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\ rr lrrr et dtaritrcs maréchaur français rcc<nruaissclt Ic
Marmont fait une con- aux confércnces tenues
rcrrtion séparée, mais il assiste
:' I)aris, laissant à Souham le coarmandcrnent cn secoml
rlo son armée.
Les rnaréchaux orlt une cntrcvuc arec
J".nrpereur Alexandre.
Souham entre avr:c solr
'rlrnéc dans les ligncs des alliés; en conséqucnce, les
r,,,rrverains alliés insistent sur I'abdication pu:ie el
r,rrrrplc de Napoléon. * Sa conduite cn apprcrrant ce
r,'srrl[at.
Répugnance avec laquelle il y donne son
.rrrlrricsccment.
Con<litions qui lui sont accordée.s.
- Clrrsitlératious politiques. - IJésapprobation ile
L'irnpératrice l\Iaric-Lor-rise rel,rlrl Orrsl.lr.rcrgh.
t,rrlul r{)rrr Lr lrrolllliort
rlc sou pi:re.
]\{ort de
,1,,,,,'1,lrirrr,. lii'r;,rrli, r' r'r1r'it llrit pirr 1c balon
Fairr,
,,,, r r t,rr r. rlr \,111,,1,1,,11 r r1r' l,r llrrlrrl ivr' [iritr, lrtr l'lintll tttottlrl trtsttitc
lr r' rr I'irr r,, rl,rrrrrr.r l,t ltr)tl.
Sr,s vrrs srrl l;r lrr,lilirlrtc rltrt:
1,lr,r rlc rr'.,r1irrrlion.
rloivctr! rrrlolrlll lcs lirrrrlxlrs, coDlnlc scs successcttrs.
- [[ qrrittc l''orrtairrcblcau et part porr I'lIe cl'E]lrc Ie
rl'rlrycrnemenL provisoire.

'.:fi

avril,

Lrs plénipotentiaires

d.e

Napoléon avaiert élé

lr;t|gis dc confd,rer avec llarmont I Essonne, en se
Ir:urlant dans la capitalc. Ils le fir.ent, ct ce qu'ils
,rIl)rircrrt rendait leul nég-ociatiou phls plessante.
I'lrrsieuls des généraux qni n'âvûient pas ité à
,

l"orrtaincbleau,

ct qui u'avâicnt pâs eu

occasion

rl';rgir de corlcclt avec lc conscil militaire assemblé
,lrrrrs cctte

ville,

avaient regaltld

le ddcret du
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sénât, iluqucl les autres autorités constituées avaicnt
adlc(ré, comme terminant tldciilément le règne de
Ilolrparte , ou indiquant le commencement d'une
guclre civile. La plupart d'entle eux pensaient que
l'iutérôt d'un homme dont lestaleus avaient été aussi
dangereux à la France que les vertus de César
I'avaient dté pour Rome, ne pouvait l'émporter daus
la balance contre le salut de la capitale et de toute
la nation. Agissant d'après ccs principes, Victor, cluc
de Bellune, avait d.onné son adhésion au gouyernement provisoire, et cet exémple avait été suivi
pal plusicurs autres.

Mais le prosélyte le plus important pour la
cause royale fut le mardchal Marmont , duc cle

dix à douze mille
hommes formant ltavant-garde de I'armée française. Se croyant libre, comme les autres Français,

Raguse, qui était à Essonne avec

cn ce moment de crise, de songer au bien de son

pays plutôt qu'aux intérêts de Napoléon seul, et
dans la vue d'épargner à la France les maux
réunis d'une guerre civile, il profita de la situation dans laquelle il se trouvait, pour donner
à son

opinion urr poids que celle tl'aucun autre iudien ce moment. Le maréchal

viilu n'aurait pu avoir

lVlarmout, après avoir négocié avec lc gouvernement
ptovisoire d'une part, et lc plincc Schwaltzenberg
de l'autre, avait conclu, pour lui ct pour son corps
d'armée, une convcntion pal larluelle il consen-

tait à faire marchcr la ûivision qu'il commauilait
daus lcs ligncs dc cûntonncmcnt occupécs par les

alliés, ct rcrronçail prr'-lh à toute iclée cle continuer la guorlc. I)'urrc antle part, le rnar'échal
stipula quc Napoliorr couserverait sa liberté, et
serait houorablcrucnt tlaité s'il tombait entre les

rci
la
obtint
il
rn;rrrrs des alliés. Enfin,
,garantie
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,,,,lil ser"it pelmis it son
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col'Ps d'at'méc

^tlc
lut
r'rrr:r crr Noima"clic. Ccttc convention
;,' (ltrcvillv le 3 avril'
i';;;'ét;;r'che a éti rcga'rlie conrmc.ue

sc restgnee

ildfec-

l\Iats pout'rlttor
riorr de la part ilu général ]\{alrnont'
le
entre
parii
cl''un
Sourerucmerlt.Prt1"fl. choix
([ans ce
:oilc et I'empe'reur serait-il une défcction
I'imitùre't
qui
autres
les
que
da's
",,;;;.;i ulutôt
ii,;';;t:; i .t ii t. iluc cle Raguse empêcha .ne

t'

1,,,,,u.ii. effrrsion de sang , ne devt'ait-9n -P1:
,,:iouir. Dout'eml)l'trnter ulle exPression dc raltcy-

,,,i*t autit on. t.*bl"ble occasion , que -la montre
sÙr
,lu rttaréchal ait avancé cle quelqries minutes
?

*

ot,llc clc ses collègnes
"'
,.l",,;iaï";io"ita Ney eurent.aPqii'.1 T"*
"
de l'a-bâication, de
,,,,,ii qo'ils étaient po'ttJt"
letrr
N,,,,ulé'u,t. ct (lriil lcur avait été adioint clans
tt
polrrtlttot
dernanda
lt'rrr
lriiri,,,,, ,',t ,,,,,,ti''lt"l
alitrcs
lcs
r,;at*i, 1,,,,1i111 11r'r't li tl.t'str lttlttver ilvc()
lit <ron*
h l",,rrlrlirr,'lrlcirrl ' r'1, il lcs irrlirlllrlt tlc ttont' Le
oPro
pl
soll
cll
t:ottt:lttt:
alirrI
ï,:t,r;,r,, rlrr'il
s
ir,.' a. 'îut'c,,tc lui rcpr'éserrta les- ddsavautage
,rrri

tlclaicttt risulter dc la désunion des prtuctpattx

Relativcment au con-scil rpi
lui dit qu'il
,,ï.li-eié tenu à FontaiueLrleau,dcs circolldans
et
subitement
si
,
lieu

,itil; ili;';;t'
;rrait eu
starlces

si rrrgentes,

il

qu'ott

-n'avait

qn I tPllt"

portéc dc s'y rendre de crarnte
,,,,e l.s
'
ne marclràt-el avant
délai'Napoléon
le
,i,t" t.t"f-",
nlalmont
prièreut
,in."' t'u.^u.. Lcs cornririss"ilcs
separee'
convention
sa
de
rle suspenôre I'exécution
aux confér:[ de les accompagner Pour âssist$
lI y conlcnccs qui allaient âvoir lieu à Paris'
marécitaux b
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sentit , ct Drorlta dans
Ia voitu; d.u maldcbal
Ncy , laissarrt âu eén
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',trr.rrr.dc
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avec ordle-de le renil
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lol'sgue les maricLaux
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à

tronvèrent que Ia laveur.

ils
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hono'i. ô;; ,*biri;"

tu'a f,r.cé à unc g.cr'c .ongtn,,i.,

ma capitale a dté in,,.
,ouffcrt'r.r pr".îiu*'l"n'ut

c[

;;;r"Ë,;;.

trrcs r']tats orrt

|i"r;;;,;;, ".î1,;i ï,îili'i:11ï';"1,';ïi.il

ïljï:

vous licrr à dcmrrrrlcr.
porrr. lrri_môrn.l ia ,..rf
rlnr."T_
volorrtict..s soll ilvocilr.,,'

l,.r

ruorof,r"_

fl1..nt,l,r".N;r;r,ltiorr rr,.v;rit parlé,1,r".,;";':;;_
hri li'rr pc's.r,,,,tt..'

