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La f.ace des choses se trouvait entièrement changée ; non.seule-
ment I'armée de Silésie échappait à une destruction inévitable ; elle
était encore portée de soixante mille hommes à cent mille. La per-
te de soissons fut un événement décisif et la cause principale des

désastres de la campagne. Le génie de Napoléon, supérieur à toutes
les puissances ennemies, ne fut vaincu que par les fautes de ses gé.

néraux.

Cependant, malgré I'immense accroissement de ses forces, Blùcher
continue son mouvement de retraite ; Napoléon le suit, atteintn le 7,
à Craonne, les russes de Wintzingerode, leur livre une bataillê sân-

glante et les chasse de toutes leurs positions. La reprise de Soissons fut
le résultat de la victoire.

Les Français sont encore une fois maîtres du cours de I'Aisne.

Mais Blùcher a reculé jusqu'à Laon : la montagne sur laquelle est

bâtie cette ville, commande touteb les routes du Nord ; si I'on s'en

empare, I'armée de Silésie sera rejetée hors du champ rl'opérations,

et rien n'empêchera de tenter contre la grande armée de Bohême une

manæuvre décisive; L'attaque de Laon fut résolue.

L'armée des alliés était trois fois plus nombreuse que celle de

Napoléon; leur position était des plus fortes : cependant les Fran.
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çais, dirigés par I'Empereur, n'hésitèrent pas. Pendant deux jours

d'une lutte meurtrière, ils firent tout ce qu'on pouvait attendre de

la valeut la plus obstinée. Mais le nornbre de leurs adversairesr ap-

puyés sur des positions formi.lables, triompha de tous leurs efforts :

il lallut songer à la retraite, après avoir perdu quatre mille cinq

cents hommes d'élite.

De toutes païb, il se fit une halte momentanée; Napoléon était
à Soissons avec vingt mille hommes ; Blûcher étendait ses cantonne-

ments sur la rive droite de I'Aisne jusqu'à Lafère et Noyon ; Schwar-

zenberg, revenu à Troyers, s'était arrêté entre la Seine et I'Yonne,

incertain de ce qui se passait sur I'Aisne.

Etrange et glorieux spectacle ! L'armée lrançaise, comptant à peine

soixante Àille homm'es, disséminés de Soissons aux bords d.e I'Yonne,

tenait en échec deux artnées ennemies, fortes chacune d'environ cent

vingt inille hommes, les battait I'une après I'autre et les iaisait trem-

bler toutes deux à la Iois. Jamais, aux plus beaux jours de ses tri,
omphes, Napoléon he se montra plus grand.

Sur ces entrefaites, un corps nouvellement entré en ligne, fit re.

commencer les combats, Quinze mille Russes et Prussiens comman-

dés par le général Saint-Priest, ancien émigré, étaient sortis du Luxern.

bourg, et s'étant {ait jour jusqu'à Rheims, avaient enlevé la viile.
Napoléon y iourut, reprit la ville, tua quatre nrille ennemis, et

enleva dix canons et cent chariots de munitions. Parmi les morts é-

tait le général Saint-Priest. Mais Schwarzenberg avait appris que

Rheims était occup ê par les alliés ; espérant alors que le pâssage

était fermé à l'Empereur, et ignorant l'échec de Saint-Priest, il se

porta en avant. Macdonald et Oudinot, sans pouvoir I'arrêter, liviè-
rent de glorieux combats.

Le 16, son avant-garde était à Provins. Napoléon informé des

dangers de la capitale, part de Rheims le 17, arrive à Epernay le
même iour, à trère-Champenoise le lendemain, passe I'Aube le rg à
Plancy et la Seine à NIéry, et s'arrête au petit hameau de Châtres

sur la route de Paris à Troyes. Son but était de manceuvrer sur les

dertières de Schwarzenberg et de I'enfermer entre Paris et I'armée

impériale.

Mais à peine arrivé à Châtres, il voit un fort détachement en-

nemi, suivi de bagages, qui s'avance tournant le dos à Paris et cog-
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rant vers la Haute-Seine. Cette troupe, aussitôt enveloppée, met bas

les armes. On interroge les prisonniers, et I'on apprend que Schwer-

zenberg, fuyant en toute hâte, vient de reporter son quartier-général

à Troyes.

La terreur était au camp des souverains alliés. Ils étaient inlor-

més de la déroute de Saint-Priest et de I'arrivée prochaine de Na-

poléon. Déjà ils croyaient voir sur leurs talons ce terrible capitaine

qui portait d'une armée à I'autre llépouvante et Ia mort, et qui, dans

ses courses sanglantes, avait depuis six semaines tué plus d'ennemis

qu'il ne comptait de soldats dans toute son armée.

