
clt-\l,t't'Rl,l l,\K\lv.

IVIérloire de Carnot sur les aflirircs ltrrlrlirlrrt's. - I",trchrf'
écloue dans ses efForts pour oiltcrlir la litvcrtr tl tt rrri ,
et s'unit aux iacobins. - lJivers projcts tlc ce pirrti.
(lui finit par se joildre aux Bonapartistcs. - CoIl-
ulerlcenent dtirrtrigucs actives. - Congrès ile Yienrrc.

- Murat, alarmé de oe qui sty lasse ) cr)tre elt colll-
munication avcc Napoléon. - Plaus dcs conspirateurs.

- Bonaparte s'échappe tie l'île d'Elbc. - Ii tlébarque
ir Cannc.s et pénbtre en France le r"". mars 1815. -Trois mille hommes dc trotl cs sc jrri;nr'rt à lui à
(]reuob1e, 

- Il s'arrêtc à Lyon, ur)rlullc url urinistèrc ,
et rend plusicurs décrols. - L'onstclrtatiol du gotr-
vcinemerit royal. - Intrigues de Fouciré. - TraListrn
rle Ney. - Révolte de I'arrnée dcs Boulbons, à Mclurr.

- Le roi quitte Paris, ct Bonaparl.o y arriv<' lt'2,,
rrirrs. - \r'r rr, il rlrr'il y rr'ç,,it.

Nous avons plusicurs lois p;rrli tlt: (,;rltt,t rl;trrs

cettc Listoile , comrte ayalrt dté lc colli'grrt' r't

I'associé t1e Robespierre penalant tout le rùgrrc rlr:
la terfcur. Ses ad.mitateurs ptdtcttdc,lt que , rl(! s(l

cbalgeant rluc ile la direction dela gucrre conti'e lcs
dtr'angcrs, il laissa àses con{i'èrcs ducomitd desir-
reté publiquc le soin exclusif dc ccs ncsures tlottt
lrul lângagc lrr-urain ne sauraiT peiudre suflisam-
ment I'horreur', rrrais par le moyen desquelles ils
s'éler'èr'c1t au polvoir' , ct pâr lcsrluelles ils lc
corrsclrèr'ent. Suir,aut ccs avocats iDtlulg-cns,
Calnot sc collduisit pclldant toul lc règnc tlt' l;r

tct't'eur clc manière à lro pas ôtt'c souillri tl'rrrrt
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seulc tache cle sang, comme Àréthuse roulait ses

eaux à tlavcrs l'Océan sans les rnêlcr avcc scs

Tagues; plus d'un lectcul scra aussi crédule pour
I'ancicn miracle quc poul le moilcrnc. Cepcndant
Carnot eut asscz il'inclipcndance d'esprit ponr
s'opposer à I'usnrpation tlu trône par Napolion;
et il vécut dans l'obscurité juscirfcrr rflr{., dpoque
oir il employa ses talcns cr)nurlc irrgirricur à la
difcnsc d'Ànvcls. ll tlorrrr;r lirlt l;rltl c[ avcc ré-
pugntncc sorr ;rrlhisiorr ir llr lcstauration, et fitt
confirnri darrs surr r';urg rl'irrspcctcur-général du
génie. l\Iais ccttc f;rvcrrr rrr: I'ctnpôcha pas d'ètrc
extlêmcmcnI actif ir r:orrspilt'r (:olrtrc un mo-
narquc auquel il alait plornis litldlitti, ct qui lui
avait accordé cles émolumens ct un glado rnilitirilc. *

Calnot exprinra sorr opinion sur lcs a{lirilcs
publiqucs , dans un mémoire 'publié cn tli-
cembre r8r{; c'était en même temps une apologic
du parti des jacobins ct une attaque clirecte
contre la dynastie régnaute. Nons dcvons néces-
saircment considérer âvcc quelque ddtail ccttc
piècc parce qu'cllc conticnt les motifs ostcrrsilrlcs
rl'après lesquels l'autcur , ct plusicurs rnillirrls
dtautres avec lui, dans leur sollicitrrdc portt' l,'r, irr
térôts de la libcrtd de la Francc, ltctrs:ti'ttl t1rt,:

ces intérêts seraietrt plus crr sùt'r'l11 r'tt lrttr,rrrl lr'

sceptrc dtun monat'qrt<t p;tcilirlrrr', rlottl l,l lrottlc
allait pm[-ôtlc irrstlrr'ir l;r l';ril'1,'r'.i' , lrrrrl l;rl)'
pclcr arr ttôttt' tttt sttttr t t;tirt ;rlt'.,,lrt , tt(' lirrrl\'('l-
nant qllL' rl';rgrlis tlt's 1,trt, tg',', trrilil rilcs, r'l rlotrt
le prcnricr l);rs l)ollt s';ttt,',,it sttttr lt' rl,ris , rltt-
vait rtéccsslilcttrtlt[ ôlt c srrivi 1,;r, rrrtr rdrll'r'ro

coutre toutc l'Dulo1lc.
Dans celte cornposition .singuliùr'e. cl qui nc
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proiluisit que trop d'cllct, toutcs lcs fautes com-
mises par la tlynastic rtitrblic sur le trône se

trouvent exagér'rlcs, cl , sous un ltlgct voile de
respect prétenclu pour lc roi, la flrnillc royalc,
les nobles et tous leuls adhilcns lttrtsottttt:ls, sont
tuaités comme dcs fous qui ne savaicnt (lolr)mcllt

gouverrer la Francc, ct comme dcs lr'aîtlc.s qrri
en mécliraient la ruine. Àvec une ironic aussi
perlide qdinjuste, le meurtre du roi Louis XYI
y est représenté comme causé, non par la vio-
lence et la cluautd de ses persécuteurs, mais ltar
la pusillanimitd de ses rrobles, qui d'abord Provo-
çrèrent le rcsscntimeut cle la nation , et s'cn-
fuirent elsuite du r'oyaume, au lieu de se rallier
autour de leur souverain, comme ils auraient dù
le faire s'ils avaient eu de I'attachcment pour lui.
Tel était le langage i['un régicicle , comme si un
membre d'une bande de brigantls impntait un
assassinat , non à lcut violcnce climinellc, ntais
à la llchett! tlcs sclvitcrrrs rlc lcrrl vit:titrrc , ryui

âurâicnt clù lcur risistcr. l)crsottttc d':rillt:rrt'.s trc

savait mieux que Carnot par qucls artiliccs
Louis XYI avait été amené graclucllcrncnt à abau-
donner tous les moyens ile défense que lui don-
nait sa situaTion, et à sc livrer h la bonne foi
et aux scrmcns de fidélité de cenx çi le con-
damnèr'ent h mort. Les exemples et les al'gunrens

employés par Carnot pour justifiel la coldam-
nation de Louis sont aussi bizarres et aussi peu
concluans. Cicéron , à ce qu'il parâit, dit dans
son traité de Off,ciis , < Nous haÏssons ceux que
nous craignons, et nous désirons la morl ile ccrrx

que nous haÏssons. D C'est sur cette largc basc

que Carnot s'appuie pour justifier I'applolation
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donnée par l'orateur à la rnolt tle César rrsrrr'.

Iiatcur, rnalgri sa clémcnce ; eI Caton , {:rirrlirrrrr:
le collègue cle Robespierre , ailait {:ttt'otr' ;rlrrs
loin I oar il ne croyait pas possilrlc r;rr'il ;,r'r t

exister un bon roi. Par conséclucttl , ttott st'trlc-
rnent Lonis XVI , lrais tous lt:s ttttrrrlttrlttt's, srti-
vant ltavis de Camot, pottt'itilttl i'llf iusl('nrcnl
mis à rnot't pat'cc rlrt'ils srtttl. ttrtlttrr'llltttcrrl tlcs
oJtjcts clc t:t'ititrlc 1r,tttt l,'ttt:; :rr;r'ls , p;tlct: tlttu
ttous ltltissotrs (]('lrx (llr(' r,,,ttr , t ,i1q',,ttr5 . ('I l)itlct;
rlttt: suivarrt lit rlorlt irrr' ;rtr;tl,,gttt: tlc Slrylock (r),
l)clsonllo rrt: Iait cc rlrr'il rr,, \,,tttlr;ut pirs tLtcr'. La
cloctrinc du lclgicidc t:sl. r't'plri:;r'rrlrlr: r'orlttttc corr-
sâcr'ée par l'Aloicn-'i'rrstiurl(:u1.. l )r's l';r rrr il lcs lirlor t
nrassacr'ées, tlcs tnortalrlucs pr',rsr:r'ils, l'irrtolc-
rance promulguée par les rninistlcs tl'rrrr l)ilrr
bienfaisant. Poulquoi doirc les jacobins u'rrrllicni-
ils pas mis à rnolt Louis XVI ? Si on aliiguait
que la pcrsonnc tles l'ois était tlcjclarôc inviclalilc
pat les lois de tout gourer'rement civil , cclle dcs
usurpateurs ne jouissait certaincr}lcnt pas de la
rùême protcction , et qucl rnoycn y ava;t"il , ([(]-

rnandait Carlot, pour distinguer positir,cmctrl, rrrr

roi légitime cl'un usurpatcur? La dillicult,ti tlc l'rrir,'
une telle distinction était sans dottl.t: rtrrt' irtrltli
catiou su{frsante clcs jugc.s ilc l,orris \ \ l.

On ntavait licrr rir:r'it il'rtttsr;i irlr,rtl1, ,1, 1'rrrt l.r

fclnrcltttc ilrr r:lrrlr rl.s i:t,,'lrirr,,, ttt'rrr l. lrrtl rlrt

parn|lrlct rlt' (l;tlttll tli;til, tt,,tt rl't'rrtt"r't tttt Irtt'

i'ait ryrt'il ;rrrllril lrt,lr,tlrlr'trt.trl pt ll, t,: \ itrrl(:l'

eoûrûIo l,rrrlrlrl,: , trlris rl lr, il, r' l,r litr','rtt rlcs

parlis coltt'(: lls ll,,ttt lr,'rrs ll llttt r ;r;rt lis;ttrs, 1r;tt
lcs exag-éraIions tlc s,.ln tll,rtlttt:trt:t: r't 1r,rr lr:;roitls
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rie son in{lueucc srrl l'csplit lrrrlrlic. Lc roi y était
accusé d'avoil'l'(ilror('ln p:rr tlr l'iirqlatitucle à

l'appel dc la naliorr; lppcl rlrr'il rr'rrrrlrit ccrtai-
ncl[er]t jamais crrtcrrtlrr srrrrs lc r:lnorr rlcs rlliis; ile
s'ôtle dit loi pnr I a gr'àoc dc.l )it,rr ; r l.';r voi l rr lrlr rrdonné
la Belgiquc, tanilis quc Cal'1rot tllrril. gorrvr:r'rrcrrr

d'Ànr.ers; davoir donné des chonaus, ilcs V orrlrîrrs,
cles émigris, tles cosaqucs et des Àuglais pour clrcls
âux soldats ilont lcs victor'r'es I'avaient teuu en cxil ,
et dont les défaitcs seules I'avaient replacé sur Ie
trône tle" scs pèr'es. * Les érnigrés y sont repré-
sentis coilrnc uue facxion cxaspirée: mais urépri-
sable. Le pcuple, y cst-il dit, s'inquiètc pen du
droit ilc ceux qui ie gonvclncnt, ctc leru's que-
relles.. clc lcrrr vie plivée; et rnôrnc clc lculs ct'imes
politiques, si ce n'est en cc qrri le touohe. Tout
golrvel'nemcnt a nâtureilemefit pour base I'opinion
populaire ; r mais , hélas ! dans l'histoirc r'ér'i-
talrlc , lcs pcuplcs , dit l[. Cat'not 2 lrc sont lc-
q-;rltlris rlrrr; (:onun(: lcs I'icl.irrrcs rlc lt'rrrs clrcf.s
,,tt tt'y loit rlrtt: lcs corrlr:sl;rliotts rl,'s.rri,'1,1r,',r'1
l'rrrtér'ôt plivé dc l.:uls plirrcr,s l rlcs luis r;rri sorrt
cr.ix-môrnes régicides eT palricidcs; r.[cs yr'ôtlr:s
qili excitcnt les holnrncs I sc mâss:rcrer mntur:l-
Icmeirt. (Jrr nc peut s'arr'ôter âvcc plaisir que
snr' lcs cllbrts géndrcur c1e queiques hommes \,er-
tnrrlx et fcrnrcs qui sc cléToucnt à la cléiivrance
clc lenrs corrcitolens : s'ils réussissent, ou. les
appelle dcs hir,.rs; s'ils échouent on lcs nolnille
traîtrcs et ddmaqogucs" i, Dans cc passage et dans
plusienr'-. lr nLlcs, I'autcur iuiliquait claircmcnt rluels
iromrncs a\râieirt mis ia lnain à i'trur.r'c, et clucl
rjtiiit Ie but clc lculs irtrigucs, 'i'oul, ce parnplrlct
rttrit tjclit ( ilr;tIl'{) llr}. lranil:cstc arh'cssri ;rrr pr'rrplt(r) Slrrksl:eare, ,Vtrchtu.l tL I ttLitt 1 l'u. ui: i'1r,. )
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francais . annoncant il'une manière obscttre , mais

ilistincte', I'exisience d'unc conspit'ation 
- 
formi-

ilable, les principes ilaprès lesguels agissaicnt

ceux qui eu faisaient Partie, et leurs motrls l)our
en espérer le succès.

Car'not lui-même affectait tle tlirc qttc t:c rué-

moire n'était ilestiné qu'ir circulcr prtrtni str's atnis

Darticuliers ; mais il it'lrrla it 1';rs Itlxlrrit I'cllct

i r'on en attcn.hit , s'iI rr'cûl rilri irrrplilrtti ct té-

lianilu dlt,, It: prrlrlit: lt lrrt: pt olitsiorr' 'l)c pctitcs

chan'cttcs 1,itt',,it,,tl,it't,1. lcs llotrlt:valtls Pour en

vcnth'c tlcs c'xr:rrrplirilt:s , ltlitt rl't!ltrtlcr lcs cJrâtimcns

qutauraicnt pu c-rrco,,r'il lts lilrlailcs qui auraient

ieotlu rrtt écrit si séditicrrx. Nl;rlgr''! cct sulltclfuge,
lcs imprimeurs ct distriliutcurs (lc t:t'ttc tliatlibc
furent poursuivis par le gouvcrncmcnt;. rnais la

chambrô d.'instluction crimitelle lefusa d'aitur<r tt re

Itacte d'accusation, et cet échec ne fit c1u'cncou-

rager la faction iles iacobins" Les mesures ofrfr-

.iile, pu. lcsquelles ies ministres s'cfforcèrent de

supprimer ce pamphlet ir'ritèrcnt ceux-qui y-prc-
naiËnt intérôi, uo lien de les intimitler. C'était

montrer un esprit timiilc ct virrilicatif , disaicnt-ils ,

que de persiùtcr lcs agens subaltelncs rltr 
. 
l"

distribution il'un libelle prétcndtr, larttlts tltt rttt

ntosait traduire en iustice cclui rlri crt r:l'ril l"rrt-

teur avoué. La iustcisc dc t:r: rltisottttetttl'rrl t:l'ltit

incontcstablc , cit'l,:s lncsllt('s tlts tttitri:lt r':i til;ticltt

d'accott[ :tYt't) t:t'llt: lttis,it;rltlr' 1'r'lili'1rr'' rlrri Ir'd[é-
rait atUttlrtct l;r Iilrcrlr! ,lc l.t 1,rrrrr', plrrtirt quc

dc ltouar,iivt,' ollv('t l('lll{'ltl ( r'll\ 'llli t'tt ;tlttts:tit:tr[,

et dc lcs s()tttll(:lll (: ir ttrr t:lrllirrtrlrrl. lrrrlrlit:'
Il aurait dté ir yr:rr lrlis itrrpossilrlc I l"ortché

cle vivre au rrilictl tl'rtttc scètrc si cornpli<1uirt
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ù'intligues politiqucs sâns y plcntlre part. Il
était pourtant rrrrl pl:rci pr.rul h: r'ôlc qutil dé-
rirait jouer. Aprôs avoir pr'ôtr! srrrr aiilc à Bofla-
parte pour trahil ct rltjtrôrrr:r lt: dircctoire, il
avait long-ternps rnéditd sur lcs ur()y()ns dc dé-
trônel et de tlahir Ilonapartc, cl tlt: Iui sul-
stitucr soit une régerrce, soit qnclqnc autlc forurc
de gouvemcmeut sous laquelle il aurait pu cspércr
d'être premier ministre. Dans cette entreprisc ,
il courut plus d'une fois le risque cle la vie, ct
i[ s'estima très-]reurcux d'err être quitte pour un
cril honolable. Nous avons iléià dit que son
absence ilc Paris, lolsque cette ville fut prise
par lcs alliés, Iui avait fait manquer I'occasion
la plus favorable pour profiter de scs talens poli-
tiqucs. Fouché s'eflbr'ça pourtant cl'attircr sur lui
I'attcntion du ruonarcprc ritabli sur son trône et
de son gouvelncmcnt , ct tlc failc agrécr ses

services ir [,ouis. (.)rrlrrtl cc cilèbrc révolu-
tionrrairc l)rrnlt l)oul' lir plcrrriùr.c lbis à la cour,
il lii rrrr :ril rlr: s;rrc;rsln{) srrr lrr lrlrysiorrorrric rlc
rluclqucs royalistcs qui s'y tlour;ricrrt, ct il saisit
cette occasion pour leur donner unc lcgon qrri
prouye qu'un ministrc de la police, mèrnc quand
il ntest plus en placc, n?est pas un homme dont
on doivc se iouer. < Monsieur' , dit-il , à un
courtisan, Tous semlllez flclr du lis rlont vous
êtcs ilécoré. Yous rappelcz-vous le langage que
Yous avez tenu sur la famille tles Bourbons, il
y a quelque temps dans telle société? - S1 asus,
madamc, continua-t-il en stadressant à une {emme,
vous à qui j'ai donné un passe-port pour l'Àngle-
terre, peut-ôtre seriez-vous charmée que ie yollr
raplrelasse ce qui s'est passé entre nous rclativc-



