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vouloir tout reprendre si Ia ligue dcs alliés
r,,rr;rit à se d.issoudrc ou à perdre de sa force.

,1,,
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donc Caulaincourt ar.riva h Palis, de la
de son maître, avec lcs plcins pouvoils de
'.,,usolire à tontcs lcs demantlcs faitcs par les
,rllrtis, on ne lui lefusa pas positivcmcnt audience,
rrrris ayanl qu'il fût aclmis à unc confércnce ayec
I'r'rrrpcrcur Alexanilre, à qni il était chargé ilc
r';rrllcsser, les souvelains avaient pris des engali('nrcns qui ne leur permettaient plus cle traitcr
l.)rr;rnd.

1,;rr'[

Les souverains alliés annoncent par
une proclamation
qu'ils ne_trairero't pas avcc BÂaparte. :;;'ï;*

-

uonscryutcur
-;;;;.. ll{)tnlltc ur
,
l:i
".,rr,c",; cccrct ; ;;:;,
cst sarctionné par des déclaratàns
de
toutes
les autorités constituées de paris. _-U."î*iou
su^r. la légalité de ccs
_
actes.
Sentirnens des clÀ"s
inférieures et du rnilitaire
à l,égarcl d" N;;;lé;,_;"
{ avril, Bonaparte signe son abtlication dutrône de
]t:?.".
- Agitirlion qu'il éprouvc crrsuirc. et_ tlisir
lu rl moDtre de corrtinucr la guerrc, _ L'actc il,abdication est déûnitivement envoyé.
;

J;:ii :iliTirj,i"iiJïlîjir:il

gue Napoléon

ne respirait que le clésir
.r^n-u"ïnnr
(rc
rccouvrel. pal la guerre ce que
la-qucr|e lui
ol dn rn6iLr de failc uue piix qui le

,1-I:ll:î"j,
ralssat
a la tûte du gouvernemcnl dc

la ÈrancË. ]es

ervcncmors politiqucs qui sc
passaieut à paris icn_
oarent dll'cctemcut à r,cDvelscl, son
trouvoir.

- Ses glauds talens militair.cs ., i'"*,r.0.. i"_
flexibilité
de son caracrèr.c onr;.r,i

p;;i;;;*;;,

cnrac.ini dans l'espr.it dcs rrrorralrpei
alliis l,idie
çt'unc paix dur.ablc r,c prrulraii avoir licu en

-triutopc tarrt qu'il r.r;stcr.ait i la tête cle
la nation
,lrlnc corrr:cssion qu'il avril. paru rlisposé
l,'îr!,,,:..,(j.f
a tarlc a-rlillcir.urlcs ripoqucs,
lui avait ?ti
llar lcs diJlicultris torrjouls cloissantes de "rrnàlri.
." ,,.,.;_

gt s'il cidair rlrrclqrrc
:t1l;
telle r.eputnalrce,

chose, c'érair

^".Jurr"
qu,on pouvait bien le soupgollner

,r

l et: Napoléon.

Àprès la marche triomphale des souverains alliés
Paris, I'ernpereur dc Russic s'arrêta à l'bôtel

,l;rrrs

,lr, 'frllcyland. Il v était à peine desccndu, que
lcs lrrincipaux loyalistes, et ceux qui avaicnt agi
,lo conccr'l arec eux, se présentèr'ent pour lui ilcrrrlrrrlcr urrr: arrdicncc. Outre l'empereur Alexandre ,
lrr loi rlc l)r'ussc r,l. lc prince Schr,vartzenberg,
dlililnl I't rlslttr l,' 11rirrti11l Pozzo cli Borgo ,
Nlttr'lt,rrl,,, l,r, lrlr,rrrlr.rrr , lu rlrrr: tlc .l)lllrclg, lc
Irrtt

ol

l,ottrr,

,

l',rl'lr,l rlr, Itr';rrlt. r,t rl'arrtr.r,s.

'.1'ruis

;rotttlr litt'r,rrl tttis r,rr rlrrlsliurr : r,' l,it possil-rilité
rl'rrrrr: laix lvr:t: N;rgroldrJl), llroycnnant des ga-.
r',r rr

tics sullisantcs

i 20 le plarr dune

régence ;

lcstâuration des Bourbons. *
l,a plcmière proposition parut inaclmissible ;
l;r scconcle fut discrutée altentivement. On fir
\ur'tout valoir que les Français étaient intlifférens
l llr causc dcs Bourbons I rlue lcs monarques
,rllitls nc vcrraient ancun signe indiquant que le
1,,'rrplc flarrçais en eût couselvé le souvenir,
r I {luc l'almde particulièremcnt paraissait lenr
rrtlr: cnnt,Lairc. Le tdnroignagc réuni des gentils,1"

ll

l,r'rrrrrrcs fi'angais prisens

à

cctt

e

conférence :

8o
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fut invoqué pour rcpousscr ccs doutes; cnlin, il
fut dicidé q,rc Ia r,Lisième plopositio; il--;.r,
tauralion de la farnille royale' et'le rirabiiss;;enr

dcs ancien'es limites de la France, ,.rrli'"âïrio.
comrrle les conditions de la paix. L.,
,orr.r,.rii,r,

firent

sur*lc-charnf un, ;,,;;;;;""
-rdpand.e
pour fair.e
connaître leur àcrtermirïation de

traitcr

ne

avcc llorapartc ni avcc nu.uo *..b."
-ni
*
cle sa farnillc.
l\I,ris il I'allait tlcs prcrr\.es plus formcllcs, et
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8r

à lc tt'ouver, dans le ,sinat conservateur,

,lorrt les membrcs avaient été si long-temps les
rrst.r'umens iles projets les plus cxtl'avagans de
l|rrraparte et les échos dc scs dicrcts les plus
dout il avait tlit lui'l()spotiques I dans cc colps
rnômc, avec autant de vér'ité que d'ilouie, qu'il
rrr<:ttait

plqs cl'cmprcssement à abandonlcr les
la nation qutil n'err avait ianais ulis

,lroits ile

quctqu(:s rncsul.cs sorrs fotmc ligale pour. prouver
,
que les ddsir.ç du pcuple françai, .i,i"t"l.irr efr_
remcut ce
-chatrgcmcnt proposi clc gour,clncmùt.
Le corps-de
l'Etat qui-aôait dû "naturellement
prendre l'initiative dans uue affaire si jmuor_
tantc., dtait .lc- corps législatif, auq,rcl la àon_
strtuho-n d,e Napoldorr accordait quelque
dloit

lrri-rnême à en denander le sacrifice; dans ce
orps pour qui un signc de lui fut toujours un
oldrc, et touiouls empressé clc prévenir ou d'oulre:
l)rsscr toutes. ses demandes. Cependant, quand
(c sdnat, conyoqué pat Talleyland, qui savait
{irrt bien à qui il avait affaire, se fr.rt arscmblé
;rrr nonrblc dc soixalrte.six mcmblcs, fc,rrhant ]a
rrrajorité, iI uomma sur'-le-champ, et sans hésiter,
uu gouvclnemcnt provisoire, conrposé de Tallcy-

Mais l'empeleur avait été si

rlr,

ostcnsiblc d'irrtcr.vcntion dans les pér.ils
extr.ômes.

