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AVIS AU LECTEUR. 

QUATRE éditions de l'ouvrage que nous al-
lons examiner ônt déjà paru , et jusqu'à 
présent, nous avons gardé dans notre porte-
féùille ce travail préparé depuis long-temps. 
Pourquoi avons - nous tant tardé à le pri-
blier il pourquoi le publions-nous aujour-
d'hui ? Nous devons répondre en peu de 
mots .à ces deux questions, que petit nous 
adresser le lecteur. 
Le format de l'ouvragé de M. de Ségur , 

son prix élevé, les portraits et les emblè--
nies dont on l'a successivement enrichi, 
nous ont fâit- penser_ qu.'il était destiné aux 
classes de la société, qui, ayant vu. de plus 
près les hommes et les choses dont il s'agit, 
n'avaient pas besoin qu'on se mit entre elles 
et lui pour le juger. Nous avions remarqué 
aussi que les journaux qui en ont parlé avec 
le plus d'éloges, s'en sont occupés priiicipa= 
lement sous le rapport littéraire; qu'ils l'ont 
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►j  AVIS AU LECTEUR. 

comparé aux fictions de l'illustre Ecossais; 
qu'en lisant l'histoire de la grande armée, 
le nom de LTlalter Scott s'était placé de lui-
même sous leurs plumes. Ce genre de mé-
rite, accordé à M. de Ségur, n'était pas 
celui que nous pouvions vouloir lui dispu-
ter. Peu nous importait que son histoire 
fût plus que l'Iliade; qu'on lui eût appli-
qué, comme on l'aurait fait à un maréchal 
de l'empire, le quorum pars magna fui, 
qu'on l'eût loué de n'avoir oublié de ce 
grand période que ses services ; , l'ironie 
était trop évidente, et ne nous laissait rien 
à dire. Le public, entre les mains de qui les 
quatre éditions avaient passé, était prévenu 
par cela même, et ne pouvait prendre pour 
une histoire ce qu'on lui donnait pour un 
roman  _ 
Mais nous venons d'apprendre qu'une 

cinquième éditiôn se prépare; qu'elle sera 
en petit format, sans aucun luxe, et que 
son prix la mettra à la portée des classes 
nombreuses, qui ont été trop loin des évé-
nemens pour ne pas être entraînées dans 
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AVIS AU LECTEUR.  iii 

les erreurs où les lecteurs des premières 
éditions n'ont pas pu. tomber. Nous nous 
sommes cru obligé alors, de tirer de notre 
porte-feuille un travail qui, tout imparfait 
qu'il sont, ne sera plus sans quelque utilité. 
Un rapprochement se présente, à notre 

esprit. Courtilz de Sandras publia à, la fin 
du dix-septième siècle : la Conduite de_ la 
France depuis la paix dit Nimègue; la Lie' 
de Coligny, les Mémoires, du., comte de 
'Pochefort, l'histoire de là .guerre de Hol-

lande depuis l'an 167-2  Jusquâ l'an 1677, 
la Taie du maréchal de Turenne, etc., etc. , 
etc. « Sa plume féconde et frivole, dit le 
tC nouveau Dictionnaire Historique, enfanta 
une foule de romans publiés sous le titre 
d'histoires , et par là même plus dange-
reux , parce que les fables—qu'il débita 
passèrent à la faveur du peu de vérité 
« qu'il y mêla. » 
Ces romans eurent aussi un débit prodi-

gieux. ®n dédaigna long-temps de les réfu-
ter; long-temps aussi, on regarda Sandras 
comme une autorité. 
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iv  AVIS AU LECTEUR. 

(c On ne place ici son nom que pour 

« avertir les Français et les étrangers, com-
a bien ils doivent se défier   de ces fic-
« tions sous' le nom d'Histoire  ( VOLTAIRE , 
« Siècle dé Lou' is XI F. ) 
L'application. se fait d'elle-même; nous 

n'ajouterons rien aux phrases que nous avons 
citées. 
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EXAMEN CRITIQUE 

DE  L O UV R A GE 

DE M. LE COMTE PH. DE SÉGUR. 

k 

TOUT homme qui veut écrire l'histoire, doit, 

après s'être bien pénétré de son sujet, et avant 

même de se créer un plan, puiser dans l'en-

semble, des faits le but moral de son livre, à 

m̀oins qu'il n'ait pris le parti de les assujettir à 

un système. Les lecteurs qui entreprennent de 

juger son ouvrage, doivent chercher à recon-

naître dans laquelle de ces deux situations l'au-

teur s'est placé. 

La pensée dominante,,de M,. —de Ségur se ma-

nifeste dès son.,premier chapitre. Il va. montrer 

Napoléon rempli du vaste projet cle rester.. seul 

maïtre de l'Europe. (Page 8.) Peu lui importe 

que par cette imputation, il soit l'écho des es-

prits superficiels et malveillans qui ont jugé un 

grand homme après sa chute,; ou des ennemis 

qui , lorsqu'il était debout, s'en faisaient une 
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arme pour le renverser. Il est sûr de plaire aux 

uns, et de ne pas déplaire aux autres. Il flatte 

l'esprit de parti et la médiocrité contemporaine; 

il sera lu, il sera loué. 

Ce n'est pas tout. Après avoir môntré un 

génie aussi grand, aussi universel, se jetant de 

gaîté de coeur dans une folle entreprise, il es-

saiera de prouver que si le succès n'a pas cou-

ronné sa témérité, la cause en est à l'affaiblis-

sement précoce de sa santé; et que W grand 

homme n'était qu'un ambitieux , qui a em-

brassé plus que les forces de l'homme phy-

sique ne pouvaient étreindre. Voilà le but de 

l'auteur. :  -

Quant à son plan, nous nous flattons de dé-

montrer qu'il n'en a point; qu'il écrit presque 

au hasard, mêlant les faits, les rapportant sans 
` r j  . � _ , -'« n suite et sans ord�.re; confondant, lorsqu'il traite 

une époque , ce qui appartient à une autre , 

dédaignant de justifier ses accusations ou ses 

éloges; adoptant sans examen , et sans cet es-

prit de critique si nécessaire à l'historien; les 

faux jugemens de la prévention , de la rivalité 

ou de l'inimitié , et les exagérations de l'hu-

meur ou de la malveillance; prêtant aux uns 
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des actions, aux autres des discours incompa-

tibles avec leur position et avec leur caractère; 

ne citant jamais d'autres témoins que lui-même, 

et d'autre autorité que ses propres assertions. 
Il raconte tour à tour, et tout à la fois, la po-

litique et les faits militaires. 
La politique, qui la lui a révélée? Étranger 

aux affaires, n'ayant jamais approché ni le ca-

binet, ni les conseils, ni les hommes d'état, 

avec lesquels son service au quartier - général 

ne lui donnait aucun rapport, où a - t - il pris 

ses documens ? dans les pamphlets ou dans les 

conversations-des détracteurs de Napoléon. 
Quant aux faits militaires, ils se bornent, 

clans l'ouvrage que nous examinons, à une suite 

de récits inexacts, de tableaux sans vérité , à 

de petites anecdotes, la plupart controuvées, 

ou à la copie souvent littérale c ou  
écrits que presque toujours la malveillance a 

dictés. 
Sans doute il serait injuste d'exiger de M. de 

Ségur, sous le rapport militaire, ce-qu'il n'a 

pas mis dans son livre. Il a bien le rang et le 

titre, de général; mais où en aurait -il acquis 

l'expérience? Tous ses grades , il les a reçus 
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en remplissant des fonctions civiles, auxquelles 

l'usage du palais affectait des broderies et des 

épaulettes. D'abord adjoint aux adjudans du 

palais (i) , il est devenu maréchal -des - logis , 

lorsque ses fonctions ont été désignées par ce 

nouveau titre (2); il p'en exerçait pas d'autres 

dans la campagne de Russie, et les partageait 

avec M. Ernest de Canouville, auditeur au con-
seil d'état. M. de Ségur, qui, de colonel clés 

chevau-légers de la garde nationale parisienne, 

s'était trouvé maréchal-de-camp (3), cessa, il est 

vrai, à son retour de Russie, ses fonctions de 

maréchal-des logis; mais il n'entra pas pour 

cela dans la carrière militaire active : il fut 

nommé gouverneur des pages, emploi civil qui 

n'avait encore de militairé que l'habit. S'il fut 

plus tard chargé d'organiser un régiment de 

gardes d'honneur; =quisé "fôrmait à Tours, il 
dut à cette circonstance , l'avantage de faire 

avec ce corps la campagne de 1814,  et de pou-

voir offrir la fidélité. de ses gardes au prince 

(1) Le 6 octobre 1802. 