U,:,
l,1l:l:
pernc- lc

I

cr.oi'e

rttstluctious,

I

rrr;ris

tËinï;';;i,

ils l,,i

rlri ri'avaicut

n,;;;;;;;,{"i;;,

r.al)pol,t rlu,aux alïaires

CHÀPITRE

IXXX.

ro5

prrbliques. L'empereur leur demancla s'ils voulaient

propositiou qu'il avait à leul faile.
avcc les marqtles de lespect ct tle
reconnaissance convcnablcs. Il lcur parla alors clu
crrtcnd.r'e une

lls réponclirent

;rlan qui fut plus tarit ailopté I que Ronapartc
conserverait le titre de la dignité impilialc, et
continuerait à rdguer sur un Petit telritoire, at'ec

,ru ample revenu, dcs gartles et tous lcs attli]:uts
rle I'autorité. rr Ce territoire, contintla l'enrpcrenr'
de Russie, pourra ôtre I'ile d'Elbe ou guelque
:rutre. )) Après cetle communication, lcs cotnmissailes de Bonaparte se retirèrent poui' ce iour-là.

Le maréchal Marrnont avait fait tout ce (lui
itait cn son pouvoir pour suspcndrc le nrouvenrcnt militairc qu'il avait entrepris tl'cxécrtter ,

(rroyant saus d.oute qu'au lieu d'agir seul tlans une
allirilc d'une telle importance , il était irlus it
ylopos do oonocrtcr scs clémarches avec celles ale
rr',r lollù11rrt,s I ttltis trrr acr:itlcnt accélér'a la mesrrre

,gl'il rlri.rr';ril t'r'l;rt'rlrrr. N;rpoldon ;rvlit rnalrdé
,lrtpli', rlr, lrri ll lotrtk, ,Sottllttrr , rlrri cttttttutrt-

rlirit., r'rr I'irlnr:rrr:r: rlr; NIattttotrl., lt: cor'1ts rl'itt'tnd.l
lcstri ir lissorr rro. Ârlr:urrc cxplicatiorr dc cct ortlre
nc luI donrréc, ct il fut irnpossib]c de tirel cle cclni
rpi crr itait portcur un scui mot qui en intliquât
la laison. Souham fut donc porté à soupçonrcr
gue Napoldon avait été instruit de la convcution
de Chcvilly. Cr:ttc iilie lui inspirant des craintcs ,

il

cour,oqua: pendaut

la nuit, un conseil

cles

autres généraux qui dtaient dans le sccret, ct il y
fut décidi r1u'on exécuterait la convcntion h I'instarrt

rnême, en passant avcc lcs troulrcs darrs Ics
ligues des alliés, sans attcndrc des ordres ultd-

5r
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rieuls du rnarichal Marmont.
La division fut misc
cn mouvcurcnt le 5 avlil,
vers cinq tr.,,r.rlt .lle

s'avrrç, rluelclue *..pr' .o- l*^i.aï', "âj,1,
r"
o.,."ï
lil,'rî"Ë
l'oupes.s'apergurent que Ieur
r"""uu,or."i'*Aai,
sru.veillé, sarrs êtrp inteuompu,
aof*"u
le Bavarois, elles commen.èi."i p"_
i-;" "r.
;;;;;;;r.,
lc vdritable but. Dès_lors uue
solte de mirtinerie
ct
q*ctques .In,,.i.",
::,.T.1,:ifT1,
sr)l)nl'ant
(lu col.t)s tl,armie, r.etoui.nèrent r.
ler's
l'o' rr i'ebl carr. Ccpcnclant ii;r,j;;;î'ij"
a,1."
Irrnc l'crnlor'ta, et lcs olÊcicls r.éussitcnt à ;;r_
d*ire les soldats dans
.lcu.s ,.;;;;;";;.;i.r,
à
.Versailles ; mais ils n.9n v,r.cnt pas dc meilleur
d:rrtche qu'on leur avaii rr;t-rrir.'.'o,
Il1,l,o
quclqucs lours après éclata palmi
cux unc J,rlur.
par.vinr à catmei
{u,ayec b.u,,.or,p',lc

iï

ru':'ru."il1'll*

t:

ùJiil;'

iirffir;:

Les comrnissaires

d.c

.Bonapartc furent admis
-i'iï,,r,à
une
-conférence avec les souvËrains
ministrcs, r'éunis en conseill .. q,ri;';;,;;;ir,
"lli.ir
peut le coniccturer, ne leur i"u, ,.'.oràO"q;;;"

la forme, afin dc montrer i.;;g;,.dr;;,,+;j;ï:,
aux rcprésentans de I'armie ïrr"ç.i*-,"iri"io,

gu'ayec

le

dessein d.e ctrangcr quclrlrc
chose au
"'n,,,",,',i1,;

t.r
.adop.td
tll*^t'll.lyrt
etarcllt oblrgis à
cxicul.cr

s

';;;;"'i,

,
lilr() ;,,.t clama'tion

l)ir
1". foi, dc
rt,,.i,,,iti;;:,rl';T;;di"i,,Ë,
.laq.cllc
rrgi. (iepcrrllrrr l;r question si
l,on
:l1lif, ttclà
adoptcrillt
poul base ,l',,,,. arr.,,,,gciuclt la régence
propo.scle ou la r.cstlrrrr.;rlirrrr
ticJ goorlron, I fot
alnoncic comrnc rlcvarrl ôtlc uu
.fr;.i a.-ll"i_
sion tLans Ie conscil. Lcs urarcrchar,*'pfri,iOrrîiî
::T,
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cause de la régence. Les généraux Beurnouvillc
r:I l)essolles répondlireut aux cornmissaires clc Fontainebleau; mais avant que la discussion fùt ter-

rninée, on apprit la nralcbe tlc la division iie
ÀIarmont vcrs Ycrsaillcs. Lcs commissailes furent
tltourdis de cettc nouvelle inaltcndLrc , ct l'etnprereur de Russie saisit cette occasion pour d<iclarer que les alliés ne trailcraient avec llonapalte
r1u'après son abd.ieation pure et simple. Àvec cette
r'éponse adoucie par I'o1fre d'une principauté iu-

dipendante pour leur ancien maître, les mard(]llaux retoulnèrent à Fontainebleau, ct le sénat
s'occupa

lilrre,

tle réiliger le plan dhne constitulion

sous I'empire de laquelle les Bourl:ons scraient appelds au trônc.