loin'd. ,.""""Ji."
en pratique I'cxistelce ile ce clroit, ou.. â0,
quc

(

r';rrrtl

, llcrrlrrorrlillc,

Jauconrt, Dalberg et Itabbé

.l\lorrtr.srlrriorr, lrorrrrrrcs lccornrnantlablcs par

cette assemhlie se
frermit de lui acl.cssel une
lemontl'arce, quoique conçue dans les termes
les

r'l lr,rtl rrrorlrir';tl.ion, ct tlorrt lcs
rolls, c(,unns rlrurs l;r t'rlt,olrrl.iorr, lorrvlriurI cn
rrtôrrtc teurps sclr,ir tlc g;rlarrl.ic ir ccrrx <1ui crai-

de son

lois ne ramenât le rétablissement dc l'ancien

ptusrI'espectueux, il suspend.it ses fonctions,
et
manda lcs membles dcvaut les marchcs

trône pour. y recevoir une mclcurial", cn lcor
alPronarrt ql.,... n'était pas errx mlis
que
c'ctart.rur qui était le lepliscrrtarrt ,du peupie;
gu'il n'q avait point appcl'dt: ," notorrte j.itqu;e
l'exccftron dc Iui seul, rrul corps n'avait'de
pouvoil rri tl'irrflucucc tl:rirs l,litat. f," .o.n, ijnir_

latif

ctarrL.rlorrt

cI clispersé,

.pr.or.r,g..é
pl'cudlc l'irriti;rtivc
".t-p*i"i,
on cc moment.
L-9 girric I'cltilc dc I'allcyland chercha
un olsane
.

de I'opinion

puhlirpc,

o"u

p.u a. S.",
";;i*,

lcur", l;rl('rs

grraicrrt quc la rcstaulal.ion dc l'anciennc race des

touvernement dcspotiguc.

f,cs z et 3 avril, la cognéc cst appliqnéc aux
racincs. f.e sénat publie le décrct suiralt; port:lrt , Io ciue Napolion Bonapaltc avait, pentlant
quelque tcmps d'urr gouvclncmetrt l'clrne ct pruclent , donné à la ration dcs sujets tle compter
pour I'avcnir sul dcs ;rctcs rlc sasesse ct cle justice I mais qn'cnsuitc il a déchiré le pacte qui

I'unissait au peuplc li'arrçais , notâmment
rt

cl lcïant
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ct en établissant tlcs tâxes autrement
qu'en vcrtu de la loi, contre la teneur expressc
du sclrnent de son sacle; 20 qu,il a aiourné
sarrs rricessité 1e corps législarif, et supprimé
comtne crrmtnel un rapporl de ce colps, auquel
il contestait son titre -"1 son droit à't* ,eriro_
.sentation nationale; 3" qu'il a inconstitutionirel_
Iement rendu plusicurs diclcts
lloltant peine de
mort , nommirncrrt lcs dcux déclcts du- 5 mars
dernicr' , tcrrdaut à fairc corrsiilirer
lo_
"oro*"
tiorrale urrc guci.r.c qui n'avait lien que dans
l,intérêt
de son aurbiriou dcimcsurée;
4""qu'il a violé la
constitution par scs décrets s,,r ies
irisoos d.,Étatl
8z

des irnpôts

5o qu'il a anéanri la rcspousabilité des ministres, confondu tous les liouvoils clc l'État. et
ddtruit I'indépendance des corps judiciai,.es j àique
Ia liberté de la presse, eiaùie .t .oor".ié"
comme un dloit de la nation a été constàm_
,
ment soumise'à la censule arbitlaire de sa nolic.e , rt qu'en môme temps il s,cst servilooioturs
lui-m-ême de la presse pôur renrplil la Fr.ânce
et l'Eulope de faits èontrouvii, de maximes
lausses, dc doctrines favorables au despotisme
ct d.'ortrage_s contre lcs gouveruernens étlingers
;
7o_qu'il a de sa pr.optc aulolité altiri,lo,ïr-io
publication des actcs e[ dcs ral)l)ol.ts adorrlis ulr
le sénat I 8o q-u'au licu dc .egi,i, , arrx tjrmestje
son-serment, dans la sculc vuc rlc l,honneur.
et
tle la. g-loilc du pcrrplc fr.;urç:.ris, li^potOol,
u
mrs lc comlrlc arrx rn;rlhr:rrls il" Iq p"t.ie o".
son rcftts rlr: 11;1i1p;' ir rlcs t:orrditioo, q'ua trintjJt
natioual
.l'obligclrit t['acccptcr, et qui nc com_
promctta-icnt pas l,lronneur français'1 par
I'abus
rlu'il a.,'ait fart dc lous lcs moyeoi
,1ui loi uvui*nt
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,rt,i conliés en hommes et en argent; par I'abandon
,1,'s blessés sans sccoLlrs, sans pausement et sans

par différentes mcsurcs dont les
rrritcs avaicnt dtd la luinc des villcs, la ilépopul;rtion d.es campagncs, la farninc ct lcs maladies
'rrlrsistances;

l

rrn ta

gieuses.

Cousidérant que , par toutes ces causes, le gou-

r

le sénatus.con(r), a cessé il'exister,

clncment impérial , établi par

:,rrltc du z8 floréal an xrr

cl. que le væu manifeste de tous les Français
,r1'pclle un ot'dre de choses ilont le premicr résrrltat soit le rétablissement de la paix générale,
(,t. (lui soit aussi I'dpoque d'une rdconciliation
r,rlcrrnclle ertre tous les ]ltats de la glande farrrillc europécnne, lc sénat (z) ildclare et déuète,
r" rpc Napoléon Bonaparte est itéchn d.u trône,
ct lc tlloit cl'hériditd a]roli tlans sa famillel zo le
lrr,rrplc li'arrçais r,t l';rnnie sont iléliés cnvers lui
rlrr rlr trrlul rlr, lirlrllitrt pr'ôtr! ir Napoléon €t à sa
r

otrrlilrrtiutr. {
l',rr\ rr',,rr rlnirlt'r' \ irrglr rrrr,lrrlrlr,s tlu t:ot'ps leigis-

l,rlrl

,

rl',r1rr'ùs rrrrr. rrorrvocirliorr

l;rilr: p;rl lc

gort-

v(.rlr(,nr,nt plovi.soilr: , s'assctrrblirlcnt le 3 avril ,
lt :rrllrir'ùr'cut "folmcllcrnent au su-çdit décret cie
rliiclrrlarrcc. Lcs suitcs de ccs mesures halilies
Ir'orrr ùr'ent

ûu que N apolion l'avait riellcment

i;rrrrris cu qu'ule part bien faible dans l'afl'cction
,lu lrerrple français, ou que l'intél'ôt qu'on plellait
I sir fortuue avait disparu en glandc partie au
rrrilicu des craintes et des passions ercitdcs par
( ED. Dtr P-{R, )
1ry r8 mai r8od.
1 r) l,c srlnat sc ccrnposlil. dc cctrt qùflr.rnle ncrrr}rcs, donl r;y
n1'1,rrt,,rrricnLù la famillc inrpérirlo et !jnSt-scpt(1tri.nt élmngcrs à
I Jn' ii.ilnn lrrrnce I il ntv eut qne soi\ânlr,-qlrilre sénalcrrrs prelsent
.i l'arrerrrllÉcr rlont acuf dtîieni. des pays rdrruis, (tjD D! I'AR )
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ce moment dc crise. l\lônrc ava,nt que Ie sénat eût
réiligé son décr:et, Ie conseil geîréral du départemcnt tlc la Scine avait déclaré qu'il ne reèon-