(2) Le '24 septembre i8o6. 

(3) 22 février 1$12:  . •.:;... 
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de Bénévent (Talleyrand ), lorsque l'empereur 

était encore à Fontainebleau. (i) 

Ces détails ne sont point hors de propos. Une 

génération nouvelle, qui était à peine sortie de 

l'enfance, quand ont fini nos jours de gloire, 

et le peuple des salons pour qui cette gloire ne 

fut long-temps qu'un bruit importun, enlisant 

sur le titre d'un ouvrage, que les journaux ont 

prôné avant même qu'il eût u.n lecteur, ces 

mots : par M. le GÉNÉRAL côrnte de Ségur, ont 

pu croire que ce général, qui s'érigeait en juge 

du grand homme-, avait combattu à ses côtés, 

tandis qu'il n'avait été employé qu'à faire ses 

logemens. Ils ont pu le croire l'émule ou le 

rival,.du moins le camarade de ces vieux gé-

néraux, dont le sang et les hauts faits ont, pen-

dant trente années; marqué tant de champs de 

_>:,•�x� Moniteur du lundi 7 I avril 181 G. 

Extrait de la lettre de M. le comte de Ségur au Gorcnejneinent 

provisoire. 

« J'offre aujourd'hui mes seize cents gardes et moi, au 

successeur, au descendant des rois de mes pères. 

«'Je lui jure fidélité, an nom de mes officiers, de tous mefe 

« gardes, et en mon noua, qui répond de mes sermens. �., 
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bataille. Ils ont pu voir en Iui, sur sa parole, 

un de ces vétérans de la grande armée, -que 

M. le maréchal -des -logis appelle ses compa-

gnons dans son épître dédicatoire, sans songer 

combien sont faibles ses titres à la vétérance et 

à cette illustre confraternité. S'il est utile d'ap-

prendre aux lecteurs de M. le comte de Ségur, 

que sa plume n'est point celle d'un militaire, 

quoique son épée, dans les occasions rares où 

elle sortit du fourreau, ait été celle d'un brave 

soldat, il -est juste aussi de l'absoudre des erreurs 

nombreuses qu'un officier plus expérimenté 

n'aurait pas commises. 

Les qualités militaires qui manquent à M. de 

Ségur, ne pouvaient-elles pas être* suppléées. par 

sa position au quartier-général, et par les rela-

tions que lui donnait le service civil dont il était 
chargé pendant la campagne de 18 19 ? Pour 

répondre à cette question, que nous avons déjà 

touchée, il faut en peu de mots faire connaître 

la nature de ce service. 

Lorsqu'on se mettait en marche, le maréchal-

des-logis recevait du grand-maréchal du palais, 

nu de celui qui en faisait les fonctions, l'ordre 

de devancer de quelques heures le quartier-gé--
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néral impérial sur le point où il devait s'arrêter. 

Là, ayant sous ses ordres deux fourriers du pa-

lais, qui composaient le personnel de son com-

mandement, il faisait préparer le logement de 

l'empereur et de sa suite, veillait à l'établisse-

ment du service de santé, de celui de la table, de 

l'office et dés écuries. Ce devoir rempli, M. le 

comte de Ségur, dans ses loisirs, pouvait voir 

quels officiers-généraux arrivaient au quartier 

impérial, et en partaient; il pouvait recueillir les 

bruits qui se répandaient, les conjectures qui se 

'formaient au milieu des officiers qui allaient en 

mission, ou en revenaient; les conversations plus 

ou moins animées, et les clameurs souvent indis-

crètes du salon de service, ou des officiers qui 

se délassaient des fatigues de la journée, en 

exhalant leur humeur sur les hommes et sur 

les choses. Voilà les témoins de M. de Ségur, 

_voilà ses garans, voilà les sources où il a puisé. 

C'est ce qui a fait dire à un homme de beaucoup 

d'esprit, que son livre était le procès-verbal des 

caquets clu quartier-général. 

Une expédition aussi importante, aussi diffi-

cile que celle de� Russie, demandait un historien 

qui joignît le discernement à la connaissance 
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des faits, qui fût inaccessible à toute influence 

étrangère; qui, se plaçant dans une situation 

indépendante, ne vît que les temps, les circon-

stances, et sût se dérober à l'empire de toute 

affection nouvelle. Privé de ces qualités indis-

pensables, M. de Ségur n'a pu produire et n'a 

produit qu'un roman mal tissu, qu'il a décoré 

(lu nom d'histoire. Étour di du succès de ses 

phrases à effet, et de ses descriptions roman-

tiques, il ne s'est pas aperçu des inconséquences 

dans lesquelles il est tombé. Cette grande ar-

mée, à'la gloire de laquelle le jeune vétéran 

prétend s'associer, est sous sa plume une horde, 

qui ne combat que pour le pillage. Le grand 

homme, dont il voudrait qu'on le crût l'admi-

rateur reconnaissant et fidèle, et qui épuisa sur 

son grand-père, sur son père et sur lui-même les 

trésors de sâ fâvûer ët d  "bienfaits (i), est 

(i) M. Philippe .de Ségur a été doté par Pempereur, le .  f 

24 septembre z8o6, d'une rente de dix mille francs sur le 

grand livre, à l'occasion de son mariage; 

Gratifié. le 15 août i8oq, d'une dotation de dix mille 

francs de rente; 

idem, le ier janvier iSi2, d'un supplément de dotation 
de quatre mille francs; 

etc.  - 
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un insensé courant aveuglément à sa ruine. Le 

génie prodigieux, qui jusqu'alors avait couronné 

sa tète de tarit de lauriers, et signalé son none 

par la réconciliation des partis, et par toutes. 

les prospérités de la patrie, n'est qu'un homme 

débile, incertain, irrésolu, sans énergie, sans 

courage, accablé sous le poids de, la fatigue et 

de la maladie. Il est mort avant l'heure suprême 1'l 

Cependant, en peu de mois, il a réparé toutes 

ses pertes ; sa main créatrice a recomposé 

cette armée qui, sous ses ordres, a vaincu à 

Lutzen, à Bautzen, à Dresde. Réduit plus tardà 

un petit nombre de braves, il a tenu en échec, 

dans les plaines de la Champagne, toutes les 

forces de l'Europe; et s'il est tombé par la trahi-

son, c'est encore au bruit des chants de victoire 

de Champaubert et de Montmirail. Un an s'était 

à peine écoulé depuis sa chutë; qu'il s'est relevé 

par une entreprise dont la conception , non 

moins hardie que l'exécution, fera l'étonnement 

des siècles. Mais abandonné de nouveau par 

la fortune, il a, durant six années, donné au 

monde, sur le rocher de Sainte-Hélène, le mé-

morable exemple d'une fermeté héroique et 

d'un caractère invincible. 
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M. de Ségur nous apprendra-t-il par quel. 
prodige ce génie, que sa plume nous peint dans 

