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- 
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itttIriclrir.rr \\1r'sscnrlx r.ir. 

- 
L'cnrpercur cl,Autliclre

lst l)r'r's(luo srrrpris. 
- Nirpoliorr uiarcirc à la hât_e

srrr ltrrris, ct arriyc à Troyes darrs la nuit: clu z9 mars
rBr{. 

- 
Opinion cle Macclonalcl sur la possibiiité de

secourir Paris. 
- Napoldon cluitte .I'royes le 3o, et

rencontrcàquclqucs rlillcs rlc Paris, Bclliartl cn pleine
retraitr;. 

-Lcur slryr.rsrrl.iorr, 
- 

Il prcntl la résolu_
lion tlc sc rcrrlro iL l)rrris, rnais il s,r,rr lirissc cntn
disuatlt:r.- II tlépôchc Caulailcourt àParis pour y
rcccvoir lcs conditions des souverains alliés. _ it
retout'tre lui-même à l-orrtairreblcau.

Lonsqun I'cnthousiasruc qui rtrait accompagné
I'enxreje des alliis daus Paiis, ct qui tl'uu jàur
d'irumiliation avair fftir un jour de joic ct de fôrc,
eul comnlclrcé à se calmcr, une qresticr clilicatc
se Prdscnta h l'csnr.it de ccnx qui sc trouvaient
tout à coup jetés dans urrc lrouîellc livolution :
Oir était Napoiion ? Qu'itait ilevcnue soil arméc ?

Qucls- moycns son cspl'it rctif ct cr-rtrcpr.enart
possitlait-il encorc pouL ritablil scs âllail'cs, ct
se \,cnijcl de sa capirale li\,oltée ? Ce telrib.le
et.nrarrvais gérric tpri los ar,ait si Ionl;tr.nrps pour-
suivis jnsrlrrc rllrrrs lcnls songes, ot (lûi ;lllit ité sur-
nomlni lrtct: r'lrisr.rrr l<: c;trtt:lrcrual dc l'Ertlopc, rr'r_itait
pas encore corrjuri, qrroi(luc sol irillucucc s,cxcr.gâtt
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,,11, rrr s crr cc nlonrclrt. Clracuu tleml:lait I la seule
, i', ,l| srlrr r'ctoul i ]a tôtc tlc toutcs scs forces,
,,r,'rr.nl(ics soit Iaù l'altnt!c d.'Attgcr:cart, soit Par
t l.rlrrisotts tir'écs tlt:s plltct:s fiorrtiirlcs. NIais
, , r'r;rirrlcs lrtitaicrtL trttllt:tttt:ttt lbrrcltlc.s, car,
'1r',r,lr(. l\:rlloltlon ùc firI pits Lricrr loin, so.s l]loyclls
,1, \rngc;rrrcc étaient alols bicrr liniitis. Nous
,ll,,rr., srrivlc sa mârchc, cLcpuis son Inouvcment
, lr':.t , rlcs cnvilons de Vitr:y sul Saint-Dizier,

'r',rrrr,rnr.rrl. 
(lni aîâit facilité la jonction clcs deux

,',",, t,lr'.; lrlliés.
t i, il l'rrt. ioirrt par Catlainconlt, rlui r"cu:rit

,1,1rIr'rrrlrc la dissolution du conqr'ôs de

, r't. rlrri aloula qu'il rlalait lcçu lcs
,1'rc l'crrrllcrcul lui avtit cnïoyics
,1rr';r1rr'ùs lc rltlpalt t'lcs iliplornatcs.

lrrr :r r,rit .rrsrrill rlilpôtht!r:s lc co:nttr
IrI r'l rr,,rl lrrrrrrl ll;ll\-cllllcs.