I'r)r(lnc du peuple en pl'ononçânt la clichéance

naissait plus l'autoritd de Napoléon, et I'avait
accusé d'avoir été lui scul la cause tles désastr.es
clc la Flauce. Le clécret du sénat fut suivi cles
diclarations de tous les corps publics de Paris
ct des envilons, qui rcconnaissaicnt Ie gouvernement plovisoire ct acrluicsçaicnt au décret de
cléchéancc. P;rlrni ccux rJui der.aient leur richessc

,,rr srrivailt notle phrasc

I la [avcu.r' tlc Napoléou, il y en eut un grand,
lonrblc qui fulelt dcs pr.emiers à se eléclarer
contre lui avec la foltune: mais il avait touiours
eu pour maxime de sc faire cles partisans en
s'ailressant à I'intérêt plutôt qu'aux principes I et
bien ctes annis qu'il avait gagrés dc cette manière
prouvèrent natulellemerrt

la

jnstessc

de

cette

( que ceux qu'un prince a
enrichis pcnscnt d'a)roi'tl , dans les momens cle
danger, âux moycns dc conservcr les avantagcs
qu'ils ont obtenus, sans s'inquiéter du destin de
celui à qui ils en sont ret{evalnles. l
obselvatiorr politique,

Nous ne croyons pas que, tandis que ces évéil soit venu à l'idée cle pcr'sonne dc jctcl un tlorrtc, soit sul lc frrnd, soit
sur la forme du tlécrct dc dichctlrrcc polti coutlc
Napoléon; mais lc tcmps a suscitti plr.rsicut's ilutcurs
qui, lcs uns sdduits plrl J'ti:llt rlr.r sa gloire, Ies
nemens se passaient,

n,t,aar xllachis i sa pclsorurc l)ll lcs licns de la
reconuaisslrucc ou rlc l';rlnitit!, out âttaqué plus ou
moins r-lir'<:t;tr:rrrt:rrt l;r irrslit:c (lc Ia sentence du séuat
ct lcs folrncs rl'lpr'ùs Icsrlrrcllcs il la rcnilit, Nous
croyons clottc tlcvoir cxaminer un instant cet évincrllgut rcma|c1uallc, sous ce double point de vue.

de se consicldrcr comme
?

l,'r,"t. uile plcmiôrc objcction I ellc cst fonclée sur
I r,lr!r: q'.rc le dlroit dc dcrtrôucl le souvcrain coul'.,1'lc d'une opplcssion dcvcrruc irrsupportable, ne

y.nt. ôtre exelcé quc d'une maniùrc particulièr'c,

ilr

légale, tt

conforrncimcnt
cas (r). r C'est
rllanière bien éFoite tle considér'er le sujet.

.\[atut

fait et ponrvu pour le

rrr:
1,,: rlloit dc se rcndre justice n'appartient à aucune
lrrlrrrc par:ticulièr'e du gouvcrnement civil: et n'cst
lirrritt! par aucune. C'est un ilroit qui apparTient à
Lr rr;rl.urc humaine sous tous les systèmes possibles.
ll lrisl.c dalls tous les gouvernemens qui soût sous

dcpuis celui du dey d'Alger jusçr'à la
lible qu'ou ait iamais pu imala
on
tlouvc une latitude beaucoup
À
viritr!,
1;irrcr'.
;,lrrs glarrrlc yrortt' Itr:xctt:ir'c tlc Itautolité arbitraire

lr,

solcil

,

r,lprrlrlirpc la plus

Ilrrnx ('(,t'liliilh li0il\ ('t [('rDcils rlrtc tl.ans d'autres. Urr

r,ltltr't'r'lt rli' l\l,rrnr' lr,ul. llr.nrl)(,r scs ttt;titts darts
ll nrrrrll rlr' ',r,', 1',,tr1'1,.r r.t lr: vt:r'slr' lrti-rttôtnc;
ltirir llrut'(' tl,,tt. ,,' rlr'sl)r)[isln{}, lc Itlus absolrr
rlr, lorrs, il t:st cr:t l.lirrt,s lrulrrcs tluo lc souveraitr
nr, l)cut cxcérlcl silns l)ro\roquet contre lui le droit
rrirtrrlt:l tlc rdsistauce, quoiquc sa forme d.e gouver'-

rr.nr(:rlt scrnlle arbitraile au-tlelà d.e toute exprcsrrorr. (l'cst ainsi que l'empet'eur des Turcs est souvcnt
rlrltr'ôrré ct massact'é Par ses proples gardes.
I)'rrrrc antre part, dans les gouvclnetnens limités,
r,.l rlrrc cclui cle la Granile-Bretasue, la loi fixe
,1,,s lrornes que ltautolité royale nc doit pas fi'an-

lrir' I mais elle ne pourvoit pas à ce qui doit
,rloil lieu lorsqu'un menarque, colnme dans le

r

\

t\

,.lLcortiiilg 1o tlic rtûlute nuda odprotitle tl in rhat case'

iEn' nl P')
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cas d-c Ja_cques II, viole le pactc
social. La constitution tlétourne i., y.u* poul nc
pns envisager
rrn tcl ivénenrent; il esirnôm.
p.onoo.^i i.f"rrlirr.;
ct, quand.le cas.sc pliscntc,'qrrand jl ;ri;;;."u
unc neccsslté rnctispcnsal:le dc plendre
un parti, on
agrt comme dans un concours clc
cir.cdnstances
sans précédenl, et qu,on doit regarder
ao**u

1,lus. se r.elrriscntcr,. I".'trrr.auger qui
:,:^-liltl:l
clrerche
dans loll'c corrstitulion lcs lblrnei qu,àri
obscrvc drns un ivénement semblable
:, Iu ,'ivo-

tlc r(itjfi, felait aussi lr;.; l; ;;;;.,,
.un tut ttltil;e oct (t) des irrsttuctions Dour
agir dans un cas semblalile à celui
a. plrjtàr.
Si le mode cle secor
itécla rant l,;ld;- *"' :i "li'ir:5, j',|.i'ii'
:,
i;il
Iutiorr

dans

n'a pas tlc ft_,rrne Iixe dans un

goo".,r,r.,o.rrt
règlepar cotvenrioo o"o nut""À.ot,
::p:]i:r,qrrc pcut l'eliger unc
survanl,
tellc anomalie uoli_
trque, on devait cncore ].rien moins rupporrr'
,r,',,,,n"

":.q]1.,

ct

.se

constitntion scmblablc à cellc cle t"

Ëi*..

