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TOME nOUZlUnlU.
l.rrr};rrras U" Uoonn""*"IJ-arche contre Biiicher
r;rri cst en possession de Soissons. .- Il attaque cette
v illc sans succès.
Bataille deCraonne, le 7 mals r8 r,4 ,
rirrrs résultat décisif.
Bliicher se retire sur Laon.
lJrrtaille tle Laon, l"- g.
Napoléon est forcé de -se
rt'tircr le r r ayec grande -lerte.
Il attaque Reims,
rlrrc lcs Russcs évlurt:rr t.
Dél-aite à Bar-sur-Aube dcs
r liv isitnrs lrirrrçir;sr.s (r)r rl)liur(l(')cs par O udinot et Gérard
,
lVl;rcrl,,rr;rlrl.
rll
rrrôrrrl
tlttr'
srrnt'frrtcis à lrrrl lrc en
lrri,
r l t.r'rr i l c stt l ll glrr rrr lc rott l r, rlr, l'ir ris,- Scllvarl:zcrrbcrg
o

. . . , . Scil non in Crusuro t.orrtr)m
ITrrrrrrr rlrnt, ncc farna ducis : scd rtcscia rirtus
Stnrr loco, s,iusrJuc pudor, ucu rincerc bello.
Âcr:r cL irrrloruil.us, (luo slres, quoque ira Yocas6et,
ll'cnc lrurunr, cl. nunrluLn tetnerandoParccro ferfiti
Succcssrrs ur6crc suos; insL.trc favori
Numiuis, impelleos quidquiil sibi sumùa P€tcnti
Obstaret, gauilensque vitm fecisse ruinâ,
Luc.lru. Za Pharsale,Liv. l.
Cdrnr n plrrr quttr ttrrtD, 1,ltrs rryc tir rouomnéo.
rrtrrsl lr,rirtl rlt rr'pos yrrtur ccLtc itrûc cnflirrnrndo ;
Âltrrrllror ,'t. aonrl)irl,trc, cl, vaincrc cl, 6c vcngctt
OArr l()lrl, rrr: rirn cruinilrc) et ne ricn ménagcr,
'Icl nsl (lrlsrrr. Ârtlcnt, terril:le, iûfrligàble?

ll

gloir,.r:1. rLr sucr:ès t.oujours insrtiable;
irrrrl. rlcs rlicux, plus iI dcmrnrle anoor'
Hirn rrrr r'urrr1'lit sos vrùux, nc Lorne sou essot.
Lto)rslirrlr: '.t lc drugcr Phisctt à son conrâgot
Et c'r,s! l,rr tlrs tlûlrris qu'il marquc 6on prtssagE"

l)r'

Plrrs il r'l,l

(L'rad. le LÀ llÀlrrr. )

rlrlsire st, r'cl-ircr tlcrliùr'c lt.Àulrc.

Âlcxandrc

nrcsrrre, ct l?on se
poléon occupe A.rcis.
Napoléon est

L'clipcreul

Castlereagh s'opposent
à cettc
décide à marchcr sur Paris.
Na-

ct lord
joint,

-

Bataiile d'Arcis, le -:o. -nuit qui suit labataillc,

perrdant la

par Macdonaltl, Oudinot et Gérard,
ii se
-Cepcrrilant
rrrct en retraite sur les cleux rives de I'Àube, avcc peu
rlu

pcrte.

[,n glaive dtait a]ors tir'é de nouveâu, et il ne
,lr,vrit se reposer et lentrer clans lc fourreau
rlil';rl)r'irs la ruine tolale de I'un des deux partis"
l,;r situation de Bonapartc, même après lâ Tic\ IIi DT NÀP. Ti]M. XII.
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loilc dt: Nlorrtclcau r:t ll plisc tl.c'J'r'oycs, itait très-

tlicour';rqcarttc. S'il avarrçait sur la gtarrtlc-arnrée
d.cs allitis qu'il avait cu face, toutes lcs prctliabilitis
<ltaiorrt tp'clle battrait en retlaite dcvant lui, et
r;rr'il rrsclait ses forccs ert escarmouchcs, sans pou*
voir' folcer l'ennemi à une action géuér'alc ; tanclis
rl'r'0n lnôme ternPs orr pouvait regarclcr coilrnle
ce r'llirr qnc Blùchcr, rtraitrc de la Marne, se mctt.r'lrit crr rualclc sut' l)alis. Si au contlairc Napolri'rr l';ris;rit uralchcl scs pliucipales forccs contrs
lllrr, lrrr' , il avait p;rlcillcrucnt à clainih'e que
Sr:lrrr':rltecrrlrcrg rrc lr'pr'î[ la route de Paris par la
r;rll,ir: rlc l;r Scilt'. Àirrsi , il rrc Pouvait diriger scs
lllolts rl'rur côtd, sllns ltre tl,r'c tlc l'autre la capi-

talt: crr

dlrrrgct'.

Âpli's avoil l.rir:rr pcsé tous lcs ilisalurrl.agcs de

l)rlt ct tl'autlc, Napolér.rn se détclllirra

ir tourlcl

Bliichcr, courme étant son crtncnti
le plus pclsonrrcl , le plus rapicle dans scs mouycnrcns, le plus persévérant dans ses résolutiotis.
ll laissa Oud"inot, l\Iacdonalil et Gér'arcl cn face
tle la glande armée, dans l'espoir r1ue, quoique
iul'ér'iculs en lornbre , ils poulraicut l'aire croire
ir.St:lnvaltzcnl,rclg quc Napoléon était avec eux
cn l)(jlsounc , ct ditclrnincl ainsi lcs Autrichicns
ir t:orrlirrrrt:r' lcur rctraite, ou clu moins les empôt:hcl tlc lt'plcnth'e l'ofl'cnsive. Datrs cc clcsscin les
tlr)rl)('s llarrçaiscs d.cvaicrrt s';11'artc0t' vcrs R:rrsrrr'-r\rrlrc, ot oc(:lll)('l') s'il dt;rit possiblt:, lcs hauscs ll'tnos contre

tr,rrls crlt ironn;ull('s. l,cs solr.lrrls tlcvair:trt aussi
l)olrssr'f lr':; r:r'is rlt' I'ir.'t: l'ttttltr,rr:ttr .' t:otttttrc si
Nalrolrir.rrr cùt dtr! ;rrr rrrilierr rl'crrx. Orr vit r:rr.srtitc tltrc
(tollrin(, lcs rrr;rr'ét:lrarrt rr';tt;tit'trt I)ils clltl'c cttx lltle
folcc tlc (lualauto ruillc hrrnules ) ott y oolrl.prcnaltt
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leur était impossible
,ll s';rcryrrittcr, d'unc manière efficace, du devoil
,lorrt ils it;ricrrt c}ar.gés. l)eudarrt cc tcmps, Napolii,rr corrlirura sa rnarche corrtr.c Iiliicler, iupposànt
,1rr'il lrri-.scrait cucorc possil-rlc dc le surpi,àndre,
, r'rrrrrrc il l'avait déjà flit lolsque lcs i)russierrs
rrrirlr:lraicnt snr Paris. Darrs ce dcsscin, il avança
lr' plrrs plomptemeût possible vcls la Fcr.ti-Gaucher,
il alliva lc ror mars. Mais Sacken et YorL, qui