T
,ir(; \'ll,l l)1,, NI"l,( )l,t';(l\.
ltrclrt ;r l,ouis ,\\t.lL['1 rr l,a cr)rrsr:icrrlr. ,1,.,. r r,,rrr..

lr:s lt'rrrlit rmrcts, ct Fouchi fut iutrorlrrrt ,l.rr,, 1,.

r';rlrirrcL tlrr rlonalrltte.
l,c plan que l'ouché reconlmanda arr loi rilrril. ,

colnrne on Pouyait s'y attcnd|c, lemalqualrlc l)irr
l'astuce ct I'artificc ; il lui conseilla de plcrrtllo
I a cocarclc uatiou alc, r['a tl tipt cl I c tlrapcau tlicololc,
et de sc diclarcl lc cht'l rlc l;r l'ir-olution. rr (lc
sclai[ . rlc l;r p;rr't rlr: l,,rrris \\rllI, diril , fairc
lc rrrtlrrrr r';rclili,:,, r;rr'rn';ril. l';rit. llcru'i 1.\t cn allaut
l't I;r tttcssr:. ,, li ;rtrr';,i1. lrrr ;tjottl.ct' quc c'itait aussi
r:chri rlc Lorrir \ \ I , ;, ,pri il crr arait cuûti la
vic. Lc btrt rluc sc pr',rlroslril I;orti lrt! cn donnarrt
rtn tel conseil cst ri.;rrlcrrtl il rorrlrril. lrllrccr lc roi
clans une siluation oir cc lrlirrct: ;rrn ail. rllri folci
rle dotrucr sa contalicc cxclusivc irrrt lrotnrrrr:s c[c

la rt!r-oiu1iol , avct: lesrluels il nc poulait r;(: rl('lllc
en I'tpi)ort rlden cmployânt pour intclrnitlirilc
le drrc d'Oli antc , qui , par ce moyefl 2 scl ait
tlcveuu pi'cmier milistrc. Iïais, sons tout itlltrc
point cle rue., lc loi, en suivaitt cct avis, aurait

ioué urr ri)[c cl']rypoclisic et dc ltassesse tlui autail.
excité lc dclgoiLt rnôtuc c1e ccux cpi'il aurait clrrrlcl,ti
a se corrci!ier'.

Ilrr plerirrit lcs couleut's rlc la t'tilolrrli'rt, . l,'
loi rrttrait riiccs5iiit'cntcnt ac{rcl)l{! l;r s,,l i, I ;, r'il,; rlcs
l()illl)icrl\ t-'hlttgctttens rlrt'r'll,' ;rr;til .trttt'tttis t'lt
l,'r;rrrr:r,,* II i,sl. r,r.;ri rlrr'r.llr,,.rr;rr,riI ;'r,,,lrril l,lrrsicrrls
,l'r'rctll,'r,s, llrrrl rl;rrrr l;r llrr:r,t i, ,;rr tl;rtrr l;r plltl.iqttc
rltr q rrtt('r'nlrr( ll , r'l l. r,rrrrtllrir, ,:l;ril lttttl tltt

It,s tttltitilcrrrr :r\,, s,,irr 1,,,rrt l';tr;rrrl;r1;,' rltt la
rtalitltt. ll;ri', t:rr',lis {lr. n(,u\ s.rnn{ s t,, ,,rtltais-
satrs dcs lviult:rij('s rlrr'rrrrt i;r'rrrrtl,'plrrit: pcrrI plo-
cllrtt l)uui' la sirntd rlrr cor'1rs ct la fcltiiité du
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strl I tandis. q'(: ,or.,,.. r.ccrr.ill,rrs 

"n.. ,o;n il,l,
:l:ï t.::i1,.5(,s,t,,(. 

t.( )r.tiarr ;;,;;, ;,;,;: u.ii';.,.,.
:u_t ': ttltgar..llrr l);rlcrr ;rtcrrHlg ,.,,1u,.i ,",,'l- IutcnlPcte ct sacr.ilir. ;lu\ \jr,,r,.\,,,,,1,.......- i'""'
raisant h ;;';,;,.";,;,lli:ï,1';il,':li;"';i l:,'îi;
l)ouvait lcur irrsrriler l-- crrx-rrrtlrrrcs 

',f 

,,,,",i,,'*,,,i,pour son hypoc.isic , "r il;;i;;;' i"r,,,,,ï,,1,,'il,î,,,,I'cstinre cI I'affcctio' norr_r.ul.*.r,i';;; ;;;rii;;r ,mais dc tous lcs honuôtes geus.
Ce fut encolc Dorrr tfgncr lcs Lonnes qrâcesdcs Borrr.b.on, quà Eo.,ïrË "a**Jî"îi,I'ri,"

llny 
sinsulinr.c dpîtr.e , daus IarJuclic if .f,É,"i,"i,

'1 
i:#i T,i i:'''i,,T':',1: ï::. i:, :":: cra in,, d a,rs

" ".'i 
; ; ;; l; ;,;r ;;' j j;,,' ".ï'oii i,li:,i,.:'Ti' Tii

Iîj:ij: t.'orrquc' que ta sitrrari.rr, à;';.; il.rfetalt pas cour-cnal;lc à .sorr pr.ojct clc r.cfruite,étant voisine de dilliir.r,rrs 1,,,i,,i, ,,i ;; ;;;;;"pouyait p'otlrrir.r:,r,,,, ;,1;it,,ii,r,r .t.,,1;.r.,ri."Tô.,
pouv*it I'rrr:r:.sr,L, tlisrr it_il , .,,,,, ,i,;ii-fili ;;,_
lrablt.;.rt il 1,,rrn;rit l,rir.r, lr, ,,,,,1 .1,,,, ,1,,',,ri,i.
{irrtcntiorr, _<,rr, 

ilrslrir.;rrrt rlr,s ;rl;tr.rrr.r.,, ij'i,;
19l1uo': 

;r cnlcudre quc lc roi dc l,i.arrcc, ttuoirrrrc
cetcrrlpn(i a agrr avcc juslice, pourait sc,luj.*,sc.
l)orter', pâr lcs passious des aullcs, à en crr_frcindlc lcs.règlôs. Il djsair ir f,.*_Jrp.,â""a.
FIarrcc, qrrc.le title qu'il conselvai, 

"Gi;';;;";"qu a âugmcntcl scs lcelcls d'avoir pcrd,, 1." sârr_velaineté. rt:cllc; c'itaii mcme unc soulcc tlc darr_

*..'^ " l]"?:l:lfl luisqu'on p ouvair croi;;- ;"",iiï.re gat'(rarI rJIc pour majntcnir ses plirËntions..nnfin, il exhortiir Napoldon. à ,. ,;;;;;;ï'i"
C*-!,! de simple pa'tiarlicr, .;i;r';;;;; il;VIE DE IiÀI). TOM. XII. IO
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i.. T,lt^rr-U,t;s d'Amirique , dans- la patlie tle

l;ranl'iiri, de \Nasirington ct dc Jc{Ict'surr'"'i';;;i". 
pouvait gitè''" espétet.qttc tcllt: t:pilLc

lrorriloire prôduirait beaucoup .d'il!)llt'('ssrr)rr .sttr
sou ci-clevint ma'{tre ilupirial I il corrrrlrrss;rrl,troP

bien la nature humaine ct fiorrap;rllr" Nlitls 
'

rlomlnc clle pouvait pat'lct'avcu ilvillrlli{{: Jlonr

iti ;t* membrc.s dc li l'rrrrillr: t',.yrrlr'' il crr crr-

!ôv;r tllrc r:o1tit: it Nlorrsicrtr'' illl'( llll {){}llllllclt-

,,iil* ,',r,tr,',,,,'lrl,:, rl"rrl I 'rlrit't ét;tit rle ttt:tttottlrer

rc urt(' lt:r t itr:ottsllttt( ('s tlaictlI tlti;i rcu-tlu cvt-

,t.,,i, ,1'," h tlarrqniliiré tlcs nations et des son-

'nt,rrirrs le Poitv&it iarnais ôtle assuÙie tant que

r.r"""iOott r"'rt.rnit cla,,' s" sittratiolr actucllel et

;ri;;;-son séiour tlaus l'îlo il'lilbc' ccttc tlc

itait':r la l"rancâ ce quc le Yésuvc csr' ir l{aplcs' 1l

iiiirii "tt 
*.t.lur" q"u'un ccrtain dcgr'é-tlt:-tlo.t:e

;i'"[."t; , pour éloiguer la 
-pe'sorurc 

dc.Napo-

i;;; ;;Ji, été un" c.oup .de politiqul 0"1'^t"
*", oi l'**-.*peteur n'autait pas lui-même lss:z
rl"e vct'tu lratliotique Iour se d1:poltcl cll .Ame-
riunc. ].c lrlincc, plciu d-'honucur ct dc gcll.ct'o-

rlJJ, o n.l trooctt"a s'ailressait aiusi, avait l'irtrt:

ir"i "oi!r" 
po"t écouter cette insinuttiorr I .t

cette i0ntatrve Pour caPter lc-s bouuc's 6t'i""'t tl"

la famille des 
-Bourbons, 

échotta r:()trlpl.l( lrl.rrt'

ni"iu l'inrria,,c itait I'tii('urent rl': l"'rt' lr" r'l il

1,,,rrit ,l,illiirrrlnirit;rit p''rt 'ltt r:lt"ix rl'' \r'I p;rt-
'r,',t,,i,,'", 

1r,,t,, n,, ,1rr'il f i lr p'll l illl ir'rr lr'rs;rtrlt'ttr'

,lt: 1,, 1,uliti,1,r,', li sl t'r'lir;t h sit t'ittttlt;rllrrr:' oL

sc li:t itlr', s('s illl( lllls 'tltti' rlrt p;tt lt irr:rtlritr '
,*i rt,' li,',',,r p,tt l'" lt"s tlt l't 'rlilt't 

tl' l't t "tt-
,l*irru,r",, i1",,,1,,,' rlrr'il ;rl;rit tlc lotttt's l(:s llt'

trigues.

1

t
I

l

I
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cHÀpITRIi LXXIiIV. 
",1)La politique tlc cc par.ti rl.ait d'irrsister sur lcs

fautes de la falnillc loy;rlr:, ct tl.';rppuyer sur les
prér'eutiorrs qu'cllc rrorrllisslril r:orrlr'<r les hommes
et les ruesuros de octl,c rlporlrc oir l;r l,'r'ancc avait
triomphé drns tarrt tl.r' grrcllr'r, soil. corrlr.c ces
homrnes d'itat rlui avâicrl tliristi ta rrt rl'crrtrc-
prises gigantcsques, soit conlrc Ics gucllicls qui
les avaient exécutées. Le roi, disait-orr, allrit
connu le malheul sans y puiscr des legons dr'
sagesse; il était incapable de faire un seul pas
hors du ccrcle ilc ses pr'éjugds gothiques. La
Francc I'avait reçu des mains dc conquér'als
.étrangers, entouré d'un gloupe de noll]cs rnen-
djarrs dont les prétcntions étaient aussi sulannries
et aussi absuriles quc lcurs décorations et leurs rna-
niôres. On pldtenciait que sorr gouycrnement tendait
àdiviser lesFrangais en dcuxclasses, opposécs l;une
à I'autre par leur mdrite conrme par lenrs intérêts :

lcs énrigrcîs, quc l,onis consicldlait seuls cornrnc
rlcs sujcts lirlùlcs ct llTir;tiontrés, ct lc lcstc dr: la
rral.iorr, oir lr:s llrtrtlllrrrrs rr' \'oJ'iri('nl lou[ ;ur

plus tluc ilcs lcllcllcs lcpcutiins. orr ;rllirrrr:rit
tg'cncore tl'op timiales poul fiappcr un r:orrp ir

tlécouvert, le roi et ses nûinistres chcrchaicnt lorrs
les moyens possibles pour pliver cle leur r-aug ct
dc lcurs llâces tolls ceux qui avaient pris urrc
part aotive rpelconque à la révolution, et qtiils
dluitaicnt aiusi la promesse cl'amnistie ginéralc.
Sous prétexte il'économie nationalc, ils licclrciaierrt
I'armée, et congddiaient lcs employés du gotr-
vemement, ilipouillant ailsi les serviteur.s mili-
taircs et civils dc la Flance clu prix de lculs
longs selvices. Louis, ajoutait-on, avait irrsult,l
la sloire de la f-rance et €n avait hurnilii lc:
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guerl'icrs, cn renonçart aux couleul's ct atlx

lvmlroles cousact'is pal virrgt-cinq ans itc ric-
toilcs; iI aYâit refusé unc coul'ourre quc lc 1'crrplc
lui offr'ait, en prifirant s'eu emparcr cn vcrtrt
du dloit d.'héritage, commc si la sonvclairrcté

snr les hommes pouvait passer dn pùr'c-;rrr lils,
aiusi qrre la propliiré d'tttr lt'otrpc:rtr' J'r' ..tlloit
des Français ie iltoitit lcul clrt'f dtirit lrdlrllitairc
ct imprcscriptiblc, ct l;t tr;tliott tlt:r';rit lc fail'e
'valoirl ort s'cx1r,rr,'t :rtt lttrilrt is rltt l'litttol'e, au

lictt tl'ctt ôtlc l'olgrrt'il tl l'tiprrtrvartlc.
'I'cl tltrril. lr: lrrrrglgc ,1rri ;rigrissait ct qui aÏar'-

urrit lcs oisil's l)alisicrr.. lls ,'rrlrlilicut cn ce mo-

rne:lT c1u'ils avaicrtt vtt Nltpoltiort, ir Notlc-Damc,

lrteniiic la couronne sur I'rrrtIt:l ' 
(]t lt placct

iui-môm,l sur sa tôte , prcsqttc sntts ctt LctttL'c

er'â.ces i Dieu, ct ccrtâinement sals l'ourbrc il'tttr
i",ner,,irncll il la natiol. * On avait tecouls ir

ti'autlcs llloycns Ponr excitor le mécontenlement

dans les dipaltenrens. Le plincipal dtait c1'en'

tlctenil les- inquiétniles clorrt nous aYons si

soi-1\'ert parlé , r'elatiYenent attx domaines na-
tiouaur. 