.'-a;.i,

Bonaparte avair cu grand soin a.- frîrr,ir]
i*,
m.oyen cte tcnlr en it:hcc lc pouvoir
cxécutif , pirt
olli il une for.rne r,ég.Iièr.c tlc ploci,lcr
;;;d;;lri",

la cléchéance tlc Ia inuronne.ïl avait
p;i, i;;;i.,
ptiécaulions rluirn dcr|ol.c
Porrvlit i,,.,,,,tl,,,, p,rrrr
1rc talsser cxrstcr. tuculr l.r.iJrrrrrll tlr.r.;rrrl
lt.,trri.l le
peuple pût I'accuscr I rnais plrit.rr,lr.;r_r_orr
lluu le

.crit pour cc.la pr:r.rlrr lr, ,t, rir ,l.uce ur'aiit o
t[ ubtcuil lc lt,,llcs.scnrent de ses gliefs
?

pcuplc

ct cclut

S'il avait

tr.arrslirlrrrri lt,s.siuateurs

"r, "Taiou",
à sa rolorrtri , 0onlrnc nous venons
tle .le
s'il ar,ail. pr.ologd Ie corps législarif par: un

s-ournis

dilc;

(r) .4ctt nc ,l,arri,-rr, pout' rtlglcr Ie prlage des voiturcs sur
grrndcs routes.
( El. te prn, )
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cela
,, lr;rpper au châtiment que méritait son mauvais
l"ru\/cmemeut ? Àu contraire la nation fiangaise,
,,,rrnlc la Glaude-Bretagne à l'ipoquc dc la révolrrtirrrr de r688. devait agir, aussi bicn qu'elle Ie

;',trrvrit, pour veiller : Ne qu,id dctrinætzti respuI'lica, ca,pictt (r). Le sénat n'érait peut-ôtre prs le
rrr,'illcur organe possible pour exprimer I'opiuion
;,rrbliquel mais c'était le seul que Napoléon eût
l,ris.si dans la circorrstance actuelle, et ce fut pour
r'r:ltc raison qu'ou y eut recours et quton s'en servit.
S il dtait composé d'hommes qui avaient si longtr:rrrps dpousé les intérôts cle Napoléon, et qui se
Irurrv;ricut alors hors cl'état de marcher de concert
;rv(:c lui , les vices de son gouvernement, et lâ
rrrtccssitC cxtrômc du moment u'en étaient rcndus
,1rrr' plrrs sr illlrrs.
Nlrrir , r:'r,sl lt ittstit'e rnôrnc cle la scntence de
lrrt lirllttt r' Ir rrtil[t( r;r' r:orrl.r.r: r)ct ]rOrnrnc €xtraof-

tlitt,,tt,,, r;tt tl irrrl','rli, rultorl, rlt: giorrloil iugcr
Àrrilrrr!rl lrlrrlril ril1r. lls sirnIlcs lirlrrrllités tlc
l'iti lr'. lrorl' r.x;rrrrirrr.t r:r'll.r: rlrrr:rl,iott ;rvcr: l'ittr;',rlli;rlilri rlrr'r,llt: r'r1cl;rrto, rrolrs tlcvous la cousi-

,lr:r'r,r'

,

lrorr-st,ult:rrre

rr,rrtirrrcrrs tl'Àuglais

rrl ou uous déilouillant de nos
I nais encore en nous regar-

rl,rrrl. colulnc rr'ayant rien
l'.r llis;urs soit des Bourl:ons

ll,ux-r:i

dc commun avec les

, soit de Bonapartc.
ne pouvaient admettle qu'il y eût lieu ir

lnrlrôlo ou à conviction. Les royalistes devaient
ltr'r. (:onvâincns gue Napoléon militait non-seul'rrrcrrt la déchéauce, mais la mort, pour avoir
1

les
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(l'autolitd arbitraile, clevait-il pour
' "ul)

r

) lr,rrnrule rornainc, lorsque dans un thngcr extrêrnc la répu-

llr,lrr,,rrrrlrrrnititàundcscorsul <leo,ilterircequ'iln'arrirî.tatoun
,t,,,4.n,lr ,; k répulliçte.
( lio. u Pe,n. )
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usurpd lc trôné de son souverain légitirne I et les
fautcurs de Bonaparte, d-'une autre part, auraient
regaldé comme une làche trahisorr cPabandonncr
le vaillant empereur dont les

victoilcs avaient

la France à un si haut clegr'é de splendeur,
et 6ut'lout d.e l'abantlouner à l'instant oir la fortunc lui était corrtrairc. ll ne pouvait y avoir
d'autre discussion ortrc ces dcux classes d'hommes,
que I'artumcrt du glaivc sur le champ ûe ba"
taille.
DIais tlcs scntimens si décidis n'étaicnt pas
ccux de la glaLrcle masse tLe la population cle la
Frauce. Dans les classes moyenues surtout, beaucoup de Sens se rappclant les premières fureurs
de la révolution , s'étaicnt volotrtairemcnt soumis
à un joug qui avait pris pr:u I pcn uu calactère
élcr'é

tle dcspotisme, plutôt quc de courir le risque, en
luttant dc nourcâu poul la liberté, ile thire rt:naître les jouls de la tcrreur et des proscriptiorrs.
C'e.st cn nous mcttant à la place d'un citoyen de
cette clâsse clui vcut sans d.oute I'Lonneur et I'avan-

tagc cle son pays , nrais gni cherche en même
temps une protection poul sa fa.lnille et ses propriétds , que rrous allons tâcher maintenant de
considircl Ia <lucstion dc la ddchiaucc de Napoléon.
L'esprit de cct hommc sc rel)oltcrait naturel*
lement à I'dporlue oir llorrnpaltc, de retour
il'F)gyptc, avait p;u'u sul la scènc oornrne une
diviuiti dcscerrd;rnt ilu t:icl poul tranchcr une
sorte dc rrrr.:rrtl golrlicn (1lc toutc I'adresse humaine n'rrrlait prr rlrirrorrcr. Notre citoyen couviendrait pcu[-ôtlc quc Napolion s'était scrvi du
glaive un pcu tlop lilircmcut, ou, cn tclmes plus
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urrrrplr:s, que dissoualre le conseil des cinq-cents
h l.r tôtc de scs grenadiers , était un mocle fort

de s'élever au porlvoil dans un pays qui
rlisait encore libre. Ccpcndant cc scutiment se

ritr;rrr1;c

^,,
IlorrvcLait balancé par le souvcnir dc l'usage que
Nrrlroléon avait fait dt pouvoir acrluis cle ccttc

I il ne pourrait làile oublier tant rlc vicrernportées sur les cnnemis extérieurs,
l'r.xtinction cles dissensions intestines, la sécurité
,lr:s propriétés, et mêmer pcndant quelque temps,
l,r lil,rcrti personnelle. Napolion ayait fait passer
lir lflance tl'un état de clivision et cle faiblesse, et
rlr: tous les maux d.'unc invasion prochaine à celui
tlr: Inaîtresse de l'Buropel ce service justi{ierait
1rr:rrt-ôtre lc parti qu'on alait plis de conficr l'autoliti ir des mains si habiles , ct setvjrait d'excuse
nux moycns que Napoléon avait employés pour
l'olrtcnir', sur'lolrt ir unc ipoque oir les changerrrcrrs Yiolcrrs cl. ,sncr:cssil'.s, qui avaicnt si lorrgrrrrrrriirlc

t'ilt's

l:r rurliorr, l';rr,;ricrrt lr:rrrLrc iuscrrsiblc
lrrx illrigrrl;rliltis rlrr gcrrrc tlt: t:ellt,s <lc la rilolt.r-

tctrrlrs l6itri

tiou du rti blutnailc. l)r'obablcrncrrt môme notl'c

t:iloycn ne serait pas trôs-choqué cle voir NapoItlou prendle la couronnc. La monarchie était
I'ancien gottvernement cle la France, et cles chanH(]rncns multipliés ntavaient scrvi qutà prouyer
rluc les Frarrçais ne pouvaicnt aclopter aucune
lirlrne dc gouvernement qui offrît le même degré
rlr: stabilité. A la vérité, lcs Boulbons teraient
rlc leur naissance lc ih'oit de monler sur le trône,
.iil dtait relevél mais ils étaient en exil , séparés
rlc la France par la guelre civile, par des pr'éjrrgis departi, par lcs lisques d'nne réaction, et
p;rl mille autrcs dillicultis qui semblai€nt alor5
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insur.lnontables.- .Bonaparte

était debout sous lc

datsr.t[.tcna]t Ie sccptre d'uue main ferme;

orr

rcgardart conlme tout natulel qu'il s'assît sur lo
trôn c.