L'ordre de la retraite fut donné ; elle se fit avec tout le désor-

dre qui accompagne les terreurs soudaines, Lfempereur d'Autriche

s'enfuit tout d'une traite jusqu'à Dijon ; l'empereur de Russie et le

roi de Prusse se crurent bien hardis en s'arrêtant à quelques lieues

au-delà de Troyes.

Mais durant cette marche rétrograde, le czar exprima toute l'an-
xiété que lui causait une lutte ori tant de {orces étaient impuissantes

contre le génieid'un seul hotnme, s'écriant à plusieurs reprises que

< la moitié de sa tête en blanchirait. "
Napoléon, inlormé de la retraite de Schwarzenberg, se mit à sa

poursuite I mais trop faible pour I'attaquer de front, il résclut de

manceuvrer sur ses flancs et de se jeter dans I'intervalle de ses co-

lonnes. Dans lzr nuit du rg au zo, iI revient sur ses pas, franchit de

nouveau les ponts de IVIéry et de Plancy, et remonte la rive droite
de l'Aube. Le 2o, à nridi, il se trouvait devant Arcis. La route qu,il

suivait est séparée de la ville par I'Aube, et liée à la ville par un
pont.

A travers ce pont et la ville court la route de Troyes à Châlons.

Au moment où Napoléon traver sait perpendiculairement cette dernière
route, il aperçut de loin dans la direction de Troyes un corps de
troupes. qui s'avançait vers Arcis: il ordonne une reconnaissance;

ses éclaireurs franchissant le pont et la ville, se trouvent bientôt aux
prises avec les détachements les plus avancés.

Napoléon les fait appuyer; des renforts arrivent à I'ennemi ; les colon-

nes s'épaississent ; de lormidables batteries se déploient ; des lignes
immenses et prolondes s'étendent dans la plaine : c'était I'armée êr-
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tière de Schwarzenberg. Disons les motils de cette. rencontre inatten-

duc.
. Découragés par tant d'efforts inutiles, honteux de tant de luites

successives, les chefs alliés réunis à Troyes, avaient tenu un conseil

de guerre. Schwarzenberg et le roi de Prusse voulaient reporter le

quartier-général au delà de la Seine et L'Aube.

C'était reculer encore. Alexandre s'y opposa. Tous les revers,

selon lui, venaient de la séparation des deux arrnées ; toutes les o'

pérations par conséquent devaient tendre à les réunir : il fallait donc

rallier Blùcher, et marcher sur P.aris en une seule masse que rien ne

pourrait arrêter.

Cet avis {qt adopté ; des courriers furent envoyé à Bliicher pour

Iui ordonner de concentrer toutes ses Iorces à Châlons, et Schwar-

zenberg avec toutes ses troupes se dirigea vers cette ville: c'est au

milieu de sa marche que Napoléon venait de se heurter contre ses

colonnes.

L'Fmpereur aussitôt presse la march: de ses bataillons, traverse au

galop le pont et la ville, et ranime ses soldats qui pliaient sous, le

poids des masses ennemies.

La lutte fut terrible : Napoléon y prit part en mettant l'épée à

la .main et en se mêlant aux charges de cavalerie : enveloppé à plu-

sieurs reprises, il combattit à la tête de son escorte et ne dut la
vie qu'au dévoùment et à I'énergie de ses ofûciers.

I1 semblait se plaire à braver les plus grands danger$ Au mo-

ment où la garde se forme en carrés, un obus tombe à quelques

pas de I'Empereur et vient rouler en siffiant devant la ligne des gre-

nadiers.

La vue de ce projectile menaçant cause une certaine fluctuation

dans les rangs les plus rapprochés; Napoléon s'en aperçoit, lance.son che-

val sur ltobus, et demande froidement d'où vient chez des soldats éproir-

vés cette hésitation inaccoutumée. Il parlait encore, lorsque I'obus

éclate ; un nuage épais de poussière et de fumée enveloppe I'Em-

pereur ; on le croit perdu ; quand la lumée se dissipant, on revoit

Napoléon le front calme, debout à côté de son cheval déchiré en

lambeaux. Avec un tel homme et de tels exer,nples, les soldats pou-

vaient croire aux miracles,
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Le combat dura tout le jour sans que les ennemis parvinssent à'

se rendre maîtres du champ de bataille ; il recommenca le lendemaiù

et Napoléon put faire sa retraite, après avoir incendié tes ponts der-

rière lui. Toutelois, il ne peut plus empêcher la réunion des deux

armées alliées, il ne peut plus leur fermer les avenues de la'capita-
le. Alors, il conçoit un plan audacieux qui doit tout réparer, et'ané-
antir la coalition au sein de sa conquête.