la décrépitude, conservait cette vigueur, cette 

puissance, qui furent si long-temps encore la 

terreur et l'admiration de ses ennemis? Qu'il 

eût écrit de telles choses au retour de la cam-
pagne de Russie , on aurait pu l'attribuer 

aux erreurs d'une imagination malade, et d'un 

esprit mélancolique troublé par l'aspect de si 

grands désastres; qu'il l'eût fait après les éwé-
nemens de 1813, de 1814 et de 1815, il était 

sans excuse; et c'est en. 1825 qu'il fait paraitre 

son livre! S'il avait publié, avant la mort du 

héros, cette oeuvre accueillie par des suffrages 

éphémères, sans doute une protestation élo-

quente, s'élevant du milieu de l'océan Atlan-

tique, aurait anis un grand témoignage dans la 

balance; et la postérité, qui gardera la mémoire 

des paroles comme des actions de Napoléon, la 

postérité, avec laquelle l'historien de la Ura.ndZ 

Armée n'aura rien à démêler, saurait un•jour 

que l'auteur et l'ouvrage ont existé. M. de Ségur 

a eu peur de cette célébrité; il ne l'obtiendra 
pas de nos critiques. C'est aux contemporains 

seuls que nous avons la prétention de parler. 
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Officier d'ordonnance de l'empereur pendant 

la campagne de 1812, les ordres que nous avons 

transirais, les discussions auxquelles nous avons 

assisté , nous ont laissé de grands souvenirs ; 

mais c'est surtout à Sainte-Hélène que nous 

avons été à même d'amasser des documens his-

toriques. Là, nous avons vécu trois ans dans le 

passé; là, nous avons pu recueillir dans les 

conversations du grand homme, qui nous avait 

admis dans, son intimité, des renseignemens 

précieux. 

Ces consïdérations, mais plus encore notre 

admiration pour l'empereur, nous ont fait un 

devoir d'entreprendre ce travail. Il faut bien , 

quand un détracteur compte sur le silence du 

tombeau, qu'une voix au moins, quelque faible 

qu'elle soit, fasse entendre les accens de la vérité. 

Nous avons puisé dans les souvenirs de nos 

amis, et nous avons été principalement secondé 
dans notre entreprise par un homme qui , 

placé dans le cabinet de l'empereur depuis la 

paix d'Amiens jusqu'à la fin de son règne, a 

été. constamment honoré de sa confiance. 
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NOTA. 

.Cet Examen critique a été fait sur la première 

édition de l'ouvrage de M. le comte de Ségur; 

notre subdivision en Livres et Chapitres se 

rapporte à la sienne. 

r el. 
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LIVRE PREMIER 

CHAPITRE I. 

e,. 

L'AUTEUR de. llaa. prétendu e Histoire de .1apoléon 

et de la' G rande.-Armée débute "par_ une erreur 

grave, et par une supposition gratuité. 

« L'empereur . avait attaqué , par la paix de 

« .Tilsit , ' l'honneur et l'intérêt de la Russie. » 

( Page 7,  tome I. ) 

Si M. le comte de Ségur avait lu ce traité, il 

aurait vu qu'on n'abusa jamais moins de la vic-

toire. La Russie avait été rejetée sur son terri-

toire, dont une partie des. habitans nous tendait 

les bras. Elle sortit de la lutte où elle venait de 

succomber, plus grande et plus forte qu'elle n'y 

était entrée : é ë u à 

pereur Napoléon , la gloire d'avoir recréé une 

Prusse, quand-il n'y en avait plus. En quoi donc 

l'honneur de la Russie avait-il été attaqué par 

la paix de Tilsit? 

Quand à son intérét, elle jugea bien qu'il se-

rait blessé par l'adoption du système continen-

tal; mais elle jugea aussi que le système conti-

nental était le seul moyen de forcer l'Angleterre 

Il 
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à la paix ; et comme elle était dans l'intérêt 
de la Russie ., c'est * sur cet intérêt qu'elle 
basa ses,.stipulations à Tilsit. a Je suis autant 
que vous l'ennèmi de l'Angleterre , » avait dit 
Alexandre à Napoléon, en entrant sur la barque 

du Niémen., Ce sentiment rapprochait en un 
instant les deux souverains; et la paix fut faite. 
;c La France s'était aliéné les peuples par ses 

«_conquêtes, et- les roîspar sa révolution et sa 

dynastie nouvelle. » (Page 8.) 
La Belgique, les provinces Rhénanes, l'Italie, 

partageaient les bienfaits de son administration; 
les peuples de ces pays sont encore attachés à 

ce que la politique de leurs souverains en a- 

conservé. 
Quand à .la révolution, elle n'était- pas_ du fait 

de; Napoléon. Il avait réconcilié les rois avec ses 

résultats; ce que la ,république n'aurait jamais 
pu faire. L'empereur et la dynastie nouvelle les 
avaient ra ut;és cou tre>la:Fdestructioïz du-sys-
tème monarchique en Europe, prôc amée_ par 1a 
république. Cette àssertion. et ce qui suit, que la 

erance ne pouvait plus avoir d'amis, mais seù-
lement des sujets, ont pour objet-d'établir, dès 

le principe, que Napoléon ne pouvait asseoir sa 
puissance que sur la monarchie universelle; im-
putation' faùsse { soit dit en passant , et pour 
n'ÿ plus r 'even'ir),-dont Yexpérience des dix der-
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nières années , et le temps, qui use les passions 

et dégage la vérité de ses voiles , ont .en partie 

déjà fait justice. On commence à rougir d'être 

l'écho des cabinets étrangers qui, à dessein, ont 

fait retentir l'Europe de leurs clameurs contre 

l'ambition de Napoléon, parce q̀u'il employait 

tous ses efforts à défendre et à assurer la France 

côntre la heur propre; obligation_que.lui avait 

légûéela révolution. L'em�péreurfaisâit la guerre 

pour forcer l'Angleterre à la paix:, et l'Angle-

terre excitait contré lui les souverains du con-

tinent pour entretenir la guerre. Soldés par son 

or, ces souverains•devinrent ses instrumens. 

Napoléon devait-il rester sur la défensïve avec 

d.es moyens non proportionnés à l'attaque? C'eût 

été tràhir les espérances de la nation, et com-

promettre le dépôt de gloire et de prospérité 

qu'elle avait confié à ses mains. Disposant en. 

homme de,génie dés réssources que lui offrait 

la Fiance, il triompha de ' ses  ennemis, uqi né 

purent lui pardonner le haut, rang où il l'avait 

placée , mais cachèrent leur ressentiment sous' 

les dehors de la soumission. Napoléon avait 

besoin, liour assurer l'avenir de la nation, de'se 

saisir de gages et de moyens d'échângé à la paix, 

en même temps "qu'il diminuait les moyens dé 

nuire -dè sest ennemis.  r 

« Ce vaste projet (d'une monarchie univer-
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« selle) , Napoléon le contenait avec tant de 
«peine, que déjà il commençait à lui. échapper 

de toutes parts. » (Page 8.)  , 
La description des immenses préparatifs que 

nécessite une aussi grande entreprise, est tracée 
avec beaucoup d̀e mphase; mais l'époque où elle 
devait recevoir son exécution n'y est pas assi-
gnée. On serait. tenté d'en conclure. que, jus-
qu'alors lUa' Russie était dans une profonde 
sécurité , exécutant fidèlement les conditions 
de l'alliance, sans soupçonner l'orage qui se. 
formait contre elle; tandis qu'il est prouvé, 
par -les aveux du colonel Boutourlin , aide-de: 
camp de l'empereur Alexandre, dans l'Histoire 
de la campagne de i 8 i 2 , que c'est la, Russie 
qui, la première, s'est préparée à nous faire la 
guerre. (i) 

(i) « L'Autriche ne bougeait pas ; la Prusse n'èxistait 

«plus; les Suédois, trop faibles pour être d'aucun secours 

« à leurs allies, pouvaient à peine se'soüteün--e."ux mêmes 

« à Stralsund. L'Angleterre, placéè dans des circonstances 

« difficiles, ne paraissait pas disposée à pousser la guerre 

a avec activité   Ces considérations engagèrent l'empereur 
« de Russie «à provoquer un rapprochement avec l'ennemi. 