Notre Parisien supposé passerait encore en
revue cette suite d'années dont l'éclat sans
tache
charme la raison et la réduit au silence. C,.rt ntoru
que les entleplises de I'empereur se

succèd;nt

d'uue manière mcrr.cillcuscl chacune delles
vient
contriltucr ir I'ilcction dc cctte colonne triomphalc

de la couquôte, dont la Grande_8r""g,,.1'..,ru
île inclocile et opiniâtre, devait formei lÉ con_

,_ et sur laquelle on pouvail, se figurer
Napoléou, les arrnes à la main, {oulant I'univers
sous ses picds. Tels dtaient les nobles
travaux
dont s'occupaient la France et son monarque.
tls exrgcnt le sacrificc des enfans et tlcs fr8res
pour r_emplil les rangs tous marchent oir I'horr_
I

r.onnemeÀt

neur

.les _appelle et oir Ia victoire Ies attencl.
Ie tcmps. se lcmbrunir j certe pierre,
Y,"^,]_1it"
eleyee avcc tant d,cffor.ts à rrne prodigieuie
hau_

teur,

est retomLrée sur

celui qui voulaitiui donner
une position corrtraire à la nâture. C'est alors que
chacun sent l'étrcinte des fers qu. t.rru..tî;;;;;,
ldge's, Lc pèro
,totr pï, ;i;;;;"
sotr lî-."i,'"
lrls. tout haut , I'emperenr aYait- bcs"oin
rle
_
ses.servicesl Ie patriote o, ,loit pas tlirc
un seul
nlot sur les allaires publirlues, lË cachot
,r;;,r_
ycrt pour lur.

fil

i"

la rroul.cllc tlc uonveaux désastres
.tl'lisp;rgr0 ct tlc llussie I q.rrl ar..^.'i.
rr'ânçrrs
pcrrl.-il crrcor.c tl.ouver dans le souycnir
Charluc_-joul

arrivc

rle ses
.prtlcddcrrtcs victojrcs ? Ce sorrl, elles urri
ont attiri sur la l.i.aucc Ia haine tlc l.Eurrcp'*
,
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l,rit, r:ouler les larmes tles familles, occasioné la
rrrirrc dcs

fortuncs, l'invasion étrangère et

presque

,lrr: banqueroutc nationale. Tous lcs ans les enl,rrrs de la France sout clicimds. l)cs taxes anrnrcllcs de quinze ceuts milliorrs rcrnplaccnt les
rlu;rtre cents millions qu'on payait sous le rôgne
,lr:s IJourbonsl le peu d.e vaisscaux qui restaient
i la France poulissent d.ans ses ports i ses plus
l,r';rvcs enfans sont massacLés sur leur sol nâtal ;
un0 guerre civile est sul le point d'éclater; la moitié
rlr: la Flance est couverte d'ennemis. Cette situa-

riou iléplorable avait-elle ité causée pal la nécesr,itd cle défenilre aïec courâge, r{uoique sans
srurcr':s, aucun

des ih'oits de

la

Frailce? Non.

jouil cle ses triomphes dans
la paix la plus profonile. Deux guerres, l'une
r:orrtrc I'lispuguc ct I'autrc contre la Russie, d'oir
r'.rt pnlt.ic ln ylclnii:t'c étincellc de cet incenclie
gdrrrllll , orrl. rllr! r'rrllr'pliscs sans but national ,
l,;r Ii'rance aulait pu

rirrrr rrrolil' r'itisrttttltlllc, ttttirlttctttt:ttl, plrlcc <1nc la
rruil.iri tlr.: I'lirrlolc trc pr;ttvitit .sal,isluilo .l'arnbitiorr tl'un horutttc. Ici, rrotlc citoycn dcmanile si
I'crnpereur, ayant commis Ia faute rerrible ile
commencer ces guerres, s'était ellorcé de conclure

l;r paix

ayec les peuples qu'il avait attaqués. Ou
lrri riponcl que Ia paix a été offerte à Napoléon
ir condition qu'il céilcrait ses conquôtes , mais
11u'il a préfér'é risqucl lc royaume de France
lrlrrtôt gue cle cddcr ce qu'il appelait sa gloire '
tr:r'me qu'il appliquait successivement à tout ce
r1n'on hli demandait tl'abandonneri que môme à
(lhâtillon, plusieurs jours sc passèrent' pendant
lc.squcls il aurait pu se.tirer il'embarras en con.\cntant que la !'rancc re nttât dans les limites
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qu'cllc avait
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eues sous

demi-consentemcnt

il

les Bourbons, mais que Ie
accordé à cctte

qu'il avait

l'avait rétracté par suite de quelques
quc, en{in, folcés par cette
intlomptable obstination , les souyerains allids
avaient solennellement cléclaré qu'ils n'cntreraient
en traité ni avec lui ni avec ses adhérens. Notre
ploposition,

succès éphémères, ct

citoycn chclclcrait naturcllcmcnt alors quelque
à un dangel si. éminent, et il
apprcndlait quc cctte paix, que les princcs alliés
rcl'usaicnt à Bonaparte, ils I'offraient et dtaient
prôts à l'accolder au royaume cle France sous
moyen d'ichappcr

Il apprendrait aussi
que si l'on acceptait ccs conclitions, il y aîait
route probabilité qu'il s'eusuivrait une paix sûre
et borrorable, et que si on les refusait, la consé.
queuce inévitablc serait une bataille entrc deux
glandcs almées sous les murs de Paris , menacé
d'être r'éduit cn cendres, rluelque fùt le parti qui
remportât la victoire.
Ce selait alols que lc citoyen dc Paris selait
probablement en élat de diciiler la qucstion luimôme ; mais s'il consultait un iurisconsulte, iI
quelque autre gouycrnement.

apprendrait quc Napolion portait la couronnc,
non par droit dc rraissancc, rnlis par lc choix,
ou plutôt par la pcrmission tlu pcuplc, comme
un ailministlatcur tenu clc vcillcr' à I'intdrêt
géndral.