CHAPITRE L.

Capitulation de Panis.

Toutes les nouvelles que I'Empereur avait reçues des départements

compris entre la Haute-Marne et le Rhin, lui annonçaient que leS

habitants de la Lorraine et de I'Alsace, pleins de zèle pour la cause

nationale, étaient partout en armes, attaquant les détachements en:

nemis, enlevant les convois, et causant aux alliés des pertes considérables.

Les deux mouvements de retraite de Schwarzenberg avaient re-

foulé plusieurs de ses corps jusque dans les Vosges. A le vue de cette

marche rétrogade qui présageait le succès de Napoléon, les habitants

des montagnes s'étaient levés en masse et avaient sur toutes les rou.

tes attaqué I'ennemi non sans succès.

A Bar-sur.Ornain, département de la Meuse, des pâysans avaient

dispersé un régiment russe I d'autres avaient poursuivi jusqu'à Béfort

le parc général d'artillerie de Schwarzenberg et les gros bagages,

fuyant après le retour de Laon; quelques autres avaient lait prison.

niers plusieurs officiers d'état major et des agents diplomatigues.
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Parmi les captifs se trouvaient weissenberg, ambassadeur d'Au.
triche en Angleterre, le général Suédois de Brandt, Torstoy, Markoff,
officiers russes ; enûn vitrolles, agent royaliste envoyé par Talley-
rand auprès des souverains alliés. Mais .ce dernier, se faisant passer
pour domestique, réussit à sléchapper.

ces événements apprirent à Napoléon qu'il avait d'autres ressour-
ces que celles des batailles régolières. A vrai dire, c'était son unique
ressource, celle qu'il aurait dû mettre avant toutes les autres ; car le
peuple seul, en ces jours d'infortune, ne séparait pas la cause de
l'Empereur de celle de la patrie, et le peuple seul était assez fort
pour triompher' de linvasion. I)e funestes prélugés ernpêchèrent long.
temps Napoléon de soulever le lormidable levier de l'insurrection po-
pulaire.

Lorsqu'il s'y résolut, il était déjà trop tard. Le 5 mars, trois jours
seulement avant la bataille de Laon, un décret daté de Fismes, fai-
sait un appel à l'énergie et au patriotisme des .masses, et le peu qu'el.
les eurent Ie temps de laire, montre ce qu'elles auraient iait, si I'on
se fut plus tôt appuyé sur elles.

< Dans cette campagne sacrée, dit le colonel Fabvier, où chacun
défendait le sol qui I'avait vu naître, chaque jour voyait des scènes

cruelles on attendrissantes : tantôt, malgré nos efiorts, il fallait aban-
donner aux barl.rares nos villes, nos villages et leurs habitants ; d'au-
tres fois, nous y rentrions en vainqueurs, et alors, malgré les pilla-
ges et les incendies, ces nobles paysans venaient nous ofirir leurs
dernières ressources. Souvent on voyait, du milieu d'épaisses forêts,
s'élever des colonnes de fumée : c'étaient des vivres qui cuisaient
pour nous I on les apportait à la faveur de la nuit, à travers mille
périls à nos colonnes harassées. Habitants des campagnes, vous êtes

la partie la plus vénérable du peuple lrançais. l
Enfin Napoléon se décidait à donner à la guerre un caractère

national. Appuyé sur la Lorraine et I'Alsace, soulevant les populations,

organisant des corps de partisans maître de toutes les routes de l'Allemagne
i séparait les coalisés de leurs pays et de leurs renforts, etjetait sur leurg

flancs et sur leurs derrières une armée nationale de cinq cent mille
hommes, soutenue par l'armée régulière qu'il conduisait en personne.

Si, dans cette positiou, les alliés poursuivaient leur marche sur

Paris, ils conraient risque d'être écrasés entre la capitale et les po.

942



NepotÉoN

pulations insurgées ; en supposant mêrne qu'ils réussissent à s'y éta-

blir, la capitale pouvait devenir leur tombeau.

Tels étaient les projets qui occupaient I'Empereur, lorsque, le z3

.mars, il fut reioint à Saint'Dizier par le duc de Vicence. Après une

loule de notes de protocoles de discussions et de protestatations hypocrites

les coalisés voyant les deux armées sul le pcint de se rénuir à Châlons, et se

croyant désormais sûrs du succès, coupèrent court à toutes les négocia-

tions, et ordonnèrent la dissolution du congr'ès de Châtillon.