,,ir

les premièr'es vjctirnes de cette rnantu\,r'c, attendu que leurs divisions étaient sur la
;rrrr':ricrrt clté

lilc
r

cttrr

g;ruchc de

la Marne, près de fileaux, passèrent

liviùre à la Ferté-sous-Jouarre, et filcnt leul

lorr,tiorr avec Blùcher, qui résolut alors de fairc une
nrrlr;ho cn arlièr'e pour rencontrer les troupcs de
lirrlon, r't tlc Wirzingclode. On se rappclle que .e,
,lcrrx grlnilaux s'avançaient des fronrières dc la
l ltl girlrr r'.
l lrrr, lirr.tr' 11r.lr!c srrlrilc nvait rcndu praticalle
rrrrr.cotrltrir, ltr;rrr(r:;rglrrsr:, oir I'otr nc llortvail tDarllrr,r' ll !r.illr: r1r'rrvlr: lrr ;rlrrs gr.arrtIo dillicultd.
(,r'l.ll cit corrsl;rrrr.r' firl rrrr ;ir.;rrrrl il\.altlagc
;lortt. lt,s
l'r rrssicrrs. N:r;''liorr rlll;rchl lcs folcei càmnra,,rlrir,s p;rr l\lanlout ct l\Ior.ticr, qu'il avait riunies
;,rrx sicrnrcs, cl Ies chalgca rlc suivre et de hat,r r.lcl darrs sa lctraitc le li'lcl-mar'échal prussierr.
l,rri-nrômc, pl'cirant unc lignc plus courtd, occupa
1,, rillc de Fismcs, à pcu pr'ès à mi-chemin àe

litirrrs à Soissons. La

pos.session

de cette rlernière

la plus g'rande importance,
5i llliir:lrcr tloulait Soissorrs ouïcl't h seitlor,r",
,l ;,,'r*'lit I c' frâvel'sant la l\farne ; ;" à;1:;;l

I'l:rt:c tlcvint alors de

r;ri ir,r' siurs tlifhcujtd tlc ccnx qui le pour'^suiïaient .
It Ill|r'trl(,r.sa jolrctiou avcc I'ârméc clu nolcl.
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il ne pouvait ni entlcr tlans cette
, ni profiter tlu pont, il fallait guc lllrichcr'

Si au contlairc

ville
lisquât une bataillc darrs une position très-désa-

rrrlltafïcuse, ayânt en l'acc .N[oltier et Marmont,
Nlpolion sur son llauc gauche, et en arlière
une villc avec une garnison cntremic et une rivière
profondc.
'
C'était presque rtnc t:ltrttt:c igale â celle d'un jeu
dc hasartl , quc tlc savoil r;rrr:l parti occuperait celte
plar:c. l,cs tlrrssc.s l'av:rit'rrt plise lè r5 février'1 mais
c<.rrrurrt' il s i'ti v lt:rtit'r'rr L sttt'-l c-champ, Mortier I'ocr:rr1ll lc rr;, cl y tttil. rtttc garnison de cinrl cents
l)olorr;ris, rlrr'r-,rr jrrgcrr il. r:;tpitltlcs de la ddfcnse la
lrlrrs rlr!tclrrrirr!c. Or'pcrtrllrrrI lt: t ntars, lc comirrarrtl;rrrl,, irrtiuritlti ltrtt'la ttt;rttlrr: tlc llulow, h
la tôt.c <[c tlcute millo ]totttttr0s, ct P;tr Ia lttcttar:e
.1rr': Iit. r:c g-tiléral dc livlcr l'assaut sttr-lc-chartrlr
r:t tlc rlat:colilcr aucun quartier, ltli lcndit ccttc,
rillc. Lcs drapcaux russcs {lottèrent alors sur lcs
lcnrpai'ts cle Soissons, et Bliicher, en ârrivaut
sous.lcs tnurailles de cettc place , fut en pleir-re
libclté dc fairc sa jouction a\rcc son an'iôrc-gardc,
r:t tl.c livlcl tltr tlc I'cfrtsct lrrrc l-rataillc cotllrnc iI
lr: i,rg,rr';rii. ir pt olros, à I'irrstltrt tnôttlc oit lJotrrqrar:tr: , ;ry;nrt lotu'tri solr llarrc, s'attcntlait ir le
ii,r',r,,r' i, rtttc ltcl.iotr tr'ôs*tlisavanlageuse.
l,'r,rrrpt't t'ttr t:xLala ilarrs nn l.rullctin son courrollx
t'orrlr',: l;t lirclrclti irltrorrt'trvalilc ilu commandnnt clc

, avrit livré un postc

Soir;surrs

,

ir.rrlloll

l,,1rt;t tttl i I potrllr i t

rr rr

,1rri

,

t.lir,ait.-il

t'tllctltlre la

si
canoltnacle

trttrtsticluctrt, il dcvait
s;rvoit' rlttt' l't':rt;tlt cttt s';r1tpt,r,:lr;ril. ^ l);rrts la clr;t-

tlrr

,-r

ct rlrr il, t'l {lrrr' l)irr

lcul tle s,, ,,,ii,,', il ,lotrrrlr olrlltl <1rt'tltt livt'il'
l'assattt I S'.tjr;sotrs, ('[ (lll'olr l'elrrlrr.rltitt à tout

g,r'ix

I
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lnais Soissous était cléi'enriu par le géniral

l,;rrrqcLon

ct clix rnillc

prilti cut licu
rlr:

ll

villc.

I

Russes. Un comltat clisesmais Larrgcron rcsta cn posscssion

Âband.onnarrt cc plojct, Napoldon passa l'Àisne
ir lltlly-au-Bac, da.ns le clcsscin cl'attarprcr l)aile
g;rrrchc de l'armée rle IJIûcLcr, qui, élant alors
r:Dtrr:crrtrée: était avantageusctncnt campic entre

lc lillagc de Craonne ct la ville tle Laon, de
à lui assure r une retraite sur la lrès-

trrrrrit':r'c

lirlt.c.position qu'oft'e cet.te tlernière ville. Bliicher
irrr;rgirra une manceuvre dont le but dtait de
tlrr)u!cr' à Bonaparte quc son système favori de
tr)ulu(:r lc flanc d.'un ennemi avait ses lisqries et
s,rs inconyclniens.