- 
On ne se contentait pas ilc répandrc

liartouT le bruit tluc les propliétaircs actncls

dtaiclt meuacés de voir révoclucr toutcs lcs vcttttts

qni avaient été faites tle bicns du clcrgti ort rlcs

inrigrés; ou employa, cn l-ricn tlcs t';ts rrrr(: lllll-
,,n,,it'r. singulièr'c pour flilc irjortllr liri ir r:t:l.l.c

assct tiott' [)tts agcrrs str:l cls tllitit'ttl rlrlprit lrr:s tlaus

tg5 d11p;r1 lt'trtltts t,it 'l''r lrilrrr til;til'rtt tllls ('rl tclltc;
ccs rlrtriss;rilt's It lrrttiltrl rlr'', irrlirt lrr;rlir)lls (rollllllc

s'ils cttsst'ttt crr lr' 1,r',,i, t ,lt' s't'tt t t't'tll tl ;tt tltttit t:tlrs I

ct lolsqne lt: tlrt,il rl,' pr',r;tlitlt.ri rillriI rlt:rlrli sur

ta coniiscatiorr ri'toltttir.rrrttrtilc, ils prdtcuilaieut

ne pas y trouycl rrrrc sdt:rrlitr! srr(lisentc, rctila;eilË
lcurs offrcs, ct lolt;rit:rrt prrl lir lr: plopliétailc,
ct tous ceux qui sc llorrvrricrrl. rl;r rrs la mômc
situation, ir croilc r;u'uu pllr.il litlc tit;ril. r'cgariti
comme vicicux, attcudu la rt!t'<.rc;rlion rlcs r crrlcs
dont on était meuacé par lc goulcrrr,urt,rrt ilcs
Bourbons.

On croit gdnéralcmcnt que ce l'était p;rs il'aboltl
au profit d.e Bonapalte qu'otr tlamait ces intt'igucs.
Il était aussi redouti que hai pal lc parti cles
jacobins, qui savaierrt cornbien son gon\.cnicnent
de fcr lcur offrait peu de chanccs poru r'éâliscr
de uouvcau leurs visions dc ldpubli<pe purc ou
ile monarchie républicailc. On supposc qu'iis
jetèrent les yeux d-e pldfdrcnce sul lc tlrr,; r['Or']daus"
Ils comptaient plol-rablemcrrt sul la f,rlcc tlc la tcn-
tation, et ils pcnsaicrrt r1u'crr tlritr'ôrr;rrr[ [,orris XYIII,
ct cn doullant la r:otrlorrrrc ir sorr p;rlcnt, ils obticl-
th'licrrl- r.l'rrrrc pirlL rrrr loi rlrri ticrrrlr';ril. sorr porrloir
tlc. la rivolutiorr (:I l);u' l;r r.ivoluliorr, r,t rlrrr:, rlr:
I'autlc, ils sc conciliclaicrrt lcs puis.sauccs étran-
gères au tlchors et les constitntionnels dans l'in-
tirieur , cn choisissant leur souverain clans la
lhmille d.cs Rourbous. Les plus circonspccts clc
ccux qui treilpaieltt rlatrs ccttc irrtligue, itaicnt
tl'avis r1u'ol n'cntrcprît licn pclclaut la vic clu
nronârquc r'égnantl d'autres itaicrt plus iurpaticns
et moins prudeus I et le prince dont nous par,kxrs
fut inforrné dc. leur plan par. un billct anolîntc
qur ne contcnait que ce.s nrots : u Nous lc l'clorrs
sans \.ous I nous Ie felols malgré r.ous I nons lc
fct'ons pour vous; D comtne si I'on ar.ait voulu lrri
laisser le choix cl'être Ic chef ou la vicrinrc rlt, l;r
rivolution plojetde.



222 VIB DE NAPOLÉON.
Le tluc d'Olléans avait trop de droiture et tl'trron-

nerlr pour se laisser entraîncr ilans ce comllot
m.ystrjlieux. Il remit entrc lcs mains du roi la
lettre qu'il avait reçue, ct agil sous tous les râp-
fiorts avec tant de prudcnc(i, r1u'il ditruisit toutes
les espérance.s que lc |;rlli lrlr,olutionnaire avait
lonclées sur lui. Il itlil. rrrir:css;rilc rlc trouverquelque
aLrtre poiilt ccrtlr';rl, l,r'S nils Ir'olr0saicrrt Eugène
ljcauharrrais l){)ur'('n l';rilc lr: lrrirr,rs rlrr rnouverneilt
plojcti I lt:s ;rrrLlcs rlltrr;rrrtl:rir:trl. ull $ouvcrncnlent
plovisoilc, r;t il crr dtait. rlrri clésiraient qu'on
adoptlt clrcorc rur0 lois l;r lirrrrrr: r'ôprLblicaine. Mais
aucun de cr:s plaus rrc pllaiss;ril. 'lcvoir plaire h

l'armée. Le cri clc vivc la r'éPrrblirlrrr: I dtait dcvenu
sulanni : le pouvoir que les iacoLirrs possidaient
auti'cfois, dc créer des commotious populailcs, dt:rit
considérablcrnent climinué ; et quoiquc l'arrnCc fiit
ilévouée à llonaparte, il était proi:able que dans
une discorde civile oir il ntaurait rrul intér'ôt, elle
suivrait les maréchaux et les généraux qui la com-
rnand.aient en s'opposant à toute insurrection pure-
nreut révolutionnairc. Si, au contraile, on faisait
tle i'intérôt de lTapoléon une solte cl'avant-garclc-,
il n'y avait nul cloutc qu'orr ne s'assurâ[ lc puiss;rut
secours de l'almée. S'iI levenait avcc l{}s nl(':rucs

principes d'autorité absolue rp'il ;rv;rit pr',rfcssés
rtutlcfois, lcs jacolri'ns aullricnt torrlorrls grrgrré cle

sc dt!l.nlllsscl tlr: Lorris rl rlc l;r (lllrrll.r', rlrri étaient
lcs pt'irrr:ip;rrrx olrlcls rlr: ltrrl lr;rirrr', l,ortis comrrre
utr loi rl,rrrrr,! 1r:rr'l;, 1)lr;rll.r:, r'1. lrr (lhaltc comme
ttrrc loi tl,rtrtrrit: p;rt' l,' r'o,.

Ces corrsirlrlllrl.iorrs rlrllr:r'rrrirri'r'r'rrl. lrir:rrl-rit les

iacobins à s'urrit arrr Irorrrp;rr'tisl.r:s, l,cs lrtcrniels
dtdicnt daus la situalion d'uns llâutlc de voleurs

qui, n'ayant pas lcs lr)()ycrrs rlc l-orcer la porte
d'une maison qrr'ils sr: Ilr'ol)os(.nl rlc pillcr, rénou-
vellent icur cltlc'plis{: cn nlrillrI i lcrtr tête un
confière de la ruôrrrr: yloli,ssiorr rlrri a l'lrarilage
r1'avoir un levicr cul.r'c lr'.s trr;rirrs. (.)rr;rrrrl oI com-
ment se forma cclte liguc ; qrrr:llr: girr';r rrtic lcs
jacobins obtinrent-ils que Jlollpar.le , rlritr.ôrrrj
comme d.espote rnilitaire , rcplendrail sr cour.orrnc
sous des restrictions constilutionnelles, c'est cc que
norls n'avons pas lcs moyens clc sar,oir. 1\,Iais, rl.ès

quc la coalition fut lbrmie, ses louanges furcnt
chantics de toutes palts, ct parliculiè,rement par
hjen des gcns qui, comule jacol.rins, avaicnt dté
ses errnenis les plus prononcés. Une glande partie
du public, en l-r'alcc, se trouva clisposcre à fenser
plus favolablcment ale 13ouaparte clans l'île dtlllbe,
gue de Napolion aux Tuileries. Pcu à pcu niôme,
d'apr'às la nouveauti et la singular.ité cle sa sjtua-
tiorr, i[ (]olnrnclr!'.a ir cx<:it.cl trn irrtdr'ôt lout tlilTilcnt
dc t:clrri r;rri s'lrll;rt lr;ril, irn rlr.slrolc rlui rrr,;riI lcvt!
tiluI dc r:orrsclipl-ions cl. ^s;rrrliliri ]r sorr ;rrrrlri{ir,rr l;rrrl
dc millions dc victimcs. Clrarlrrc 1r'crrvr: rl';rr,t.ivitri
qutil donnait d.ans lc cercle étroit de scs dorr:a irrcs,
ses admirateurs la faisaient conlraslel avec l,incllir
constitutionnelle du monar:quc rdlabli. Aussi hab.ile
clans la paix que peuilant la guelrc, disaient-ils,
il ne manquait à ia France que la main prolectrice
et l'æil infarigable cle Napoldon, pour qu'ôlle devint
llenvie dc I'univer:s, si I'état.de l'llurope lui laissait
le loisir et l)occasion dont les Bourborrs iouissaient
alors. Ces allégations, d'abord secrètement ilsi-
nuées, ct enfin murmurécs à voix harite, ploclui-
sireut leur e{fet ordinaire sur le caractère incônstarrt
du pulrlic, el à mcsurc quc I'enthousiasme crr lirtt,rrr.
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dcs Boulbons fit place à I'indilfér'ence ct ir I'lvcr-
sion, l'horrcur' générale qu'avait inspildc I'arnlritiorr
ct la tyrannic dc Bonapalte commclrçl jr r:ticlcr
au souvenir de son activité, de son irrt:r.git: ct tlc
son courage.

Ce changement doit avoir itcl l-ricrrlôt r:r,rrrrrr dc
celui qui en était I'objct; drr rn,rirrs, rrrrt: ,,rplcssion
qu'on dit lulôtlc ri:haP|ric Irt,rr,l;rrrl r;rr'il st' r'r.rrdait
à l'ilc tl'lillrr:, irrrli,lrr;rit rrr r(.{.r'{'t l)r.(.5s{,nlilrcut
qriil poulr';rit rrrr jorrr. r,clrrontcr au hiut larrg dont
il <!t;rit drlr:lrrr. rr Si ùIalius, dit-il, s'itait cloiné Ia
nrolt d:rrrs lcs nulais dc nlitrturnes, il n,aurait ja-
mais joui cle son septième cousulat. > Ce qui n,itait
peut-être que le tlésir vagrrc d'unc amô arclente
lnTtant contre I'aclversité, dcviut, tl'apr.i's lcs cir'-
constances tlans lesquelles sc tlouvait la llr.arrcc, uD
cspoir plausible et bien fondé. II ne fallair qu'ita-
blil cles communications entre ses pârtisans nom-
breux et zélds, lcur donner iles initructiors pour
qu'ils plisentassent alrx jacolins quelque espérànce
propre à les attircr sous se.s clrirpeaux, proliter du
mécontent_ement qui croissait en France, ct y attiser
la discorde : une conspiration était déjà toutc
forméc, sans grands efforts tle la part clc ôclrri rlri
en devint bientôt I'objet et Ie cenire.

On pripara alors diverses alfiliatiorrs t,t ilillitr.r'rrs
poitrt_s de renclez-vous pour I'o(:t'lrl(,t. rI('$ p;rr,Iisilns.
Lcs tlatncs rlc l;r coirr.'rlc I'r,x.('rrl,r,r,t,ur., ,lni sc
tt ottr,;ricrrl. lrurrrilirtcs rl;rrrs r.r.llr. ,lrr r,ri 1r,rr. lr
pt't!li!tr:rrr:r' ;rcr:olrlric ir l;r rrol,l,,:r,' ,lrr s;rlg , rlc-
ritttt'ttt rlt's irrslrrrrrcrrs 1rlr.rr,s rlr. rilr, I)onf (:c.s

intligucs poliIirrrrcs I r.lr. l'olgrrlrI olli,trsri r,rl Iorriorrls
prôt à saisil lts rrrr,1,r'rrs (l(: \,(,lllr';lu(,{,. l,cs llorrlscs
de lettrs maris ct tlc lcurs aruaus i[aicnt ouycrtcs

{
:
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.i ccs bclles intl'igantcs , ct plusicurs disposèr'cnt

de lerrrs bijoux pour selrir ll (:lrlsc de la r'ér'o-
lution. La plint:ip:rlc tlt, t:t,s t',rrtslriratrices était
Iloltense Beau}rt'rr;ris, li'ttttttc rlc l,orris Bonaparte,
mais alors sipalric tlc stln tttltt i , t'l l)ol tarlt lc
titre ile duchessc dc Srint-Lert. (l'tilrtit ttrrc fcrttmc
ilorrée de grûnds talcns, ct ayitrrt rtttt;ttrt tl'rtcli-
Tité que da,lrcsse. Dcs rdunions de colrsllilirl('rrrs
avaierrt lieu à Nantcl're, à Neuilly ct ir S;rirrt-
Leul et maclame Harnelin, confidcllte dc la tlrr-
chcsse, aida, dit-on, à cacher qnelclues-uns dcs

plincipaux agens.
La cluchcssc dc Bassano el la tluchesse de Mon-

tebcllo, vouyc du maréchal f:arnes, travaillaicnt
avcc zèle pour la mêmc cause. * C'citait dans les
assemblées tenucs chcz ces femmes irrtligantcs ,
quton folgcait ct rlion nettrit en ordre toute l'ar-
tillelie tle la conspiration , depuis le mensonge
politique qui procluit son c{[ct si on lc cloit scu-

lemorrt unc hcrrrc , insrgrr'au r:onplct ct alr s;llcrsllc,
sclrlrlrrl-rlos ir l,r lirsric tl'.rr'ti{it:c rlrri lrigr;rrril ll Li;rilri

ou l'iuccutlic, srtivatr[.l:t rritlutt: ilcs ur:ttii'tts :rtt

ruilieu dcsquellcs on Ia jc[[c. l)c r:cs licrrr rl,:

rerrdezrvous part.rient les agens clu r:onrplol prrrrr
faile leurs loncles rcspectives, munis tle lorts
lcs appârs clui pouvaient cxciter le pr<.rpliétailo
irrquiet , attirer le disæuvrd Parisicn, sédrrirc
l'iddologue qui désirait faire l'ipleuve ile ses

tlrirrlies utopiennes sur ûn gouvemcnrent rdel ,
et par-dessus tout gâgner le militaire, ilcpuis I'of-
ficicr, aux yeux dii{uel on faisait br.iller, cn
pclspective icléale , le bâton dc malichal , lcs
tidcorations et mêmc les cotu'onucs, in-.qu'au glc-

tro*
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uadier., qlui bornait son espoir à Lleau-clc vir: et
au pilla6'e.

Les classcs inférieures de la populatiorr, ct

,surtout c,elles qui habitaient les deui grl,,tl, i.,,u_
bourgs de Saint-Marceau et de Saint-Àrrtoirrc
dtaicut disposées en faveur de c.ttc ,,a,rr,, r,,,i
!cut' calactère remuant, par lcrrr lrlqèr,cl.t1,,,r't,,-
I'ellc, pal la crairrl,e quà lc r,,i rrr:'rlisr:r,rrtirrrrit
lcs coLslructiôrrs dispcrrrlicrrscs ;rrrr,lrrr.llls N;rpu_
lrjorr avait coulunlr rlc lr,s ,,rrt1,1,,y,,., ;,,,,. l.^u,.r-
siorr r;rr';rr';rir:rrl l,.s i;rr:olri,,, 

^;r,,i'," ia' lii;itimiré
tlr: Lorris, j'irrtc i ,g',,:1,1,,,., ,,,,,1,i,., .lc ,.g.;t nou.
Ics h.rrrcur t,rrrPs rl: i;r lilr,.r.iti ., ,1.'i'.tg"iiti,
cL cl{in par. lc pcrrclrlln[ (luo rrrarril'cstc liertoutla lie de Ia sociité à scc,iucr lr: iorrg rlis lois
qui la réplirnc, et dpnt elle cst I't:,rrrrirrrie latu-
rellc. L'irrflucncc dc Richarcl l,erroir. I'rrt lr;rr lit.u_
liùr'ernent utile aur conspirateul.s. C'était r]rrr r.jchc
urauufacturier de coton qui réuuii ct disciplil;r
jusqu'ir trois mille hornmà.s de ses ateliers, tout
pr'êts i palaître au l)rernicr signal dcs colspi.a_
tcurs. l..cs royalistes appelaierrt Lcnoir .Sarrterr-c II
disaut t1u'il aspirait,'ôommc cc célôI.'r.c b;;;;;'
à devenir un'géuéral de saas-culottes. * Lenoii
était li"é_au palti de Bonaparte paù le mûr,ilf{(!
tle sa lillc âvec le ginéral 

-Lcfebv'rc-I)cslorrntt,.i

!e lavori cle Napoiton, qnoiqrr'il ,,ùr ,,,,,,,,1.,,, .i
s;r. la!'olc en fuyaut de l'.Ârrglclclrr., oir rl rrl;rit.