Caulaincourt, congédié le 19, venait annoncer à I'Empereur une

rupture définitive. Celui-ci n'en fut que médiocrement ému: il n'avait rien

attendu de ces vaines conférences ; tout son espoir était dans les com-

bats.

Mais autour de lui, il n'en fut pas de même. Les chels militaires

qu'il avait chargés d'honneurs et de richesses, voulaient le repos : ano-

blis et affaiblis par les guerres heureuses, il n'avaient plus assez d'én-

ergie pour la guerre désespérée, la guerre sans relâche, sans ressour-

ce et pour eux sans issue.

Au retour du duc de Vicence, ils éclatent en murmures et leurs

plaintes se mani{estent en termes peu mesurés. N'Iieux que tout le reste,

cette révolie de vassaux titrés démontre à Napoléon combien est chan.

celante sa destinée

Il les écoute néanmois z,vec calme, sans s'étonner, sans se plaindre

de leur changement d'attitude, et discute leurs arguments. Mais que seft
la discussion avec des hornmes épouvantés ? Les raisons même qu,il

fait valoir ajoutent à leurs terreurs. ,, Je suis plus pr'ès, dit-il, de Munich,
que les alliés de Paris.

Ces mots révèlent chez lui une audace nouvelle, une inspiration
soudaine qui peut changer toute la face de la guerre : il congédie ses

lieutenants, pour suivre en silence tous les développements de sa har-
die conception.

Pendant toute la nuit, il consulte ses cartes, prépare ses comr

binaisons, calcule ses chances: c'en est fait; il se décide à frapper

un grand coup qui portera la terreur au sein de la coalition. Pendant
que I'eirnemi s'avance sur Paris, lui, il va marcher droit au Rhin,

soulevant toutes les populations sur son passage, réunissant à soir armée

les garnisons françaises répandues entre le Rhin et [a Meuse.

De I'autre côté duRhin6o àTo,ooocombattantsenfermées dans le9
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places du Haut-Wéser et de I'Elbe se rallieront à lui : rien ne pourra
plus arrêter ses pas victorieux. Derrière lui, I'insurrection des dépar-

tements de l',Est et du centre tiendra les coalisés enfermés dans Paris

et la prise de Vienne et Berlin compensera l'occupation monentanée

. de la capitale.

Cette grande décision souriait à son génie, et pouvait avoir des

résultats incalculables. Mais, le matin venu, il se trouva de nouveau

en {ace des découragements d'état-major : on venait d'apprendre la

marche des armées réunies sur Paris et les murmures redoublaient

parrhi les grands lieutenants.

A Paris étaient leurs {amilles, leurs hôtels somptueux et peut-être

les secrètes espérances d'une autre fortune. Ailleurs peuvent être les

intérêts de la France ; mais c'est à Paris que sont leurs intérêts à

eux ; c'est vers Paris qu'il faut marcher.

. Pendant un jour et une nuit, Napoléon lutta contre de lâches ob-

sessions, contre de violentes réclamations : il céda enfin, croyant céder

à l'opinion générale, puisqu'il s'était accoutumé à voir l'opinion dans

les avis intéressés de ceux qui l'entouraient. Triste châtiment d'une

politique égarée !

Cette Iameuse aristocratie, qui devait être le complément du sys-

tème impérial, n'a souci que d'elle'même, et lorsqu'elle voit. chanceler

le trône qu'plle devait soutenir, c'est elle qui lui porte ies coups dé-

cisifs pour le faire crouler à jamais ! Ah ! si, dans ces jours difficiles,

Napoléon eût recuelli les sufirages de ses braves soldats, des généreux

paysans, enrôlés volontaires dans la guerre nationale, il aurait compris

où était sa véritable puissance, où était son véritable appui.

Le pcuple seul I'avait Iait grand, le peuple seul pouvait le sauver.

S'il eût consulté les bivouacs au lieu de consulter sa maison militaire,

it aurait rencontré, au lieu de murmures, des acclamations, au' lieu

de la peur, I'enthousiasme, et laissant en arrière ses maréchaux, il

_n'eût pas hésité à {ranchir le Rhin malgré eux et sans eux.