,, t,r!1,, I,,,,r,,1,rir',1,: N;rprtltlrttr
.rt r,,,,1i, I rr r 1, ,,, i,.n,l, rlr':. :,lli,:s lr,"

'1,,.r',', r,,,1,t,, g,,r I'lr'l'tr'rrr', rl |ll| Iil
| ,, ,',,,,, ,1" 1'1r,, I', r'.)rrrr, ,' irrt1,,,r'l;rrrt- rltti
!,!,,,i u,ril trt l,rrrlr'"irrtlil(i, ir ,i: rlii'ils s'illta-

! r,, r, r,t , lrtrr' 'l t,rJr':i { 1. i)ijorr. trie cc nomllre
t,,t l, l,,rr,,rr ,1,: \i t'::.t'tttirctq (jl1i âTait r1té loln--
r, rrl,, , r1,r1,: ,lr: lrt t:otit t['Àtrllichc pL't)s cclIc
.1, I ,,rr,l r','r, l,'r'rnIct'tttr l"r'airçois lLri-tnôtlr: fnt

l,i, ilrr, .,rr'1,r'i:; r,:it lc:; t;'ottpils ltigèr'cs {'r',rnçaiscs.

il l,rt ,,lrligqrirlc s'crrftiit'tlatts tttr 6y'1'1;s/'7i, cspècc

,1, r,,,trrlr. r'nss(', s;uis ûul.rc sttilt (lllc tlcll\ dorncs-
r' I'' ,1. llrrr'-srrt'-,\rrlrc ir Cirittjllolrr droir il se

,, r,, , ,, l)ij,,rr. l'ilPoliotr morrti'a toutc la ci.'.'ilili

1,,, 1,1,. ,r :rorr plisotrtticr VVcssctnbcrr:; , ct Ie
.!' 

1,. , 1,., .r I'r'rnptrcut i!'r\utliclre llotlr ri0lIicilcr
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encorc unc fois son intervcntion en sa favcur.
La lrcrsonnc ilu roi actucl, alors llfonsiezr', arrrait
ctté une capture encore plus importante I mais
lcs excursions dc la cavalelie légère n'allaient pas
assez loin pour meltrc en <langer la sûrcté de cc

prince.
Le z[ mars, Napoliorr tt halte à Doulevent,

pour conccutrcr scs folccs ct applcndrc des nou-
vcllcs. Il y rcsta aussi lc z5, et s'y occupa à

cousultcr scs cartcs, ct ir clictcr dcs iustructions
pour'Oaulaincoult, qu'il autolisait h failc toute3
lcs conccssions possibles. l\{ais lc morncnÏ favo-
rablc était passi. Dans la matinie clu r.6, Napo-
léou fut rjveilli par la noulellc quc les alliés
avaicut attaqué sot alliôr'c-garilc sous lcs ortlres
clc Macdouald, pr:ès clc Saint-Diz.icr. Il partit
sui-lc-chanrp pour soulcnir- Ic rrar'échal, coucluant
de cctte altaquc guc son plojet al'ait liussi, et
quc sa rcti'aite à I'c.st avait atriré à sa suitc la
grande-arrnéc dcs allic(s. Les alliés n'opposèrent
à l\apoléon qu'unc cavalclic rrornblcuse ct de
I'artillerie Iégère, mais point cl'irrfantci:ie. Napo-
ldon ordorrna uuc clr;rrgc rini réussit, ct lcs ailiis
reculùr'cnt apr'ôs ur;c I tlqôr'c lis;ist,rncc. II applit
alols des plisorruicls rin'il lcrr;ril, tl'avoir all!rilc,
Ilon aux tlonilcs clc Scirnar'l.zcrrbclr3, rnlris à cclles
tic Bluchcr:. C'it;iit nlle til.r'arr9,': rrouvcllc. Ii avait
lrisst! iiliiclrcr. rDcllilrilrr[ .i\lt';rri::. cT nraintctrlnt
il tlorrr lrit. l;orr lrlrrréc sru' .lcs .fi'ontiùr'cs dc la
Lolllr irrc.