PIISOT)rl tcl'.
I)cs rrrorrvcrtterrs lrivolrtliorrrr;rit.i.{ r.oltrrrr,rrç;rir:rrt

i sc lrt;rrrifr,st(:t. l);lt,ni l:r poprrl;rcr., ,r,rrr!rl;ilrlc i
utr lac agrl.r! p;rl rirr lr.r.rrrlrlcrrrr.rrl rlr, llr.t.r,. l.)rrr.lrlrrc-
foisr.,sous_;rr'r!llrlo tlr: rrlrrrrlrr,l rlr" lxrirr orr t[c
travail, rlr:s gr.ou1,r:s lrurrrrlIucri:( s';isscrlblaicut

I
I
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sur la terrasse des 'l'nilclies, ct lcut's clanreuls
rappelaient à la rluclrc.sse rl'Arrqoulômc lcs ternps
qui avaient pltlcitlt! l'ctrtl,r'isot,t,ctncnt et la mort
de .sa famillc. l,?t polir:r' lcs rlispr,t s;rit poul utr
rnoment; mais si l'orr I'ais;rit rlttclrlrr0 irlt t:station, le
$ort ne tombtit quc sur dcs tttisrllllrlt,s rlrri rvaient
suivi l'inrpulsion dcs autl'cs, cl. on rrr) Jil itucun
e{fort pour d.écouvrir la cause rdcllc tlc ('cs :\ylrl)-
tômes si alarmans.

La police de Paris itait alors sorrs la dircr:-
tion dc 1\I. Danclré, ancien linancier. * Sa lidilité
âu roi ne pal'aît pas avoir' été rnise en cloule:
mais il n'cl cst pas ale même de sâ prudence
et de son activiré ; il semble c1u'il connaissiit

Ieu tous les devoirs de sa charge, ou qu'il rr'avait
pas les instrumens nécessailes poul Ia rcnrplir.
Ces instrumcDs, c'étaient , en dtautres telmes,
les agens subordonnds ; toute la machine cle Ia
policc dtait restée la ruôrue d.cpuis l'atiministra-
tiorr rctloutéc de Savary, rninistlc corrfitlcnticl
ct, I'cspiotr ur r:hr:ll (r) dc llorr;rp:rll.r'. Or: r:ttt'ps

scrrlait rluc sr-'l crnploi /totrot'rrl,ht ;rt,lril. pcrrlu
beaucoitir dc sol itnpoltau(:c ol tlc st's lrrirrriliccs
clêpuis la chute cle Bouapartc, ct il sorrgt,a jt ;rvct:
rûgrct aux jours oir on I'ernployait à ccs scru'rlrtc-s

et ténébrcuses menécs, inconuues sous rln gou\er'-
ncmcnt constitrrlionnel ct pacifiquc. Semltlablcs
aux csplits tlu mal ernployis par lcs sortildges
d'un bon néclomancien , ces olficicrs de police
paraissaient seryir le roi à contle-cæur. et de
mauvaisc gr'àce ; ils négligcaient leuls devoirs
lolsrlu'ils pouvaieut le faire avec inpuuitd. ct

(t) IIcad-.çpt. (letts eaprcssion ',0,r. nl,l,tj. 
,ïr,1i1il";
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semblaicnt avoir perdu lcur ar:tivité ct lcur talcnl
au service il'une monarchie légitime.

Ce fut donc, sinon avec l'approbation rlc la
policc , au moins avec sa connivencc , rlrrc la
cnnspiration prit un caractère plus audlt:irlrr.
Plusieurs maisons d'une reuommdc doutcrtsc, lrrais
sultout Ie café Montansier', au Prlais-llo.y;rl,
furent choisies comme des licux rlr: rcrrrl,,r.-yirrrs,
par les conrpliccs sullordorrrrris rlc llr r.lrrsc irrr-
pér'ialc, ori lr:s sarrlris, lr,s r:lrrrrs,,rrs, lr:s;rir.s ct
lc larrgagc f;rislir:rrl. ;rllrrsiorr l l;r gl,rilc tlc llona-
patl,c, ilux lr,glcts <lr: sorr ;rlrscrrr:c ct au disir
de sou rcl.orrr'. I)urrr crpr.irnt,r'I'csptilancc rluc
cet événemeut alr.ivclait lrr,r,r: 1,. l)l'inlcrnps, les
con-spirateurs ailoptèrelt Iurrl lcrrr s.l,nrÙolc .la
violctte; et ils clonnèrent plns lald ir lirrrrrpar.tc
lui-mômc le nom du caporal tra liolette. i)t:ttt
fleur ct sa couleur étaient portées publiclucnrcrrt
comrne une clistinction de parti, et la cour scm-
blait ne pas concevoir la moinilre alarrnel plus
cl'un royaliste buvait à la santé de Bonapirte
sous le nom du capordl la Violetta ot de iean
de llEpée, sans soupgonner le sens cachd de
ces Paroles.

Paris était le centre de la conspiration, mais
ses ramifications s'étendaient dans trjutc la llt.lrrr',r.
On forma dcs clubs d.ans lcs plin<ripllcs r illr.s,
et des corresponclanccs rigulit)r'cs l'rrllrrt ritrrlrlir:s
cntl'c oc.ç clnlts ct la <:a;litalr.. On rrs:ur.r rlr(. r'{,s

comtnurrir:;ttious <!tair:rrt l;rvolisrlls pirr. l,;rr,rllllr.,
qui, tylllrl. tilt! pr,rrrl;rrrl lorrg lr.rrr1,r rlir.r',lr,rrt rlcs
postcs .sous llorrrrprrllr', r'orrsr.r't,;ril rrrr,. gllrrrrlc
infiuencc sttt' lcs agr:rrs srrlrolrlorrrrrls rlr: t:t' rlrir;rrtc
$ent, dontlrrtrjurr u'lvlit t!td tlt:|lut:d lu rotclul"
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rlu roi. D'après lc timoignrgc tlc M. Ferland,
tlirccteur-génilal sous Ic loi, il paraît que les
courriers, commc Jcs sulr'la ls ct lcs olliciers cle
police, trouvant lnoills d'trvilrrl,ngc.ç sous lc gou-
yern€ment_-royal qrrc sor.rs celrri tlr: Ilorrlparte,
plusieurs rltentrc eux cmbrassùr.cnt, lts irrtir.lts clc
leur ancien maltrc. Et c'cst un fait avili rluc
la colresponilance relative à la conspiratiou iut
transmise par lcs buleaux de Ia poste royâlc,
qu'clle dtait conterrue darrs cles lettres marftudcs
du sceau royal et- clistribuCes par iles mess;gers
portant la livrée ilu roi.

Des tlimor:strations aussi patentes cle trahison
n'éc,lrappèrent point à I'observation cles royalistcs,
et iJ palajt qu'elles fulent communicluics aux
ministres de rliffércns côtds. Mais on f dit posi-
livement que des lenrcs coutculrrt dcs dJtails
sur Ia f,uite projctic do Nrrpoliou avaicnt étr!
tlouvics tl;rus ltr Lrtrlc:rrr tl'nrr urirristrc, cllcol'c
cachctics cl s;lus ;rvoir. ritr! lrrcs. l,lrr c{Icl, r.har:rrrr
tlc ccs lcr'sonnaiics ol)ir,ir,ls scrrrlrlr: s'ôl.r.t, r.rlr-
fcrmé sclupulcusclrcrrI t[lrrrs l;r I outirrc rkr srlrr
départementl dc tclle soltc, quc cc qui itait tl'urr
intér'ôt géudral n'était considéré comme l,all'ailc
cl'aucun d'cux en particulicr. Ainsi, quancl la
catastrophe alriya, chacun s'clloiga de rejeter
le blâmc sur les aunes, commc les serviteurs
il'une maison nombreuse et ntal réglée. Cette ob-
stination générale rrons sulprend aupremier abord;
mais Ie ciel, clui punit souvcnt làs hommes en
permettant I'accomplissernent de leurs folics ou
de_ lcurs coupables désirs, avait clicrdté gue la
paix serait ritâblie en Europe par l,extermina-
ti.ou cle cette armée, à qui la paix avait été si

I

I
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odieuse; et il était nécessaire, pour cc dcsscin,
qu'ellc rd'.rssît dans son entreprise déscspCréo, dc
détrôner un souverain paisible et coustil.rrtiorrncl,
ct de rétablir son chef clespotiquc, qrri dcvait
bientôt la conduire au terme de sa destiurlr! cotllnlc
de la sienne propre. *

llandis que le gouverncmetrx royal en l"rance
était ainsi miné graducllornort, lc lr:stc rlc I'liu-
rope rcssemblait h urr rlcri;rtt rlrti st: calrttc ;rprès
rune tcmpôtc violcrrl.<: , lorstlu'on voit lcs diblis
dcs narrflagtis llollarrt snr ]cs vagucs moils agi-
tées, mais qui inenacent encore de plus grancls
rnalheurs avant d'arriver complètement au repos.

, Lc congrès dcs représentans dcs principaux
Etats de l'Europe s'était rasscrnbli à Vicnne pour
y rdgler les intérôts conrpliqués qui s'itricnt ilc'rds
pend.ant les longues vicissitudes de vingt-cirrrl a:rs

dc gucrres continuelles. Le bouleversemcnt avait
iti si géaéral, non-seulement dâns les relations
socialcJ et la puissance respective des États dc
I'Europe , mais dans les habitutles, les sentimcns
et lcs principes dcs habitans, qu'il palaissait tout-
à-fait impossible de rétablir le système primilil'
comme il existait avant I7g2. Le coutincnl, r't's-

semblait aux débris de la ville de Londrcs npr'ùs l,'
granil incentlie cle r666, guantl lcs lirrrills rl,'

la plopriété individuelle furort'si t'otttpli'lrtttlrrt
clfacdcs et confondncs , (lrlc ltt t'ot r,t' lt tttt\;r
,tbligti, prtr llr cit't:rltrstlr('r' rlr'Ër'nlr', tl,' l.'rtt' ttlttr

distlilrrrtiorr ttottt't'llo ll rrt rptllrlttl rlt lt' ;tt lti-
trairc tlrt tct't;titt, irlirr rll t'r'l,iiltt llr lrr'\ rltt' tlll
plan plrrs l'rlgrrlilr ll urlul\ ittsntli ltttx ;ttttrililr-
rations tltt lerttps. (ll rlrri rllr ilrl. r,lr ilvirtrl;rH('l)()llr
Lond.res aura p ctt!- ô trc tl c 

"* 
ctrtlrla.l.' I c.t c o tts eirltt cttc cs

pour le mondc civilisi , ct on pcut s'attend.re ir
voir sortir dc cc qui a dtr! dritrlnit un ordre de
choscs rneillcur ct J)lus rlrualrlr:. [,;r giuération
luture pcut ainsi rccrrcillir.urr jour. .lcs risultats
heureux des tcmpôtcs tlorrt scs ;ri:r.cs ont eu à
souffrir. Cepcndant nons sotnrncs loirr rl,a;,pr.ouvcr
(luelques-unes clcs spoliations <1ui l,rlci,i l',rires
dans cette 

-occasion , et si nos limil.cs uous pcr_
rnettaient d'entrer. dans cette discussion, nnu,
dirions que l'abus dc la force fut porté à un
point que ne pouvaient justiter les principes des
alliés.

Parmi lcs travaux du congrès, son attentiou
re porta sur- lc-.royaume de 

-Naplcs; 
et Tallcy_

lancl en palticulier insista sul cc r.,oi,it. uu" .orr-
server à Murat la souveraincté d. c.' lreo,iroyaum",
c'dtait compromcttre la paix futurc cle l"E,,rrorre
pr.rur consolidcr un cmpire fondé .sul les plii_
ripes de Napoléon, ct gouvernd par sor, Ëeau-
fi'èrc. On lui. r'rironclit av-cc viliri, qu,il dtait tlolr
tanl pour rlisrltcr lr: rlr.oit rltr iorivcr:rirrr:ltrrli,
l\lut'at, apr'ùs avoir at:r:r.Plé avcr: ioic sorr ;rssis_
tallce cI crr avoir. plofitd dlrrs J;r gut:r.r.c r.orrlr.c
Honaparte.'Iallcytand .s'cfforça en ùmrnurrirlrr;rrrl
ar due de Wcllingtol une correspondance crrlrc
lJonaparte, sa sæur Caroliue ct Murat, d.e morr_
trer_ que ce dernier n'était pas sirrcère quanil il
scmblait-agir de conccrt 

"v.ô 
I., alliés. L;opinion

rlu duc. fut que le-s lettres ne prouvaient jas de
fausseté, quoiqu'clles arrnonçasient, ., q,ù lro,,
dcvaû attendle, que Murat ne pr..u^it parii contre
son beau-fi'ère et son bicnfalteur qir,rn.. ,,.ru
Blancle répugnancc. Cette affair.c itait alors rli_
lrrttue rlerant le congrôs, et l\[ur.at yoyanl s&

CHÀPITRE [,XXXIV. z3r
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puissance cn danger, paraît avoir aclopti Ic té-
rnéraire expéd.icnt de changer encot'e unc fois d.c

parti, et renoué sa corresporrdance avcc Napo-
léon. Le peu de di.stance entre l'ile d'l'lllrc ct
Naples renclait ces commnnications asscz. f,lt:ilcs'
et âe plus, ils avaient l'assistance activc rlt: l)auj
line, qui allait ct venait d.'Italic ir Ia pctitt: cour
de sou fr'ère.,Cependant Nlpoltiorr rt trrttlotrt's nid
avec as^Suraucc avolt' oll llllcllll(: (:r)llll;llss;ulc0 I)Ic-
cisc dc Itsltlcl)l isc rrrrlrlilrit, 1r;rl l\lrrr';rt.

Lc loi d.c l,'r';rrrr:r: , tl,rrrs lr: urômc tcmps, rap-

1tcla , p;rl urro prot:l;r rrr;r liorr , tous lcs Frangais
qrri itaicnt au .scr'\,ir:c tlrt ltiy;turnc tle Naples,
et liI omettrc darrs l'rllurrrrrrt:lr r',ryal lc nom du
roi Joachirn.

llLrrat, alarmrj clc cettc dimonstrllion d'irrlen-
tions hostiles, eut unc colrespondance sccl'i'tc avzc
la France I on intercepta une letlre adt'cssic au
roi ile l\aples ) par le général Excelmans, dans
laqnelle il professait pour lui, eu son nom et en
celui ile plusieurs autLes, un attachcment clévotlé,

et l'assurait que des milliers d'o{Êciers , formés
à son école et sorls ses yeux, réponilraient à sotr

appel, si les choses nc prcnaient pas une torll'-
nure sadsfaisante" Bn conséquencc de cctle Iclt|r:,
[xcelmans fut mis à la clemisoldc e[ r'xilrl rl,'
Paris; il refusa d'obdir â cct olrl'c. orr li' tr',r

tluisit cnsqite cleYant un conscil rir' littlt't'r' , 1,,rr lr'.
qrrcl il frrt acqrril.tti, tlioruplrlrrl ; il lirl ;rtlttti:, it

llai.scl la rtt;titr rlrr toi, r:l lrti irrr';r li,lrllil,; lr lrtrtlt'
éprcuvc. Norrs 1'r'r't orrs lrir.ll,'ll r'ottttttlrrt il 1i,rl,l;r
sa patr.rlc. Or'pr,rrrlrrrrl lc r',ri :r\rtiI lrr'.oitt rlr'l);rl-
tisans tt.lrilcs , r:rrl lr,:: lils rl,: l;r lott:pit;rliott sc

scrraieni dc plus cu ylrrs lu[our rle lrri.
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Le complot forrnr! r:orrt.r'c Luuis XVIII com-
prenait deux ortrepliscs. l,;r plt:rrrièr'c clevait être
achevée à la cl.csccrrl.c rlc Na1,,,lr!,rrr rlr, I'îlc cl'Elbe,
lorsque les clisposit.iorrs 6r!rrr!r';rlts rlcs solrlirts, la
ct'ainte inspiric par solr rorrr oI sorr r:lrr';rt:tôrc,
et les soupçons , lcs insiuuatiorrs lr!;r;rrrrlrrr,s tlc
tous côtés contre les Bourbons, joirrt.s ir I'csptilrurcc
tle recouvrer ce que la nation considôrail cornllc
la perte de sa gloile, lui garantiraiert une ré-
ccption favorable, La scconde était plutôt une
suite de la con.spiration, et conceruait I'irrsurrec-
tion d'un corps cle tloupes sous les ordres du
général Lallcmancl, qui était en garnison clans le
nord-est ile la France, et à qui fiit coulLi lc soin
d'intercepter la retraite dn roi ct ile la farnillc
royale, rle s'emparel dc lcur.s lclsorlncs, ct dc
les retenir comrne otaç;cs tpanrl l'crnpcleur scrail
rérabli.