Il y avait d'ailleurs une autre raison de ne point céder: c'est qu'il était

trop tard pour devancer les alliés à Paris. Se fiant toutefois sur son ac'

tivité accoutumée, et Sur la pesanteur de rnarche d'une armée aussi nom-

breuse que celle des coalisés, il partit de Saint-Dizier dans la matinée du z8

mars. Deux iours seulement de résistance dans la capitale lui donneront

le temps d'arriver et de la sauver.
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C'est par la Marne que s'avâncent les alliés ; la rotrte de la Seine

est libre; I'armée impériale accourt par là. Lezg, parvenu à Doulen-

court, I'Empereur dépêche un de ses aides-de-camp, ie général Dejean,

à Joseph, pour lui annoncer son retour, et lui enjoindre de tenir

jusqu'à son arrivée.

Le 3o il marche avec son armée jusqu'à Ville-neuve-sur'Vannes, puis

se lette dans une cariole d'osier, court toute la journée et arrive vers

dix heures du soir, à Fromenteau, à cinq lieues de Paris. Devant Ia

maison de poste, il voit stationner des groupes de soldats accablés

de fatigue ; il les interroge ; le général Belliard accourt et lui annon-

ce que c'est I'avant-garde de Mortier qui évacue la capitale. Paris,

attaqué le matin, a caPitulé !

Il est essentiel de revenir un instant sur nos pas et de suivre

dans leur marche et leur dénoûment de ténébreuses intrigues qui de'

vaierlt avoir sur le cours des choses une influence désirstreuse.

Pendant que I'Empereur luttait avec tant d'énergie et de gloire

contre les armées envahissantes, il se passait dans I'intérieur de la

capitale des événements qui faisaient aucun bruit, mais qui devaient

avoir plus de résultats que les actions éclatantes des champs de ba'

taille.

Certains {onctionnaires publics qui s'étaient aitachés à la fortune

de Napoléon et pas à sa personne, qui, ayant retiré d'immenses a.

vantages de la conspiration cle brumaire, croyaient que de conspirer

encgre, il résulterait pour eux de nouveaux profits, n'avaient pas ceSSé
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depuis quelques années de miner sourdement le pouvoir impérial, é-

piant les occasions de trahir avec sécurité, provoquant les méconten-

tements et appelant à eux les mécontents.

A la tête de ces intrigues, nous avons constamment rencontré

Talleyran.l et Fouché. Napoléon, qui fut toujours indulgent pour eux,

les connaissait pourtant si bien que, dans la campagne de r8r3, Fou.
ché fut appête à Dresde et nommé gouverneur d'Illyrie, sans autre
but que de l'éloigner de Paris, où sa présence était dangereuse.

Et cependant, par une contradiction qui ne s'explique que par

un trop facile oubli des trahisons, à quelques mois de lâ, I'Empereur
confiait à ce même homme la mission d'aller à Naples consolider la
ûdélité chancelante de Murat.

Mais si, en r8r4, Fouché n'était pas à Paris, la place était ac-
tivement occupée par son rival en intrigues, Talleyrand. II avait bien

été question de I'arrêter, ou au moins de l'éloigner de la capitale au

moment ori I'Empereur allait partir pour l'armée ; de fidèles conseil-

lers insistaient fortement sur cette mesure de précaution.

Mais Napoléon recula devant un acte qui aurait ressemblé à de

la violence, quoiqu'il sentît lui-même combien il eût été légitime. Tal-
leyrand sut largement profiter de cette fatale indulgence.

A peine I'Empereur iut-il parti, eue le vice-grand-électeur se mit
aussi en 'campagne. Son salon devint le rentlez.vous d'une coalition
intérieure qui se mit bientôt en rapport avec la coalition extérieure.

Les étrangers eurent des représentants à Paris, et les conspira.

teurs eurent des envoyés secrets au Congrès de Châtillon. Talleyrand

était le correspondant de Nesselrode et Metternich.
Ses affidés les plus intimes étaient Dalberg, duc de la création

de l'Empereur, et doté par lui de quatre millions ; le marquis de

Jaucourt, qui n'avait rien à reprocher à Napoléon que de I'avoir fait
sénateur ; I'abbé de Pradt, élevé par l'Empereur à la première digni-
té de l'épiscopat, et le baron de Vitrolles qui, n'ayant pur malgré

ses efforts, faire son chemin sous l'Empire, se faisait le champion

ardent des Bourbons oubliés.

Puis venaient les ambitieux suba,lternes, les hommes disgraciés

par l'Empereur, les affairés de bas étage, les corrompus de tous les

régimes, et tous ces courtiers d'intrigue que l'on rencontre la veille

des changements.
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Talleyrand ne tenait pas beaucoup à rappeler les Bourbons ; mais

il avait {ort à cæur de renverser Napoléon. Une régence eût été se-

lon ses vceux, parce qu'alors il devenait le personnage le plus im-
portant de l'État.