« La fameuse entrevue qui eut lieu sur le Niémen   eut 

« pour résultat le traité de paix signé à Tilsit. » ( Page 21 

« du tome Ie° de l'Histoire militaire de la Campagne de 

Russie, en i8i2, par, le colonel Boutourlin, aide-de-camp 

de S. M. l'empereur..de Russie; Paris, 1824.) -  «L'em-: 
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Après avoir parlé de la nécessité d'une-alliance 

avec f Autriche, la Prusse, la Suède et laTurquié, 

« pereur Alexandre ne pouvait méconnaître l'esprit de.ces 

«. dispositions (du traité de Tilsit) ; mais les circonstances 

« malheureuses où se trouvait l'Europe lui prescrivaient 

« d'éloigner à -tout prix la guerre.' Il s'agissait surtout de 

.«gagner le-temps nécessaire pour se préparer à soutenir 

« convenablement la lutte que l'on savait bien être dans le 

«cas de se renouveler un jour. » (Page 2,4 du. tome I1r, 
« Les sacrifices que le traité de Presbourg avait arrachés 

à l'Autriche étaient trop, grands pour que le cabinet de 

'« Vienne pût se résigner à les supporter_. avec patience. Mais -

« la désorganisation de ses armées, suite inévitable des revers 

« multipliés qu'elles avaient essuyés, l'avait empêché jusque-
« là de se livrer à la réalisation des projets qu'il nourrissait 

t  « en secret   L'empereur. Napoléon désirait sincèrement, 

« éviter une nouvelle guerre qui devait faire une diversion 

fâcheuse. en Espagne; mais tontes ses démarches pour en 

t  « venir à un accommodement ne furent considérées par lés 
s  «.Autrichiens̀qüé co  a  se..... Elle 

la Russie ) ne pouvait refuser d'assister la France sans 

« violer ouvertement les engagemens contractés envers elle, 

« et dont<aucune infraction de la, part de Napoléon n'avait 

r  « encore affaibli la sainteté. D'ailleûrs, quand même le 

« cabinet de Pétersbourg,• passant par-dessus ces. considé 

t  « rations morales en- faveur des plus hautes vues politiques, 

c  « se fût décidé à soutenir l'Autriche, il n'aurait pu le faire • 

« efficacement, à cause de l'éloignement de ses armées, occis-
« pées des affaires dé Suède et dé Turquie. » (Pages 35', 

36 et 37 du tome «Les indices du refroidissement 
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M.--de. Ségur ajoute : l'Autriche sÿ' précipita 
d'èlle-nzénze (dans l'entreprise); néanmoins, elle, 

« qui commençait à s'établir dans les rapports de la France 

a avec la Russie n'avaientpu échappër à la pénétration de 
• l'empereur Alexandre O. Il sentit que l'alliance conclue 

« à Tilsit et cimentée à Erftirt, n'étant plus dans les. intérêts 

• de Napoléon, ne subsisterait_�as-long _temps   Dès lors 

T « il s'4pliquà à organiser sourdement tous les moyens de 
« défense que les immenses ressources de'ses vastes états lui-

« présentaient, pour soutenir une lutte, etc.» (Page 45 du 

tome  

« Le cabinet de Pétersbourg ne se dissimula pas que, 

« dans ces'circonstancest, il devait 'surtout chercher à con-

« Craindre les Turcs à la paix, afin de pouvoir réunir sans. 

a distraction tous ses moyens d̀e guerre sur la frontière 

occidentale de l'empire. » (,Page 46 du tome I.) 

« L'empereur Alexandre jugèa nécessaire de ne plus _t tr- 

der à se mettre en• état de défense, en rassemblant la 
f 

� majeure partie de ses forces sur la frontière occidentale 

« dé son empire. Une division quis depuis la dernière guerre 

« avec-la-Suède était demeurée dans l'ancientliP  îîi1m de, 

« reçut ordre de marcher sur la haute Duna. L'armée du 

Danube, qui, à la fin de r8io, se trouvait fôrte de neuf 

O Les seuls indices de refroidissement dont parle le colonel 

Boutourlin consistent en, ce qu'il prétend que Napoléon avait été 
choqué des difficultés que son projet de mariab e avec une des grandes 

duchesses avait rencontrées à Pétersb.ourg, et qu'il désirait avec ar-

deur trouver l'occasion de s'en venger, en faisant sentir à l'empereur 
Alexandre tout le poids de son énorme puissance. Aucun outré n'est 

.allégué. 
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s Ÿ jeta sans avéuglenient. (Page g.) Elle s'y jeta 
avec l'espoir de.s'agrandir (i). Ce ne fut pas 

« divisions, ne fut plus composée que de quatre; les cinq 

« restantes furent portées sur le haut Dniester. »'(Pages 56 •  n 
et 57 du tome  
« Dès le lendemain du jour de la signature du traité_ avec 

« la Prusse, Napoléon l'expédia s-Pétersbourg la yce. _la pro-

position cle. travailler à faire disparaître les griefs des deux 

« partis. » 
«.L'empereur Alexandre: sentait trop bien que les. griefs 

« avoués ne portaient que sur des accessoirés; mais que, le 
« fond de. la querelle qui.divisait les deux empires   n'était 

« susceptible d'être résolu que par la . voie, des armes. v 
Page 7 z du tome Iè )  -
« L'empereur Alexandre quitta aussitôt Pétersbourg, et se 

«. rendit à Wilna, ou le quartier-général de la grande armée 
« se trouvait établi; en même temps, il envoya l'ordre au 

prince Kourakin, ambassadeur de Russie à Paris, de faire 

« connaître au gouvernement. français que la conservation 
« de la Prusse; et s i nuance de tout heu politique 

« dirigé contre la Russie-, était d'autant plus indispensable 
« pour les intérêts de l'empereur. Alexandre, que des rap-

.« parts solides et stables ne pouvaient être établis avec. la 

(a) « C'est nous qui l'avons recherchée. ( l'alliance de l'Au-

« triche avec la France), et nous .avons bien réfléchi avant 

« de la conclure. » {Paroles de M. de Metternich à Al. Otto, 

rapportées dans la dépêche de cet ambassadeur au ministre 

des relations extérieures,:'datée de, Vienne le 15 février 
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d'après des prômessés vagues, mais par un traité 

signé le 14 mars 18 r 2. L'Autriche, inquiète depuis 

long-temps de l'énorme agrandissement ,de la 

« France qu'autant qu'il y aurait entre elle et la Russie un 

« pays neutre qui ne serait occupé par les troupes d'aucunè 

« des deux puissances; conséquemment, que la première 

« base de toute négociation devait être l'engagement formel 

de l'entière évacuation des états prussiens, et de tôutes les 

« places fortes de ce pays, quels qu'aient été l'époque et le 

« motif de leur occupation par les troupes françaises ou 

« alliées. La Russie demandait, en outre, la réduction de 

« la garnison de Dantzick, sur le pied où elle était avant le 

« i el  janvier 118  11 ,  » ( Pages 7 z et 7 3 du tome Ier. ) 

«Avant son départ pour Dresde, Napoléon'avait envoyé. 