Il

détacha dix mille hommes de

t:;rvulclic sous \{inzingerodle, avec ordre cle faire
trrr t'ilr:rril. I ct rlrrald lcs Fr"angais commeuceraient

jr trlttr,lrcr
poul

srrr' (lrirorrrro

lnrrrlrr.r'

srrl lr,rrl

rrrrrir I'ril;rl rlr,s lorrlts

Il;r

, tlc fairc un moilTement

rrc ct lcur allièr'c-gardc l

, r'l rl',rrrllcs olrsllrr:lcs,

cm1rl.r:lrilr,rrl rr i or'l)s rlc r.;rv;rlclir: rl'ar.r.ivcl ir tclnlts
lrttttt' oxticrtlt'r' ( olIo Dliul(tuvfc.
(lr,pcrrtlrrrt .lc m;rls, ir onze heures du matin,
7
Ics lrlarrçais cotnrncncèrerrt l'action avec la plus

gllrrilr: Ilavoure. Ney attaqua la position sur le
ll;rrrr: illoit, rlui dtait cldfcnclu par un lavin i et
Victor' l:r'irlarrt de montrcr le zèle dont il avait

dc mauqucr, ût des c{l'orts incroyalc front. l\fais la difense, qui r'épondit
ir l';rtt.;r11uc, fut également opiniâtre , et la barltri :rcmsi
lrlr,s srrr

t.rillc rlcviut une des plus sanglantes et dcs plus
lorrlcslti('s qui eussent eu lieu pcndant torrtc la
l,ur'r'r'{,. lI itait quatlc henres après micli,
.l lr,s .lrlluçais n'avaieut cncore réussi ir rc-
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pousser lcs Russcs sur ancnn point quand ceux-ci
reçurcnt ordle dc l.lliitùel dc sc rctiler tlu ter_

raiu tlisputé, et tle sc riunir à l,armée prus-

rnagnifirluc' position de Laon j que
lc rnarichal_lareo-arclait corrmc une scèue d'"ctioo
plus fevolable. * Il u'y t:ut ni canons perclus ri

sicrruc sur

l)rlsonllrct.s lails,

ct,

crr rlrillit d'une clratgc eérrirllc dc la cavaleric lr';rrrfaise, l.s Rusi.s"re
lctilùr'or1l, oolltnc si r:'cù[ iré un jour de parade.
(]orrrrrro lcs tL:rrx ;rr.rurlcs, attcntlu
Itabse^nce dc
Winzirrgllorlt) avo(r lo drilachcmerrt de cavaleric,

ct rlc Larr6cr.on av{:r: l;r garuison de Soissons,
il.licrrt I perr pr.ès,lr. lirr.cc i51ale, le résultat
trrtlccrs dc ccttc l_rat;r illc ur tlt,rit tlc plus mau*

vais augurc. Le nornblc rlcs rnor.ts et âes blessés
fut à pcu pr'ès lc môlrc dc par.t et d'autle, et
lc scul signc de victoire i'uv.u, dcs !'r.aucais
"rr
firt Ja pt-rsscssiou du champ
de bata jlle.
Napolion poursuivit lui-même les Russes dans
Ieur retraite jusqu'à une auberge entre Craonne
et Laon, à I'enseigne de l'Anfe-Gardien, où il
passa la nuit. Il n'avait certaiircmeut jarnais cu
plrrs glarrd Lcsoirr du sccours tl.c sorr

tlicrr,

nrais

il

dorrrrC. (lc Iirt
il lui pltrscrrt;r

st:nrLlc rlrrc

lI

"ug"-grrlc sicn I'avaiiaùan-

tluc lc tr.orrva llunrigny, rluand.
la lcttrc rlc (laulaincorirf, d.emrr,darrt ir I'ernpclcur dcs irrstluctions délirritives; et
cc frrt lir rlrr'il uc put tirer de lui que la rdponsc aurLigrri! , rpc , s'iI fallait qu'i] rcçût les

itlivii:r't:s, c't!tait l:ien le moins qu,on lui fit
violcrrcc. 0c l'Lrt aussi daus cctte iLrl_rclg-e qdil
.fo_r'rna sorr pl;ru pour attaquer Ia posiiioo- de
llli.ichcr lc lcrrtl.cnain matin , et se -tlil,rarlasscr.
ainsi tlifilitircrncrrt de cctte

ar.mée

de

Silésic

C[,\t)tTItt]

LX,\\r.

j

,1r, lr,lrl:utl. rlrr;u;rlrl.r:-tlcux jours, ttait dt(i I'olF
rlr. sts irrrpririlrrrlr.s, c.spacc tlc tclnps pcu1, t

,l.rrrt lcrlrrr,l it ltcirrr: tlcrrx l'uis virrgt-rluatlc hcures
r'r l.rilrrl p;rssdcs s;rrrs tluelrlrtc t:orrrlt;rt sdrienx,

'.,rit t,rr Ir'orrt, soit ir I'allii:r't:-6;rrtIc. Napoldon
r,,.'rt rl'r'xccllctrs rcrrseigrrcnlcns I)oln' Ic plan d'attr,pr,: rlrr'il proj(ltait, d'un oflicicr rctir'é, n[.

llrr',sy rlc Bellay, qui avait dti son carnarâdc
l'r:, olc tle Rrienne; cet olûcier demeurait dans
1,.., r.rrvirons, et conuaissait parfaitement le terr,urt. lI l'en réconperrsa sur-le-champ, elr le

lr

ronnnalrt son aide-de-camp,

st en lui

accor-

,l,rrrI rlcs appointemeus considér'ables. Quand- son
pl;rrr <['lttarlue fut terminé , on dit qu'il s'écria :
,r .ltl vois que cette guerre est un abîme sans
lirrrrl I nrais ie suis rléterminé à être le dernier

,1rr'r:llc cn;;loutila.

>

s'rlli rr, rrrr rrrrlicrr

rl'rrrrr pl;rirrr: tl'rtrrc lierre cle

l,n villo dc f,aorr cst située sur un plateâu
r)u lilrr unc ritrrirrcrrcc lplatic par lc haut, qui
lrrrrl;rrcrrl
c;rr'pr!c

rI

nrlilorr. l'lrr ;tv:rrrt, la collinc c,st es-

l)r'cs(llrc pt:r'pcrrtlicullir'g , ct clle fornte
rpi sont plantées en vigues. Btllow

r'lt:s l.cllasscs

rltrltudait la ville et la hauteur. Le reste dc
l'alrnie de Silésie occupait la plaine en dessous.
l,'ailc gauche, composdc dc Pntssiens, s'étenrlait jusqu'au villagc d'Athics; la droite, cir se
rlouvaient les Russcs , dt,ait appuyée sur les
lilontagnes entre Thiers ct Scmonvrl.le.
Un seul jour s'écoula crrtrc Ia santlitnte batrrille de Craonnc et cclle de Laon. Le 9, 5al){)léon, profitant d'un épais blouillarcl , ponss;a
scs colorrnes tl'attarltte iusiltiau picd mêrne de
la hautcur sur larluellc Laon cst silui, se t'en'
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,lit_ rrrrîrlc dc dcux villagcs nommd
Semilly et
Âr'rlorr, e[..sc disposa à "se flayer oo
"h"'-in
vcts la,
.vjll,e .cn glarissant la montagne. Le
tcnrps s'éclaircit,
et I'attaque dcs Frariçais fut
ropoussée par un feu terrible partant àcs
ter_
lasses, des vignobles, dcs rnoirlins à vent.
et

dc tous lcs points qui dorrnaiort sul, eux qoriqn.
avantagc. Deux bataillorrs d'jacgers
1r), dânt
l'attarluc impdtucusc Ic tl*.int irrJor, à";";;g"
pal la r';rpitliti rlc .la dcsccnl.e, rcpr.irent les
dcur v.ill;rgcs, ct tle cc côrd I'uit"qu. dc Laon

panrt tlllc ablrrrlorrutlc. Cepcntlarrt jes Français
coltiuuùrcut ir <;,,,rservcr fa possession tl,urre
partic drr villagc rlc (.1;rcy. lir:llc était la si_
tuation dcs allaile.s sur I'ailc clroitc ct au centre.