Il c.st irtpossilrlc i[c s;rvoir ;'r qntllo r!;rorprr:
précisc dc sa risitlt'rrr:r: ir l'ilc rl'lillrr:, N;r1,olr!orr
dorrna sotr colscnlctucnI t'xplis ir r:r: r;rri lrri rll.;ril.
proposé, et sc disposa à joucr lc r.ôlc rlrri lrri
était tlestiné dans ce clrame extraorilinairc. Norrs
supposons cependant que sa résolution clate tln
temps oir ses manières changèr:ent complètement
à I'dgard de I'envoyé britannique risidant à sa
petitc cour, lorsqu'il plit un air impér'ial et inac-
cessible ) pour tenir à une ccrtaine ilistance,
comme un ol:servatcur importun , le colonel sir
Niel Campbell, poLrl qui il avait d'aborcl montrd
dc Ia bienr,cillance. *

Ce fut le dimanche z6 février, que Napoliorr
s'embalclua avec ses gardes à bord dc la llottillt:,
compo."ée ilu brigantin l'Inconstant, e[ tlc six
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Tautres nrvires ldgels, pour I'une tles plrrs extr.aor-
diuaires -ct des plus aventureuscs ex[rétliti,,,,l; ,1ui
eusscnt jamais été entreprises. Les troup"s qui
4llaient changer crrcole ute fois les dcstiirrics ie
la France, ue stélevaient qu'à millc hornurcs crr-
viron. Pour gald.er le seclct dc I'cntrqrlisc , sa
sæur Pauline donna un bal Ja nrrit rlr: sorr rlri;nrt,
et en quittant la fôtc,le.s ollir:iilr.s lirrr.rrt rrppclis
iuopinémcDt Pour ltr()il[0r'ir Jror.tl tlc la pctite
escadlc.

Nayoliorr counrt clcnx grands risques dans son

Irassagc. Lc premicr, fut la rcucorrtle cl'une fi'é-
gatc frangaise portant pavillon loyal, qui héla
lfnconstant. L'ordre fut dorrni aux gr.cuadiers
d'ôter leuls bonnets à poil , dc tlcsccrrih'e à forrtl
dc calc , ou de sc coucher sur lc ponl., tarrr[is
que- le capitaine dc lllnconstant dchangcait
cluelques civilités avec le commandant ile la'-fi.ê
gate, que par hasard il connaissait; et on lui
permit de coutinuer sa route, sans une plus longue
enquête. f,e second danger fut causé pâr la pour-
suite de sir Niel Canrpùell, avcc la- corye;te la
Perclrix, gui, parti de llile d,Elbe, oir il avait
appris la fuite de Napoléon, dans l,intentiorr rlc
s'emprrer de la flottille ou de la coulrrr. ir l'orrrl,

1e Put_ que voir de loin les navircs lomrlrrr N'rpo
ldon débalquait déià.

Cc frrt lc r or mtrs , qrrc Nirpllrllrr, l,ririrrt lr,
pre.n<llc ilttx sicrrs l.lr r:or';rr.rlr ili,,,l,,rr,, rlrilr;rlr1r,r
à Catrrrcs, l)(,lil l,rr.l ,llrr l,'lilllr, ,lrlrrr, rLorr
l_oi_n r]r. lilrijus, rlrri l',rllil ln nrr. lrlr'rrrri r',. l',,ir
débalqucr , .sirrrplr, l,,u l.ir nlir.r , ,r .,,,rr t i,lorrr
rl'Egypte, porrr. r:orrrlrrt:r'it. rrrr puiss;rrrt crrrpilr, ,
qui I'avait revu dcpuis abaissi ct barrrri. vogrrant
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yers le lieu dc sorr exil, r:t tlrri, lnaintenantl le
reyoyait une dernii:r'o liri.s, l lttrl"rtlict' attdacieux,
jeter le dé pour ttrt 1tôtrt: ou l)oln' rlrt tombeau.
(]uelques soldats tlc srt g;rlr[r: sc plrisctrli:t't:rtt de-
vant Altibes, ct furctrl. faits plisorrrrit:r's pat' Ic
génér'al Coisin , golrvcrneur dc la plar;c.'

Napoléon ne {irt pas déconcclté pal urrc cit'-
constance si iléfavolaLrle , et se mit aussitôt t:n
marche à la tête cle rnille lrommcs envirou , pouÈ
la capitale d'un royaune d'ori il avait été chassé

avec haine, et oil son rival occupait en paix un
tr'ône hir'éditaire. * Pendant quelque temps, les
habitans le regarilaient avcc d.cs yeux étonnés

et indécis, comme iuceltairrs s'ils I'assistcraicnt
cornme amis , ou s'ils s'opposcraicrrt à sa ntarche
comlne à cellc d'un usurl)al.cul'. (]rrclrlucs 

Paysàrls
clii'rent uiue I'enr,Jsex:ar ! rt;tis lcs alctttut'iets nc
lrouvèr'cnt rri soutictt tti opposiLi,rrr tlarrs lcs r:las.scs

plrrs ûlt'lr1cs. l,<, soil tlrt '-r nt;tts, rttt iottt't't ilr:rrri
aprt's lc rltllrat'tltttltttr:ttl., l;t pt:tilc llortgrl lrtltigrrit
Scrtrott , apr'ùs avoil l;risst! tlct't ii:r'c cllt: sr,rr l;rilrlc
train d'artilleric, pour failc ilcs nratcltcs ftrtctitrs.

Corurne Napoléou approclrait ilu Daupliirré, :rp-
pelé Ie berceau de la t'étolution , les Parvsans sa-

luùrent avec beâucoup cl'accold sa bienvenue, mais
ni les propriétait'es, ni Ie clcrgé, ni les fonctiorr-
nailes publics rre paraissaicnt enoole. Cependant
ils étaient près clc ceux qni tlevaient décidcr du
succès ou de la ruine de l'expéilition.

Soult, ministre cle la guerre, avait ordonné
quc de nombreux corps'de tloupes fussent disposcls

ertre Lyon et Chambér'y , pour soutenir, contrrte

il I'a dit ensuite, le langage que Talleyrantl avait
lenu au con8rès, enulontlant que la l"r'atrcc titait
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pr'ôtc i)our la guerr.c I si le mar'échal agit rvec
bonne foi d.ans cette mesure, il fut au rnoins lr.ùs-
rnalheureuxi car, comnle il l'avouc lrri-rnôlnc,
en cssa)ant cePendant dc se disculper', lcs tloupcs
furcnt placées ainsi comrne si on lcs cirt jr:ttlcs à

d.esscin sur le chcrnin dc Borrapall.c, ct cllcs
se trouvaient par tnalhcrrr (rolnl)osri('s rlr: colps
dévoués particulièr'cnrclrt. ir l;r Ir('r'sonnc rl.c I'cm-
percur. f,c 7 lrtls , lc sr,ptii.rrrc lrigirrrcrrl. tlc ligue,
comntarr<l.i pal lc r:olorrr.l l,alu!rloyèr'c, arlir-a à
Grcnollc. Il t!l;rit jtrurr', n,rlrlc, bien fait , clis-
tingui comrnc rtriliurire, t,t. ;rllir! I)rt son mariage
à la noble et royalistt: f;rrrrillc rlt: l)arnas; il
obtirrt cle Louis X\iIII nrr crrrploi lt rle I'avau-
ccment par I'influencc de ccttc farrrillc, rlrri li-
ponclit elle-môme de sa fidélitd. Ccpcutlant L;rbi-
doyère avait dté enga6-é par Carnbronc dans la
conspiration clc l'île d'Elbe, et il se servit du
commandement qu'il arait obtenu, pour la perte
du monarque qui s'dtait confié à lui. *

Commc Napolion approchait de Grenol.rle, ii
rencontra lcs postes avaucés de la garlison,. qui
Tenaient à lui , mais qui semblaient irrisolrrs.
Bonaparte fit fairehalte à sa petitctloupc, s';rvlrrçir
presque seul, ct découvrant sa poitliuc, il s'rlclil :

<t Si quelqu'un veut luet son clrl)cr'(:ur, lr r,rili.l
L'appcl fut ilrdsistiblc, lcs solrl;rts illillrrt llrrls
arllles, cntottrùrcrrl. lc grirrrlr';rl rlrri lr,r .n;ril si
souvcnt <rorrrlrril.s it lir r ir.toir'r,, r.t lr iillrrl lrla
I'etnperc11y ! l,lrr rrrirrr,, lr.rrrlrs , l,;rlr:il,rf i'r'r' , ir la
têle tlr: dt:rtr lr;rl:rillous , sot llrl rlr.s lrollls rlc
Grenoblc; lrit'rrl,',1. il rlrlplo.1,:r rrrrc ir i6lc r;rri, r'orrrnrc
celle ile I\falius , arlrllit, prrl lc corrspilltcur ro-
main , avait dté soigncuscucut cousct Tic grour

I
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der-euil le symbolc dc Ia guclrc civilcl en même
tcmps, il ilistrillur rux soltlirls Ics cocarcles tri-
colores qu'il avait c:rr:lrtics tl;rrrs l;r caisse d'un
tambour I on lcs lcçut l\'o(l errllrorrsi;rsrttc. Ce fut
dans ce moment quc lc tnltt'rir:h;rl-tlr'-c;unp l)es
Yilliers, I'olficicl supiricur dc l,alrrirhryt"r'c, rrriva
sur la place, alarmi de cc qui veuait tt'avoir licu I
il voulut harang-uer le jeune colouel lïnatirlue ct
ses soldats, mais il fut forcé de se retirer. Lo
général Marchancl, commandant lidèle de Gre-
noblc, nteut pas plus d.'inlluence sur les troupes
qui rcstaicnt dans la place I elles le fircnt pri-
sonnier, et litrèrcnt Ia ville à Bonaparte. Napo-
lion sc vit ainsi à la tête de près cle trois mille
solilats, avec uu train propoltionui d'artillclie,
ct cles munitious. Il agit avcc unc rnoclilatiorr que
son succès lui renclait bicn I'acilc, ct lcnt'oya lc
général l\farchanrl. *

Quantl la plenrit\r'c norrvcllc rlc I'arlivrlc dc
Napoléon fut lcçuc ir l);rlis, <'llc y cxcita plrrtôt
la sulplisc rlttt: l';rlalrrrc I nrais lolsrlr'orr ;rpprit
qu'il tlavclsait lc pays slrrs opposition, ()lr (:onr-
menga à craintlre génér'alcurcll. rlrclilrc étr.lrrgr:
et yaste conspiration. Les Bourbons nc rnln-
quèr'eut pas à leur propre caase. Monsiarar partit
pour Lyon avec le duc d'Orlians, ct le duc d'Âl-
gonlême se rendit à Nismes. Les chambrcs ligis-
latives et un très-glancl nornbre de citoyens des
hautes classes se iliclarèrent pour la cause rovale.
L,es ambassadcurs des clifférentes puissances Jem-
pressèr'cnt d'assurer le roi cle I'appui de leurs
souycrains. Des corps de volontaires furent levés
parmi les royâlistes et lcs constitulionnels, c'csl-
à-clire ceux clu parti modéré. Les plus dncrgirluo
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proclâmatious appelaieut le peuple âux ârmcs;
-une 

adressc dcrite par le célèbre l3enjalnin Oons-

tant (r), un des meml:res les plus distirrguris du

parti mocléré, était remarquable par son dlorltcnce :

il tragait un contrâste frappant d.u gortvcrne-
nrent léSitime sous un monarque constihr[i(]rruel,
et de l'usurpation dun Âttila on d'un ()clrgis

qui ne gouveinait rJuc p:rr lc glnivc tlc strs rtlame-

louchs. Il rappclail I l;t l"r';ttrr:tr ll lrlirrc géné-
ralc avcc larlucllo llottirp;tt'lo av;rit éti chassé

du ro1'rtutnt:, cl. t.lrit'tttt;til nt trtiplis de l'Europe
les Iiiarrçais rltti trtttrst:ttl.illicrrt ir tcndre de nou-
vcau lcurs tnaitts ;rttx li:r'.s qtlils avaient blisés
et rejetés loin d'cux.'l'otts ltrs li'r'ançais furent
appeiés âux atmes, ct plus spdt:irlcmcnt ceux

à qui la liberté était chère I car d.ans lc tliomphc
ile Bunaparte, la liberté devait tronvcr Pour
jamais son tornbeau. Avec Louis, disait I'aitresse,
il y a paix et bouheur; avec Bonaparte, guerre2

rniièr.e et désolation, Un appel encore pltts éner-
gique au seutiment populairre fut fait Sul I'esca-
lier des Tuiieries pai ,rtte I'emme qui s'écria:,uSi
le roi n'a prs attô" d'hournes pour le tldfendrc,

4r'il appel[e les {ernmes que Napoléon a rcndttcs

veuves ou prirées de leuls etfans. r,

Malgré èes ddmonstnations cle z.ùlc, I'r'sprir

pirblic ivait été bcaucoup iullrtcrttrri ltrtt l''s t:'trtscs

dc uécontetrtcmcnt qrri ;tt':t it'ttl. rllri cr;tgr:t titrs itvtlt:

tant tlc pcr'firlie ilt'prtis ltlrrsicrtt'r rttli:. l,r:s roya-
listr:s rlriiritlris ril;ticttl 1tt'tt tt,,lttltt'rttr, lls l;ottslittt-
!ionrrr:ls tii:rlcs. ll ,1,'vlrt;til rlr' plrrs r:rt lrltts plo'
bablc qrrc llr rlrrur:llt lrrl s{'lilil p;rs rlrir:irlritl par
la voix tlu pt,rrplc, ttt;ris pitt'lt 6l;iivtl rItr l'atmé0.

ir) Àrticle tlu !uun,,l rlrt tlil'uts, 1 lln. ne I'rn )
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Soult, dont la corrduilc at'aiI t]onné plusieurs
motifs cle soup!'.o1t, rlrri slri[;rit'rrl. oncole accrus

par la propositiorr rl.';rlPt'lcr lcs olli,:iols mis à

h clemi-solile ilr:ltrris l;r t't'sl;tttt rliott, <[ottna 5a

dimission et fut t't:rrrpllr:tl ltitr (il;rlkc, rlrrt: de

l'eltre, gdnér'al rttoitts Lctt,.rttttttti, tn;,is srrict plrrs
fidèle. Un camp fut établi à Mr:ltrrr; on y r';rs-

sembla tles troupes, et on mit tout Ic soitt pr,.s-

sible à choisir celles à qui la cause royàle pouyait
êtrc confiée.