à Wilna le général comte de Narbonne, son aide-de-camp , 

« avec des propositions de paix  La réponse qu'il rapporta 

à Dresde fut que l'empereur de Russie s'en référait abso-

« Jument aux communications que son ambassadeur avait 

faites à Paris, et que ce n'était qu'en obtenant ces bases 

« préliminaires qu'il pouvait, consentir à traiter. » (Pages 74 

et 75 du tome  

« Les fêtes magnifiques qui furent données à cette occa-

• sion (la réunion 'de Dresde) continuèrent.jusqu'au retour 

« de M. de Narbonne de Wilna. Le lendemain, c'est-à-dire 

le ;� mai, liapoiéon_ quitta Dresde, et prit la route de 

« Thorn, où il arriva le �4juin du même mois   Il résolut 

« de ne plus tarder à se mettre- en campagne, de crainte. 

de perdre en négociations infructueuses la saison. la plus 

« favorable aux opérations militaires. » ( Pages 7 6 et 7 7 

du tome IC1.) 
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Russie, avait adressé des représentations à 

Pétersbourg sur les armemens qui se faisaient 

sur ses frontières; mais la Russie était décidée 

elle n'y eut point égard. L'Autriche, mécontente, 

conclut avec Napoléon un traité d'alliance;  ̂et, 

prévoyant le cas où la Pologne pourrait. être 

rétablie par le résultat de la guerre ,} elle de-

manda en indemnité de .la Gallicie les_ provinces 

Illyriennes, ce qui fut accordé.   ̀

Par le même traité , l'Autriche l'engagea 'à 

fournir - trente mille hommes. Si l'on en croit 

M. de Ségur, elle leur prépara 'en secret de pru-

dentes instructions. Pour avancer un- tel fait, il 

faudrait une preuve; et il n'en existe point d'autre 

que son assertion- Les instructions du général 

autrichien ont pu être de s'éloigner le moins 

possible de la Pologue autrichienne. Que se-

raient devenues ces prudentes instructions si 

Napoléon , écoutaiit -un-s  iment de défiance ei?� men �d s.m 
qu'il ' n'eut jamais, eût emmené en Russie le 

corps du prince de.. Schwarzenberg, en laissant 

en Pologne l'armée polonaise? Le'seul engagé-

ment pris fut que le corps autrichien ne serait 

pas divisé, et resterait sous le commandement 

de ses généraux, sans cesser pour cela d'être 

sous les ordres absolus, mais immédiats de l'em-

pereur Napoléon. Si ce fut une, faute de laisser 

ce corps trop indépendant et trop près dé ses 
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frontières, c'est .l'effet de la générosité et de la -
confiance. On pourrait reprocher la même faute 
à l'égard de la Prusse; elle résultait du même 
principe. __  
« Le succès de la guerre rie dépendit pas de 

« la cession de la Gallicie et du ménagement 
« qu'imposait la jalousie autrichienne pour cette 
« possession; Napoléon .aùràit donc pu, dès son 
« entrée à Wilna , proclamer ouvertement ila 

77 
«•liberté deloute la Pologne, au lieu de tromper. 
« son attente, de. l'étonner, de l'attiédir par des-

« paroles incertaines. » (Page g.) 
La jalousie autrichienne n'imposait aucun 

ménagement, puisque le traité était formel, et 

que l'Autriche n'avait jamais fait preuve d'un 
assentiment plus complet: Dans le cas où Je 
royaume de. Pologne aurait été rétabli, l'Au-
triche cédait volontiers une grande partie de la 
Gallicie,, pour recouvrer l'Illyrie. La première 
de ces provinces était une acquisition->_quiE =sa 
conscience lui reprochlit. L5 Illyrie, au contraire, 
était un ancien pays héréditaire que l'Autriche 

avait , perdu non sans de vifs regrets ; la plaie 
était toujours saignante. Napoléon; fidèle à ses 
traités, ne°pouvait réclamer la Gallicie qu'ati-
tant̀que le rôyaumè de Pologne serait rétabli, 
par suite dé, là guerre, c'est-à=dire-.par-la paix. 

Il aurait manqué à l'Autriche, son alliée, qui; 
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déjà, s'était effrayée de voir un ambassadeur 

auprès de-l a confédération de Pologne , .si , au 
commencement de la guerre, il avait sanctionné' 
par ses paroles le rétablissement de ce royaume. 
Ce rétablissement aurait entraîné l'insurrection 
et la réunion violente de la Galli(ie autrichiénné: 

Il était bien -différent de temporiser, en laissant 

agir la nature des-choses,<-ou de -dire,-comme 

le demandaient les Polonais, le "royaume de 

Pologne existe; ce qui, aurait équivalu à une. 

reconnaissance de ce roÿatime. Mais Napoléon 

n'avait pas seulement poûr objet d'ôter, tout su-

jet d'inquiétude à son allié; la paix était le but 

de la guerre. C'eût été compromettre 16 but que. 
de prendre une détermination qui eût rendu la 

paix impossible. L'auteur, 'un peu plus bas-, 

prête à l'empereur des paroles dans ce sens 
il n'avait donc, pas besoin d'aller chercher .� 

ailleurs-des motifs-de.-snz, apn _ion  - 
-I;n général , l'empereur ne, craignait rien tant 

que d'engager son avenir, parce que personne 

ne connaissait mièux que lui l'importance dé, 

laisser mûrir- les 'évéüemens  un des grands 

caractères de sa .politique étâit d'être toujours 
en mesure de les saisir pour ainsi , elirè au 
bond.  _ . 

.r te 

.M. de Ségur reproche. ,Napoléon « d'avoir 
«négligé ale nettoyer -les provinces polânâises 
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« du sud des faibles armées ennemies qui conte-
« paient leur patriotisme. » (Page i i.,), 
Aurait-il 'donc voulu que l'empereur, ayant 

en tête toutes_ les forces russes,, eût prolongé 
sa droite jusqu'en. Podolie, où les Russes étaient 
occupés par lei Turcs? Cette. inadvertance est 
trop frappante pour qu'il soit, nécessaire de s'y 
arrêter sérieusement.  x 
La réflexion sentencieuse qui suit, que « telle 

« est la faiblesse des grands hommes qu'il̀s se 
« conduisent toujours par imitation d'eux-mêmes 
« ou des autres ,» (page i i ) n'est pas plus mûrie. 
,L'observation avait au contraire. démontré jus-
qu'ici, que ce qui caractérise lesgrands hommes, 
ce sont les ressources de leur génie et cette 
inépuisable fécoudit&qui leur présente toujours 
des moyens nouveaux, ou pour sortir d'un pas 
difficile, ou pour marcher,rapidementau succès. 
L'auteur ajoute, à l'appui de sa sentence, que 

« NaPolébn s'ée remit au destin des batailles 
« qu'il attendit tout de_ la victoire; qu'au lieu de 
« tout sacrifier pour arriver à.cette victoire, c'est 
« par elle qu'il voulut arriver à tout; qu'il s'en 
« servit comme .d'un moyen quand elle devait 
« être son but. » (Page i i•. ) 
Nous ne suivrons pas M. =dë Ségur dans le 

développement de cette singulière opinion; qu'il 
débrouille assez péniblement. Mais nous lui 