lcs [r'ançais avaieur éri
,..,,, iooi"-tj
'cpoussis
lirc"q. Sur' la gauche , le
maréchri fVf.r*on,
s'etatt avauci sur. le village d,ÀLhics
, {ui ,
sur ce point, était la clcf de la posiiion
dà
Bliiclrer. Athies fut vaillammenr d'éf*â; - ,;,
York et_Kleist, soutenus p", So.f.*- .i-1,i"_
geron. Marmont fit qnelques progrôs malgré
ct'ttc lisistaucc, ct la nuit lc- tr.àuva, bivoria_
quanl cu lacc dc l,clncmi, ct cn
de
l.r lrar'tic tlu villagc dispuri. IlIajs liossession
il n,érair pas
t.lcstrrri ir y lcstcr jusqu'au lever du solcil. '
,

r,,1

cllr_

ro, à quatrc hcures clu nratin,

à l,instant

ltollrl)ilr.[c, sc levant avant lc jour, dcmanr,],1 cLcval, on
u,r,.,r,, ,i.,,*' ,L.rgorr,

9it1
_lui
dcrnorrt(is,
al)llot l.llnt I:r rrorrvcllc l.Jclrcuse que
I'crrrcrrri av;rit /'ait ur lt,rtrra.rr,,, .l\larmoit

l'avail su'p'is da's so' ].riyouac,
(r)

Chasscurs ùussicns.

", "o"ii-l.iiiÉ

(ltD.
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9
ou clispersé toute sû tlivision:
plis
1,ii.r:s,
, ,r.. slrrls avair:lt dchappd à cc désastle pour

,,'

r, rrrr' :rrnrouccr cct d\'énement. 'Ioutc I'artillcrie
,l,r rrr;rltlchal dtrit pcriluc, ct ils lc croyaient
l,rr rrr':rrtc ou 1ué ou ;rrisonnict'. 1)cs o{frciers
lrrr|il1. crrvoyis cn [ccolrnaissaucc, ct lcur rapditailsr lr
;,,rt l r:orrlit'nia la vér'ité dc tous ccs
I .r.r'r'ption de ce qui conccrnait la situation
ilc
1,,'r's,rrrnelle du mar'éJral. Il était sur la loute
ll.irrrs, près cle Corbery, cherclant à r'alliel les
lrrl;r rtls. 1\'Ialgré cette grande pcrte, et comme
rl r'û[ roulu bravcr la mauvaisc lbr'ltine, Nlr1,rrlr:orr

lclou\.ela I'attague sur Clacy et Scrnilly;

i:, lorrlcs ses tentatitres furent irrfructuetlses )
r I il sc d.icida à renonccr' à son cntrcplise,
, rr rlorirnnt ponl exclse rlue la position dtait
,rr.r

',,,1rlcrrirblc.

Le

r

r

, il se rctira dc

cleïant

l.;rorr, ;ryarr[ écLouri dans tous ses cllbrts,

.r1;rrrl

pllrlrt

et
llr,rrlr'1rii'r:cs tlc canon ct pr'ès dc dix

rrrrIlc lmrrrrrrls. l,r': ;rIIirls, r:orrrpiu'tlivcrnent, souf.Ir rr lrrl ;x u, ;rlllrrrlrr r;rr'ils r:otnlltll.aicrrt. ir corlvcl t.
N;rp,lri,rr lit lr;rllr,ir Soissrrrrs, t't. ccttc rille,

,ilri ,l\';ril. rit.rl

r1\,irIrrr!t:

fûr lrililgclotr,

<lnatrd

lilriclrcr' :rYait colrocutr'é solr arrrée, frt occnpda
,lr: rroul.c;nr Par lcs lirançais. FTapolion ordorura
,;rr'orr crr folti{iàt les points dr. ddfense, ayant des.r:irr rlc llisscr 1\{orticl dal}.s c('ttc irlacc pour la cldIr:rrrlrc contlc Blirchll', qni, victolicux, colrlne
rl l'titait, peuvait êtlc attcntln sous scs ûrurs cl'u:r
lr)nrcnt à l'autrc.
l)cnd.anI c1u'il dtait à Soisscns, Napolrlon ap-.
lrlit. que Saiut-Pricst, énrig-ri flançais, et gé,rriral au ser'.iice dc la llussic, avait occupti

Ix
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Reims, vill'e lemalquable par I'anticlue cathddlalc dans laquellc lcs rois de Francc étaient

(illr\PITRB

lo

coulorrrris. Napoléon vit sur-le-champ rlue la
rétablirait la communicatiorr

possession tle Reirns

entrc Schwartzenb,org et Bliicher'

, et neutrali-

scrait en outre les a.rantages qu'il avait voulu
s'assurer en se rendant maître de Soissons. Il

partit donc de Soissons pour Reims, et

après

ulre attaque qui tlura jusclu'ir une heure avancée

dc

lc

la nuit, lc géniral russe

dCcouragcment

âyant été blessé,

se mit parrni scs troupcs,

et

clles ivaouùr'ent la place. On pouvait s'attcndre
aux plus glaudcs borrcurs pend.ant une atta-Tue
llooturro, ct tandis qu'une armée err for'çait une
autlc I abarrdorrncr ulc villc consirlér'ablc. Ilais,

eu ccttc occasion, nous ilvors la sal.r'sl'actiou de
pouvoir tlile quc lcs tloufcs des ilr,ux plrlis se
co.nduisircrrt avcc lc plus grand oldlc. I)rrns le
conrptc qu'il rcuilit dc I'aflâirc qui p'écida cette
dyacuation, Napoléon introduisit un de ces traits
dc fatalité qu'il avait toujouls aimés : il chclcha
à persuader au puLrlic, ou peut-être Ie crut-il
lui-même , que Saint-Priest avait ité fi'appé par
un l-roulct parti clu même cauon qui ava.it tué
1\[ot cau.