Sans aucune résolution bien déterminée pour I'avenir, il ne s,oc.
cupait que d'une èhose, détruire le présent, et cette seule chose l,u-
nissait étroitement aux alliés. Aussi ces derniers étaient-ils mieux in-
formés de tout ce qui se passait à Paris que I'Empereur lui-même ;

plusieurs de leurs mouvements même, et des plus importants, leur
furent dictés par des avis venus de la capitale.

Après la bataille d'Arcis-sur-Aube, au moment où les deux armées

coalisées se réunissaient, les chefs alliés, inquiets de savoir Napoléon

derrière eux, agitèrent longuement la question d'une retraite générale

sur le Rhin.

I-e généralissime Schr,varzenberg et le roi de Prusse avaient a-
dopté cet avis ; Alexandre le combattait fortement, lorsque se présen-

ta au quartier-général un messager de Talleyrand, porteur d'un billet
ainsi conçu: < Vous pouvez tout, et vous n'osez rien : osez donc
une fois. > On leur donnait en outre I'assurance que Paris n'était pas

en état suffrsant de défense, qu'il ne serait pas déIendu.

Cette communication fit cesser toutes les hésitations : on décida
d'un commun accord que les deux armées se porteraient sur la ca-
pitale à marches forcées. C'était le z4 mars.

Les mouvements de masses si Iorrnidables ne pouvaient être ar-
rêtés par les faibles troupes placées sur leur passage. Cependant, à

Fère'champenoise, Marmont et Mortier tentèrent de lutter: le premier
n'avait que trois mille cinq cents hommes d'infanterie et quinze cents
chevaux; le second commandait à six ou sept mille hommes.

Attaqués par la cavalerie, qui comptpit vingt-six mille quatre cents
combattants, et mitraillés par soixante bouches à {eu, ils allaient être
écrasés, lorsqu'une diversion vint les dégager. Deux divisions de gar-
des nationau,x mobilisés, commandées par les généraux pacthod et
Amey, conduisant un convoi assez considérable d'artillerie, cherchaient
à rejoindre les deux maréchaux.

Attirées par le bruit du canon, elles se dirigèrent vers Fère-cham.
penoise ; mais au lieu de rencontrer les troupes françaises, elles don.
nèrent au milieu des réserves russes. Aussitôt les ennemis se retour.
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nèrent sur les nouveaux arrivants: presque tous des paysans récem-

ment sortis de leurs villages.

Cependant ils acceptèrent le combat avec une courage héroique.

Formés en carrés par régiments, dans une plaine où aucun accident

de terrain ne pouvait les protéger, ils reçurent les charges de cava-

lerie sans être ébranlés.

A chaque instant de nouveaux ennemis accouraient. Bientôt en-

tourés par les quatre corps des généraux Pahlen, Wassiltchikoff, Korfi
et du grand-duc Constantin, foudroyés par près de cent pièces d'ar'
tillerie, chargés par des masses énormes de cavalerie, ils luttèrent en

désespérés. Vainement les généraux russes, vainement Alexandre lui-

même, ému de tant de courage, leur crient de se rend.re ; ils veulent

mourir à leur poste.

Sur dix mille qu'ils étaient, à peine mille hommmes échappèrent.

Le général Delort, cornmandant une des brigades de la division Parct-

hod, dit dans un rapport adressé au ministre de la guerre :

< Je ne saurais trouver d'expression pour caractériser la bravoure

des gardes nationales sous mes ordres ; les épithètes de brave et d'hé-

roïque dont tout le monde s'honore, sont sans valeur et sans force

pour donner une idée juste et précise de leur conduite. l
Les jours suivants, Marmont et Mortier reculèrent en combattant

sans cesse. Le zB, les alliés entraient dans Meaux.

A cette nouvelle, Joseph convoqua aux Tuileries le conseil de

régence. L'Impératrice, le roi de Rome, le conseil de régence devaient

ils rester à Paris on se retirer à Blois ? Telle fut la question posée.

Cambacérès et le duc de Feltre, inspirés par la peur, insistaient

Iortement pour le départ. C'était aussi l'avis de Joseph.