CHAPITRE I.  13 

demanderons si , à Wilna , quand l'épée était 
tirée, ce n'était pas au destin des batailles. qu'il 
fallait s'en remettre ; et s'il est à la guerre un 
autre arbitre du destin que la victoire. Que 
fallait-il sacrifier pour arriver à cette victoire? 
Tout sacrfiier est une idée bien vague. L'auteur 
sait-il bien ce. qu'il veut dire? qu'il s'explique.  ̀
Est-ce du temps pour compléter l'insurrection 
de la Pologne qu'il voulait qu'on sacrifiât ? 
il fallait le dire; et puisqu'il raisonne sur d%ussi 
grands événemens , c'était lé cas d'examiner 
pourquoi Napoléon se décida à tenter d'accom-
plir. son expédition en une seule année, au lieu 
de la faire en deux campagnes. La question était 
grave. L'auteur ne l'a pas même aperçue. 
« L'expédition eût vraisemblablement réussi, 
si l'affaiblissement précoce de sa santé eût 
'« laissé aux forces physiques de ce grand homme 
<c toute la. +vigueur,,-qûavait  conservW son .es-
« prit. » ( Page  
La parfaite santé de l'empereur.à cette époque 

n'a jamais pu être mise en doute un seul instant. 
Indépendamment du temps qu'il donnait aux 
affaires, il trouvait celui de cotnrir la chasse à 
cheval pendant quatre ou cinq heures, de passer 
des revues, etc. Comment qualifier ce ménage-

ment de- l'auteur; qui, n'osant pas attaquer de 
front le. génie de-Napoléon, suppose un affaiblis-
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seinent précoce de sa santé, pour se justifier de 
lui prêter des fautes que ce grand homme n'â 
point commises? I1; étend son héros sur le lit 
de Procuste; et, contre la coutume des histo-
riens qui.se plaisent à grandir'leur personnage , 
il rapetisse le sien, le place dans des situations 
vicieuses ou ridicules, et, sans̀ doute pour le 
rabaisser en l'excusant, 'dit ensuite qu'il était 
malade: Est-ce aussi pour absoudre lés auteurs 
de sa fin prématurée? Napoléon a montré da'ns 
la campagne de Russie autant de supériorité et 
d'activité qu'il en a déployé depuis clans les 
campagnes de z 8 z 3 et de 1814. Sa constitution 
devait être bien forte, puisqu'elle a pu résister 
six ans au supplice de Prométhée. 
Peu de gens ont la capacité, le courage et le 

temps de juger, les choses en elles-mêmes et 
d'après leurs effets. On-trouve bien plus court 
de s'en tenir aux idées reçues. M. de Ségur,, 
que favorieaiënt-d'un côté'ces-dispositions na-
turelles', qui tiennent surtout à la mobilité de 
notre caractère, et de l'autre,finfluence-du nom 
que son père a• illustré par son talent et les 
hautes fonctions qu'il a remplies, s'est déter-' 
miné à écrire deûx volumes sur l'empereur, 
bien persuadé que le titre seul de l'ouvrage le . 
ferait rechercher du plus grand nombre. Ceux 
qui lisent avec réflexion se sont fâcilement 

q 
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aperçus qu'il avait pris pour base de son sys-
tème une marche entièrement opposée à celle 
des écrivains qui se sont ouvertement déclarés 
les, ennemis, de Napoléon. A l'aide de quelques 
précautions oratoires, qui lui servent comme 
d'abri pour échapper aux observations de tous 

les partis,, il a commencé par établir que. toutes. 
les ,fautes de l'empereur prennent leur • source 
dans son état habituel de mauvaise santé,  r 
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CHAPITRE II. 

Nous passons rapidement sur le commencement 
de ce chapitre fort obscur, et sur les réflexions 
que l'auteur met dans la bouche de l'empereùr 
touchant la politique de la Prusse à l'égard de 

la république française; mais nous releverons 

celle-ci 
« Chaque fois que sur ses cartes, il (Napoléon) 

« suivait le tracé des frontières prussiennes, il 
«s'irritait de les voir encore si étendues, et (1) 
« s'écriait : Se peut-il que j'aie laissé à cet hômms 

« tant de pays! » ( Page 13.) 
Qui peut avoir dit cela à M. de. Ségur? où 

l'a-t-il entendu? Le maréchal-des-logis du palais 

n'était pas dâns là confidence de l'empereur, il 
n'a jamais mis le pied dans son cabinet. S'il avait 

quelquefois entendu Napoléon parler des sou 

verains; il saurait qu'il ne s'est jamais servi à leur 

(i) Comme M. de Ségur vise toujours à l'effet, il lui a 
semblé que le mot s'écrier a quelque chose de plus relevé 
que l'expression ordinaire a dit, 4isait;,aussi s'en sert-il_ 
constamment dans tout le cours de son ouvrage. 
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égard d'expressions aussi inconvenantes, et qu'il ' 
aie. disait pas d'une tête couronnée : cet homme. 
Cette expression .est en usage, il est vrai, dans 
certains salons, pour désigner l'empereur Napo-
léon. C'est sans doute par réminiscence que 
l'auteur en fait l'application au roi de Prusse. Ce, 

prince, relégué au-delà de l'Elbe, et dont les 
états bordaient la Baltique , jusqu'à l'embou-
chure du Niémen, était vulnérable partout, et 
l'on ne voit pas ce que Napoléon pouvait lui 

envier. 
« Cette aversion pour un prince pacifique et 

« doux étonnait   on doit en rechercher les 
• causes. » ( Page 13. ) 
Si le roi de Prusse était toujours disposé à la 

paix, il était toujours prêt à faire la guerre. 
Napoléon le savait; ce prince lui inspirait donc, 
peu de confiance; mais il n'avait pas d'aversion 
contre lui. Cependant, l'auteur en indique deux 
causes; l'une, le refus de Louis XVIII aux pro-
positions qui lui furent faites par l'intermédiaire 

du roi de, Prusse. En i 8o3 ,. le .cabinet prussien 
avait senti qu'il serait avantageux à la tranquil-
lité de l'Europe de tirer les princes de la maison 
de Bourbon de la situation où ils se trouvaient. 
Ils *e  chargea d'envoyer à cet effet des instructions 
à . Meyer, président de la régence de Varso-
vie ; ville où se. trouvait alors le comte de Lille. 

_  r  2 
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Ce prince fit â l'ouverture dont il s'agit, une noble 
réponse que tout le monde connaît. Comment 
Napoléon aurait-il gardé du ressentiment d'une 
démarche qu'il n'avait pas provoquée, à laquelle 
il n'avait consenti que par déférènce pour son. 
-allié ; et qui d'ailleurs ne compromettait en rien 
son autorité, puisqu'il n'y était nullement ques-
tion de droits à la couronne de France? Napo-
léon ; au reste , attachait peu d'importance à 
cette négociation;. l'amour dés Français 'et les 
intérêts nationaux lui paraissaient suffire à l'af-
'férmissement de sa puissance. 
Quant à l'autre cause, celle des réclamations 

de la Prusse au sujet de l'arrestation de M. de 
Rumboldt; cet agent, ainsi que MM. Vickam, 
Drake, Spencer Smith , etc. , profitait de soie 
.caractèrè de résident. anglais près des villes 'an-
séatiques, pour tramer des machinations contre 
lé prèmrer consul. Napoléon avait noblement 
signalé son inâignatiori de la violation du droit 
des sgèn"s dans lapersonne des Irlandais réfugiés, 
qùi fûrent livrés par le sénat de Hambourg. Il 
moïitra son respect pour ce même droit des 

gens, 'én'ne 'réfusant pas de rendre la liberté à 
un agéM diplomatique, en faveur duquél le roi 
ûe Prusse l'invoquait. La .démarche de ce mo-
narque, qui ne choquait en rien les principes 
reconnus par l'empéreur, ne 'pouvait être une 
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cause d'inimitié. Si�l'on ne savait pas que l'aver-

sion n'entrait jamais pour rien clans la politique 

d'un homme dit génie de Napoléon, on pourrait 

citer deux _causes bien autrement efficaces d'un 

tel sentiment: les projets et les engagemens de 

la Prusse avant la bataille d'Austerlitz, et l'a-

gression de cette puissance en i 8o6. Mais-M. de 

Ségur, qui écrit l'histoire , paraît ignorer tout 

cela.._ 
« Cependant, au commencement de i 8o5, la 

«Russie, l'Autriche et l'Angleterre cherchaient 

• encore vainement à engager Frédéric dans leur 

• troisième coalition contre la France.» (Page 14.) 