Napoléou, dans sa retraite à Fontainebleau,
errvisagca I'aveuir, ayec pcu tltcspoir de retirer

rlrclrprc rvlutrgc tlc

ll

la

mission des mardchaux.

plrlvit. ,1rrt:, si lcs souvcLains rlcoutaicnt la pro-

rl'rtrrrr t'rlgr,rrco, ils cxigrllricnt lcs lilns
çirt'irrrlit:s r:orrtt'c torrlr: irrlt,r'vcntiorr tlt:
sit l)illt rllrrs lc gouverll(!nlc,rl, tlo l;r l|r'arrcc I ct
(1rc sous sorr dpousc Malic-Louisc , rpi n'avait

;,oriliorr

t'i1l,rttt r,ttsls

y;rs de talens proples aux affaires publiques,

la.

lr'rance serait probablerlent administrée par un
comité autlichieu. Il sorigea tlc nouvcâu à tcntcr
lc solt des armes , et il se serait probablcment
arrèté à ce dessein, le plus conlbrmc à son calactère, si le coloncl Gourgaud. ne lui eût apporté

la nouvellc

que

la

clivision d.e Marrnont avait

de I'ennemi rlans la
L'ingrat! s'écria-t-jl; il sera
plus malheurcux qne moi. r *
Il aurait dû se corrtcnter de cette rdflexion;
traversé les cantonuetnens

nratinée du

5 avlil.

rr
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la lcgardant corurneinjuste à l,égard
Ti.':il:lll:l'
uu
llrl'ccllll , on 11e peut se tléfcndle d,un icn_
timcur qni Ia fait excuser. Mais le leoclemaio
it
publia une adresse à I'armée pou, t,,i -.o1r]'a..

,..L,::l:rltrn d'un

militaire, ;;+ii r'.plescutart colrme plus sacrd gue le devâir
dhn
engagement

paruote cnvers son pay.s.

tnetlleu.re grâcc

à

Il

aurait eu d,autant
s'en abstenir, que tout le monde

savait jusqu'oir allait chcz lui i.'purriào-àu'io,,_
voir ar.l,ritlailc.
f,orsquc lcs rnat,ichaux furent de
retour,. il
re!'.ut la nouvcllc dtr non_succès
a.
t*"-"A*"iio_
rioll, commc un iviuonenr onqu.i it ,;uii.i"frU
lIais à leur grande surprise, ,p.0, i.;;;i;,é*r_
semcnt qu'il avait ,nor,ùi lors'clc

t.ur: àJpïrr,

aussitôt quel par.ri. l,on
-t]..1I:-U:*rrda.presquc
plenart
à sr.rn égald et comrnent -il dËvait
ôtre

rlaiti. Ils l,infoimèr,cnt,I,,'"; prôoîa,;r'à.'f.

cotrrme souverai'n inddpcndqnt,
l"lll.^..'Xlfr.,
a,rrte, dfltbe ou cn quclque autre licu.

retlechlt uD rustant.

<

En

ûrpolùo,,
quelque arrtre' lieu !

Il faur que ce ,ôit * curr.. Nï,,,
:.::ltl-]:,:
sronl le lre veux r.ien avoir de commnn

a\rec Ia
Uolse. L'île d'Elbe! eui connaîtl'île ,i,EIbei',,,r,on
me cherche un ollicicr qui corrnaissc t,if
A,Ëffr.f
qu'on cherche les livres-cI lc.s.cnltcs ,1,,i
1,r*Jrrt
nous clonnet r1ttel,lues rons0r1;rr0rncls snl
l'île

,

cl'lilbc

I

))

Eu rrn motncrrt il frrt aussi
;rrolonclimelt oc_
cupé rlc la position ct ilr:s ,i.rro,u,c., .1.
..ii"

Ïctitc ilc, rlrrc s'il
de la. Iilarrcn,

r't

rr,r;ùr j;rruris CrC l,"mpereu.
l,orr 1,,,,irrail. plcsque dire du

monde. i\Iais

lc

l'égoïsrne.

savait comLicn pcu

*

Il

,,u.r.iù,.. cle'Ronâpart. Ur"l,

il

sci.ait conv;-
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rr;rblc à urr enlpereur, renongant à sa couronne,
rlc stipuler des conditions sur ce qu'il deviendrait
i I'aveniri et il avait raison clc conclure qu'en

ir)uant son rôle avec magnanimiti,

il ferait naîtrc

de libér'alité plopoltiouné dans
I'c.sprit de ceux avec gui il traitait. Mais quand
Ic tlé fut jeté et sondestiu fixé, il examina, avcc
rrrr sentiment

rrrrc

attention minutieuse, ce

qu'il devait

consi-

rlilcr

ddsormais comrne sa seule fortune. Détou.rner
st:s pensécs de la Fr.ance pour les porter sur
I'ilc d'Elbe, c'était imiter l'éléphânt, qui, capable
rlc transporter des pièces cl'artillerie, emploiorait
sx trompe à rarnasser' des épingles. Mais l{apolirorr pouyait faire aisément .l'un comme ltautre,

y;rlcc qu'il consiiLérait ces deux objets

leur

,

non

différence .réelle , mais stiivant le
dc ploplirjté qu'il conservait sul I'un comme

rl';r1u'ès

rlrt'it
srrt l'utl,r'c.

Â1rli,r rrrrn rrrrit rlt: r'rillcxions, lc chcf tldchu
1rt'il n,, r'rlrllrrli,rrr, r,l. ('rvolir r:rrr:ot'c rutc lilis a

Iltts ( irrrrl:rirrcorl'1, cl, l\lrrrrrlorr;rlrl porrl tr';ritor :rvoc
lr.s lllitls srn' lc lictI rl'rrrrc al-rtlicatiorr lxrre ct

rirrrplc tlc I'crnpilc. Sa déclararion dtait
rllrrs lcs tclrncs suivans : < Les puissances

conçue

alliées

rry;urt ploclamé que I'empereur Napoléon était le
rlrrl obstacle au rétablissement rle la paix err
l,)rrlope; il diclare qu'il renonce pour lui et ses
lrr:r'itiers au tr'ône de l'rance et cl'Italie, parce
rlrr'il n'cst aucun sacrifice , mônne celui ,cle Ia
rir:, qu'il ne soit prêt à faire aux intérôts ilc la
l')'ance. >
l\fôme après cette déclaratiou, Napoléon, ius,1rr'au momerrt oir lc tlaité fut définitivernent
, orrclu, continua à nourrir la pensée de le rornpre,
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II forma dcs plans pour porter la guerre au'dclfi
tlc la Loire, pour aller ioinilre Augereau, pour
pdnétrer en Italie, et se réuuir au prince Eugèno.
lJne fois

il fut

sur le point il'appeler denouveau so!