Or, tontc obligntiorr ltrgalc pcut êtro annulée
dc la môrnc rnarrii'r'c t;rr'cllc a été formée. Si ilonc
le gouvclncnrcrrt dc N:rpoléon ntavait plus pour
but l'avarrt;rgc tlc la l,'r'alce, mais, an contl'tire,
tendait iyiclcrnrncut ir sa luine, la France avail

le droit dc

se déban'asscr tle

lui,

comme d'un
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.r'r'riteur incapablc clc remplir :tt. d'ooilt 1^:-I
pr:is- ir lto.rct pour
, ,,,,r,n. ,i ilcs ïat'ins al'aient

l,,rr uilote un sccoltcl Jonas, qu'il scralt rtccesctc,,,i,. ic sacrificr, portr apriscl'^urrc lcl)lPc[c
pcttt
On
frrntc'
sa
pâr
\cnue illenaçantc
"'T!:rti"
,illr: cc fut'cl'a1,r'ùs un Laisottrtctllellt scllrDlalJlc
,i,,:,tit.* i.t bdulgcois dc Pai'is, rpi cct'tai'cmcnt

ni dc patltottsme'
chosc a pcrql'c
quclque
l torts ceux qui ataicnt
'
,l;rrrs cr;ttc Yille.
i;,'t,,'
;i;;;. i;fér'ieure des habitans, o* pour rnieux
,t i,1,.
*n,rt"cc, rr'rltait pa s acccssible -aux mêmcs
,,,,,,,,r.,Tr.' Ellc avait éié liguéc h llonaparte t
,;,1i,',,,,,;" aparragc de Ia républiqtte.' dont-ou
avait eu
l ,r insl.ttncut oppàte I'htititier" Sa policc
et
avcc
n,,irr tlt: sc cortscl'\'er dcs liaisons
-clle'.
,i,' r,i^uqu"i.,,t rri dc prudlence-

;ii,",',', s,,,,1,,i1 l.'s I'i'cipa*x chefs h-la

soldc

r ,.,,,,. l| 1lr:ltctttllrttt c rltr grlttvclncmcnt' L,es noms
llommcs
,1,.,1,,,.,'o 1q1,ri,'rrl rlr.rtrli': ;tttlottr tlc ccs
sltlliltlolr
ldrrt,rlrr . I llll llrt tlr r'r'trlir"t'ttI lt'ttt'
l;t..l"t;ttt':r:.til;riL
iL',,;;, ;;;,,", l,','1',''" l''r 1il"ir'''l''

,

ilil IlIl

,1r,t lIrtt

:;;;,'i,

,l'r,,,1.

lll"Ill

'lll

'rttl'ttrl

tl t'ttlltotlstilSllle

l'1""'tttttt t'rt rrt:ticttI Iait rraîtrc

'l'
'
,',, ,i,,', ;rrtlt r'l,tis ; r't lt: slrlailc

qu'ils

-rcceraient

ils itaicnt occupés.à des tra.,,,,. ,,,,1,1i,,r, .,rutmc ccla lcur arl'ivâit fréquem-

,i;,,,1,,;, i,rrtt rltrttrt[

I ,t','t,rit pas urr éch:rngc d'ésavantageux Lour
i., lil,,'rr,i ct l'dgalité, depuis qu'ils
-lo.TJarent
t' Bcllc liberté
,1,,,i r,,,,,,,,,, lc pauvlc saY;tiel :
souliers'
,,',, r:,,i , ,1,,i ,rt.'loi," raccomrnotlant des
ct les
,,,,,,,,,,",,1i,, ln'a trouvé! rr Lcs bullctins-

,,,,,,t

les vic'
,,,ur,,,,,,* rtrri f;risaient sonner bien haut
les
amusaieut
ct
l,"l',. ,f ,' il,,polér"t, animaient
iliscours
les
qtie
autaut
i,,,i,;,,,,,, ,lts'faubout'gs

g/+
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des oratcurs républicains; car dans dc parcill
triomphes d'une nation , le pauvre a une part
aussi ample que ses plus riches voisins. Les maux

dc la guerre, au contrairc, dtaient moins sentis
par les pauvres. Leur pauvreté même les mettait
à I'abri des contributions, et les enfans clont la
conscription les privait, se seraient séparés deux,
suiyant toutes les probabilités , pour aller chercher
Ieur subsistancc ailleurs. Dans le moment actuel,
leur hainc contrc les étrangers, cette haine, attribut particulier tles gens de cette classe, venait

ir I'appni

dc leur admiration poul Bonaparte.
ils avaient quelquc chosc à

Dans une bataille,

gatner et rrtavaient ricn à perclre que leur vie,
ce dont r par un eflet cLe la bravoure natiormle,
ils s'inquiétaient peu. Si Napoléon avait été à
Paris, il aulait pu faire usa6e de cctte lbrce.
l\{ais cn son absence, la propriété sut habilenrent faire pencher la balance de son côté : la
force contraire ftrt ainsi ncutraliséc, et l'appareil
imposant cles alliés mair:tint les faubourgs dans
la soumission.

Les dispositions tles militaires étaient une
question de graude importance. Àccoutumés h
suivre Napoléou dans tous lc.s clinrats ct au ruilieu
des dangcrs tlc toutc cspècc, lcul attachcment
à sa personne allait sans contlcdit iusqu'à I'enthousiasme clu dévoucment. Nlni.s cela ne pouvait
se

dirc cn

génér'al quc tlcs ollicier.s et des soltlats,

Lcs lnalichrnx ct l)clucoup dc gc(néraux étaient
moins cxalttls pour N;rpolion. Ils commcnçaient
ir rcgaldcr l'intCr'ôt dc la France et celui tle ieur

chef corurnc

r-li.sl.iucts

d'officiers subaltcrues

I'un tle I'autre. Bcaucoup
ct môme de soldats parta-
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r'.,,ullrt cette opinion. C'était de Paris qutétaient
;,,rrtis tous les changemens il'après lesquels l'armée
,,'r'ririt gouvelnée à chaque crise de la révolution,
r l ilrriutcnant on lui dcmandait dc s'engagel dans
lrrr. cutreprise qui devait probablemcnt ôtre fatale

.r

ll

capitale. Marcher contre lcs alliés et lcur

lr\'r'er une bataille sous les murs de Paris, c'était
r.\l)oscr l la destruction la cité dont le nom a
,lrr,lquc chose de sacr'é et d'inviolable pour tous
l,.r Fr:ançais. Les mar'échaux surtout étaient las
,l rrrrc guerre dans laquelle chacun d'eux, sans

nrrJ(:rrs proportionnés de résistance, avait été
'.rrtccssivement chalgé il'arrôter une force enrr.rrric, avec la certitnde, s'il nty réussissaitpas,
,l'rltlc livré â la censure publique clans le bull,'tirr suivant, quoique placé clans des circon-