Une troisième coalition eut lieu. L'Angleterre 

parvint à y faire entrer la Russie et l'Autriche. 

Son but avoué était de chasser les Français de 
l'Allemagne et de l'Italie, de rétablir le roi de. 

Sardaigne en Piémont, et d'enlever à la France . 

ses alliés.-Les moyens de la coalition paraissaient 

immenses; cinq cent mille hommes et des flottes 

considérables devaient appuyer ces prétentions, 

que le soleil d'Austerlitz fit évanouir. Ainsi; trois 

mois après sa formation, la troisième coalition 

fut dissoutes l'Autriche forcée de signer la paix;, 

et ce ne fut qu'à la générosité du vainqueur que 

l'empereur Alexandre dut le salut des débris de 

son armée. 

La Prusse, qui, par l'e traité de Berlin, signé 
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quelques mois avant la bataille. d'Austerlitz., 

avait pris, part à la ligue, dut à. l'habileté, du 

r ministre Haugwitz la conclusion d'un traité d'al-

liance offensive et défensive avec la France. 
« D'abord la possession du Hanovre séduisit 

« Frédéric; mais quand il fallut signer, sa pudeur. 

« hésita... Napoléon ne put concevoir une poli-
« tique si timide. Ce prince, s'écria-t-il, n'ose 

�(c donc faire ni la paix ni la guerre, etc., etc. » 

L'auteur, qui ne voyait l'empereur que lorsqu'il 

traversait le salon de service, qui ne l'entendait 

quelquefois que dans ses audiences, publiques, 
prend-il ses paroles, lorsqu'il le fait parler, dans 

son imagination ou dans ses souvenirs? Pour 

qu'il les prit dans ses, souvenirs, il faudrait 

qu'elles eussent été dites en public, et il n'en. 

est rien. 
« On assure qu'en même temps des hommes 

« ou perfides ou abusés ont"persuadé à Frédéric 

« que Napoléon est fdreé. de se montrer paci-

« fiqué, parce que ce guerrier né veut point la 

cc guerre; ils ajoutent qu'il traite perfidement de 

t( fa paix avec l'Angleterre, au prix-de la resti-

« tution du Hanovre, qu'il veut reprendre à la 

« Prusse. » ( Page 16.) 
Voici quelles furent les négociations aux-

quelles l'auteur paraît faire allusion : :< 

La mort de M. Pitt avait ouvert l'entrée-du 
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ministère à M. Fox. L'ambition de ce .dernier 
était de. rétablir la paix entre la France et la 
Grande=Bretagne, et il fit à ce sujet les pre 
mières démarchés. En février i 8o6, une . cor-
respondance. active s'établit entre les deux ca-
binets. On éprouvait le même désir d'ouvrir les_ 

négociations sur des bases honorables; mais on 
ne pouvait s'accorder sur le mode de négocier, 
L'Angleterre voulait traiter conjointement avec 
la Russie; et la France, considérant là troisième 

coalition. comme dissoute, ne *voulait traiter 
qu'avec l'Angeterre. Cette difficulté fut levée.. 
Ce ,fut l'Angleterre qui céda, sur la proposition 
de la France , d'adopter avant tout cette bàse 
de la négociation, que l'une et l'autre_ puis-

sance pourraient intervenir dens toutes les af-
faires continentales et maritimes. Cette circon-
stance- et l'arrivée à Paris de M. d'Oubril, de la 

part de la Russie, décidèrent Fox à y' envoyer 
lord Yarmouth, avec les pouvoirs nécessaires 

pour traiter. Ce lord eut de's conférences régu- 
lièrès avec le cabinet français. L'on était. d'ac-
cord sur tout, l'Angleterre gardait Malte et le 
Cap, et rendait toutes les autres colonies. Mais, 
ais moment où l'on allait *signer le traité, ,Fox 
tomba gravemént malade. Sa fin fut prévue, 
,lord Laudèrdale fait envoyé à Paris-pour faire 
rétrograder la négociation, et la rompre.,A peirie 
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arrivé, ce lord demande des passe-ports, si l'on 

refuse de reconnaître sur-le-champ cette asser-
tion, fausse et nouvelle, que l'ùti yossidetis était 
la base convenue avec lord Yaririouth, en ex-

ceptant le Hanovre. L'Angleterre, aurait ainsi 

gardé toutes ses conquêtes., et là France., qui 
n'avait à l'Angleterre que le Hanovre, n'en au-
rait gardé aucune. 
Malgré toutes les menaces de lord Lauderdale, 

la France se refusa à reconnaître cette base. Oit 
écarta, dans les. différentes conférences, le prin-

cipe général de cette base, pour aller au fond 
de la question. Mais, à cette époque, - l'Angle= 
terre ne voulait plus la paix,, parce qu'elle con-

cevait des espérances ,de reformer une qua-
trième coalition. Déjà., =par ses intrigues , elle 

avait.empêché l'empereur Alexandre de ratifier 

le traité qu'avait signé son envoÿé (M. d'Oubril), 
et elle, avait fait naître la mésintelligence entre 
les cabinets de Berlin et des Tuileries. L'envoi  

de lord Lauderdale, homme violent, adroit, 
peu 1 scrupuleux , avait eu .principalement pour 
but d'arracher à la France une déclaration re-
lative au Hanovre , afin de s'en servir pour 

exciter la Prusse- contre élle.'La quatrième coali-
tion.fut formée et termina les négociations.Les 

,ennemis de_ la France espéraient beaucoup dé 

la --réunign de la Prusse-, de; l'Autriche et de l'An-

a 
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gleterre. Lés troupes prussiennes avaient con-

servé toute leur réputation. 
Dans une dernière conférence, les plénipo-

tentiaires français firent à lord Lauderdale ce . 
raisonnement c « Supposez que la. Prusse -soit 
battue-comme. l'a' été l'Autriche., et que l'empe-

reur soit à Berlin trois. mois après l'ouverture 
de la campagne, comme il a été à Vienne-N'au-
rez -vous pas à regretter d'avoir laissé détruire 

.ce boulevard qui garantissait le Hanovre,--- la 
Hollande et toutes les embouchures de l'Elbe. et 
,du Véser, si importantes pour votre commerce? 
Or , les Russes sont encore loin ; avant la mi-

octobre , e choc entre l'armée prussienne qui 
couvre Berlin, et l'armée française qui veut y 
arriver., aura eu lieu. Si, comme il est probable, 

l'armée prussienne est battue, elle sera détruite 
comme l'a été l'armée autrichienne; etlesRnsses 

ne pourront pas davantage-pour la Prusse,après 
sa défaite, qu'ils n'ont pu pour l'Autriche, mo-
narchie qui avait bien plus de=ressources. 
Lord Lauderdale comprit la justesse de ces 

*observations. Il pressentit si bien que la qua-' 
trièrne coalition était morte à sa naissance, parce 
qu'elle n'aurait dû se déclarer qu'à l'arrivée des 
Russes entre laVistule et l'Oder ,, qu'il demanda 
« si, dans, le cas où l'Angleterre ferait la paix, . 
l'empereur ne marcherait pas contre la Prusse.» 
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Cin lui répondit par l'affirmative.̀ Mans le conseil 

des ministres de Londres 'né vit que les nou-

vellës chances qu'allait courir la France, sans 

calculer les probabilités de l'issue de la cam- 

pagne : là guerre de Prusse eut lieu.. 

,M. de Ségur reproche à Napoléon de n'avoir 

pas démembré la Prusse. ( Page i*7. 