Pcrrtlarrt l)attaquc de Reims, ïfarrnont ârlivn avcc lcs lbrces qulil lui avait éæ possible
ilc lullicr après sa défaite à Àthies, ct il contlibua ir ou assllrcr le succès. Il rr'cu lcçut pas
moirrs rlc Napoliorr dt:s rcprochcs arncrs, qui

tlulcut ôtrc ptirrililcs pour urr gr!rrr!r'lI tlorrt l'honncur (rt lcs tltlcrrs rr'arai<:rrI jirurais t1té I'objet d'en
scul doutt: 1r'rrrllut sl lorrguc callii'rc lrrilitaire. x
Napoldon lcta tlois j,.ruls a licirus pour re-

,

Ir
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donner rJucllut:

rntr.r son lrt'nrtlc ùélabrde et lui
ï;;, 1,,ï-"'n'.'oi' tlcs renfo.ts dc tous

':,'i;..
i,,1i',.,','".,i,"ii .ii"i'

les

dc t'ouvcr. des sol1'ossible
ti1

:i:';1.".i,,;;,,;,s, utl'ii'i.' hollantlais'.
!'il::"
condulttn:
,l ,r,r t;ttc tillcrrt rrrilitairc -cn
^'-:ll:
,',,,,,, i, Ilcirns, rlrr col'Ps

rfqvflorttll"ti:

attcntlu

"l::1"
r1u'il

lrrrilnlls, mouvcmcnt tiùs-tliilicile'
grantie
.,r;rit h lrâverscr un pays gui était.en
enncmlcs'
ll'ouDes
lcs
r'.,r li,: occupd par
L. .rii.rtt' tle Napoléon" à lleims fut -rcmar-s

les . dc'nicr
i,t,]''.t*t *- lli-'oy"ot fou''i ministres.
sur
ses
:l;:,',,:; t ï.-.or..'pottd** "ott
i,l,',i'.,'r.r i'i,rtqi,.r.. Jusqu'alors:
"" "-,.111:"'
aPPorté clraq.e, t:t-],ttli:,,,,i

,1,,,,,,,'r,ril à'ét,t*nv"it
ttu
l,' ,,,1,1,,,,t dcs ministres atr tluarlict-gtlnclil,
luâ l(
ol'dLes'
scs
reçu
I ltrrnr't r:tlt , ct Y avait
im1'ossiLle
i,i,,l '',,,,1ii"i'a.- .l'. .oo"' re'tlit
la
'ccllr:
dc,
,:,,;,',,"'li;;|;]' 11rg'liir'c pe'dant lé reste
,,i,,,i,,,,,,,, .,',,',1:
::l::;',,1;
rrlt, r',,t it ( lrrttltttttt
'i"ii.,"ir.,ttttt

i::',1' Jli'î^T"^TTln:;

il s.rrrlrl.it 'ttrot'isc' cc pldlottlcs lt:s t't111[i1i1;115 dcs

;'l;;;,'1,,,'

rrltrr!('lrllirilt' lt tttrt t'1rlt't
tllrrs lcsrlucls .cllc
r,ll rls' Nllris lt:s l'r:t lttcs

er't

pré-,:,",::;;, ;;;'; .i l.,iu ..l' donner I'autorisation
une..concesnécessait'c.
Pour.
,;';j ,i,,i au'air dté
que t'arl*
,i importante, qu'ou doit clouter

.i,,,,

,. fût "'o autol'isé ,h aglr. cn ÎÎitdql-:1.::'
I'cfrt
:'; ,i;' s'il I'areit fait' Nlpuldon â vouloir
1-o-:"u'
polté
ri les circonstances *l'"voi"ut
rornfle le traité (r)'

t,,l,,,,uu.t

rofimc eÙnlenlnt âes 1'ouvoitr
,, )' 1.", u*Itt"ttions alligrrt(cs
loules les rcslritlion' anlé

,'. cz ,ltenrlus l'ourcbengcr;; "":t;'t";t
:r

;

ii

li

:; I

l;l;

ï"r';;;;:i

"l

'i'.lli,Jl't'*""

i':l:':1,,-,i:l'

'a'i

""1

;iï,1 1",1""

''i' u ''5i l"

'rn"

:
liïllïllll'
ri
roo

rle

;
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YIE DE }TAPOLÉON.
rluc
.Pqldrir
,lui livrair bataillc,
..Napoléorr_ poutsuivait Blticlrea.,
cr dr{inirivcmcnt essuyait
unc diliritc, x scs licutcuans_génér.aux u'dtalerrt
pas plns heuLeux en 1ace d.e- la grande armée
dcs alliis. On se souvicnclra quc "1. *nré.h.1

Orrdinot ct le g-énéral Gcrrard avaient ete laissCs
cle vingt-cinq millc hornmes, ,ror,
pl'rs ulr autr,e col'ps d,almc(c sous Macdonald..,
"o*_
,
;rvcc ordrc dc s'cmpcrel dcs hautcurs cle Bar_

;i la tôte

.srrr'Âuhc... et d'empôcLcr Scbrvaltzeribelg

d.e

passer

ccttc liviùre. IIs fircnt en consiquen.i ,rri *oo_

r('lllcnt . crr avant et, apr,ès une allhire assez
trvr,, rlri iuissa la villc en leur possessio*, ils sc
t.r'onvirxrnt si prôs clcs tloupes alliécs
iui oc_

lcs firuborrr.gs, qu'unc b'ataille
devirrt irrir,itablc, ct q,,c l"Ï f,i,,dr,ru* frrrr""i,
rr'culcrrt tl.'autlc altclulti.r.c q,,c".[c I'otli.ir. ou de
c-rrplrit:rrt cncolc

I'acccptc.r. Il.s_plilcut

Ic

pr.-emicr, parti, ct ils
r crnporti;r.ctrt d'abor.cl qocklocs açarrtagés qu'ils
rhrrcrrt I l'audacc nrt\rnc ,lc icur" c,,t.cpiis.. iini,

les alliis s'draienr habitués depuis loire_temus à
rnaiutenir lcur tcrrain molg.Ë de
lrlis gLlnds
levers. Ils firent avancer leurs oolrr'ir.cusis
ré_
sel'ves , ct lcur tlairr immcuse cl'artillclic se mit
eu Iii;rrc. [.cs h'arrçai.s , apr.ùs ar ojr Dr.is uosi_
tion sul Ics ha'atcurs de l-cùonfair . fui.cnt ilrar_

gés et. repoussds. cn disordle. eiclqucs Learrx
corps d,e cavalerie, qui avaient éid amcncrs tk:s
armics d'Espagne, firreut ddtluits Drr lllrc ca_
Jrondr.c rvcc

drittil

risîtiorr (l(: firirc

à vos lcIrcs. .Jc rons Jonuc
les corrcr:ssiorrs

,]ircrtrrnent l,auio-

rnai.rc,,ir l,acririrr! rrcs ,,,,*,,, ,,,,llii,'i,i 'll:1, I:f 'lf;liî
I utlrrrl:rlurrr rle. rrlliLir. Lr,.11 1,1,1,,r,,1,, rlrre lr lr,.rilé

î:i;Ti;:

rurait pour

rJsultrI irrrrrrrirlirt I'Jvrrcrrrtiorr r]r. rrr,tr,r ùirn,ilcrirc, cl
lc renr:o.i cie.
lr{rt cI d'iluLrc ric Lous lrr 1,riiutrui,.u, .
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,,,,rrrr;lrl.c foudloyantc.