.,t;urces qui rendaicnt le -"nccès impossible. Ils
ritrrir:rrt plrrs cn rltat rluc I'armée en général de
,

otttpt'r,rrrlt'rr

lrt rrllrrrr: tlr: la gtrcrrc, ct d'apprécier

l,'r rlilli,'rrllrlr rl'rrrrc lrrttc rlrr'il I'irrullait soutcnil
ir l'irt,r,rrir' ! r,iuil' irrtoill, siurs rttrtrril.ions, siltrs
r iIr'r's, lt;rrrs lllll.l'os I trSSotlr'(]os (lllc Ccllcs rlu'ils
prrrttr';ricrrt allachcl au pays ilorrt ils étâiert en
militaire; tl'ailleurs, non-sculement ils
,rrrlaicrrt ir colrbattre les allids qui étaient alors
,'rr [ilance et le corps ile royalistes insurgés qui
:'t!taicnt ddclarés dans l'Ouest, mais encore contre
,rrrc secoud.e ligne ou corps de réscrve cle trois à
,lultrc cent rnille Russes, Autrichiens ct autres
,1rri n'avaient pas encorc passd les frontières.
l)'ailleurs, les solclats gu'il fallait conduire contre
l'rrlméc étrangère avaient éti réduits à un état
rl(isrstlcux par leurs d.clnières marchcs forcées
'l par lc manquc d'approvisionnemelrs de toute
lrosscssion
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La cavalerie était clémontée cn grando
pârtic; lcs régirnons n'itaient pas à dcmi complcts; les cheyaux manquaient ile fers. Au physique, I'armée était ilonc en rnauvais étrt; et au
moral, clle était ilécouragée ct hors d'état de
rien entlcprendle. Le moment semblait arrivi
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au-delà iluquel Napoléon ne pouvait continucr
sans se perih'e lui-môme, et sans entraîner la ruine d.e Paris et celle de la l,'rance.
Ccttc opinion dtait celle cle presque tous lcs oIficicrs-génér'aux francais. Ils sentaient que le
dcrnicr décrct tlu séuat mettait leur attacheinent
ponr Napoléon cu opposition avec ce qu'ils devaient à leur pays, ct ils rcgardaient la cause
de la France comme la plus sacrie. Ils .avaient
rcçu dc Beurnonvilie la nouvcllc cle ce qui s'dtait

à Paris, ct prenant cn

considiration le
grantl nombre clcs lrabitans de la capitale qui
s'dtaient déclar'és contrc Bonaparte, Toyant qu'une
attaque contre Paris devait lâirc couler des flols
de sang fi'ançais ct devenir le signal cl'une guerre

civile, les maréchaux et lcs plincipaux ofrciersgénéraur reconnurcrlt rp'ils nc pouvaient suivre
Napolion dans rrne entlcprise diligée contrc cette
vilie ct contrc la lignc tlc cléfr:nsc dcs alliés qui
Itcntoulaient r palce quc , sous lc poiut de vue
militairc, e[e ne pouvait tirr.ssir', attcndu l'état
tlc I'armie, et gu'cu politirlnc ils la regardaicut
conlmc contrairc ir lcrrl tlr:r'oir tlc citoycns.
Pcrrtlarrt la rrrrit. tlrr z au 3 avril , Caulaincoult
rcviut dr: su rrrissiurr ir Palis, Il annonga que lcs
allii.s pclsistaic'rrt darrs lcul détclmination de ne
pas traitcl avcc Ilolalartc I nrais il pensait que

le projct d'unc rrlgeucc, h la tête de laquello
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r,rp;rrrdit ,parmi les mardchaux, elle les confirma
,l.rrr; la résolution de rre pas marcher contre paris;

la lutte

passé
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',.r.rit l'impératrice, com,me tutrice de son ûlJ
1,,,rr';rit_encore réuisir. L'Autriche, aft-ii , lirfi
I.rrolable à un tel arrartemcnt, er il ne ialais_
.,rrt
l)as _impossible quc la Russic y donnât les
lr,rirr.s. lVlais I'abdication dc l_|onaparte itait une
,,,rrrlilion préalable. Lorsque cctte nouvcllc se
,r.rrrt,ilTavis que ce sacrifice pcrsonnel consenti
pouvait scul tclmirrer la guerre.
lionaparte ne s'dtait probablement pai attenclu
i lr,.s voir siparer ainsi lcs devoirs dô soldat de
r,r{ dc citoyen. Le { af'ril, il pa..sx err re1qe
'
rrrrr. pnltic de ses troupes; il leurJparla du il.ra_
1,,.:rrr Llanc arboré en France par-quelques fac_
rir.rril lcur.rappcla que la cocaiile ti,icolole itait
1,,,r' Napoléon

,

1,, sigrrr:

,lit

dc lrr lictoilc ct de I'honneur; il le'r

,1rr'il ;rv:ril lr:s,,lrr (lr. ru;ll.cllcr sur la canitale
1,,,rrr' I'rrrri' l.c lrrrllr,r,s rlrri l';rr,;ric.t ;"lii..-;;
lllrurfli I tt\ Ittut,t I ltrui.t., s'r:llt,i.t.t,trl it cls tnot.s,
r I rl rr'r'rrl ;rrn lir,rt ,lr' ,,r.;rinrll.r: (lu(: s(,s lt.olll)(:s
lrri:,rlltssrttrl it lc srrilt'r: lrorrr.j;rir.c ce tlcrriic,
r.llor

t. l)cs ortlrcs fulcrrt <lonrrds pour pot,ter. lc
ilrpirial rle Fontaincl:lËau à Es-

:',,,,,'lj,:'.t.,-*U,',,,'rtl

\lris après la revue, Berthicr, Nev. IIac_
,l,,rr:rld, Caulaincourt , Oudinot ,' Be.ir.rrd et
rl';rrrtlcs-o{iiciers clu plus haut rang suivirent I'em1',.r'r,ur d.ans

son appârtcmeut; ils" Iui exposèrcnt

l,.,rls opinions suu

le

morrr.curent çrroposd. dicla_

ne devait plus nigocier,, sclor, .ux
,
p'incipe dc son aûdicatior,, ci
rrrrroncôrent -lc
la résolution positive que la plrrpalt
I II; D[ NÂP. TOM. XtT.
5

r, r',.rrt,,r1u'il
,1,r,. rl'apr'ès
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â'.r,tro eux avaient prise de ne pas le suivre s'il
nclsislait à marchcr sur Paris. *
' Il o'y a nul doute qu'en faisant un appel aux
of{icieri d'un rang inférieur et iouissant d''une
considération secondaire, ieunes séitles qui ne
connaissaieat dautre vertu qu'un attachemeilt
a.veugle pour leur chef , Napoléon, sous le rapnolt"milltaire, n'eût pu remplir le vide que la
occasioné dans la
i'etraite ilcs lnaréchaux
^uraif
listc ilc scs généraux. Mais ceux qui le pressaient

rittc ploposition si dure, dtaient- les
ics soltlatf lôs braves coûnus et les chefs

cl.'acccptcl
rrères

ili"o-aimds de grantlcs aimdes. Leurs noms, pris

individuellemcnl, pouvaicnt ôtre inférieprs au
sien I mais quc penserait lc public -en aP?renant
que iYapoléon éta1t privé de I'appui de.-ces hornrnes

qoi uv"ieot dté si lông-tenops lbrgleil de. I'arm&
Ët la crainte des ennemis ? Quels seraient les
sentimens des soldats, pour qui les noms de Ney,
clc Macdonalil , d0uilinot et cle plusieurs autr'eo
étaient cornme le son de la trompette guerrière ?

Cc fut avec beaucoup de répugnance et -aPrè6
cle longs ilébats que Napoléon prit la plume,
et écrivit lcs mots suivans, quc nous tladulsons
aussi littriralement llue possiblc(r)' conrme mon-

trant cornbien NnpolCon s;tvlit donnct' tlc diglité
à ses cxpressions, quand ttrr scntincrlt profontl
I'empoltaiit stlt sotl allcctlrtion d'antithèses et de
oricrrtal.
stylc
-

llliétls ayant proclamé qre
I'ernpclcni Nrpoliorr dtait le seul obsxacls au
cn Europe, l'cmpereur
rétal]lisscurcrrt ilc Ia ltaix
-son
serrnent, déclare qu'il
Napoléon, fitlùlc i
t, Lcs puissnnr:cs

(r) Et que

nous rétahlissons

tcxtu€llemtnt' ( ED'

DE PÀR'

)
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.:t l)rôt ir descendre du trône, à quittcr l" France
rl rrrï:lre la vic pour le bien d.e la patrie, insé1,ar';,lrlc des drojts de son fils, dc- ccux de la
r'llr:ncc de ltimpératricc, ct du mairrticn des lois

'1,' l'crnpire.