I't -,,f t N;lpoldon âyanl pouss(i nnc Lccolnais-
sancc i I'oucst jnsrlu)ir Yitly, lc rilitel.lle itat
des cLosls Iui lrrt. r'ivilé ; il rppi it quc lcs tlcux
arlnrics clcs allids ar.:ricrit malchi sll Paris, ct

(,1r,\l'l'l'lill L\\\'lll. it
I r ',r\;rlr'r ir' ;tltrtl lllrlrrt:llc il avait etl unc

, ,, r,ri,r! lr,', r:l;ril tttt 1l()l Is rl,' rlix rDillc hommes

L ' r ;rtliit(' :rt,,: \Vittrirrg,'t,,,[,', ltttltt ltoc-

"1,. r r'l l,rt rttt't' t:otllttlt: tttt litlc;trr lrrlrtr cacher
l, lr,rr\,'tttt'ns llltts itttpot lltlts. Olrarprc mot de

, , r' ,,,r\, 11,' tilrrit rlrt o()llP tlc poigrrartl. Nlarcher

, l , lr,\tt r:orrtt c .lcs alliés, lcs sruilrcndrc, s'il
, i r rt 1,,,:,,,rlrlr', :tvltrt qtlc lc canon clc Montmartre
, ,,t , t,' r rrrlrril, lttt silcrrcc, tellc fut la première

t,, ' 
r , r ,1,' I'r'ttt pcLcttl'r et tout accou-tumé q['il

,,,,r l, ,,,,,,i,' ics lrasalcls lcs plus âéscspér'is,

;,r' ', rl t!'' s'(lllil. r'ir ritltlit h unc cxtrdrnilé
i,r r rrr 11r rrlr' ; rrrais lcs Iltarchcs ct contlc-malchcs
l, r rrrt ,1. llrnl)(:s ;rvaicut dpuisé lcs Plovisioils
', I r r rrrrt. rlilcllr: rlc Palis. II itait rréccssaire dc

I,,r, r' , ir,rtil 1,;rr' 
'l'royt's' ct PonL ccla il fal-

I r,t r, trrr1.r,rrl'r 1,1,r1rf i1 l)'ttlr:ttlttt. Là il rcçut
,rrr 

1r trl l,rll, r , r, , l,rllr, , ,lrt rlit'tlctt'rrr général

'1, 1", t, , I , \ ,l,rlr , lrrr trriit. rrortlt'lltl rl(licicllc

';.,r l,,r I ,r 1' rr,, ,,,,, ,1, I , ' r1'rt'tlc rlr'prris tlix

1,,r, l, l,rrlr ril ,1, l,lr.,l|111, I'll(:r)lll;lH(is

l'1r " tlrr.- l',' I '' ll"rtl''rrtr, lir.rrl' l;t [ôl'c,
,1,,,',, l, rl,r, i, rlr'. lrri lrr:(\ :,i'r'lit0slrls SCCOrrilCnt.

L ;,r, ., rr,, ,l, i\.rP0lr:,)ll ('..'I ll(it]CSstii'C, S'il VeUt

,,,,1,,,1,, r ,lr(' :r ,.,1,i1;rlt: nc soit lirr'éc ii l'cnncmi.
ll ,, \ ,, 1.rir rrr r,,.o!rrcrrt ir pcltlr'c. ;, Iin consé-
.i.,, r', , l ,rr rrr,lr' Plrlt:iIil:I sa lr)al'cllc.

\ rr 1rr,1rl rlr: l)orll,'tl('{lllrt, sui lcs bc'l'ils cle l'ÂuJ-'e,

i r,1', r, 'r r'('('ul (l('s iltlpôcLcs (r) rlrri I'infoi'naient
.t', ',r '..rtl('il(l;rit. rli: rliolll0lit etr nlontctri à une
.,r ,,lr i r ,,r,tr r' llitL.is. Nal.oli;6't chalgca soli âide-
,i, , rrrr1, l),j,rrrr rlt, ric I'crldre cil cclte ville à