troupes âux armes, en consaluence_d'un râPport
qne lui avait transmis, uop à la hâte, un-gCneral qui lui était fort attaché (le général Àlix,
à ce que nous croyons ) , po.t"nt que l'emperzur
d'Autriche, mécontent des extr'émités auxquelles
on sc portait contre son gcnilrc, était résolu à Ie
soutcnir. I)'après cette nouvelle, qui se trouv0
eusuite sans le ruoinilre fortdement, Napoléon cle'
manda aux maréchaux ile lui rendre son abdi'
cation. ÏIais I'acte était signd et en bonne forme, et
lcs maréchaux crurent devoir conscrYcr entre leurs
mains une pièce qui leur offrait le seul moyen
de sauver la France dans cette crise terrible.
Bonaparte passâ en reïue sa vieille garde clans

la

cour du cbâteaul car le nombre cn était telliment iliminué qu'elle pouvait tenir dans\cette
enceiute. De bruyantcs acclamations le saluèrent

riomme autrefois

I mais sou cæur se

resserra

quand. ses yeux se fixèrent sur des rangs tellemant dclaircis. Il rentra clans le palais, ct fit
venil Ouclinot. < Puis-ic compter sur les troupcs?rr
lui clemauda-t-il. Oudinot rdpontit ligativcment,

et lui rappela qu'il avait abdirlui. <r Oui, mais
Les soldats
à dcs conilitions, D dit NrpolCor.

n'cntcudcnt ricn aux corrilitiorrs , répliqua le maréchal ; ils rcgaltlcnt votlc aulorité comme n'existant plus.
Iin cc cls, torrt est dit de ce côté,
aiouta NapolC<lrr
I attcur-lous les uouvelles cle
Paris.

l

,lfacilonald, Caulaincourt et Ney arrivèrent
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l,r''rrt,',t ,aPrùs ir l'orrtairrcblcau avec

ttr

lc traité qu'ils

,i!rritrrt. corrclrr sur Ics bascs ilijà annoncées par
l'r'rrlrtrcur dc Ilussie, qui avai[ pris la principale
y'rrt I sa réclactiou. Sous sa sauction, il avait été
çr r ,,r'rlé aux comrnissailcs ûcs contlilions telles
jemais obtenu
'lrt'illl llotrarque ddtrôni.rr'cu avait
r.t rr'r:rr obtientlra probalilemcut iamais, tant qrc
I'lri:loilc conserYera Ie souvenir de rBr5. En
r,r lrr tlc ces conditions , Bonaparte. clevait ccnri,r

v.r'

,1,,r,;rit.

lc titre d'empereur ; mais sa puissance
sc borner à l'îlc dEl.be, dans la Médi-

llr lrrrrtic, ayant vingt lieues

clc circonférence et une
;,,rprrl;rlirn d'euviron clouze mille àmes. Il clevait
.lrr' r'ccollnu comme une tles têtes couronnées de
l'l',ruopc, avoir des gardes et une marine proporIrrrrnric ir I'dtcnduc de ses domaines. Pour soutenir

lt' r'ln!{, un rcvcnu clc six millions lui fut acr,'r'rlri , irrrlrlpnrrrllrrrrrrcrrI du ccux tle l'île tl'Elbe.
(

lrr It'r,tttit rtttrsi rlr,rrx rrrilliorrs cI domi de pcnsion
h rr,s li'i'r'r,s , h ,llr,11plrirr. , ct ilnx lrrrtr.cs tncrnbrcrg
rlr'r,r l,rrrrrll,' , ir,\r:uil slrlrrrrrlirlr, ct tcl rIrc j;rrnais
t,rttlr,t rtirr rl'ÂrrËlr:tct t'c rr'crr t:irl, ,[ sa i[isPosition.
( hr n plr![crrtlrr, lrt,cc r';risorr, quc
, si Napoléon
rrrrrlit;rit tlcs couditions si avantageuses, ctétait
rurrr, iujusticc de le ilétrôner. A d.'autres dgards,
lr, r:r-rrrd.itions cle ce traité semblaient aussi clifr,.rlts ir concilier avec une saine politique, ç'il
l'r1t;rit dc trouyer elans Ie passé cles exemples pour
lr'' irrstiter. Le nom, la diguité, I'autorité militirilc ct le pouvoir absolu cl'empereur, accordds
souvcrain dun vrai domaine lilliputien, étaient
, si I'on supposait que Napoldon resteri,it tranrpille d.ans sa retraite, ct dangereux s'il
r lrt:r'drait de nouveau les moyens clagiter l'Europe. t
nrr
r

irlir:ulcs
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Ce n'était pas faire un compliment au goûl
dc Iloraparte quc de l'investir ainsi d'uue vairru
ornblc dc son ancienne fortune. Dans sa situal,iorr
uouvelle, la rctraite la plus honorable aulait

étd cclle qui lui aurait garanti, comrne particulier', sa sûreté personnellc et un revenu sumsant, au lieu de rnaitrtenir autour de lui unc
inutile parailc, comurc cn dérision cle ce qu',il
avait dté autlcfois. 1\[ais l'expér'ienee prouva
malhculcuscrncnt, commc bien des gens I'avaient
rrup;ur'é dùs I'oliginc , que, dès tlue son génic
plcrrch'ait sou cssor au-delà clu cercle étroit dans
lcqucl ou I'avait cilcorrsclit, le litre et le rang

tlc scs gardes dévoués,
conseillcls, lui sullilaicnt pour tcnter

d'crnpercurr'avec I'aitlc
c.t cl'habiles

clc nouveau

la

fortune

ct

rcgagncr

le

royaume

qu'il avait peiclu. L'ile cl'Elbe , siigc ile sa nouvclle souvcraiircté, était si voisirre cle l'Italie et
à si pcu cle distance cle la France quc cette
situation sernblait même calculée pour fa\voriser
résulrcction politique à quelque ipoquc l'uture.
Les autles conditions de ce ttâité extraorilinaire partâgeaient entre lcs mcmbles de la
fami[e dc I'{apoléon unc partie du revcnu qui
]ui était assuré. La cli-sllositiorr la plrrs raisonnal-rle
citait celle qui accorclai[ (]tt [otrlo srrrrvcraileti à
ll\{arie-Louise et à son Iil.s lt's rluchés dc Palme,
rlc I)laisancc ct tlc Crt;tslrrll;r. Â cctte scnle cxsa

c0l)l-iorr

pli:s,

Lt.tul,cs

lls

:rrtltt:s c:orrditiotls tlevaient

is ,lc la Ft'auce , dont le
gollvcl'uclucnl plot isoilrr rrc fut pas môme cousultri

êtic r:rtir:uttit:s ;rrrr

lr';r

sur lcs stiltrrl;ttiotts t:tttr\-cttilcs.