Les Frauçais furent re;,,rrrssrls au-dclir dc l'Àubc; la ville de Bar'-sur,\rrlrc lirt prisc, ct lcs génér'aux vaincus ne purent
,
lcurs folccs qu'à Varrdæuvrc, villagc en'rllrr.r'

rrr,,rr ir mi-chcnin crr[l.c IJar ct'Iir.oycs.
l,rr ilifaite d'Ouclinot ct dc Géraltl oLligea le
rrr,rlrir:lral l\factlonald, qui <lélirrrdait la ligne de
l,r livit)r'e au-dessus dc Bar, ir quitter la folte
1,r,:,itiorr qu'il occupait à ]a Ferti-.sur'-;\ube, pour
'.r.rrrcllr'c cn retraite sur Troycs. Il se retira
rlrrrrr' \,ol's Yaudæuvrc.

Mais, quoique ces trois

rllrr,t.r'cs giuéraux, Macclonald, Oudinol et Gdr,,r',1, r'rrsscut associé leuls talens et réuni Icurs
l,'1r'r'5, il lcur fut impossiJrlo de tldfentlrc 'Irovcs,
lt ils l'rrlcut obligés dc battle en lctlaite sur
l,r gr';rrrrlc routc dc Paris. Ainsi le quarticr-gé-

,rr:r';rl tlr:s mollargncs alliis lïrt itabli, pour la
..r.'rorrrlc fois, pr:rrdarrl. ccttc guclre pleirre d'évéullucns si v;rlirls, rlrrrrs I'lrrrcicnne capitale de
la (,lrittrrprrlirrr,, r.l l;r 11r'lrrrrlc llrnic <lcs alliis
t'rcrn!r /r , lrin l,r vii,loilr, rl,' llirr'-.srrr'-Ârrlrr:

ll l,',,,i,,i,,,,1,,',,11,. .,,,,it,.,',li'1,,,r' r,,ii"',f.i
rttr'r'i's oirtt'nrr p;rr li,rrlrp;rr.tr: ir l\lorrLcr.cau. Ij.lie
rn{,uilç:r rrrrc.scoorrdc fois d'avaucer sur Paris,
lrtttl

.rr

srriv;rrrt lc cou.s a. i" S.;r.r-;;;;;;;;
,,lrstlrclcs quc poutrait lui olrposer une faible
lilirrt: quc Nlacdonald, Ouclinot cI Gdlarcl s'cflor'r'rricrrt dc ddfenclr'c sur la ritc gauchc.

is la confiance de ScLwaltzcnl,rcrg cn sa
fut plus si complirtc, quanil il ap,
1'rit rluc Napoléon avait plis P.cins, ct quc,
,l.rrrs la soir'ée du r ? , Ncy, ir la tôtc d'ule
l,rrtl rlir,ision , avait occupé CLàlous-.sur-llar.ne.
t,('tl0 rlouycl,lc fit une forte irnplcssiou sur le
l\l;r

1,,'.riliorr ne

\,4

ïTri Dll

cierrrro écrrle

; clle

N^POLÉON.
conscil (10 gucrrc dc I'Àu.triche. La tactique cle
ccttc prrissaucc Ctait littiralemeut. celle de I'an-

rcgardait son arrnée

c

omme

toulrrio, toutes Ies {ois quruue division I'ra-n1:lisc occupait un poste placé entre ses troupes
cL scs alliés. Cela est, sans contrediù, vrai dans
un scns ; mais il est également vrai que toute
d.ivision, placée de cette rnanière, est elle-môme
dans lr: cas de pouvoir ôtre tournée, si les
divisions ennemies entre lesquelles elle se trouve
savtrrt cornbiner leurs ûesures pour I'attaquer.
l)r'crrtllc trop promptement l'alarme, ou regarcler
( onllc irrdparables les suites d'un tel mou\reulcnt, c'est donc lc pitlantismc de la guellel
trrrris cc r-l'cn crt p;rs la scicrrcc.
À lliurritr' orr tint un corrscil pour ddlcrm;neË,
lcs rnorrvcrncus fntuls tlcs alliés. Lc gc<néralissirrrr: lirI rl'avis tlc failc rclraitc au*tlclh c]-e la
ligne dc l'Àubc. L'empcrcur Alexandre s'y opt ll fit observer arec raisou
Tiose avec I'ermeté.
(ue la guerre prolongée poussait au 'tlisespoir
les habitans des campagnes, et que les paysans
prcnaicnt ilijà les armcs i selon ce prince, les'
allids nc ruaurpaicnt quc de rdsolutiorr, puisqrr'ils avaicnt

la

supdliorité rlu nombre, et l'oc-

cusiorr dc rlécider l'alfaire

Ou

Iit un si

par un seul coup"

grand. nombre d.'objections, et r'l

firt si dillicile de lhile colncider, dans le Inêrne
plarr gt!ndral, Ics vttcs ct lcs ilrtér'ôts cli{fdrens
il'rrn si graud nombrc rlc puissattccs, que l'enrper(xll' diI ir urrc pcrsotrnc ilc sa strite, qu'il croyâit
quc l0s rnxirittis tlc ccttc rrrrit lui auraient blanclti
la nroitié tlcs chcvcux (r ). Lord Castlereagh s'::
(l)

trl cst jusle tlc rcurrr,ltrcr ryru lc irtrou

Fain allrilue à urs

(]ITr\I'ITRB,
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,lr, Lu';r (:r,nll'c l'avis de Schwartzenberg, d'aur,irrt, lrlrrs rlriil lr:gardait une retraite au-clelà de

l',\rrlrr.t:orrrrrc lc lrrilude d'une autre au-d.elà
,lrr lllrirr. ll plit donc sur lui , comme cela
, ,rr vlrr:r il, au ruilistre cle la Grarrdc-Bretagne
,
,lrrrr urrc crisc scmblable, d'annonccr aux puis.,,n, r,s lrlliics qu'aussitôt qu'ellcs commencclaient

l.

r'('t.r'ritc proposée, les subsidcs dc l'Anglctcrre
iricrit de leur être payés.