, , I ' , r. l,,r,11 lr'rrrlrs i N{,g,'Dl cl fi nlontcreau, les coutricrl
. r',,,1,, r, 1,,rrr,lr,: lir,1,r'léoI:1:rrSrlrcL Iro,rcs (lrn DEi'')
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briilc al.rattue, pour y répandre la nouvèlle dc
sorr arlivée très-prochaine. Il lui remit deux

Jrulictins décrivant sous des coulcurs cxtl'avag&ntes
uuc prétentlue victoire rcmportée à Arcis, et

I'cscarmonchc cle Saint-Dizicr (r). * II marcha alors

sur Tloyes, oir il arriva le mêmc soir, 19 marsl
la galile impér'iale ayant fait quinze lieues en un
jour'. Lc 3o, lc mar'échal l\Iactlonald ilonna à

Belthicr, darrs les tcnnes sttil.ans, son opinion
aussi sainc cgrc frappante : a Il est trop tarcl pour
sccoulir' l)tlis, dit-il, ilu moins pal la route que

nous suivorrs i r)ous cu sommes à ciugrrante lieues I

il faut failc au noins rlttalrc jours cle rnalches
forcées, ct cn qucl irat cst-il probaltle quc l'armée
alrivcra llour cornbatlre ? car plus dc dtlpÔts ni
de magasins aprôs avoir quitté Aubc sur Seilc'
Les alliés rjtant hier à }Ieaux, ils tloirent iléiir
avoir potssé lcurs gariles avancécs jusqu'aux bar-
lières. Il n'y a nulle raison cl'espdrer gue les

corps réunis des clucs tle Tr:ivise et cle Raguse

puissent les an'êter assez long-temps pour 4ous
permettle il'arrivcr. D'ailleurs, à notrc approche,
lcs alliés nc manqueront pas dc défcnih'e le passage
de la Malnc. Jc suis douc d'avis que, si Paris
tombe au pouvoir cle lenncmi, I'empcrcur dirige
sa rctraite sur Sens, pour riunit nos forces h

cellcs cl'Augereau., et qu'après avoil laissé rePoser

nos troupcs, il livre bataillc h I'cnrrctni sur un
tclrairr clroisi. Si la Pr:oviiloncc a llxi notre der-
niôrc hculc, nolls nrolll'r'orrs dn moins avec hott-
rleur', au licu i['ôtlc dispclsris, pillis, faits prison-
niers ct nrassacr'és pal ilcs t:osaqucs. )) Lcs inquiétuiles
ile Napolion pour lc dcstin clc sa capitale ne

( r ) On les troùvc rlars I i brocltrrLc de lr ir'igenre,i B/oir' (El. nn P )
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I'rt pr.nllil'cnt pas dc suivre cet avis, quoiqu'il
.lrrlrlr rluc cc l'irt lc plus sûr pour lc mettl'e à
rrrrrrnr., soil rlc flilc un arlangoment avcc les
rllr,,',, soit. rl.c corrlirrucr uuc gucl'r'c lblrnidal:le sur
l,.rrt t rlrrt liùt'cs.

llr' 'l'r'oycsr NaPolion cnlroya I Paris un alllre
ull,, ,1,, r:lrrrp, Ic génrilal Gilarclin, rpri y poltait,
,lrt ,rr, I'oldlc dc ddfendre la villc jusqu'à la
,lr.r nr.r'i, r'rtrrlruité et I tous risrlues; mais en cori-
Èrl,'riurt lcs rrralhcurs incalculables qutcntraînait
I r.\rir rrtirrrr rl'rrrr tcl olcl'e, ctest lh unc accusalion
i I'r,lrrr.llr:,,rr rrc doit pâs cl'oilc sans de mcil-
lr 1s1r r 1rr 

i,r\ {'r.j (.llrc ccllcs que nous avoïrs pu obtenir:.
l,r, 1,, nriu's, Napolion partit de'Iroyes, et

