 
rue Fumal à Namur). Il reviendra sur ce moment historique que constitue la 
guerre franco-prussienne de 1870-1871 et sur la présence du célèbre artiste 
namurois sur les lieux de la bataille1. 
Sympathique initiative du Musée provincial Félicien Rops, les « Apé’rops » 
mêlent depuis plusieurs années découverte intellectuelle et moment convivial. 
Ces courtes conférences, d’un peu plus d’une demi-heure, apportent un 
éclairage particulier sur un épisode de la vie de Félicien Rops ou sur un aspect 
de son œuvre. Elles se tiennent plusieurs vendredis midis par an et sont suivies 
d’un lunch informel, au cours duquel le public a l’occasion de s’entretenir avec 
l’orateur.  
 
 

1. Cédric Istasse est l’auteur de Namur durant la guerre franco-prussienne de 1870-1871 : blessés, prisonniers et 
réfugiés aux lendemains de la bataille de Sedan, qui a constitué le quatrième numéro de nos Cahiers de Sambre et 
Meuse pour l’année 2013. Cette publication est toujours disponible auprès de la Société, au prix de 
12 euros. 
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Le Guetteur 
Wallon et  
Les Cahiers de 
Sambre et Meuse 
intégralement en 
ligne… 

 
C’était un objectif ambitieux, le voici maintenant finalisé : la collection complète 

de notre revue depuis 1924, soit près de 14 000 pages, est désormais disponible sur 
le Web, ceci dans le cadre du projet Neptun (Numérisation du Patrimoine de 
l’Université de Namur) mené au sein de la Bibliothèque Universitaire Moretus 
Plantin. Cette réalisation a été rendue possible grâce au soutien financier de la 
Fondation Roi Baudouin, de la Ville de Namur et de la Ville d’Andenne. 

L’intégralité du Guetteur Wallon et des Cahiers de Sambre et Meuse, depuis le 
premier numéro jusqu’à cette année 2014, est ainsi à la portée des chercheurs, 
lecteurs et simples curieux du monde entier, sur le site neptun.unnamur.be. Les 
cinq dernières années ne sont cependant ouvertes qu’aux consultations faites au 
sein de l’Université ; il est prévu que nos abonnés y reçoivent aussi accès. Les 
revues sont consultables à l’écran dans un très pratique format « flipping book », 
qui simule parfaitement l’ouverture de la revue ; ils sont également téléchargeables 
en format pdf, sans aucune restriction d’utilisation. Nous venons de terminer 
l’indexation de la collection : tous les titres d’articles sont répertoriés et liés à des 
mots clés, ce qui facilite la recherche. Il suffit d’introduire un critère de recherche 
(sujet, auteur…) pour avoir directement accès à tous les numéros de la revue qui en 
traitent. 

Faut-il insister encore sur l’intérêt d’une telle réalisation ? Outre qu’elle 
sauvegarde des numéros très anciens, rares et difficiles à conserver, elle donne à 
nos travaux une diffusion de tout autre dimension. Les consultations via Internet 
se comptent déjà par milliers, et le nouveau système d’indexation va sans nul doute 
en accroître encore largement le nombre… 
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C’est quoi, le Club Richelieu ? 
C’est le seul « Club de service » international  

exclusivement francophone. 
 

Son objet : promouvoir, sans arrogance, auprès des francophones 
de naissance, d’adoption ou auprès des personnes ayant choisi le     
français comme langue culturelle, les valeurs humanistes liées à la 
francophonie. 
 

Sa diffusion : le « Richelieu » est présent dans plus de 15 pays, avec plus de 240 clubs, 
comptant au total plus de 5300 membres. 
 

Son action sociale : elle est essentiellement consacrée à l’épanouissement physique, moral 
et culturel des jeunes, spécialement les plus défavorisés. 
 

Sa devise : PAIX ET FRATERNITÉ 
 

www.richelieuNamur.yucom.be 

adrienne.goffin@skynet.be 

www.vieuxquartier.net 
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C’est en province de Namur que sont 
parus les trois plus anciens mémoires 
rédigés par des vétérans « belges » des 
armées de Napoléon Ier. Les Cahiers de 
Sambre et Meuse proposent de 
redécouvrir ces témoignages 
exceptionnels, depuis longtemps 
totalement introuvables. 

Ces trois ouvrages sont la Relation 
d’un voyage en Espagne dans les années 
1811, 1812, 1813 et 1814 du colonel 
Otto von der Howen, la Narration 
abrégée de la vie militaire du lieutenant 
Constant Falmagne et la Relation de la 
campagne de Russie du sous-lieutenant 
Nicolas-Joseph Sauvage. Ils ont été 
publiés respectivement en 1818, 1820 
et 1827, à Namur ou à Dinant. 

Tous trois nous restituent un peu de 
ce que fut la vie des centaines de 
milliers d’hommes qui, des plaines du 
Portugal aux steppes de la Russie, 
combattirent sous les drapeaux 
français entre 1799 et 1815. 

L’édition de ces documents a été 
assurée par Cédric Istasse, historien 
spécialiste de l’époque 
napoléonienne. 

CAHIERS DE SAMBRE 
ET MEUSE 
Le Guetteur Wallon 

Récits « namurois » 
de la Grande Armée 
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