Cc uc lut rlrr'rrptùs aroir éprouvi les funestes
ellcts clc cc tt'aili sirrg-ulicr c1u'on se tlcrnanila
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g,,,,'r',1toi

ct

d'apr'ùs quels principes

r r3

dc

pareilles
un grand

','n(:cssions avaicnt ité {irites. Ou a citi
l'{'l'solrnage comnlc cr} ayant éti lc plcurier auteur.
l;(: n'cst pas fairc injurc ir lr lrf rnoilc cle I'em1'r'r't'ul Aler-andic, prilcc doui dr: trrrt d'cxcel-

et honorablcs qualités, ct mcrnLlc actif
important de la glande confédér'ation curo1rrlcnne, quc cle supposer qu'il se lappelait son
,;tlucation sous son précepteur français La Halpe.t
ll rr'avait pu se dépouiller de cette espèce de
lr:rrtcs

lt

*t:nsibilité fastneuse clui sc plaît à faire une scène
théâtrale d'un acte dc bienvcillarrce, et s'enivre
rlcs applauclissemens. L'air contagie,rx cle Par:is,
lcs acclamations, lcs flattelics, un succès inespéré,
lc ddsil d'dfouffel tout gel'mc clc mdcontertement;
pour tout dire, en un mot, I'envie dc montrcr

tic la rrlcxerrlrrrÉ dans le momclt du tliomphe
;crnblc aroir" cntlaîrré le cæur d'Alcxandre autlclà rlt's liglcs tlc .la .slgcssc ct tic la pludence .

ll

cst grirrrllr.rrx

tlt

rl,,rrrrr.r', lrlrrs grirrtilcrtx cnctile

tlc pattlorrrrcr'1 urris accolrlcr r:rr rrrôrrre tclrrps dcs
favculs et lc paldon, assurcl lrr loltrrrrc lutrrrc
d'un ril:rl qu'ou voit à scs picds, critcnch'c de
toutcs pafts clcs actions cle erâccs et cles adulations, et môme tlar:s la. bouchc des errnemis qu'on
a vaincus, c'cst lc triomphc le p,lus enivlantpour
un souverairr victolieux. Les corrséqucnces seules
révèlent corriLicu une gé+erositi si prodigue
devierrt sou\ont inutile ct dangelcuscl trop tard
un plincc lccorrrraî[ que, pour at,oil voulu, dans

de grandcs rrrcsul'os d'intér'êt national , se conduile clc rnarrii'r'c ir contenter tout lc nroncle, il
tàut nécessaircnrcut rlrr'il tlér'oge aux r'ègles cle la
justice et dc la plrrtlcncc, ct qu'crr se livrant in-
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consitlér'dment à une sensibilité roman esque , il
yeut occasioner une nouvelle suite de calarnitd.t
au nroude civilisé. Les autres signataires influcns

du traité étaient le roi tle Prusse, qui n'avait
aucun motif pour examinel cle très-près un acls
dont le plan avait été conçu par sor allié I'em-

l€r'eur Alesandte, et I'empereur d'Autliche , qui
ne pouvait, par rlélicatcsse, faire aucuile objection
à des stipulations en faveur de son gendre.
D'unc autlc

palt,

lcs maréchaux reçurent avec

joic cc que probablcment ils n'auraient jamais
dcrnanclil ils savaicnt que toute marque de res-

{
'i4

t

7
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le titre d'empereur, laissé à Napoléon (r). *
Âprès avoir dnoncé librement toutes les objectrorrs dont le traité de Fontaincbleau paraît sus,'r'Plible, nous devons ccpcndant convenir que
r, r'r'02

l,'s souverains alliés consultèr'cut lcs règlcs rltune
o,rirrc politique en faisant la paix, n'irnporte à
,grrclles conditions , plutôt que de thile naître la
llilclre en poussant Napoléon au désespoir, et
.rr portânt les maréchaux, par uu sentimeut
rl'lonneur, à faire encore cause commune avec lui.
l,olsque Napoléorr eut cntendu la lecture du
tr';rité, il fit un dernier appel à ses maréchaux,
lcs irrvitant à le suivle vers la Loire ou au-delà

fût, qui serait
un moyen de
æncilier I'armée, et pcut-être ils connaissaient

{ir)rnlne

bien Bonaparte, poru croire qu'il pourrait
êtrc satisfait de conseryer au moins les signec

,

pe,ct, quclque incouvcnante qu'elle
accordée à I'e'*-cmpclcur , serait
assez

'existait

une
cxtérieurs de la dignitd impériale. Il
puissance dont le représentant prévit les maux

qu'un pareil traité pouvait occasioner,

et e+ {it

le sujct d'une rcmontrance. Mai.s le mal 6tait
fait et tontes lcs couditions convenucs lorsque

loa'il Castlereag'h arriva à Paris. Yoyant quc I'empereur de Russie avait agi pour le mieux, au nom
des autres alliés, le ministre anglais ne voulut
pas risquer de compromcttlc ll laix qui venait
dtôtre conclue dans dcs circorrstlrrccs si urgentes,
e,rr insistant sur ses objcctiorrs. ll I'clirsa ponrtant,
au nom dc son gouvolnonlcul, dc dcvenir partie
contractantc rlans lc tlniti, autlement que poury
d.onncr'.son lrllrésiorr orr cc qui concernait Ies
arrangcmcns (lc t()r'r'itoirc; mais il refusa positivemcnt dc lccouuaitlc, de la part cle l'Àngle-

oir ils évitcraient ce qu'il legardait
un arrangement ignominieux. On ne lui
lrlpondit que par. un silence général I les rnarrirlcs Alpes,

Iaux nc sentaient que trop bien que tous les ellorts
,1rr'il tcutera it tltisormais ne pouvaient plus être
rllo ()cllr rl'rrrr pnl'tislrrr, faisant viylc scs trolrpet
pnl lo ;rillllil rlrr p;r.ys, tl'rrrr pays rlrri dtait le

l,'ttt',

,'1. uon r(,ur' ,l'rrrr rrr,rrr:,r.,1,rc grrclr.icr ir la
lit.u rl'rrrrt: alrrrtlu r.t!6rrliirr.rr. Nlrpoltiurr vit lcur tld-

Icltuinal.iorr tlarrs lcur.s rcgar.ds, ct il congéilia Ie
clr promettantune réponse très-prochaine;
rrrais cn attend.ant il rel'usa de rarifier le traité
r:t lcdemaucla môme son abilication à Caulainl
r:orrtt, demancle à laquelle ce ministre rcfusa de
n{)lweau de satisfaile. *

lrrrst,il

Les infortunes s'accunulaient alors si rapid,e( r ) ll cst bien singulier que cette pnissance d vrévounte ait élé
tr,,rnpéc plus tard par l{apolrlon, lorsqu'il réalisa par le rlépart

,le
(

I'ilc d'Illbs toutes c€s pritcnducs

i.stlereagL.

prJvoyances de loril

I
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mert autour ile Napoléon

qu'eiles semblaicnt

assc?.