ttr r r,rr ilnlr';ilrl l)as lltr scul ennemi SUf la lOute
1l q1, !r't,r rlirrrs rrrrr: r:lliolc dc poste, et précdili
Èrtr rr nr.r, rnr 1i,rl,,p, rrrri't i rl'une cscolte très-peu
rrr,urlrr lrr.r', l"tirrrl ,rr r it,l rlr' cr,l.tc tnarriôrc à Yille-
leriçt' l'Ât,l1r,1l,Irr', rl rr, l'rrrlil ir clrcval ir I.'on-
lsllil,ltrl, r I, ,11,,r,1r'tl lrrl rrrrit , il pirllit rlc lir
r'fi tilllrtt rr ;roIt Irtt tr, ilr r ottt|/tilrrrl rlr: lir,r't.Licf.
r.l rii, (,!rill;tiltr oril l. l,,rr ;rIr ir,:rrrl ir rrtrc ;tilbclgc
trrluttrir, Itr. (itttt t/,' I"trrrtt'e, ir rlrrclrlucs milles
rlr' l,r ln!ilirlr', il rr't'ut (luc trop tlc prcuvcs de
lr11 1'11;111g1';,;r'rrI rlc lorlunc, €n rencontt'ant Ie

l,'ri:r;rl llt'llillrl ct sa cavalerie. Alors la fatale
rlrrt\r'llc lrri lirt atruoncée.*

Sr, plrir:iy,itrrrt clc la yoitnlc, Napolion se di-
r'ulnr. \'(:r's .llclliald, en s'écriant: u Que rcut
,lrr r, r'r'r:i '? l)oultpoi ôtes-r'ous ici avec votl'e cava-
l, r i,', llclliald ? Oir sont le.s eurcmis ? - Aux

I',r tr.s rlc l)aris. * Et l'almée ? - Elle me suit.
( )ir s'ut rna I'cmme ct mor ûls ? Oir est Mar-
rrr r)l N,u,. 'toM. xII. 4
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nront? Où est Moltier ? - L'impératrice est partie
pour Rambonillet, et tle là pour Orléans. Les
rnar'échaux sont occupés à terminer leurs arrangc-
rncns à Paris. r Il lui donna alors les clétails
de la bataille; et Napoléon voulut repartil pour
Paris. IIs avaient iléjà fait environ un mille et
demi. La même conrersation continua, et nous

la d.onnons commc ou I'a conser'\'ée , palce qu'elie
fait lcssortil lc calactùr'c ct les sentimcns du plin"
cipll irrt.cllocutcru, l)caucoup mieux qu'on nc pour-
rait lc iugcl 11'apr'ès la maniàre dont il s'exprimait
darrs clcs occasions plus solennclles, et quand il
,rlait en vue quclquc bnt particulier (r).

Le général Bellialtl lui rappela qdil n'y avait
plns ile troupes h Paris. tt N'impolte, dit l{apoldon,
j'y trouvcrai la garile nationale. L'artnic mc joiniLra
tlcmain ou après-dcmain, et je mettlai lcs choses

sur un pied coutenable. - l\Iais il faut qtrc ie ré-
pùtc à votre rnajesté qu'elle ne pcut allcr à Palis:
la garde nationale, cn yertu du traiti, monte la
garrlc aux barrières, ct quoitlue les alliés ne doivent
cntrer dans la ville qu'h sept heurcs du natin,
il est possible qu'ils se soient ouvert un chemin

insqutaux postes extdrieurs, ct qrc votr'e maicsté
rencontrc des ditachcrnens lusses ott pnt.ssiens

âux portes ou sur lcs boulevards. - C'est égal,

ie suis cléterminé à y aller. 1\[a yoiturc ! Suivcz-
rnoi ayec votre cayalcrie. '_ Mais , sirc, votle
ruaicsti cxposel'â Palis au risquc tl'urr assaut et
rlun pillagc. Plrrs tlc virrgt nrille hommes sont en

(r) l')llc r:st liric ,l'rrl ,,rrvr,,g,' rlui porlc dessignes rcrnarqua)ulcs

d'ûntlrcùtici!(i, lllt*tirs lt gûrinl Iioch port servir à I'ltiloite de ta
crmyagne ,1,: rllr.(. ( / "r," rrrssi lt:s,4lcîroirer dts opérulionsàes armétc

ollie'er, ouvragc dr!jr\ r'itLl ;
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1,,,.'r.rrion dcs Iautcrlrs. Quant à nroi, j'ai quitté Ia
, ,r;,rt,rlr. par snitc tl'une convention , et par con-
=r,,1r.rt jc rrc puis y lclourncr. - Qu'cst-ce que
, r tt.' ( r)rvcntiorr ? r;rri l'a conclue ? 