Ccpcndant, la fortune n'ayaiÏ pas eatièrement
abanilonné lçs I]oulbons. Cette partie de la con-
spiration qui devait sTcxécutel dans le Norcl fut
déjouéc. Lefebvre-Desnouettes, pcu favorablcmcrrt
connu ctr Angleteme à causc de sa mrtuvaisc foi,
itait, avec lcs deux qinilaux Lllleruurrtl, lc
principal agent du colnplot. L{} r {r rl;u's, Lc[c]:vrc-
Desnoucttes mit sotr. I'rigirrrcul, or trr;.rlr)hc pour sc
réunir I 13on;rprtrlc l rrt;ris l*; oll'rtrilr',s ;ry;rrrI rki-
c(,nvcrI sorr tlt,sscitt, il lirl. olrlil;ri rlr, s'rirrlrl1,1rr:r

pour n'ô[r'c y,rs rlli'!.r!. l,r.s rl,'rrr l,lrllr:rr,;rrrrl rrri-
lcnl crI rnouvcllrclt Ia gitlrrisorr rIr' l,illr', ;rrr

nombre cle six mille hornnes, cn pror'luisarrt rlcs
oi'dles supposds, et el ddclarant qu'il y avait
unc insurrection h Paris. Mais le rnalichal }[c-rr'-
ticr ayant tro[vé les tfouPes err marche, d.ôcon-
certa une ccnspiration qui, si clle cirt r'éussi,
aurait eu pour rdsultat de faire plisoruriers le
roi ct la {amiile loyale. Les Lallenatrd furent
prisl lcur juste supplice aulait causé uue salutaile
tcruenr aux of{icicls dc I'armée qrri his,itaicnt
encore; rnais lcs miilistres d.u roi n'avaient lras
l'dncrgie qu'exigeaient ]cs circo:rstances oii ils sc

trouvaient 
"
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Ccpeuclant les progrès cle Bonapartc n'itû;cnt pâs

interrompus ; en t ain Mons ie ur et le duc tl'( )r'ltians,
aiclés par les conseils et l'influencc du nr;rlichal
Macilonald , s'efforgaient de retenir: lcs troupes
dans le devoir, et les habitans de Lyon rlrurs lcnr
fidélité au roi. Ceux-ci, l4 plupart manulltrlrtt'icrs,
ellrayés de l'âvantage qu'avaicnt tlarrs lcrtr' l)t'ol)rc
marché les proiluits dc l'.Arrglelcllc, r:r'i;ticttt orrvcr-
tement aive llempcretu'! l,* tr'olll)(fs tlc lignc
garclaicnt utr sorttllt'c sillrrcc. t (louttrtcrrt so corr-
duiront vos soldats '! ûit lllonsi.eur ^\r colonel
ilu trcizièrnc th'ltgotrs. l,r: r:oloncl laissa à ses

hommcs lc soilr dc ltiporrtllc cnx-rnômcs, ct ils
répontlirent fi'anchcmcrrl. r1r'ils rrc oourbattraient
pas pour un autre que poul Napoldorr, Il[onsieur
descenclit dc cheval, et s'aclressant indivirlucllcmcrrt
aux soldats, iI dit à un vétéran couvcrt dc blcssurcs
et d.écoré de plusieurs croix : < Un bravc soldat
comme toi criera du moins vive le roi ? - Yous
vous trompez, réponclit le soldat i ?ersonne ici
ne combattra contre son père : je crierai vive
Napoléou. r Les efforts de l\factlonalil furent éga-
lcment vains ; il essaya clc faire marcher dcux
bataillons pour s'opposér à I'enæéc cle I'avant-grltlc
tle Bonaparte : aussitôt que les troupcs sc vitcrtt
en présence les unes des autres, cllcs l'otrlltilcr,t
lcurs rangs et se môlèrcnt au cri gtirtrit';ll ic ttir.'c
!' etnperezt r' / Macclonald aura i L ril ri lir i l. ;, r'i so rr rrict',
rnais Ics lrolrpcs qrri t,r'rr;ricrrt rl'ltllltttrloutttrt' sotl tlra-

Ioalt nc ltclrnirrrrrl. l)ls rllrr, lit trllollt' litt p,rrrsséc
ir cc poirrl. Illtttt,tit tr,r lirl. olrligri rlc s'rrrrljrir tlc
Lyon, pt'csrlttc scrrl. l,l glrlrlc tl'horrtrt'ttr', trtttttltosic
d.e citoycr:s, ct (1li dt;rit rlostirrdc ir act:ourplgncr
le premier pliucc tlu saug royal, ofl'it scs ssrvices
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à Napoléon, rr;ris il lr,s rt,l'usl l,t,t,,: r,r,!rris, tandis
qu'il envoya rrrre r,r.,ix rl'lr,rrrrlur. ;, ',,n 'ri*nl"
dlagon, qui ;rvait. (,u ;rss(,1/. ,1,, 1,,.y,,,,t,1 cftâJ
dévouement poul. ilccoltl);r6111r. rfl,2sr,,rrr.,1"16 so
retraite. *

. Bonapar.te, dijà utaîtlc rlc l':rrrcit.rrnc r.lpit;rlc
ctcs Garrles, et à la têtc de sept rnillc lr,rtnrrrçs, lirt
leconnn par Mâcon, Châlons, Diion, ct pr.csrrrrc
toute la Bourgogne. l\[arseille, air corrtr.a'ilc,'ct
toutc la Pr.orcucc se diclala con[,." l'ur,,r.patcn"
ct rllalscillc nrômc mit sa têlc à prix. I -'-" '

Napoldon jrrgca uécessaire rlc faire halte à Lyorr
porrr' lailc lcposel' ses tloupcs, ct ayalt cti ir_riut
qar quelqacs julisconsultes de son paiti, i[ .'.rccrr1,a
c['orgatriscr son Souver.xcnrcrrl..,lrrsrluc-.1ir, r.,,
aiL'esses avaicrrt cn un traltrr:ti,r.t: torit nrilitailc .

clles itaicnt plcincs rll r:r,s irrr;rgcs ,r.i.n,rtar'-q,,J
llorraprr,lc lcilinrllit. (.r)rrrrc t:riscnti0llcs à l,rijo_
{.luclc(f : llr !illoir.c rlr:r.;ril. trr;rr.r:hr.r ;rrr p;rs rl1.
t:halgc, ct lls aiglcs rll,rit.rrt lol.r' rl. i.1,,,.1,..,.
r:rr r:lochcr' :tt'cc lcs corrIorrrs rlrtiorrrlr.s irrsrlrr,;rrrr
louls dc Notlc-Darne. Lcs dticlcts rlLr'il plr,,rrirrlgrp,
I L; on eurcltt rnr tout autre crl.aclùr.c , ct r,..(::r, *
<laicrrt l'allaugcment iltér.icnl de son admilisir.r_
tion {utulc.

Cambacérès eut le ministèr'e de la justice, Fouché
cclui cle la policc (c'itait ur gage clonni aux rdvo_
lutionuaires ) , Davoust fut cr'éi ministle de la
suelre. On vit se sut:cdder décrets sul décrets avcc
une rapiclitd qui montlait comment Napoléou, à l'îlc
rl'Elbe, avait occupé ses loisirs, quion suppo.sait
avoir été consacrés à Ia conrposition de sci rlti-_
rnoires. Ccs cliclets cltaicnt publid.s au lolu rlr,

Vill DE lvrlP. TOI\I. XiI. ll
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Napoléou , empcreur des Français par la grâcc

d"e Dieu, et ils étaient datés du t3 mat's, tgtt,,irlrre

leur promulgation rr'eût pas lieu avnrt lu 'tr. I.e

plemicr abrogeait tous les changctrtctrs rpri se
'$eraient effectués durant I'absence dr: Napoltion,
ilans les cours t1e justioe et dans lt:s lt ilttttt;rttx.
Lc second. destituait tons Jcs olÏir:ier'"^ ;rpl):rll{:rrtllt
à la classc tlcs dmiglis ct irrtlorlrtils rllrrs l';rtrtric
par le roi, Lc tlrrisiirrrc srr;,prittr;ril l',rltllc t[e

Saint-Lrlrris, llt cttt,;u,1,: lrl;ttr:ltr', lc tlt';rpcltt blattc,
niusi qrrc lr:s lrrtlt'r's etrrlrlitttls rlc la ro-y:ntté, ct
rétal.rlissait. lc il.r'l1rc:rrr Llirrololr: cl. tous les altributs
du gouvclncment iurpdli;rl I lr: nôrrr<: tl<iclet abolis-
sait la garclc suissc ct lcs Ir'orrpcs 11c la rnaisnu
du roi. Le quatriôurc corr{istlrrait lcs ploplidlrrs
des Boulbons. Un dicrct pareil rnctlait lc st(r1ucst.r'e

sur: les bicus rcndus aux farnilles des duriglis , ct
itait explimé de mrnit\re à fairc cloire qu'il y
âvâit eu , pal cettc restitulion , bcaucoup cl<r

cliangemcnt d ans les ploirliétés. Le cinquième
ddclet de Lyon supprinait I'aucienue noblesse,
ainsi quc lcs titres fiodaux, ct garantissait formcl-
lcmelt aux pïopliétaires de domaines naliol;rtrx
Ie maintien de lcur propi'iité. Lc sixièmc plorrorç;ril
une senl,encc de barrnissctr cnt coutl:e ltttts lls tltttt
qt'és rton rayés tle la Iiste av:trrl lc t'r'l,,rrl rlr",
I'loulbotrs, ct de plus corrfistlrr;ril l,'ttt:' I'itttr. 1.,'

scpliirttru lrltablissait, l;r lrigi,rrll'lt,,tttt, ur r\ r'( t.ul('s
lcs plr!r'og;rtilr:s rlorrl, r'll,, rr t ;ril i.rr :,.ur I'r'rrrpit r',
ct ioigrr;rit, it st's li,rrrls l,'t t r'\'r't'ttt t ,,trlir,,ltt,is rlt:
I'ort[t c rlr',\;tinl l,orus, l,r' lrrrit iirrr,' r'l,llt trit t rltir:t t't
itait lc Plrts itrrPor lirrrl rlr' l,rus i 5r,lr\ lrr Ilr'\t{' (lllo
trcs érnigrés qrri in'airrrl. poltri lcs ;rlrrrs rorrtt (' l:.t

F:r'ance avaicnt été irrtloduits clarrs la clratrtLlc tlcs

Il
d
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pairs, et gue ln charrrlrrc rles rlriputCs avait cléià
fini le tcmps lCgal r'lo sl scssiorr ,- Napoléon prô-
rronçait la dissoluriorr rlcs rl,,rrr r.himl_,rcsj et
corrvoquait lcs collrigcs ilr:r:torarrx rlc I'empire,
alin qu'ils pnsseut Icnir au rrrois rlr: r,,ai .,i,,i't,ant
Trne assenrlrldc exTraorclinaire dt L,hanr1t-de-Illai.
Cc-tte assemblde, pour laquclle cclui rlui cD cur
I'idée avait tr.ouvé un nom dans l,liistoilc dcs
an-ciens,Francs, devait avoil cleux objets; le.pre-
mier , de fairc tcls changemens ou tellcs réforïes
dans la cou.stitr.rtiorr de l'cmpire clue les circonstançe g

cxigeaient I lc second., d'aisisrcl au couronneruclrt
de I'impiratrice et du roi de Rone.

Nous ne pou\rons pas nous arrôter à examincr
ces, différcntes mesul'es; orl ne pcut nier néarr-
moins qu'elles ue fussent cn géréral admirable-
mcnt ,calculics poul selvir la cause ile Napoldon;
cllcs fl;rttaierrt l';rlrnr(e , ct cn ntômc tcmlx ,,o,,.-
t'issliort sorr lcsscrrl.irrr(lrt conlt.o lcs ritrriqlts, r,rr
i rrsirnrnnl. rlricllr: :i vrt it rilr! slrt;r.i litir' pn r. l,orris \ \' l l t
i, I'iutir'ôt dc .scs cornplgrrons tl'r,xil. l,cs ilrir:r.r,ts
tlc Lyon scmLrlaient crrcorc promcttLc nux lriprr-
blic-ains- un .plan de confiscation , ile ploscr.ipii,,rr
ct de changornent dc gouvcruement. landii qrrc
les inrpdriaux voyaient pleuvoir sur eux-mônrcs
les pensions, lcs char.gcs et les ddcorations , la
siculité était promise aux llosscsscrlrs cle tlo-
tnaincs nationaux, le spectaclc clu Champ-de-Mai
aLrx Parisielrs, et à toutc la l:rancc la trarrquil-
lité-et la paix, puisque le lctour de I'inrpér.airice
et de son fils , que l'on assurait être irrochai,ril\:cc taut de cou{iance, devait être Jorr.sirltjlri
comlne un gace cle l'arnitié de l'Autriclrr:. Orr r.li-
r'irit anssi que la Russie était favorrblc i Napo-

I
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léon, ct la contluite d'Alexandre enYers lcs lttt'ttrlrt'cs

de la famille dc Bonaparte était andacir:ns('rrrcrrt

invoquée €omrrre une li.euve cle ce fait' ll rrtlit
bien'éviilent que I'Angleterle lui dtait drirortt!e1

autrement auiait-il pu s'dchappet' cl'tlttc îll rlrrc

les lbrces navales cle cctte rlalion cutitrttttt:tir'ttI
de toutes parts? Il n'y avait rltrttt: t;ttc l:t I'r'rtssc

qui pirt .,inr.ruat r'lcs st'ttlitrtcrrs rl'lroslililri lt tlc

t:a,rg:,'ana" I ttt;tis tt't:l:tttl p;rs s'lll.llrlr: 1':rr 
'lt's

arrlr:t,s l,ttissrttrt:t's lrcllig,:t rrtrlr"; ' llt l)trtssc tlcratt

,'"rtcr. r,r.ri." ott ôhc lrit'rrli'l lt!rluilc ir la raison'

l.c ril' plaisil tl.'lrrrurilict ;rrr ttt'itts l'trtr clcs rlcr-

r,ie.s ra'inqueurs dc Patis, tlolrttrtil tlrrcltpc chose

.le piquaut et rttt ccrtain attlail ir ttttrr ttilrtltttion

.1',,,' l r' aoop érn tiou r-lcs ar ttt'cs gt'a triti l"'tir I 5' ('r,'lllrn('

liassnlail ilootputt. , rctrtlrait lhcilc cL prrcilitl'rc'

Ccs nouvclles itaicnt aclroitenrcrrt ltipanttucs rlatrs

la Flance par les paltir;ans dc Nrpold.on; .elles
1y11;ç1;i[aiclrt so *nriit., ct t{icposaicrrt l'csprit du

1,c,'1rlc à le rcccvoir comnlc lc Irtaî1r'c tlt'stirré à

rdgner sur lui.
'{,. ,3, Bonapat'te se remit cn roùte r et, s'ftTân-

.:"ut par' l\Iàcon, Châlons et I)ijon, il parr-irrt ir

^.,,r.,r'a 
lc t7 rnals. ll l'olagcait plulôt cottttrt'

uu pt'incc qui, lassi dcs soilrs tltt gottvct ttt'ttrt'rtl '
uié.irc se sàustlairc aulant (lrl(' prtsrilrlt' i' l'r'rrr

lrttn'as tlcs a(Iait'cs r qrtc (:ot)llll(' llll ;r \ r'lrllll rt l \ ( rr:llll

i, l,r tôlr: il',,,,,' ,,tlr,,,1,' tl'ilrrttt li'lr' prtrlr ;rl t " l't't llt

cùul ()rttt(' rlrr It orrl rlrr lrl'lr.rl rllll lt';iitirrr' ' t ll
ïor:r1;('it ;,lttsicrtts lt,ltt, " t " ;tr;ttrl tll s"lt ;ttltltir"

sotlîctlt sillls ;lll( llll(' lirrt,lt'' t'tt lolll ;lll ltlttr ;tc-

compagnt! tl,, ,1,',,1,1,i,, l;ttt, rt ts. .1"tl.'tttitts' 
l'.c

lrari cgu'il trarctsrril .11,1i1 lllotlrl.rl(';r s(s I)le-
i.riri,,,it ; il avait ittlrigourcusctncnt lr'aiti par les

alli<is dans lcs rnarrrcu'r'tes rrrilitailes ile la dcr'-
nièrc campagrtlrl cl l;t Ltilrttgtt:tttt:c rlcs malheut'eux
liabitans poul lcs tllt';ttr6r't's s't'l.r'rtrl;tit ,ir la famile
royale qui dt;tit tnotrlrtt: sttt' ltr ttôttc ltar leur
secourS. C'est porrlquoi tluartrl ils vilcrrt ltlttl att-
cien cmpcrcur' .scul lttr rtrilicrr tl'r'rrx , sittls gitrdcs,
s'in{'olrnilt avcc cct ail d'intdr'ôt cI rlr: l-ricnvcil-
lance qu'il savâit si trieu prenitlc, tlt: I'titctrrlrt<:

de leurs pel'tes, qu'il plomettait cle réparcr liLi-
ralemcnt , on ne doit pas s'étonner qu'ils se soicllt
rappeli les batailles c1u'il avait livrées pour cux

coutrc les étlangels, au lieu dc réfléchir à la pro-
babilité quc sa présence dans lcur pays pourrait
leur arnener une seconde invasion.

La fièvre révolutionnairc qui pricdda Roirapalte
ressemblait à une épiilinric. Lc t4' ldgimcnt dc

lanciers, en garnisort h Âtrxcrlc, foula aux-pieds
la cocartle blirrclrc au plcmict' sitnal tlui ltri cn
fut dourri; lq (i" r'rrijiurtirrt tlc l;rrrcicr'.s sc dicl;rla
attssi portl NirIoltiolr; ('t, sillls Âtl('tr(llc rl'ot'tltos,
attill rluclrlrtcs soltllrts tlc l;t t:ast,t'ttt: tlc ùlorrl<'-
I'eau, ct assul'a (:c Postc illl|ottilrrl. rllti t:oltttttittttlc
le passage de la Seine.