grandcs pour r'éduire I'esprit le plus opiniâtlc.
Peu à peu les troupes des alliés s'étaient itcnducs jus.1u'aux bords cle la Loire. Fontainebleau
(itait entonré de leurs clétachemens. De tous côtCs
lcs officiers et les solilats abandonnaient le service ile Napoléon, et il ne lui restait même plus
le pouvoir dc paltir clu palais en sûreté.
Paris , capitale oùr na.guère sa volontd était la.
loi, o,ir un mot plononcé contre lui aulait paru
lc pilc tlcs blasphèmes, était devenu le thdâ*e
du triourphc dc son rival, et de sa proprehumiliation. Le,s acclamations rlont on avait coutume
dc saluer I'empereur, s'y faisaient alors entendre,

pour accueillir I'entrée aux 'Iuilelies de Monsieur, frère du roi rétabli, qui arrivait en qualité de lieutenant-général du royaume. La presse,

si long-temps occupée à répandle les louanges
de I'eurpereur, mettait alors en ceuvrc tout son
art. et toute sa maliguitd pour exposer ses fautes
vdritables, et' ltri en attribuer qu'il n'avait jamais
commises. Napoldon était dans la situation du
chasscur qui fut dévoré par ses propres chiens.
Il dtait encore plus pénible de voir des courtisans, des ollicicrs dc sa maison, ct mômc des
domestiques, tous gcns rlui avaicnt vécu pour
ainsi dire de ses sourircsr. s'rir;lrlirpcr sous iliffércns pritcxtcs pour allcr'poltcr leur atlhésion
aux lJoulbons, ct foulvoil ir leur fortune dans
le nouvclrr morrtlc rlrri <rornrncnçait à Paris. C'cst
peut-ôtlc tlrrrs ilt: tcl.s momens dr: révolution
quc Ia rralrrLrr lrrrrnainc se fait voir sous son
aspect lc plus oclicux, parce quoalors prédominênt les ilérncus lcs plus bas et les plus dgoistes

r'r7
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qui, dans le cours orilinaire ile
lrr yi6, peuvent n'avoir iamais I'occasion cle se
ulrlvclgppsr. Les hommcs sc tlouYcnt alors comme
rrs pcrsorlrl€s bien nies ct diccrrtcs, tlansportées,
,lr.s licux habituels dc lcurs lduniotrs, daus les
llots il'une foule où clles n'écoutcrrt bicntôt plus

,lrr caractère,

,1rrc

le désir de leur conservat;on ou de leurs aises,

u.,rrs

faire la moindre attention aux auires, oâr

rrrr scntimerrt d'égoïsme que les habitucles de la
1'olitcsse sociale ont contenu, mais n'ont pas elfacri

'l''

lerrl

cærtr.

l,cs arnis et lcs serviteurs dc Napoléen malheu*

','rrx,

s'éloignèrcnt de leur prince colnme les feuiiles

,1,'l'lrbrc {létri, et ceux que la honte ou la pitié
rttcrr;rit cncore prôs

c1e

sa personne, n'attendaient

plitcxte, comme le pilote attend
ur vnll plopir:r', porrr partir aussi.
l,rr rlr; li'r:t ior r ll;r llril lr)lrs I cs rarr gs dcpuis Berthier,
,1li yirrl,rlqr',rrl llr r,r'r't'r'lri tlr: I'r'tttJrclcttr rtt lo r1rrill.rtl r,rllrurl, 1r:,(1il',,rr ttr,un,'l,rrr, l. lirrrrslarr, rltti
'l,rt lr,ul r'n lr,r \'('r,, ,lt lrr Irrllr: rlc srt t'lrittttltre,
',rulur, :ur 6;rr,lc rlrr r:irr'|5. ll scliriI absurtlc dc
, r itirlrcl lrr r;orrtlrritc th.r pauvle Africain (r); mais
ll rlrip;rlt tlc lJclthier nririte cl'ôtre rernarqué. Il
1,lrrs rprc rlrrclrprc

,li'rrrrutla Ia permission de se renclre à Paris pour
,1rrr:lr;ucs allaires, clisant qu'il serait dc retour le len,l,.rrrain. u fl ne reyiendra pas, r tlit l{apoléon
,,r,.c calme au duc de Bassano. uCommcut! rlit
l. rrrirristre, scraient-ce les adieira de Berthier?

.lt: vous dis q.n'oui : il ne reviendra plus. r,
l,c souyer:.rin clétrôné eut cependant la consola-

( r ) (lt lomme pouvait s'excuscr par Ie clésir ils rester avec sa
l, rrrrrrc ct ses enfirns, plutôt que ile sc soumcttre eucore à une

-' ' !'tn(lo lartonnelle

ct

dt:re.x
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tion de voir I'attachement de quelques
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.serviteurt

fidôles, éprouvé et purifié par ïadversité, commo

l'or l'est par le feu.
Les parens tle Napoléon , aussi-bien que scr
amis intimes, furent sépar'és cle lui dans ce naufrage général. On n'a pas oublié que le jour
avant la bataille ile Paris, plusicurs membrec
de l'administration impériale s'échappèrent
I'impératrice Marie-Louise. Ils s'arrêtèrent

à

avoc

Blois,

oir ils furcnt rcjoints par Joseph et al'autres membres
la famillc l3onaparte. Peuclant quelque temps
ces persounâges réunis affectèr'ent le caractère et

do

le langage 'd'un conscil dc régence, répanclirent
des proclamations et cherchèr'cnt à agir comme
gouyerncment. La nouvelle ile la prise cle Paris
et les évdnemens subséquens engagèrent Joseph
et Jérôme Bonaparte à se retirer dans les provinces au-delà de la Loile I mais Marie-Louise
refusa de les accompagner, et dans I'interrtalle
le comte Schouwalow, un des ministfes autrichiens, arriva pour la prendre sous sa protection.*
La régence éphdrnère I'ut clissoute et se dispersa
cle clivers côtés; les frères de Bonaparte se dirigèrent vers la Suisse, tandis quc lc carilinal

Fesch et

la

mèrc dc Nairoliorr sc retirôr'ent

à

Rome.

Marie-Lonise fit plrrs d'rrn clfort poul reioinfu€
son dpoux, nrais Napolriorr lui-rnôme lten détonrna:

car, rdlliohissarrt déjh :rux rloyens dc recommencer
gucrre, il rrc pouv;rit tlésirer d'associer l'impératrice à tles crrtrcprises aussi aventureuses.
Peu ile tcmps apr'ès , l'empereur d'Antriche fit
une visite ir sa fillc ct ir son petit-tls, qui étaient
alors à Rambouillct; il donna h entendre à Maric-

la

rr9

l,'rrriso qu'elle devait, du moins pendant quelque
tlurps, rester séparée de son mari, ct qu'elle et

fils retourneraicrt avec lui ir Vicnne. Blle
sous la protcction tle sou pèrc.
ll cst à propos cle fairc igalerncut rctnarqucr
rli, ct ce n'est pas la particularité la moins cxtr';roldinaire de cette longue série diufortunes,
,1rrr: Josdphine, la première femme de Bonaparte,
rrc survécut pas long-temps h sa chute. On eût
,lit que la colone cle la Martinique avait lu dans
o'rrr
u,'

rcmit donc

l';rr.cnirl car, du momeilt oir Napoléon se sépala

,lc la première compagire cte sa vie, son astre
ir)rrrmcnça à pâlir', et la mort de Josdphine ne
.rrir,it que de trois semaines la chute de Bonade Russie alla voir cette printémoigna quelques égarfu, ce dont

1r:rlt.c. L'ernpereur

.r,ss{:,

ct lui

lLrrrlpllle, poul' dcs laisons qutil nous est impossilrlc rlr. rlr.virrcr, lirt, cxl.l'êmcmcnt mécontent,
l,r, tllilri rlr' l"orrl,rirrllrlcnrr lrri irvlit assutd tlcs

rr,\i'rrr l'rrsirlrilrlrlm, rulris cllc rr'r'rr iurrit llas
lorrli Ir.rt;rs, r.t lricrrlr)t lplis cllr: lorrrlra rrur]atlc
ll nroullrt I son srtgrclbc t:hhtcitu rlc la "N'l.alrnaison.
l'llk: iirt crrttrlr'éc Ic 3 juin au villagc ile Ruel.
lJrr gland nombre tle pauvres acconpagnèrent
.,rrr conyoi , car elle avait bieu mérité le titre
rlc protectrice des malhcureux.