Talleyrand, qui ne voulait pas quitter Paris, s'y opposa vivement,

et ses arguments étaient sur le point d'entraîner la majorité, lorsque

Joseph produisit une lettre de I'Empereur, qui se terminait par ces

mots:
., Ne quitt ez pas mon tls, et rappelez-vous que je préférerais le

savoir dans la Seine plutôt qu'entre les mains des ennemis de la
France. Le sort d'Astyanax, prisonnier des Grecs, m'a toujours paru

le sort le plus malheureux de I'histoire. >

Cette lettre avait deux mois de date et avait été écrite pour d'au-

tres circonstances ; mais parmi ces hauts fonctionnairesr on avait telr
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lement I'habitude d'obéir à la voix du maître, et les peureux étaient
tellement aises d'avoir pour leur opinion un appui officiel, que le dé.

part fut décidé.

Le lendemain zg, Marie-Louise, le roi cle Roin:, les rnernbres du

conseil de régence, les caissons de la liste civile, contenent les dia-

manls de la couronne et le trésor, sortaient de la barrière de Passy

à onze heures, au lnoment même où Mortiet et Marmont, battant en

retraite, arrivaient par le pont de Charenron, et que I'avant garde

des coalisés débouchait de la lorêt de Bon ly.

Talleyrand avait pris ses dispositions pour rester. S'étant présenié

à Ia barrière sans passeport, il rentra promptenrent en ville sur la
première observation qui lui fut faite, et revint à son hôtel. Les alliés

étaient aux portes: sa présence était plus que jamais nécessaire.

En provoquant le départ du conseil de régence, Joseph prenait

sur lui seul toute la responsabilité du gouvernement ; seul il se trou-

vait chargé de la défense de la capitale.

Il avait, pour le seconder, Clarke, duc de Feltre, ministre de la
guerre, et Savary, duc de Rovigo, ministre de la police. Mais Clarke,

désespérant déjà du succès, songeait plutôt à mériter I'indulgence des

souverains alliés, qu'à leur opposer une résistance qui pouvait le com.

promettre.

Savary était sincère et fidèle ; mais accoutumé à recevoir toutes

les impulsions de I'Empereur, il restait sans initiative et sans réso-

lution, plus occupé de ne rien faire qui pût déplaire à Napoléon, que

de faire quelque chose qui pût sauver la capitale. Au moment où

I'on annonçait l'arrivée de l'ennemi, Réal conseilla au duc de Ro-

vigo de publier immédiatement une ordonnance enjoignant aux Pari-

siens de dépaver les rues, d'en porter les pierres aux étages supé-

rieurs des maisons, de les jeter sur l'ennemi quand il entrerait, et

de laire feu de toutes les croisées.

< Mais ce serait un moyen révolutionnaire ! s'écria Savary effrayé ;

ie ne I'emploierai certes pas. Bue dirait I'Empereur ? >

Ainsi la fidélité sans intelligence se faisait I'auxiliaire de la tra-
hison.

Enfin Joseph, caractère incertain et irrésolu', sans influence et sans

autorité, même dans les temps ordinaires, était tout-à-Iait au-dessous

des circonstances difficiles où il se trouvait placé.
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Aussi, jamais ne fut donné plus triste exemple d'inertie et d'inca.

pacité que dans ces jours où il était besoin d'une énergie exception-

nelle ; car, malgré les immenses Iorces de l'ennemi, la position était

loin d'être désespérée, les moyens de défense étaient loin de man-

quer.

On comptait quatre cents pièces d'artillerie de gros calibre, suffi.

samment approvisionnées soit à Vincennes, soit à l'école militaire ou

au Champ-de-Mars, soit au dépôt central : elles restèrent dans leurs

parcs, sauf quelques pièces placées aux barrières du nord et sur deux

ou trois points des hauteurs.

Vingt mille fusils existdient dans le dépôt ; ils demeurèrent sus-

pendus aux rateliers.

Sept à huit mille hommes appartenant aux dépôts de la garde

impériale ou de la ligne, étaient casernés à Paris; on en fit sortir
quatre mille pour servir d'escorte à I'Impératrice.

Six à sept mille soldats de cavalerie, démontés, étaient à Versail-

les on aux environs ; on les y laissa, quoiqu'une députation d'officiers

de ces corps fût venue solliciter de Clarke la faveur de concourir à

la défense de la capitale.

Dix-huit mille conscrits ou soldats de dépôt étaient casernés à

Saint-Denis, à Courbevoje et dans d'autres villages voisins de Paris :

ils y furent oubliés.

Deux mille officiers sans emploi vinrent offrir leurs services au

ministre de la guerre : il les repoussa : ils étaient accusés de sen-

timents républicains.

Quinze à vingt mille ouvriers, tous anciens soldats, étaient prêts

à répondre au premier appel : on n'en tint pas compte.