-.Te 
ne saurais

l, rlrlr', sire. Jc sais sculcrncnt du tluc ile Trévise
,;'r'rl crr cxiste unc, ct <1uc jc dois me rcrrdre à
l',rrrtrirrtlrlcau. - Qoe fait Joseph ? otr cst lc mi-
rirltt'tl0 la guerre ? - Je ntel SaiS rien. NOUS

,,,r\,r)ns rcçu d'orclre ni de I'un ni tle I'autre pen-
rl;rrrt torrlc la journée. Chague rnaréchal a agi
!.rr ll pr'opr'o responsabilité. On ne les a pas vus
J,rli,ulrl lrrri ir l'arméc, du moirts au corps clu clrrc
,1, '1',,:, isc. - [ll6p., il faut aller à Palis I rien
rr, r rr lricrr rlrrand jc suis absent l on ne fait que
,1,,r lrri\ ttt:s. r,

. llr.r'tlricl r:t (llnlairrcoult riunirent leurs e{lbrts

1,,'ur' rl,i[,rrrrrrr.r' I'r'rnlrercrrr tlc cctte résolution. Il
rl, , r.rt,ril rlr' ,l.rrrttrrlr.r' sir Toitrtlc. Caulaincourt
l'atttloll\rr , lllrtls lllr' lr'itt t'iylr p6i1t, Napoliol
r rrrtllll,r lr tl,rr, lr, r ,l'urr ||;rs irrrig;rl ttl Ir'tlcillité,
l+lrattl rlttr'tlrrrl nrt rlttlrlirrttr tll;rtilr,trtt,tr[ ]t cc
,1!i lrrr rrtirrl rl,,;ir ril,1 crplrrlrrrl. rr \/orrs irruicz tlû
lltrit Iirtr lottli-lt rrtIs, rlrt-il, ct tircltct'd'atleutlre
[';rlrilrir. rlr: l';rlrrrit.. \'orrs auliez dù soulcrcr
l',rlrs, rlrri cm'tailcmcnt nc pcut voir avec plaisir
l'r.rrtlrit' rlcs ltusscs ; meltrc en nlotvement la garcle
rrirtiorlrlc, tlont les dispositiorrs sont bonncs, et
lrri ,',,rrlicr la déI'ense tlcs fortilications que lc
rrrinisllo a fait construire, et qui sont bien gar'-
,,ils,l'altillcrie. Les,citoyens auraient sûrcmout

1,rr lcs dil'crrdle peuilant quc les troupes de ligue
,,,rrrbattaicut sur les hauteuls et ilans la plairre.
*-.lc rous rdpète, sirc, que cela était im1:os-

rrlrlc. Une armée tle quinzc à d.ix-lmit millc hommes
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cn a conlbattu unc de cent mille en atlendant
votlc arrivée. Le bluit en a couru ilans la ville
et parmi les troupes : cllcs ont reiloublé d"'cffolts.
Lcs gardes nationaux se sont très-bicn conduits,
soit comme tirailleurs, soit cn iléfcndant les mi-
sdrables redoutes qui protégeaieut les barlières.