Lorsqu'on cherche à exatniner tontes les disllirces clont Bonâpartc fut accablé à cette époque,
il scmblc que la {brtune ait t'oulu montler qu'elle
rrc s'était pas engagée à :.rrôter le cours de ses
licissitudes, triste apanage de I'humanité, même
, rr faveur de I'hommc qui avait été si long-temps
.on favori I mais qu'elle s'était rdservé de rerrvcrser le soldat obscur qu'elle avait élevd jusqu'à
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le
roi ite I'Europer. pour lrri 'fairo
êtrc prcsque
sul-rir' eniuite autant d'humiliations qu'clle lui
proilieué d'honneurs. Tout ce qui, troir
"o"it
semblait comme inhérent à sa
"u'p^r"oint,
"n,
,,..rooi.
. il cn avait été violemment ilépouilld'
Ll o"ioqntot était vaincu, le- monarqrre était
tlétrôné, celui qui avait tant fait de 'prisonnierl
ritait captif; le-ginéral était abandonné par ses
,ol.lr,t,'le rn"îtti trali pal ses domesliqucs, lc
fi'ùrc slparé dc ses frères, lc rtari de sa femme,
,,t lo nirc tlc sou rtnique cnfaut' Pour le con,ol.r' i. Ia peltc du 1,los glancl ct clu^ plus bel
emnire sttr iequel I'ainbition ait iamais rdgné,
il .ïvait .onr.rïé le titre clérisoire d'empereur,
pout gouvcrner une Petite ilc dans laquellc il
hcvrit"se rctirer, .*1iort",'t avec lui la pitié de
r20

a" ,., "*iu gii osaient manifcstù leuld
"er,*
,.rltiroenr, ct l'exécration prononcle il'un. granil
nombre cle ses ar,ciens sui-ets , qui refusaient de
resarder sou humiliation actuellc comme une com'
rreisation

sull"tsante

tlc cc qu'iI leur avait fait

le cortls clc ia ptrissancc l.tandis
i'orr(iri, pcndant
'errnemis
entre lcs nrainJ dcsquels il était
cue les
rual la ioie que leur causait sa
cachaient
tlombé,
chute. *
Un Romain aur,ait cru voir dans cette foule
ile
cle désastres un signal pour toutner la.pointe
aurait
ohritien
rrn
son épic contre si poittin. l
rcporlt scs rogrrds crr a|t'iùt'c sur sa ProPre conrcciinrrrissarrt tpc In sortrce dê-tous se.s
,luitc,
"t,
rnalheut's pt'ovenlril. ilu nr;rtlvais usage qu'il avalt
fait de la prospilité, il aurait supPortd patiemment et

riut i. plailch'e les conséquences

son ambition. Napoldon appartenait à l'école

de

cles
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Rome , et plusieurs p€rsonnes,

l,lrilosophes cle

rt)tlrnillent Iebalon Fain, son secrélaire, rapporrr.ilt confideltiellement, sans qrle ccPcrrclant tout
1,. rrronde y ait aiouté foi, qu'il voulul, dans ce
rrrorrrcnt criticlue, se dé]rarrassel du I'arilcau cle

l,r vic par un

suicicle.

le récit du baron Fain,
lui, deptris la retraite

l,'crnpereur, suivant

,,rrrit toujours poltd sur

,l|

NIoscou, un sachet contenânt unc préParation

,l',,Pium,

la

dont Condorcet s'était sclvi
la mort. Dans la nuit du rz au

même

sc donner

l,rrl
r I :rvril, son valet-de-chamble l'entendit se lever
,,',r.. q,,glq11e chose clans un verre d'eau, boiri
r s(: r'ccoucher. Peu de temps après, iles gémisscrr, rs ('[ d.c.s sanglots étouflës attirèrent son attcn-

,

rr,rrr I I'rrlarnc sc répandit dans le châtcau l ou
,rllir lr!r'r,illcr rIrclr;rrcs-urrs cles serviteurs les plus
rrlunlh rlr Nirpolr:orr, rpti sc rcrrilirent dlans sotr
rrplr,ut11!nr,nl, \ v,rrr, lr: r'lrilrrlgicrr rlui lui avait

rrlrrr 1,, l'rrr.r, ,r\,ul r:lrl ;rrrsl,i ;tpgrclr! I trt:ris,
Il'lil i iliiltl r | 'llli \,'tr,til ,lr' \l' llilss('1 , (:1. (:lll(:llrl,url Nitlrlllrtrr rr g,lrrirrrlt'rt,ll t,t:,lttc I'acl,iou
rlrt lrilrort rr'r:l;ril 1r;rs;lsse7, fr'{,nlPte,

l,r trlrr: ct s'étrit

iI avait

pei'd.rt

s;ruvé plicipitarnment cle Fou-

I,rrrrtlrlcru. Nll.roléon

prit lcs

lrrllrrI oldonnés, ct il toutlta

rernèd.es

qui lui

ttu long assouI'i\s(:lncut pendant lequel il eut une sueul abonrl,rrrte.t II s'éveilla fort épuisé; et, surpris dc
\ i\,r (: cncore, il s'écria apràs quelques momcus
,l, r't!{lexion : ,t Dicu ne le veut pas !n et depuis
rl prrlut rdsigné à sul-rir sa d.estinée, saus cherihcr
clans

.lr, nou\rcâu à attenter à ses jours. Les opinious
r rlir:rrt, comme rrons l'ayons déjà fait cnterrdre,
\ ui DE t{ÂP. TOM. XII.
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prit de I'amelturne; il tlit qu'ils formaient
rrnc colorrie anglaise au milieu dc la Flance .

dc la maladie de Napoléon : qtlcl(lltot

;i,,ge

Pcrsonues ne I'attlibuent qutà une iniligestiorr.
Cc qui est un fait incontestable, néanmoius, c)o,tl
qu'il fut gla\rement inilisposé. Uu génér'al de h
plus haute distinction travailla avec lui tlans le

matinée tlu 13 avlil; il lui parut pâle et abattu
comme s'il venait de faire une maladie qui avait

miné ses forces. Il était en robe de chambro
et en panlorfles , se versant de temps en temPc
d'une tisauc placée devant

lui, et disant qu'il
la nuit, rnais

:tvait bcaucoup sou{Iert pend.ant

quc son indispositior: était passée.
Àprès cette crise, et lorsqu'il eut ratifié le rraitd
{ne ses maréchanx avaient fait poul lui, NapoLion parut soulagé; il scmblait avoir I'esprit plus
lible qtr'il ne I'avait eu depuis queklue temps, et
il se mit à causer familièrement avec ceux qui
I'cntoulaient sur les affaires de France.