La flayeur du gouvcrnement royal ir la lri-
ceptiorl des nouvelles cle Lyon , fut beaucoup
augmenlic yrr lcs faux ]lrllctins quc l'on artait
fait circulcrl , ct qui donnaient tlcs ditails d'une
prétendue victoile ùemportde par lc parti ro,Talistc
devant cctte ïillc. La conspiration avait cles ra-
cines si plofonclcs , elle envahissait ile telle solte
loutcs lcs b|anches du gouvcrnement, quc ceux

que cc soin rcgaldait inragilèr'ent d'envoycr.,crl
l'aux r'âf[rort à l)alis sotts llrlc forme clcrnt-ollt-
ciclle pir: le moyen du télégraphe. ll protlrri'it
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l'effet que I'on devait attendle, cl'abord tlc stts-

pcndre les effolts du parti Iiclèle, et cusuile de

lendre plus profoude I'anriété qui l';rct::rbla ,
qrtand Mon,sieur teyint presque sans ôtlc itt-
tcndu , et apporta la nouvelle cle sort tttanvais
6ll cc es.

I)ans ce mornent ilésespérri, 't liont:ht! olli it son

a-csistalrce au roi, qui sc 11rlr1;ril. pr',,s,1,r, satrs

eléf'euse. II est probnblr: rlttr: 1,lrts il lilltlt;hissait
sur lc cat'ac[i,r'r: tlc sorr itttr:ierr tttitil.t c, plus il
tlcmculail. tiorrvairrcu rltiils sc collnaissaieDt tloP
llien l'urr cI l'antlc pour sc renclre jamais leur
confiance rnutucllel o'cs[ 1;ou|c1uoi, sans être ar-
uêté par les communicalions rliil avait oûvcrte,s

avec Ies impériaux., il tlernandit au l'oi unc air*.

rlience secrète; on le refusa , rnzris scs cr.rrnmrtui-
cations lirrent regues par l'irrtermécliaire de tlcux
persounes sûrcs clésignées par Lotis XVIII",
Fouçiri leur parla 4vec l'audace cl'un eharlatan
à qiri des rnalheureux out recouts dans un rno-
ment d'angoisse, et qui entleplend sans Lésiter
Ie gudrison des maladies désespéries. Aiusi Fouché
cxigca la plus absolue confiance dans son habileté,
la plus scrupuleu""q attention à ses ord.onrtanccs,
Ia plus vaste récompcnse pour les serviccs rpr'il
plomettait: c'était enfin un expcrl (pri pi!r'l;rit
avec la plus grande asstlrrtrcc rlr: I'irrl;rillilrilitr!
d.c soù I'curède, ayûilt .srtitt llll Hrllllr'l llll lll,\'s-
tùt c vlrÊrtr: ct (lclxlr{t,;nrl, riltttlir: srtt l,', irr;r',irlicrrs
clr-rrI il ril;ril. r:utrtposti, ('l bul l;t tttrrtrii'tc tlorri il
tlevrit oprlr'r'r', ll ,llttt'rt,,l;ril ir l,,rrrir \\'lllrl'irr-
.Vestir lC rlrrrt rl'( )r.ltirrrrs rl1 llrrl l,^ 1,,,rr\,,ir. r,rrit.rrtif,
et de conlicr ir lrri, l"orti,lri, cl it ct:ttr rlrr'il l[i-
signelait, tous lcs curplois tlc I'ar[uriuisl,r'ltiotr. Ccs
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,lcux conditior.rs tllc Jiris lrrlrrrir,cs, il galantissait
dc mettte ttlr t('t tlt(r rtttx strt:t:l's ,lt, [lrlrrapartc. On
lit dans les .Nltirlt,rir','s tlt t t't :tttrl;tcirrr'r':l iutriganI
rlutil avait ctt lc tlcsst'irr rl,r tltsst'tttltlt'l' tout ce

qui resrait cltr P;rlti l t!r'rtlrtlirrttrrltit t , r't rl'oplloset
les rioctlines tic lil,r<:r'ti ct t['tlgllit.r! ir t'r'llts rlc la
gloire de la l't'artce claus lc sctts t'trlttrrltt par
iio,,np.rtu. Qtrels moyens dc tcls politiqrrt'^s ;rirrsi

rdunii poirvaicnt-ils ôpposer à l'arrnie {tançaisc?
C'est ce que Fouclré t',e ttotts a pas dit. nlais il est

plobable quc pout' atr'ôtcL'la ml',r'che de dix mille
itu*rn.t "i'mit , col)tre qui lcs r'évolutiornaires
auraicnt pu à pcinc excitàr' la populace de-1 fau-
boulgs, le rninistle de la police avait midité un

moyen prorllPt et violent, I'assassitrrt tlc \;rp"léorr I
et pou.l' nn.tel acte, Fouchi , 1,lns tlrtc I.)clsollnc
au-mondc, arrlait trotrvi t[t:s il!i(:lls,lt1Ù''r'ttrirrés'

Le loi, ayant rcfirst! rlt,s proposiiions. clui ten-
daicnt h cr,,,r,,,v,','stlt! s(:(lllllc portl lc llri alra-
r:ltcl cltsrrilc tltls ttt;titts p;tt' rlcs llloylrl)s tlottl ce

qtt(i uotl.s volr(trts rlc tlirc lrttrtttrtl.l.;tit tlt: sottpt:otlllcL

la molalité, I"ouché se v;t l'éduit it o<ttrsactcr ses

irrtlignes au selvice dc son ancien rnaïtre : en

u,oori.1.,.u.., il fut pour les royalistcs l'obiet tle

tant de sotlpçons, qtt'tttt oltlre fut tlonné portr

son at'r'estal'rloir. Qurncl .lcs ;rgcrrs de pulicc qrri

âvâicnt étd sous sa clipcLrtlarrcc ritttctrt Ilotn'cxe-
cntel l'orclre, il leur iit des obiections coutre le

cldfaut cle forme de ]eur mantlat, et étant entré

tlatrs son cabinct cortlme pr-'ul f.rile tllle Protes-
tation, il descendit par uit cscalicl Cdlol-ré dans

so,r 1'alclin, tlont ii escala,la lcs mutaiiles' Il
,,',rrait pas cle plus proche 'r'oisirt tluc la tltrchcsstl

rto Sair]L-Lcu , au,it les jartlius'tlc laqucllc il
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s'échappa i en sorte que lc fugitif arriva comme
par un coup de théâtre au milicu cl'un cclclc de
Bonapartistes clécidés, qui Ie reçurent cn tliornphe
et avisèrent au ruoyerr cle I'cmmener avcc clrx
comme celtains de sa lidéliti. (r)

Louis XYIII , daus sa tlitrcsse , cut tccorus h

I'assistance d'un autrc Lornrnc dc la rivolution,
tlui, sans avoir lcs talcrrs clc lt'onr:hc:, itait pcut-
être plus capable que lui dc sclvil la r;ausc du,
loi s'il cùt ité clisposé ir lc failc. Le mar:ichal
Ncy fut appclé pour prendre le commandement
rl'uuc alrrric dcstinic à attaqucr l\apoléon sur
son flanc ct sou an'iùr'c-gartlc, tandis tlue tl'autres
forces, h l\[chur , s'opposcrricnt en tôte à sa

mafche vel's Pâris. Ncy cut utrc l[dicncc clu roi
le 9 malsl il regut ses instructions avcc Ic lan-
gage d'uue lidélité inviolable au roi, et tléclara
sa rdsolution d'amener Bonaparte à Paris, comme
lne bôte fdrocc, dans une cagc de fer. Le maré-
chal sc rcuclit h Besangou; là, il apprit le rr
mars que Bonapaltc dtait rnaîtle cle Lyon, nrais
il contirrua ses pliparatifs de résistance, et
réutrit autant de troupes qu'il put en til'er dcs

garnisous envit'onnantcs. A cenx g.ui lui obicc-
iaicnt la mauvaise clisposition dcs soldats, ct l;r
dif{iculté qu'il aurait à les déterminer I cotttltnttl'c,
Ney répondait sans hisitation : tt Ils tlotttlt:tlllotrtl
je prcnch'ai le I'usil d'tttt 1;t't,trittlitrt' , t'1. itr t:oln-

(r) l)rrrrs l,rs l\t,irrroirls tlr! lli,ttr lt'1 orr rr !tr rIrc ecl ordrc
d'rrrcrlrliott tr'r'ttl ,ttt, rttr Ir,rrrl, rrrr'rrl l,r,ltlt,l",', rrr'ri. rIr'il fut
rnol.ivr! grrrr Ir jrrl,'rni, '1,'S,r\.rtJ, rlrri, lrr,rr,rlrrrrl ,1rr" [iouclé
scriliL rél1l,li ,l,rrrr nrr 1,1.r,,, rlil rrrirrrrlro ,1,' I r 1',,1iIr', rlrrf lui-
môrne tlrisirril, ù , rrr,' rl,'s rrrrrrrrlr c,rrrr,,l,:r'rl,l, s ,lrri ,!tricut
placdes à lr rlisyrositi,rrr rli: rc Iorr;liortrl tirr' , ,'sl,iuit rinsi
écatter sou rivnl.
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nlencelai moi-uIôlll(r I'ltt:l'itrtt ; ic passerai moi-

même mott dpr!c rrr tl'ilvcl's tlrr t:ot'ps clu,prernie.r

aui hisitcll i, -,,i1t,, ttt"tt t'l''ttt1'lc' I Il écrivit

,iu n,irristrc t[t: I't gttt't t'' rlrlc tr)llt lc morrde

était fasoini p;tr I'at:l.ivitti t:t lcs pltrilt ès nlPldcs

dc l'usut'p;rlcti, ; .1,," Nirpoltiotr tilrtil l;rlot isi. tle

la uonuiicc ct tlcs soltlats , tttnis tlttt' Ics rrlltr:teLs

ct ies' autoritis civilcs dtaicrrt litlùlt:s, t'I il t''-

lrér'ait cncore que cctte clernièr'e tcntativc cl'rrrr

i',..i.,r* se tel'foinel'ait hetleusement potu ll
borrrte cause.

Dans ccs tlispositions , Ney s'avança i,trtq"li
Lorrs-le-Saulnier' : c'est lh que, la nurt dtt rc
no ,{ -"t't, il rcgut u,te leitre cl-c Napoléon tlui

le soÀrnait 
'cle 

joinch'e .son étcrrcl;rt'tl cri qnalitti

dtt nlus braçe ilos bror''es , ltottt tlrti ltc yotllillt
rror'n,*no,,a, dc lilt'illcl rl;ttts lt' t ttttl tltt ttI;tl ti-

i'hrl on"'f,rrrle tl,, s'ttlctrit s. ll avlit dilir sorrilt!

sr's o{lirl'icls <:ù st:s solrlitls, t'I l'cootttttt lcrtl irrt:-
lllarrlablc t tlsolrttiorr rlc i'rirrrIr'c liorr;rpitllr" Il
rr'rrv:til. tl,tttt, t1,t'tttt t lroix ir l;tit c cttl t r: l'irlter'-

rrativc de collsel'vcr son commalilcrrrcllt clI las-
sant à l'cmpel'eur, ou de retourncl vers le roi
sans avoir'ricn cxicuté ou niôntc ricù tcntd rle

r:e rpt'il s'dtait vanté d'accornplir', ct ctr nôn"le

tcnips sarrs i'at'tuic srrt lar.;rrcllc iI atrtit prtitcrrtlu
c\clccr rrrrc tcllo irrllucrrcc.

Le maldchal i'{ey était un homrno d'uue nais-

sance tr'ès-iuférieurc, mais <1ui, Par unc valcur

cxtlaolclinailc, s'était élevé anx pltrs hauts I'angs

ilans l'at'mée. Sa preruière dducation rc lui arlit
donnd ni un sentimcnt tlélicat du Yéritûblo horr-

neur, ui lcs principes dtunc tnoralc rllcvill , r't

tl*
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las habiiutles dc sa vie n,avaiert pu suplrlôcr. à
ce vicc d'éducation. Il palaît avoir, été urr-1,,,u,r,,.
I'aiLlc, avcc plus-tle vaniti que d,olgucil, ct qrri,
par conséquent, tlut êtrc plus sensil-rlc à la ;,cr.tc
tl-c scs placcs rlrlà cclle tlc sa digrriti tl,lrornnrc.
Il se résolut doric à srrivre Napoùon. Poul tlis-
simuler l'incont'cnance dtun clarrgcrncrrl. ;rrrssi
stibit, il alft,cta I'hisitatiorr rl'rrrr rrrisrir.;rlrlt: rlrri
délibèr'e sur les clraucc.s rlrr r:r.irrrc ,1rr'il r,,,rrt ,.,,nr-
lucttrc, plutôt rlrc tlc sc rnorr Ir'cr. sorr.s sr.rrr ïéri-
tal-rlc clllrclilc , r:olui (l'nu lronrnrc irrconstaut,
sans plirrcipes ct sllrs r.r!llr,xiorr. Il pldtenclit cpe
l'cxpidition d.c Napoltturr ;rvrrit drd a.r.auqde
hong-temps d'arance entlc lui cI Ics autr.cs rnai,é-
chaux. iVIais rrous aimolls mierrr srrpl,oscr.(luc
ccttc cilconstance était rule pure iuvci,iio,, rlc-sa

P-âl!r quc de croirc que ses plotestations nux
'Iuilelics , senlcnrent c.inq jo".r auparavant ,
rr'avaicut iti tlc la palt de 

'ce 
nalhciu,cux eé-

nilal 
. 
rlrrc le langage d'une tlahison p,,iùC-

clitic (r).

- Le marichal publia un ordle du iour oir il
déclalait la causc tles Bour.bons à jamriis pcr.duc.
{jet orclre clu jour fut teçu avcc tlalrspor.t t)ilr.
lcs soldats, qui diplo;-ùr'crrt aussitôt les'c,,rrlrlrrls
elc 13o_napai'te ct l'itcndalcl tricololc. Tl y t,rrt
ccpcndarrt beaucoup cl'ol]icicrs qrri lrlotlrii,r.r,rrtet <lrrr'ttùr'crrt lculs cotnrrltrrlcnrr,r,s. I rr rl'r,rrtr.c
ûllx , -:lviult tlr: s'r!loigrrlr', lrlis;r sotr ripr:c r,t crr
jcta lts rror(:oiurt ;rrrx pir.rls rlrr rrlrrlr:r:lr;rl (,1)

(I) Le rcslr'r:t. .lrrr .orlriltil!, rrrrr, 6r'rr,lr irrl,,rtrrrrl rrrl rl,ril
pls inrposer sil0rrr:c rl I'lrirt0r iItr ; trrrir il rrorrr rr.rrrl,lr, ,jrrc
l'auteur a exprinrd ici soû ol,iuior ,r ,,,,.r,i-rrî.,,;l]r;i:l:,; t,rt.
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disant : tr Il cst plu.s l','rr:ilc à nn homrne d'hon-
n€ur de briscl rlu li:r'11rrc rlc violet'sa Pa-
r'ole. D

Ney fut rcçu l';u' Nlpolriorr ir lrras orrvel'ts.
Sa défection cilrrs;r un lolt irrr':rlr:ttlltlrlc it la cause
du roi, par(io qu'cllc rrronlt';r rlrrr: I'r'split tltr

tlrhison qui possitlait lcs solclals s'ritrit lrroprei
justJu'aux oflicicrs du plus hauI r'iurH tl;tns
I'armée.

Ccpendant le roi , malgr'é dcs circonstaDccs .si

défavolablcs , employait tous les moycrls lour
maintenil ses suiets dans lenr {idétité à .sa per*
sonllc. Il assista à unc sdarrcc cle la chambre
ilcs déptités, et fut reçu avec de tcls tirnoignages
il'cnthousiasme qu'on aurait pensé tluo lcs rllesul'cs
lcs plus actives allaient ôtrc dt!<;itlrics. t linfil lc
loi pâssa en revuc la g-lrrlc l:rliorralc , lu nornlll'c
i['environ vingt-cinq rnillc lorrurrr's, rlrri sernbl;rictrt
;rrrirnd.s tl'rtrr vlri scnl.inlrrrt tlc lirlilité. ll irr-
spcctt aussi.six rnillr: lrornrrres rlc llorrpcs rlr, ligrrc,
nlâis lir sa lr!ccptiorr lirt tiquivorlut). J,cs sol(llts
rnircrrt lculs bolncts au bout de lcnrs baïouncltes
ur témoignage de respelt, ûrais ils ne cl'ièl'cnt
poirrt.