- 
Cela cst itonnaut. Cornbicn dc cavalerie aviez"

yous ? - Dix-huit ccnts hommcs, siLe, cu y com-
prenant la brigacle dc Daulcncour.-ff6tt1,uot1tt,
Jricrr fortifié ct difenilu par de grosses pièces
tl'artillclic, aurait clù ôtr:e irnprcuablc. - I{cn-
rcuscmelrt, sirc, I'cnncmi pensait cle mêmc, et
il s'cst apploché rlcs h;rutculs avcc berucoup cle

circonspection. Mais il rr'cu avrit pas bcsoinl nr-,us

n'avions que sept canolrs dc sir. - Qne peut'on
avoir fait de mon artillcrie ? Jc ilcvais ar.oir plrts
de dcux ccrits pièces de canou et asscz dc tluni-
lions poul lcs servir pcndant un rnnis. * tr,a

r.érité est, sire, quc nous n'avions quc cles pièccs
dc carnpagne, ct àdeux hculcs nons fùmcs obligés
de ralentil notre fcu faute de munitions. - Allcz,
allez , ie yois qlie chacun a pcldu I'esprit. Voilir
(re tlue c'est quc d'crnploycr dcs gcns qui n'ont
ri sens commull ni incrgic. [,h bicrr! Joscph s'ima-
gine ôtrc en itat tlc conduilc une arruic I ct
Clarke , qui n'cst qu'un routirrier' , .sc clonne les
airs dtun grandl milistre I mais I'nn n'cst 11u'nn.."...,
cl ltautle un......, ou un tlaîtlc, car jc commencc
h croirc cc quc Savaly ilis:rit clc lui. n La con-
vcrsation conl.irmarrt (lo cctto manièr'e , ils étaicut
ir un rnillr: plus loirr dc la coul de France, quand ils
rcncontr'ôr'cnt rlrr corps tl'infantelie sous les ordres
tlu général (lrr lial. I{apoléon lui dcmaucla des
uouvclles du duc dc Trciyise, au corps duquel il
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r;,p,rltr:rrait, ct il fLrt irfolmé qu'il était eucore
,i l'.rr is.

(,r. l'rrt alot's quc , tl'apr.i's lc.s rcmontrances pres-
. rrrtr.s tlc scs o(ïicicls , qui voyaicrrt qu'en se
r, rrrl;rrrt. ir I)alis, il coulait ir ia rnolt ou ir la capti-
\rti., Napoléon retourna cnfin snl scs pas; et
.r1.rrrt. ;rbanclonué I'ilflexible résolution qui I'ar-
r,rrt lorrrluit tlans cette r,'ille h tout risque, il semblc
,1r'il t;orrsidéra son dcstin corûme décidé, ou du
lr,,irrs il se relâcha bcaucoup de la I'ermeté qu'il
,,r,,rt rl'abold opposée à la nauvaise fortune.

ll lctoulna à la coul cle France, el otd.onna
,1rr',rrr <lisposât lcs tlotrpes, à mesure qu'clles ar-
r ilcr';ricrrt, sur les hauteurs rlc Long-jurncau, der-
r rii c la pctite riyièr'c d'Essonne. Dcjsirant en
tri'nro tcrlll)s I'clrollor la nigociation pour la paix,
,;rrrt rlrrcltlrcs srrr:ci,s rlplréruèrcs lui avaient fait
r'{)nrIr'r. ir (,lrltill.rr, i N;r|,'ldorr cuvoya Caulain-
lrrrr I lr lt,ri r. , lr,,rr pltrr porrl rrilirrcicr', rntis llortr
rtIlrtr,lrltr, rl ,rrrr'lrlIl lr,r r',rrilliliilrrs r;rrt: lcs sr.ltt-

r{,rilnr' irllir;rr \ortrlt;rtlrrl lrri irrrIosr,r'. ll lcl.oulrta
l,r rrri'rrrr: rrrrit ir l",rrrl;ritrt:lrlcatr , oir il s'installa
rr,,rr rl;rrrs Ics gllrrcls ul)lartclùens, mais dans une
, lr;rrrrlrrc particulière ct plus rctirée. De lotrs les
,rrrrrrcDrcns étrangcs qui s'étaicnt passés dans cet
,,rrtirlrrc et vénér'able palais, c'était du plus cx-
tr;rolclinairc de tous c1u'il allait être témoin.
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