Il avoua qutaprès tout le gouvernemetrt des
.Bourbous était celui qui conviendrait le rnieux
aux Français, parce qu'il pourrait réconcilier tous
Ies partis. tr Louis , dit-il, a des talens et dc
I'esprit ; il est vieux et infirme, il ne se souciera
pas, ie crois , de clonner son nom à un mauvais
r'ègne. S'i[ Ihit bicn, il se mettra clans mon lit
et se contetrtera de changel lcs draps I mais,
ajouta-t-il, il faut qu'il traite bicn I'armée

et

rpr'il prenne garde ile revcnir sur le passé, autremerrt son règne nc dulcrl pas long-temps. ))

II dit

aussi quc l'irrviolabilité de. la vente

lil

des

qui telait tout
Ie tissu. n Coupcz. cc fil, ajouta-t-il , et tout le
rcste paltira. n l,orsqu'il vint à parler de l'ancienne rroblesse et des gens de qualité, son lan-

b.icns natiorraux dtait cortrlre

le

ne ,oopir""ieot qu'après f** pridùg;r'.i
,;rr'ils serraient tout aussi prêts à agir pour iui qu*
,1,r'ils
r

rrrrtre

hi.

,t Si j?étais à la place rle Lorris , dit-il , ie ne
,,,rrselverais pas Ia garde impér'iale; je l,ai trîitie
tlop bien ponr ne mttre pas assurd son attacherrrlrrt I et il tloit, el bon politique, la licencier,

r.rr tlonnant de fortes pensions à .ceux dcs officiers
r,t rlcs soldats qui voudront se retirer du service
"

.t

rlc I'avancemcnt ilans la ligne
,utr., qul
faudrait q;'il
l,rrifdlcront lester; après quoi il ^u*
o,' r:lroisît une autre garde dans toute l,alméJ.

. Àprès ces observations
I'rivtirrcrncnt

l

remarquables , dont
prortva en effet la iustesse, Napo*
lr:orr s'lclre.ssl à sc.s olficicrs , et leur fit l,exhàrtltiorr nrrivnrrtc : rr Nlcssicrrrs, rpancL ie ne serai
pltt'r lvr.r' vr)u\ , t,l {lu(. \'ons iun'cz, un autl.c $-ou_
vlt ttrltirtl , t ultl rlr,\,r'l t,rrts y lltirr:lrt'r fltrtrt:ltclttlrrt
r,l ll rlr rir rur',:i lirli'lr,rrrlnl rpr(.: volls trr'nvcz, soLvi
rrrni rtlrrre ; il t orrs crr pr.it, , ct nrûrrrc ltr lrcsoirr
li. vrrrrs I'ur.rlorrrrr,. 'l'orrs r:crr,r t.louc qui vourlraient
,rllur ir
.l)arjs pouvcnt par.tir, ie le leur pelmets ;
rlrrurt ir ceux oui resterort ici, ils feront bien
,l'r.rrloyer lcur adhésion au gouvernement des BourIr,,rr.s. r, Ndanmoins, lorsque Napoléon tenait ce

rr,rlrlc et-

,

larga6e à ses partisans, il est
-digne
l,rir qu'il
noulrissait dans soir cæur I'cspoir

\r'('r'ct qre les Bourbons étaient entourés de ilop
,lr. tlilficultés pour pouvoir les snrmontel toutes'
.r ([ue le tlestin lui tinait encore en réserve uu rôlË
I'r'illant dans les annales de l,Europe.
l)au.s une entleyue particulière ilu'il cut avec
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Macdonald, d,ont nous avons rapirortd la conduitc

k-rls de I'abdication, il lui exprima combien il crr
avait été satisfait, regrettant cle n'avoir pas su l'ap.
prdcier plus tôt, et il le pria d'accepter un dernier
don de sa main. < Ce n'est, aiouta-t-il pour prévenir les objections du maréchal, que le présent
d.'un soldat à son camaracle. r Et, en effet, lo
choix cle ce prdsent montrait beaucoup tle délicatesse, puisque c'dtait un sable turc de toute beautC
que Napoléon avait rcçu lui-même d'Ibrahim-Bey

lorsqu'il dtait

cl

Egypte.

, s'étarrt alors optièrement résigné à
son solt, quel qu'il pût ôtre , se prépara , le zo
avril, à partir porrr lc licu clc sa retraite I mais
aupàravairt il lui restait urr d.cvoir bien pénible à
lemplir, cehi cle prendre congé du corps qui, clans
tout I'univers, lui était le plus ddvoué, et auquel, de
Napoliorr

il érait sans iloute attaché le plus, sa cé
gartlc impériale. Ccs braves s'étaient rangés en haie
sou côté,

sur son pâ.ssage ; quelques larmes s'échappèrent
rnalgrélui de ses yeux, et ses traits exprimèrent
uue vive émotion, lorsqu'il passà en revue pour la
clelnière fois, comme selon toutcs les probabilités il
dcvait lc croilc alors, ses vieux compagnons da
tant de victoires. Il s'avança vcrs eux à cheval,
mit picd à terrc, et lcul llt scs dclnicrs aclieux.
< Mes ]rraves amis, lcul dit-il , jc vous quittel
lcs puissances coalisics ont alrné toute l'Europe
cnrrtlc nroi I unc paltic tlc l':rlnde a trahi ses
tlcvoir'.s, ct la l,'r':rrrt;c cllc-rnôrne a voulu d'autres
dcstindcs. Âvcr: vorrs, r:t lcs braves soldats qui me
sont lcslrls fitli:lcs, j'rrrlais pu entretenir la guerre
civile pcrrrl:trrt tlois arrs I mais la France eût étd
rnalhenlensc, cc rlui cùt étri contraire au but que
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fidèles, aiouta-t-il ( et
,,,', paroles étaient rcmalqtrables), au nouveau roi
,1,r,. la France stest choisi. Nc plaigncz pas mon

t,

,.r,r

rrrc suis proposé. Soyez

t

ilrl

; je serai toujours hcur.cnx lorsqLrc jc saurai
yous l'êtes. J'aurais pu rnoulir I rion rrc m'eût

r trr
lrhrs facile , mais je suivrai saus cesse le
,lr.rrrin de I'honneur'. Je veux dclire les grandcs
r lrrscs qrre nous avons faitcs enscnrble. Je ne

;,rris vous ernblasser tous, mais jlembrasselai votre
serra le géuéral Petit dans ses bras. )

1',irrriral.

(Il

t.tr'on m'apporte I'aigle. (Il baisa lc clrapeau et
l, r nrina ainsi : ) Chère aigle, qtre ces baisers retentrssr:rrt dans le cæur d-e tous les hraves ! Àclien,
rrrls cnfans ! adieu mes braves compagnons ! Ent,,rrlt:2.-moi cncore une fois. Adieu.... l
l,r,s solilats legurent avec la plus arnère ilouleur
l,'s ;rrlicux dc lcul cmpclcur détrôné : des sanglots
rill:rti'r'r'rrt rl;rrrs Lorrs lcs rangs I lnais ils ne se
pr.r'rrrilr,rrl rri lrllrirrtr:s rri rt:rrrontranccs. Ils semlrlnir.nl rrloilirrrl, i Ir'r'rllr. lr:rrr' 6drrdral , ct citlcr,

i rrrulllr,

lrri, ir ll

rrtir:cssiti.
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