Quelqucs-uns cle cerrx gui cntouraicnt Ia ller-
soune de Louis contirruaiort ir clnirc rlue ccs.sol-
clats étaicnt cncore a!,tâchis lrrr roi, ct qu'ils
rlevaient à tout prir ôtlc enlol,t!5 au carnp de
lleiun, qui était le deruier poinl; oir lc palti dn
roi pût tlésolnrais cspilel de fajre résistancc.
Poul dernièr'e tessolll'cc, Louis corrroqua nn con-
scil génér'al aux Ttileries, le rÉ3 rnârs. Los gin(i-
l'aux déclarèr'ent qutil n'y ava.it aucnn ntoyr,rr ,lc
s'oppt.rser à Rorraparte. I:es gentilsholtrlres rlu
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confondit avcc scs alcicrrs <:arnarades, et l'effet
de scs exholtâtions fnt irrstlrrrt:rrré sur des hommes
clont les esprits rltait:rrt rlrljir ir rlurrri prdparés à ce
clrangement. ll y crrt rrrr r,r.i grlrrrlr'al d,e aiçe
I'empereur. La d.clrriilo lrllrr!t: rlr:s Ilourbons
passa de son côti, ct il u'cx.ist;r plrrs d'olrslacle
errtr:e Napoléon ct la capitalc <1iil tlcv;rit cncorc
une foisr nris pour peu de temps, habitcl'corntnc
souveraln.

Louis XVIII a1'ait trop bien pressenti cette
défcction pour cn attenih'e la suitc. Le roi partit
de Palis, escol'ti par sa maison, à unc heure
dtt matin, lc zo mals. Nonobstant la ntrit, le
palais fut entouré cle garcles nationaux ct d'un
grand. nomblc de citoyens, qui pleulaierrt ct sup-
pliaient le roi de restcr, olliarrt dc répandre
pour lui jusqu'ir la clcrniùrc gouttc de lcur sang.
llais Louis XVIII rcfusa segcrncrt d'accepter ccs
sacrificcs, qui rrc lui nulaiont poiut plofité. Accom-
pagrri dcs 1r'()ulcs tkr .sl rnai.sorr, il se dirigea
vcrs Lillc. l,o ntalirrhal Nlact[orrlltl, i sorr lc-
tour tlo la fatalc positiou tlc ,\lcluu, pr.it l: com-
rnantlement de cette faible escorte; clle fut ren-
forcée par plusieurs volontaircs, qui considéraient
plutôt leur zèlc que leuls rnoyens d'assistancc.
Cependant le malbeur clu roi commanclait la
cornpassionI il tlaversa Abl:cvillc et tl'autrcs
villes de galnison, otr les soldats lc reçulcnt avec
ur lespect silencictrx, qui, tout en témoignant
l'intention cle sc réunir' à sou rival, annonçait
toutefois qu'ils ne voulaient poiut o{l'ensel sa
pcrsonne ni insultcr à ses malheurs. Louis a'r,ait
cspéré siiourncr à Lille, mais le mardch;rl 1\[or-
tier', insistant sur les clispositions de la galuist'r,

parti loyaliste les contredir.cnt ; ct a1rr.ùs qug
quelques expressions violentes eur:ent it'i t!,;h,iu_
gées dc part et d'autre, sans égald lloul l;t rrri_
serrc_e- royale , Louis fut obligé de iom;,re i'ns_
semblée , et se.disp-osa à abanâonnel ulr: cr,pitale
oir la supériorité de scs ennemis et la rnésirrtcl_
ligencc-ile ses amis ne lui laissaicnt aucun cspoir.
de sc défendre.

Pcnclant cc tcmps lcs rlcrrx rrr.rrrrir,s s';ulrlu_
chaient I'une ct l';rrrl.r,r: rlr. l\lr:lrrrr. C,,llc t['u roi
était comrnarrrldr: par. lr: lir.lùlo J\l.acdonald. Le zo,
scs tlorrpc.s,,liu'eut r'ânUdcs crr tlois ligncs pour
rcccvoil ccllcs de I'usurpatcur, que fbn dlsait
s'avancer ilu côté dc Forrtaincblciu. Àlols il y
cut unc longue atteutc, cir.coustarrce qui ..nâ
presque touiorurs les hommes plus accessiblcs aux
dmotions fortes ct souclaines. Les clailièrcs tlc
la forôt et le terrain élevé sur lequel cette forôt
cst [)lacic it.aicrrt occupis par ltàr.méc rova]e
maii offr'a ictrt l'irnage h,o".' l,,,ofo,r,l;" ,;ii;;;:
On n'cnterrdait aucuir cli, eicepté quancl par
I'oldrc des o{Ëcicr.s, qui rcstèr.enf nanf., einii,a-
lcmcnt, la musique rnilitrire jouait Ics Iir, ,le
,uipe flenri ff , ô Richard,, Channante Ga_
hrielle , et d'autres chants associds à la cause cr
à la famille des Bourbons. Ces ails n'cxciliricrrr
point de sentimens analogucs par.rni lr,s rolrl,rts.
Eufin, versmidi, on eutcudit rrrr'lrlrrrt rlr. r.lrr,\,;rrrx
tu grlop, ct ulc voitrrr.c rlricorrvr,r,lr, lr;u.nl , (,n-
tottt'éc rlt: qrrr.lrlrrr.s lrrrss;rr.rls, r,l lr',rirrrrr, p,rr. {prjltr.(:
chcvartr. .llllr' ;rr;rrrr-;r il crr lorrlc lrilr, , r,t Niryro-
léon s'r!larrçrrrrl rlr, l;r r lilrrlr,, sr, llrr\,;r l,,r ,,ri-
lieu dcs t'a.rrgs rlrri ;rr,;rrr,rrl rllr! lirr,rrrris 1,orrr. s,op-
poser à lui. Sorr cseoLt(' rtcsccrrt[i[ ,lc clr,,r.i,l, sc
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au mdcontontement et au désoldre, lc plessa de
metlre sa vie en sûreté cn continuant s;l r'otlte;
et il partit pour urr seconetr exil , en se diligcrnt
vers Ostende ct de là vers Gaucl, oir il dt.rlrlit
sa cour exilée. Le mardchal Macdonnlrl , pcr-
.suadé quten émigr:ant il devait lenorrccr ir I'trspoir
de servir à l'avelir ou [a lilarrcc orr son ruo-
larilue, plit congé cle sa rtrrirslr!. À I'cxeeptiou.
de deux cents hotntttt:s, lr:s solrllIs rlrri avaicrtt
accoril-r;tgni lc loi [rtlcrrt artssi r:orrqédiis sur les
Ii'outiùr'es. lls avaicut ité halcelis claus lcul marche
par trycltprcs détachemcns dc cavalerie ligèrc, et
cn essayant cle regagncr isolimcut leurs habita-
tious , rluclclucs-uns furcnt tuis ct la plnpart
pillés ct insultés.

Cependant la révolution se ddclalait plcinc-
merrt à Paris ; Lavalette, I'un tlcs paltisans lcs

plus cléciilcis de Borrapalte, se hâta de sortir tle
ia retraite oir il dtait caché, pour prendre Ia
dilection de la poste au nom de l{apoliou, em-
ploi qu'il avait lenrpli penclant sorr ptemier règne.
ll put airrsi irrtcrcepter les proclanratiols royales,
ct arnolrcer oJliciellernent dans chaque dipartc-
merrt le r-itablisscmenl de l'ernpercur. Iixceltn;rrrs,
tpri vcnait si licemment de juler liclélitô ir torttr:
épleuve au loi, cnleva le dralteart lrlltrrrr rlrri

flottait sur les Tuileries et y plaç;r lc tlt;t1tc;ttt
tricol olc.

La soildc t!tlt't tvalrr:rlrr lot'srItl N;r1t.l,lorr ;rr'r'ivrr.

darr.s Ilr tnôrtt<: voilrrlc rlrlr'otrllllc r;rri I'rrt,;riI ;rrrrr,rrr!
rleltuis sorr tlrillrlrprlttrlrrl, ll.y lrrl. rrrr rirrgulicr
coutrâitc crl,tc son ;rt't'ivr:c ct lc rlripirlt rlrr lr-ri I
le ilenrier dtail acr:orrrplgrrr! dr:s sarrillols, dcs

pleurs, et des soulraits dc tous lcs citoycns qni
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tlésiraient la paix ct ll tr':rrlriillitt! , tlcs lamenta-
tions de ceux qrri Lcr;l;ricrrl. s;lrs rl11l'cusc, et des
craintes dcs hr.rrrrrrtcs sirË{rs ('t plrrr[cns. Lc pre-
ruier entrait an rJrilicu tlc.s r:r'is tlt's solrllts, qui,
n'existant gue plr la grrcl'r'u ct l;t rlrisolltion,
saluaient aycc tlcs rr:claru;rtiorts rrrilillilcs lc r:lrcf
qui ilevait les lcncL'c à lenr ilirnt:rrt. l,cs lrlbi-
tans des farùoulgs se rdjouissaicut dlrrrs l'.rl.tr:rrl.r:

de recevoir clcs emplois ou cles largcsscs, orr ir

I'instigation des chefs cle factieux qui étaient sous

la direction spiciale dc la police, ct bien pré-
parés poul l'ivincmeut. Mais parrni la lbule
immensc dcs citoycns ttre Paris , accourus pour
voil cc "spcctaclc cxtlaordinaile, uu tr(')s-lctit
nonrbre r ..i toutelbis il y cu crrt , ;rlit pltt ir

cette joie. Les soldats de la g;rlrlr:, illitds de
leur silence, comrnanilaicrt ;lllt spccl;rl.ctrls dc
crier, en les flapprrrrt rlrr pl;rt tlc l,rrrls s:rbr'<rs,

et en los Inonit!iull. tlc lctrts lrisl.olctsl rrrais ils
nc pulcrrl lt:rrr itlr';rclrcl ll lli itisiri dt: li/,,'t 1,,

et Napollort, qrtoirlrrc l;r <:orrrluilr. rlcs solrllrtr
annougâ[ plciucrncnt <irr'an rnojns N;rpolrlorr ril.;rit

rendu aux Palisiens. Sul la pIacc ciu (]iirlorr.scl

et devaut lcs Tuileries, tous .lcs prltisarrs tlu
gouverncmcnt irnpilial, et ceux qui, ayant aban-
donné I'cnrpclcur, dtaicrrt emplcssés d'expier leur
faute cn se noltrant les prcmicls à le recolrraître,
s'dtaient asscrnblés ponl lrêlcr lcul voir à cette
acclamation qui suppldait nn peu au silence des
lues. * Ils I'entouraient tle si pr'ôs, qu'il lirt folcé
dc s'écrier : tr Mcs anris, vous ûr'dtouil'oz I )) Et
scs aides-de-carnp fulcnt obligés de le poltcr
dans leuls blas jusqu'au g^l'and escalicr', ct d<:

lir dans les appalternens du roir où il lcçrrt lcs
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complimens des chcfs principaux et tlcs l.autcurs
de 

-cette- 
singulière entrcprise.

- 
Jama-is, sur le chanrp-de bataillc lc 1,lrrs san_

qla1t, le glolieux et terr.iblc asccntlant'.1,,-scilie
dc I\apoléorr rrc fut aussi remarqurblr, ,1,," 

'j,.u_
dant sa marche ou plrrtôt,, prou,.'r,r,i. .1,:'i:,,i;;,""
à. Paris. Cclui qui avait alj-alrdorrni cct[c lrrêrne
côte, déguisé dans Ia ct,aintc d,rnr ass;rssiul[,
et yersatrt clcs larmcs, l.r,[0rrIrr;riù rlirils loulc sagiandcur, coll)llo nro y:lBllo rarncuic suL le
riva.gc.a\r:t: rl';rrrt;rrrt l,lrrs tlc liolr:rrcc ,iu,atia an
.'rvalt cIc t.r,prrrrssrlu plrrs loil. Scs legartls scnr_
DtalcllI pr.rs.sr;tJcl lr: ;rorrr r,ir. ;rttr.jllrd aux nlâgiciclrs
du .\old, d'imousscl lr:s larrt.r,s ct ]cs rrrrjcs. Le
plus brave d'ent.e les br.a'cs, ,1,,i .,";ii;-;;""Ia résolutiou de le cornbarrrc'cirrrurc ,;;; bl,"
fdloce, rcconnut sa su|ir.ioliti à ,on n.1r."t, 

-ct

sc rnôla 
- 
palmi ses saicllites. Ccpcrrdaui i'".tr,

dolt. blillait Napoléon ,,,éroit poï,,t ".i"i A",,.
plancte sc morrvant darrs sa JIrlrùr.c r.iqulièr,e
rnais pl.tôt cclui d'urre comèter' 

",r"o;;;;;'".l;,;pldsages de peste et dc mo|t, ct
_ < lïith f,,nr of clnngc ,
Pcrplering ù(t;oùs. n

" Ïi:lll, 
lcs uurioqs par ta crainrc <l.un tr.ulr.y.r.

Le risultat de cettc expéalition a rrrrr rlrllirri
ailsi pal l'un des bommes ri'r!t.;rt lr,s 1,1n, i,,.tr.,,itsct lcs.plu.s iloqucns rl.c lir Cllrrrrlc i1,,,.t,,6,,., (, j.
_ rr lixistc- t- il , rlit (.(,t or.jrllnr. ,,,,,.,,r,,1,1i , ,r,,
lalg;rgc..lppr.rllr.i(: ilu rrurl,;rrr:,,,,,,r r,,,,11,,,r'.1,_
Peln{lrc / I)r.s grrllt c.s rlrri ;r\ lriurrt rliil16lr: l.l,.rrr.,'c
pcndant lrlrgl.-1:irrt1 arrsl rlrri lrt,aicrrl. r,11,1r,,1,, ic

(r) Sir Jemcs Machiutosh.
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sang et la clisolat,ion tlr: (l;rrlix à l\loscou, ct dc
Naples à Copurrlrrgrrr: I rlrri lrlir,rrt tlrr.i lcs soulces
des jouissanccs brrrrurirrcs, r:t rlrlllrrit les moyens
dtamélioration rlc ll sooirittî I rpri rrrr:rrlç;riont d.'in-
troduire parmi lcs rrltiorrs crrroprir:rrrrcs lcs habi-
tuiles féroces ct clissolucs d'uuc solrlllr:srprc polléc
au pillage. Et bien! par unc tlc ccs vir:issiturkrs
qui portent à se défier de Ia plivoyauce lrrrrntirrc,
et avec un bonheur au-clelà de toute cspdlrnco
raisonnable, ces guel'res stétaient terminécs sans
qu'it y eût de choc violcnt pour l'indépendance
nationalc I unc allialcc s'était formée entre les
opinions ilu sièclc et le respect dtr aux anciennes
institutions; il n'y avait ?as eu dc triomphc tlop
humiliant pour les iritér'êts légitimcs r-ru lcs scnti-
mens du grand nombrc; ct sul'tout on n'avait
point vu ces l'eprisaillcs contrc la rral.ion ou lcs
partis, qui ploduiscrrt dc rrorrvcllcs convulsions,
aussi holriblr)s souvcnl rlrtc cr:llcs rlui lcs orrt lllr!-
cédics, ct ptrlpt!tucrrt l;r yt:rrl4unttr:c ct lrt lrairrc
d'âgc cu â6^e : .1'I')ulopo .s('xtl)l;rit t't'slrit'er' ;rpri's
t;rnt dc soulh'ances. Àu milicu dc <:cs cspér;rrrccs
consolantes, Napoléon s'échappc de l'îlc d'IilLc;
trois faibles vaisseaux atteignent la côte de Plo-
velrce, ces cspéranees sont aussitôt ilissipdes;
l'æuvre de notle collragc et cle nos fatigues est
détruit; Ie sang de I'Europe a coulé en vain. ))

r Il,i onis e!ïsus laùor ! n I

FIN DU I'OMII DOUZIùME.
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