, r'c\r't

ll

lirL

tlilinitivement. eonvenu qu'on reprendrait

I et, dals cette rue, on sc proposa
la grantle armée dc cclle cle 5i-

l',,11'r'rrsilo

,1,, r';rPP|ocher

l,:rrr.,

cl

<lc se rernctlre en coûlmunication

aver:

lllrrr lrr,r', dc manière h prévcnir dc nouveaux
rl,'r,rslr'os scmlrlairles à ceux de.Montmirail ct de

Lcs alliés sc déterminùrcnt clone I
i'Âubc, h riunir leur almée h Àrcis,
rrrrc brt;rillc ir Napoléon, s'il consen*

ùlrrrrlr.:r'can.
,1,'sr:r.rrrl,r'c

,r livlll
t,ril l I'ar:t:r,pl.r'r I r,t, s'il la r.cfusait, à rnarcher
Itntrlrrtrlrrl rur' Irrr is. (ic rlrri lcs rlicid.n surtollt,
il tltttIllt' rlr, r'r.l rrrstirrrl, ir s';rlrIloclrrlr tlc la
r nprlllt lr.
1,l,rs l)r'r,nrl)tr.ll{:nl. possiblo, I'ut l;t
rrorrlcll,: rlrrr: l\ll\1. tlr: [)olig-rrac ûIJpor.tèrcnt âu

rlrr;rrticr'-griuilal. lls rcrrdir.cnt un comptc eni:our,lgcilrt clcs progrès qu'avait {'aits Ia cause
tlt:.s loyalistcs dans la mitropole, ct des arran*

rrrgrridlrrrlc micurcléÊuio les parolcs d':llexandrc ; nous transcrirotrr
r, r Lr !olc qu'ou {Louve à Ia page zo6 du Mrrnuscrit cie r8r{ < C'est
,l rrr tir:l tc tt:rrcùtpaiiqup, que I'empereur Àlexanclre Êt dirc à quatre
lr,,rrrr:s rlrr nratin au prince Schlvarlzenbcrg qu,il fallait enyoyer u!l
, ,,rrrrirrr à Châtillon
lour qu'ou signâr le traité de paix que c{eman.l,,r,rit. lc rluc de Vicence. (Zoyez Nrlson s,rr lr Rrrssic', page gr.).
Ilrr rrrsrrLc rlrrc 1'auxiété qq';\lcxandre il,iorrra à r'cIe tlIsriùg-fa't
rr l rrrrrlc, qu'il tlisait lui nrêoe <r rge h moitié dc su tôte en gri,,,rrrruruit. > (Toyz I'ouvrage de M. Bcaucharnp) }l. rr2, t, l!,
.!
( LD. Ds lÀR. )

VTE D]l NÀPOLÉON.
I6
-plcuait
avec activité
gemens généraux q['ou
pour associor les iltir'ôts dcs Bourbons ct !es
scnlirncns de tous ccux à qui le rnicontentcueent

tlu

systèrnc d'administlation de Bonaparte, la
hainc de sa personne, ou la craitrte d.'ôtre cntcloppds avec tout le pays dans sa ruine prochaine, faisaient désirer la chutc du gouverneincnt impér'ial. Tallcylarrd rlt:rit ir la tôte tlc ces
confidir'és, cl tous itliurt d.iciclis h se rnonll'or
rpantl I'apptotirc tles alliis lc pclnrettraiT. Celte
rrorrvcllc irnpoltantc , vcnant cl'une gource si
irricusable, confirma lcs alliés dans lcur résolutiorr de marcher sur Faris. t
Pcndant ce temps , Napoléon dtant â P.eirns,
coÈlme nous I'avons tÙ't, lcs 15 ct rfi rnars,
conç;ut de vivcs alalmcs elr apprcnaut ll pcrle
de la bataille de Bar, la rcxlaitc dcs rnar'échau;<

au-tlclà de la Seinc, ct lcs dérncnstrations de
la glandc arméc pour passer cc {leuve cucole

Il partit clc Rcims le r7, comme nous
Ital'6nt l'u; et envoyant Ney plendrc po.ssession
tle Châlo'ns, il marcha lui-rnême sul Iipernay
clans le dcssein de se placcr sur le flanc clroit
et sur l'alrièrc-gardc de Sclrlartzcnbclg , tlans
le cas oit il s'avancerait snr la routc de Paljs,
A Épelnay, il apulit g're lcs ailiés, alarmis
une fois.

par ses mouvemens, s'étaiont rctirés sur Tloyc:.;,
ct qu'ils itaierrt sur le poilt clc sc nrctttc c:r
lctraitc au-dcli dc I'An'llc , ct plolreJrlcrncrrt jus-

Il sut aussi

rlrrc lt,s marichaux
I r'r,plis lcur rnalche en
avarrt dès qrrc lc.s t:rrrrorrris irllricirt cornincnr:i h
sc lctircr'. l1 tlorrbla rlc crililité poul clicc-

rltr'ir [,arrglcs.

IlactlorrllrI

ct Orrtlirrot

l

vait:rr

tuer sa jonctiou avcc ccs gindlrux doués ti'une
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'r rrolrlc persévérance, et remonta ItAuIie iusqu'à
ll,rr', oir il comptait tomber sur Schwâr'tzenberg,
rr rlorrlant pas quc son armée ne s'éIoig[ât des riVes
'lr. l'Àube.
llouaparte sc trompa granilcmcnt tlarr.s ses cal-

,rrls, quelque iustes qu'ils fttsscrtt, d'a;rrès les
rrrlirlrnations r1u'il avait rccucs. II cloyait cliriger
r.r opérations sur la retlaite dcs allids I il s'attr.rrrlait à ne tlouver qu'une arrièrc-gardc à Arcis;

,l p;illait mème, cn plaisantarrt, de faire prironuicr son beau-père pendaul sa retraite. * Si,
|onlrc son âttente, il trouvait encole sur l'Àulre
l.s cnremis ou uuc partie considér'able de leuls
lirlcc.s, il devait supposer, d'après tout ce qu'il
avait r;ntenclu dirc, clue son arrir'ée précipiteliriI lcnr retraite ycrs la Irontière. On

assure

:russi rlrr'il comptait sur un mouvernent sernblable

rprr: ilcvait I'ailc le rnaréchal l\[acilona]il iles
livc.g rlc l;r Sr,irrt: ir ccllcs dc l'Àubc I mais ce
gr{rrrilrrl irt'iril. r'r,t'rr lr:1. oltlr'<l tloll tlrrd pour
prnrvoil lrlr illl lc lrrrlirr rlrr jortt rlc l;r lrallille.
Napoir!urr t:lr;rssu ;rist!tut:trt tlclaul. lui lcs corps
rle cavulclic lé6ùr'c ct; de tilailleurs, quc les alIitls av;ricrrt laissés plutôt pour rcconnaitre sa
rrlrlchc que pour y olposer trrrc résistance sélicusc. Il trarel'sa l'Àubc à Planccy, ct colltinuir sa rnarche sur la rive gauchc de la rivière
,rvcc lc corps de Ncy ct toutc sa cavalcrie,

que l'infanterie tle sa garclc s'avangait
dloite : son almée dtrnt ainsi, suivant
l','rlrlcssion militaire françaisc, tL c/zeval sr*
l',\rrlrc. La ville d'Àrcis avait dté évacuée par
l.s alliés à sou approche, ct lcs Français l'at;rrrclis

srrr

la

r;rierrt eccnpée dr.ns la nratirr.ée

du zo

mat's.
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villc forme I'i

c,,, i,.- â.'

i1,H,':ï;ï,,1,uiij:

",,iii:"de ruisseaux
foule,dc petitcs i.ivières,
et de fossés
qui
i,

alimentent I'Aube, sur laquelle
;;;;;;
'
Pont . dans la ville même.' O. i;""i.." ""
j_11.t: est une plainc oir t'o" noyr;, ,nî"L".,:r.,
"OrA
quelqùes cscadlorrs dc crvaIelic
q,,"i r.*t i,iJ"l'o._
cuptls à liir.e urrc lecn,,n"irra,,cc.

ccttc cavalcli", I ,,r, 'an,l.oit rrommé
p.irrr.c r..yal rlc WJ;;;;;;"d;",

._.l)cllir:r'c
(llcr.nrorrt,.
lr,

lc lorn a ritci si sorrr crr-t.rnorl.ionni
avcc

hJrin*,,,
ctait. posti âycc sâ dj"jrir;;;
;;;lr"qii"i;ei;,.
dcs alliés-itair rarigée ,u, u,i.
j:
.t,"iu,
ue ,l'".1n0.
nauteurs encore nlus en aùière
à
Mesnil_la_
Comtcssel mais ces'for.ces
n,itaient pas visihles

p.our- I'avalr-galde_ dc tlopolrorr.
rr:niarsc rcçut ordrc d'attàquer r.t"-."i"iirl.
1., t.ou,r", li_
. alliés ; nrais elles furent souteiues'
,q.:1..r 9,
i

r lnstaDt mème nar des régimens
ent.iers et de
l'artillerie, de Jorte o
"
p,' h ;;;;;.: r.î :",. .' Ï ff ''r: ., i.nîî, ;1
Jij
ii-er,
"
Arcis en un momenri
d,après les
fïr-r"Cr^ill

:!;il:,:iHl;,1:.,"."f ï:i,,ï'!îr".'L:î;'"1"ï
ro,,i.,ii". il;,;j;;;;;"ri;
comme il le

di{licilcmerrt pour lcs

faisait toujours

d.,,; ;;;; l;;";;;
À""alî"r*i,

extrêmes, le même .oo""g. héroÏclue
donnd des preuyes I r,oji .,

à-il;;;:'it";;

so' ipcrc, se icra au milicrr..l,.r-;.;;;;;-,.;;;,,,
dc scs cavaji...r, l"s cojrluljr tlc.sr:
r.lppcler lcurs
;rilclcnlte$ vi.loi'cs, r.t ar.r.t1la
l..u,,.,rii' rr;r';;;;
lrnlrt:lut'rrsc drrrs larlur.llc
rcnâr'gc^
1.".,r1,,",,,
Ics oJficit,r's tlc .sorr itat_rr,r;,i,. ,.",f ,^iri;i;,;ï;,.J;oi
à corps lcurs atlycr.sair.r. *
i:u

i;;;;';i:;,;'.;r;;i:;
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lr lrrrt

rrrirrrr: r,n rl;rngcr pcrsonncl

,,,,rg, ,lrri1'ri corrllc

r9

I

mais

lrri lirt dtlrouuré par son

ce

aide-

'l' r ,rrp ( lir';rlrlirr. Sorr lrrarnclrrck lloustan comI' rttrt lrr';rvr,rrrcrrI ir sorr côt<! , ct iI rccut une
1 r,rtrlir ,rliorr porrr plix rl.c sl llr;rvr-rnrc. Ces efl,'i t, ,lrisr,sprilds tlorrrrirlctrt ir I'itrlirrrtclic lc tcnps
,l' rlr lr,rrr:lrcr dc la villc. La galile irnpér.ialc
.r r r\,r , r't lr: corubat dcvilt très-chaud. Le nombre
rl,r r r.ul tlr:s alliis les rentlit a.ssaillans sur tous
I' , prirts. Ljrr village lblternerrt situé en front,

r ilil lrû sur la gauche d'Alcis , appelé Ie
(ir,rrr,l 'l'olc.y, avait été occupé par lcs Fralçais.
l,r : ,r llir;s I'attatluèr'ent vigoureusernent à plurilrr r r r.pri.scs I mais les Français y maintinrent
llrrr positiorr. Lc feu dcs alliés inccndia la ville
'

,l'r\r'r'rs, et la rruit sculc sépara les cornbattans,
, rr rlrilr,r'rrrirr;rrrI lr,s assaillans à renoncer à leur
n

Il.lrlIr.

l)rnr l,r r.rrru,r rlr. l:r rruit, Bonaparte fut
lrnrl lru l\lirlrllrrllrl, Orrlinot ct Gtilalcl, à la
lCtI rlIn lr,tt {,x ,t\r,r: lr,srlrrr,llr:s ils ;rvair:nt rdI t'utntr'rrt r otr:r't \ rl l:r rli:li'rrsrvr: .srrt' la Scirrc. La
rlttcrliorr irrrporl.;rrrlr: rlrri lcsl.ait I drjcider était
rlr, :;rr oil si, au rnoycrr de ce rcnfort, il ha\i r rlr,r';ril. rrrrc ar:tion contrc la granclc-arméc, à
l,r,yrr,llc il tilait errcorc fort in1'ér'icur en nombre.
5r lrtr';rllzt'rrbclg, conformineut à la dernière
r r",olrrIiorr tlcs alliés, r'an$ca solr armde en bat,rrllr: sul lcs hauteurs de Mcsnil-la-Comtesse.
l,lrr:irlr!r'lrrt la {brce supéricure de I'ennemi et
l',rlr:r'rrr:r: i[c quclques corps qui n'étaient pas en-

{' -u lili\ , Napoléon se ilicida eulin ir ne
I'irr llr:('l)lcr uuc l-rataille dans des circonstanc.es
.r rlrtr;rr'arrtlgcuscs. Il commcnça donc unc rei ,,r
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traite qui der.ait ôtre, par sa direction, la crise
de sa destinée. Il sc retira, cotnme il s'dtait
avancé, le long des denx rives dc l'Àube; et,
quoique poursuivi et harcelé clans ce mouvement
effcctuer qu'en tr.aversant Àrcis et
lous ses défilés, son arrière-galde fut si bien
conduite cp'il nc fit presquc auoune pelte. IIn au-

qu'il ne put

tcul rpi a icljt srrr ccltc

canrpagnc

un

ouyrâgc

cxccllcrrt ct plciu tlc scicnce, publié il y a peu
d'arrurlcs (r), a observi : r lln ter.rninant le
ldcit tlcs ivinemcns dcs deux jours que les arrnic.ç clnenries passèrent en présence l'une dc

l'autre, il est dgalement. remarqual:le que BonaParte, ayec une force qui n'cxcédait pas vingt-

cinq à trente nrille hommcs, sc soit hasardé
ficc dc quatre-vingt
mille cnr:ernis, et que ceux-ci aicnt soull'ert qu'il
leur échappât irnpundment. r La maniùre dont
ils le laissèr'cnt cllectrrel sa retraite arec si peu
d'opposition a, été critiquie par tous ceux qui
ont écrit sur cettc campagne. t
dans une telle position cn

(r)

l8l{.

Mrlmoires sur les opér.atlp11s d.es alnrjes allittes cn
Lonclres, Murray, r8ea.

r8t3
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