Fait eu notre palais dc

Fontaine_

I'lr';rrr, le { avril r8r{. >
(l;rrrlaincourt et Ney furent charg:ds de
porter

ri'ttc pièce importante, et nommés commiJsaires
1,,'rrl rrégocier avec les alliés les conditions d.e
l'illlngcrnent au,quel on pouvait supposer qu'elle
,lrnrrtir':rit. Caulaincourt était le- représentant
1r'r':orurcl de Napoléon, et Ney, gui pen,lant

t,nt le tcrnps avait fortement insistd pour,- I'abctri_
r;rtirrn, I'ut proposé comme plénipotàntiaire t)ar

l.r

;rrrtlcs rnaliclraux. Napoléon désirait, dit_àn,
l,'rrr. rrrljoirrrlr.r: 1\'[almontl mais il était absent
.r'lrrrrrr';rrrl rr\r.,. lr.s 1r..q111ç5
Cn quaftier a Erronrr"]
ut lllcr rr\rricrrl ritr: p1111;111,5 ;,lir.is lcul fltîpart tle
lrril û r,tr r [ilrrlrIl,.rrr i, ,ltr tr',til,(. i (),r
Pr.tt;l0s';r lrortt
lt rtqir ttli plr nlplll,li,rrr r, l\l;r1rlr,,,,,l,l-,,.,,rr,,r," rrp
,rlltr

nr

la rlnt

tit ltiltlr, r.r:prrl;rliolr {lr,lt,t;lit lc ulus

,1,' ,lr

uil

,,,r',

,1rrrri,1rr'il

,.1,'

.,',,1,,

1,,,, or:r.;u;ir)rr.s

,,*r',,1,'r.

l';rlrrrric. Napoldorr 1és'ita;

sc lrit sclvi dc lVlaidonald

.lcs plus importantes,

il

darrs

savait que
l.r plirrcipcs du maréchal l,enrpôchaient d'a'o_
I'luu\/cr. le calaclôrc arlitrair.e de son qouua.n'"_
rrrr,rrt., ct ils n'avaient jamais eu cnselnble
clc.s
r,rl'l,olts iutimes et coufidentiels. Il consulta sor.
rrrrrristr.c Marct. u Ilnvoyez le duc cle Talente
r,l,rrrtlit cclui-ci; il esf trop homme di;";i
lrour lrc pas réponcL'e religieuscment à un rdmoi_
11',;,1;c de confiance de cette nature. l En consé_
rlrrr.rrr.o lc uom du mardchal Macdonalil
fut aioutd
r i (.ux des derx autre$ plénipotentiair.e.s.
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Tautlis qu'on discutait l'objet de leur mission,
les mardchaux demanclèrent sur quelles conditions
ils clevaient insister relativement à Napoléon luirlôme. r< Sur aucune, dit Bonapartel faites ce quc
!'ous pourtez pour obtenir pour la France les
conditions les plus favorables; guant à moi, je

ne dentaude rien. r lls furent particulièrement
chargés d'olrteuir un armistice jusqu'à ce que Ie
tlaité fùt couclu. Pcndant toute cette scène Bonal)artc sc corrduisit avcc fermeté ; mais il stabantlouna ir une émotion liien naturelle , quand il
cut en{in signé son abtlication. Il se jeta sur un
sopha, se cacha Ie visage quelques instans, et
Ievant ensuite les ycux avec ce sourire cle pprsua-

sion qu'il avait si souyent trouvé irrésistible, il
conjura ses frères d'armes dc revcnir sur la
résolution qu'il avait.prise, de cléchirer le papier
qu'il vcnait cle signer, et de le suivre de nouveau
au conbat. rr Marchons, ilit-il, remettoûs-nous
encore une fois en campagne; nous sommes sûrs

ile les battre, et nous dicterons nous-rnêmes ]es
conilitions de la paix. r Ce moment aurait été
précieux pour uo peintre d'histoire. Lcs maré-

charrx furent profondémcnt alïcctés, mais ils no
cédèrent point. Ils renouvclùrent lcurs algurnens,
rirés tle l'état déplorable dc I'arrnéc; tlc la répugnance aycc laquelle lcs soltlûts Inarcheraient
r:ontte lc sénatl dc la ccrtil.rrrlc tl.'unc guerre civile
urcurtliùrc, ct tlc la plolrabilité de la clestruction

Il sc rt:rrrlit. rruc seconde fois à leurs
laisonncnrtrrs, r:t lrs laissa partir pour stacquitter'
de Palis.

rle lcur missiorr.
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\ ilt-rrr et dtautres

maréchaux français reconlaissort Ie

Mannont fait une con*
- aux conlércnces tenues
vlr:tion séparée, mais il assiste

rl)uycrncment provisoire.

;r Paris, laissant à Souham.le coarmandcment en secoml
Les rnaréchaun ont une cntrevuc aveo

,lo son armée.

-

l',.rupercur Alexandre.

entrc

Souliam
ayec
- alliés;
en conséque:rce,

rrlrrréo tlans les iignes tles

sorr

les

s,,rrvcrains alliés insistent sur I'abdimtion puie et
rirnplc dc Napoléon.
Sâ conduite cn apprcnant ce
rrlsrrltat.
Répugnance avec laquelle il y donne son
.rrrlrricsccment.
Conditions qui lui sont accorilées.
Orrrsitlérations
T)ésapprobation rle
-LrrrI ()irsLlcrergh. politiqnes.
- lVlaric-Louise reL'impératrice
lottrttrt {r)tls l,t Ir'olcr,litlt
rlc son pi:re.
l\Iort de

.1,',,ilrlrirrr,. liirrlirrlill lr'r'it llit lrirr le baron
Fairr,
,,,, rr'l;rr,,,l, N,,l,,,l,i,rr, rll lir lr.rrl;rlirt. Iritc 1r;rr l'liml'r'rr\rr l,r'rr r,r'rlorrr't l;r ttror'1. - ll ntottlrt't'rtsttitc
Ilrtr rlI rr:.rillrrliorr. - Scs lrr|s srrr la lxrlitiqrrc rlue
rLrivlrrI lrrlopIcr lcs lilrrbous, oonrnc ses s[ocesseurs.
- Il tlrittc

l'\ntaineblcau et part poùr l'ile d'Elbe le

::u irvril.

Lus pldnipotentiaires de Napoléon ayâient élé
de conférer âvec Malmont à Essonne, en se
rr:rrtlant dans la capitalc. Ils le fir'ent, et ce t1u'ils
.rpplit'ent rendait leur négociation plus pressânte.
l'lusicnrs d-cs généraux rlui ntavtlient pas ité à
lrontainebleau, ct qni u'avaient pas eu occasion
rl';rgiu de concert avec lc conseil militaire assemblé
rl;rrrs cette ville, avaient regarcld le clécrct du

clrllgis
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