Douze mille gardes nationaux, organisés au mois de janvier, se

présentaient pleins de bonne volonté ; mais la. plupart avaient été dé-

sarmés au mois de {évrier, sous prétexte que leurs fusils étaient né-

cessaires pour armer les troupes de ligne. Quelques-uns s'étaient pourvu

de fusils de chasse, d'autres de fusils de prisonniers russes, autrichiens

et prussiens ; plusieurs compagnies n'étaient armées que de piques

distribuées dans les mairies, et encore, chose incroyable, pour recevoir

une pique, il fallait déposer préalablement, ici ro, 1à zo fr,
Enfin, tous les euvriers des faubourgs, frérnissant d'impatienca
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et pleins d'une ardeur guerrière, demandaient avec instance qu'on les

menât à I'ennemi ; mais on avait plus peur d'eux que des alliés.

Il est certain qu'en moins de vingt-quatre heures on aurait pu

réunir près de cent mille conbattants pour la défense de Paris. On

ne fit rien et I'on empêcha de laire. Il est difÊcile de rencontrer

réunies plus de sottise et d'imprévoyance.

Ajoutons que les seules troupes qui, dans ce moment, protégeaient

la capitale, c'est-à-dire les laibles corps de Marrnont et Mortier, ne

s'y trouvaient que par hasard. Ces deux maréchaux, en effet, avaient

ordre de rejoindre l'Empereur, et la rencontre de I'ennemi les en

avait seule empêchés ;la défaite de Fêre-Champenoise les avait, malgré

eux, rejetés sur la capitale. Ainsi, c'est la malheureuse issue d'un

combat inégal qui envoie quelques délenseurs à Paris ; sans ce t ac-

cident, les alliés, pour y entrer, n'eussent pas eu à tirer un seul

coup de fusil.

Et encore ces troupes qui accouraient à la délense de la capita-

le, harassées de fatigue, accablées de privations, furent elles complè-

tement négligées par les autorités. Les soldats étaient sans pain, et

plusieurs d'entr'eux sans souliers. Marmont dut se rendre en person-

ne au rniiristère de la guerre, atn de demander des vivres pour les

hommes, du lourrage pour les chevaux. Clarke fut invisible ; ni priè-

res, ni menaces ne réussirent. Marmont dut se contenter de laisser

une lettre que le duc de Feltre ne lut que vingt'quatre heures après.

Le lendemain, plus de trois cents hommes combattirent pieds nus.

Ajoutons enfin, pour donner une mesure de la prévoyance du

gouvernement disloqué de Paris, QUe la position importante de Mont-

Martre n'était déIendue que par quelques détachements de cavalerie,

un bataillon de sapeurs-pompiers, et environ cent-cinquante gardes

nationaux. Et il y avait deux cents pièces de canon inutiles dans le

Champ-de-Mars !

Voila comment il était pourvu à la défense de la capitale lorsque

deux cent mille ennemis étaient aux portes.

Les deux maréchaux n'avaient sous leurs ordres que r3ôoo hommes.

Marmont couvrait les approches depuis le faubourg de la Villette
jusqu'à Charenton ; Mortier défendait toute la ligne enfermée entre

le {aubourg de La Chapelle et Neuilly. Quelques centaines de gardes

nationaux, deux cent seize élèves de l'école polytechnique, quelques
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détachements d'artilleurs de la garde, de la marine et des invalides,

trois ou quatre mille soldats de toutes armes, des convalescents, des

blessés, voilà tout ce que le hasard, plutôt que la prévoyance,avait

réuni pour arrôter I'ennemi.

Cependant ce qul se fit avcc ces moyens si incomplets démon-

tra ce qui pouvait se faire.

Le principal effort de I'ennemi se porta du côté défendu par

Marmont. Ce fut I'armée de Schrvarzenberg, forte de quatre-vingt mille

homrnes, qui se présenta la premiêre. Déjâ, depuis la veille, maîtrese

des hauteurs de Rornain-ville, elle s'ébranla au point du jour pour

occuper les hauteurs de Belleville et de Chaumont. Le duc de Ra-

guse, avec ses huit ou nerif mille hommes, opposa une résistance

lréroïque. Jusqu'à midi, toutes les attaques de Schrvarzenberg furent

repoussées.

A cette heure, se présentait en llgne I'armèe prussienne comptant cent

mille hommes. Mortier, jusqulalors sans adversaires eut à se défen-

dre lmais Marrnont vit doubler le nombre des assaillants.
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