Une question aussi grave et que M. le maré-

chal-des-logis du palais tranche si légèrement, 

mériterait . un long examen. Si. Napoléon � a 

reculé devant ce démembrement ; c'est sans 

doute par 'des considérations bien autrement 

importantés qüe les frivoles motifs qui lui sont 

prêtés par l'auteur, tels que l'effet,cle la pré-

sence d'Alexandre, etc. Si l'affaiblissement de 
la Prusse a produit dans ce roÿaume une tellé 

exaltation, que n'eût point opéré son démem-

brement total? 

« Cette vaste conspiration était celle des amis 

« de la vértu.. Soii 'chef•   fut Stein. Peut-être 

« Napoléon eût-il pu le gagner;' il préféra le 

« punir. » ( Page 18. ), 

Le baron de Stein était uri ennemi; Napoléon 

le savait. Mais il savait 'aussi qu'un" homme de 

ce caractère était 'au-dessus de la -corruption. Il 

n'eut point à_ choisir ; il exigea gù'un; .ennemmi 

fîît éloigné de 1à cour d'un prince ami. 

« En t 8og   n'étaient des Prussiens. qui; les 



CHAPITRE IL 25 

« premiers, avaient osé levé contre Napoléon 

« l'étendard de l'indépendance.' Il Tes avait fait 
« jeter clans les fers destinés aux galériens. » 

( Page 2o.�  ' 
Le major Schill avait violé la loi des nations. 

Aux yeux dés publicistes et des geais d'honneur 

de tous les pays, Schill et ses compagnons, tra-

versant. une partie de l'Allemagne; en pillant et 

tuant les Français, lorsque_ la Prusse était en 

paix avec la France, se rendaient coupables de 

vols et d'assassinats. Leur . crime était le même 

que celui des forbans qui, sans lettrés de marque 

ou en pleine paix, vont attaquer les navires 

d'une puissance amie. L'empereur ne les fit pas 

jeter aux galères; ils furent jugés ët condamnés. 

par des f" ibunaùx légalement constitués. Cette 

satisfaction était due par la Prusse; c'est la Prusse 

qui l'a donnée. 

« Dés 'que l'année 18 12 s'approcha   Frédé-

« ric, inquiet et .fatigué de son asservissement , 

«voulut en sortir par l'alliance ou par la guerre. 

Ce fut en mars 18 1.1 qu'il s'offrit comme auxi-

« liaire de Napoléon pour l'expédition.qui se 

• préparait. » ( Page 2o. ) 

Il ne. se préparait pas alors d'expédition. La  ̀
Russie _armait; elle réunissait des forces considé-

rables sur le Dniester ; et la' Prusse, qui voyait. 

l'orage se former, chercha tinallié puissant pour 
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se,.mettre â l'abri du danger. Mais la Franct-
n'armait point encore; des explications étaient 
demandées sur ces armemens; on négociait..Ac-
cepter l'alliance de la Prusse, c'eût été_ manifes-
ter.des intentions hostiles, s'eût été comrriettre 
une faute politique. Napoléon n'accepta donc 

point ; mais, il.ne refusa pas; réservant les dispo-
sitions de la Prusse poûr le moment opportun. 
Que 'là Prusse inquiète ait traité secrètement 

avec. Alexandre, comme le dit ensuite l'auteur, 
cela né prouverait rien, sinon que le roi de 
Prusse- n'avait pas compris tout ,ce que la pru-

dence imposait à Napoléon. 
L'auteur nous révèle une anecdote curieuse ; 

c'est que, dès 181 o, Alexandre a été au moment, 
de tombera,l'improviste sur Napoléon (page 2 1), 
et à ce sujet M. de Ségur nous dit même une 

chose assez piquante. Si Alexandre a changé .de 
résolution, c'est parée qu'il voulut mettre, la 
JUSTICE Du, CIEL et l'opinion des hommesWe son 
esté, erz rze paraissantl?as l'agresseur. (Page 2I.,) 
M. de. Ségur peut bien supposer que le promo-
teur de la sainte alliance. voulait tromper les 

hommes; mais supposer: qu'il voulût -tromper 

Dieu, c'est trop fort!-  w 
Que le roi de Prusse, lorsqu'il a proposé son 

.alliance et ses places à l'empereur ,Alexandre,, 

ait-été refusé par ce souverain, 'comme le dit 
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encore l'auteur, que devait-il en résulter? Qu'il. 

insisterait pour son alliance avec la France, et 

c'est ce qui n'arriva point. D'où l'on pourrait 

conchiré que le témoin subalterne .(.page. 2a) 

qui a cité la réponse de l'empereur Alexandre 

à Frédéric, -n'a .pas dit la vérité. Car, nous 

le répétons, si la Russie avait refusé l'alliance de 

la Pru'sse, la Prusse aurait persisté à aller au-

devant de la Frai-lce. Cependant, lorsque le mo-

ment fut arrivé. où Napoléon reconnut que , 

,malgré ses efforts pour la paix, toutes les pro-

babilités étaient pour la guerre, il eut à choisir 

,entre deux partis, l'alliance, ou la destruction 
de la Prusse. Il choisit l'alliance plus facilement 

que Frédéric ne s'y détermina lui-même. L'.au- 

leur convient que ce prince hésita; et il rat-

tache à cette circonstance l'occupation de la Po-

méranie, et l'ordre donné au prince d'Eckmülh de 

se tenir prêt à s'enzl)arer subitement de toute la 

Pi-lisse et de son roi. ( Page 22.) Voccùpation.de 

la Poméranie fut 'un acte impolitique, qui ne re-

sulta d'aucune combinaison, mais seulement du 

caractère du général qui l'entreprit, et de l'exa-

gération de son zèle pour l'exécution, du système, 

continental.. Il crut, sur de faux rapports, que de 

nombreux bâtimens chargés de.-de,irées colo-

niales étaient. entrés dans les,ports .de ]'île de 

Rugen et  Stralsund. Il vit l'occasion de prendre 
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en mémé temps en faute le gouvernement sué-

dois, et de porter un coup sensible aux intérêts 

de l'Angleterre. Le maréchal. Davout envahit 

c.es provinces suédoises, sans autre ordre que 

ses instructions contre le commerce britannique. 

Il ne fut pas désavoué', parce que le mal étant 

fait, un désaveu n'eût remédié à rien; il fut 
excusé sur ûn excès de zèle. 

Cette opération n'avait rien de commun avec 
les mesures à prendre' pôur décider la cour de 

Berlin. On ne sait par quels motifs M. de Ségur 

suppose l'ordre de s'emparer de la personne du 

roi de Prusse. Il aurait dû se rappeler qu'après 
la défection du corps d'York, Napoléon avait 

vingt mille hommes à Berlin et autant à Potz-

dam ; que la politique et l'agitation des esprits 
en Prusse- auraient pu, à cette époque, lui don-

ner de .justes motifs de prendre le roi en otage; 
que néanmoins il ne l'avait point fait, et qu'au 

contraire il avait ordonné à Augéréau,'qui com-

mandait à Berlin, d'avoir pour ce monarque les 
plus grands égards. 

Leprince d'Eckmülh àvait reçu l'ordre de se 

tenir prêt à entrer en Prusse, si'le,traité d'al-

liance n'était pas signé. En effet, dans des cir-

constances si pressantes, il fallait que la Prusse 

fût amie ou _ennemie, et le'refu.s' dè s'allier à la 

France ne devait plus laisser de, doute sur les 
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liaisons de cette puissance avec la Russie, que 
la prudence la plus ordinaire commandait (le 

prévenir, puisque la guerre était éminente. 
« Cette soumission ( celle de, la Prusse ), n'a. 

« point encore, rassuré Napoléon; à sa forée il 
« ajoute la feinte; lés forteresses que.par pudeur 
«,il laisse à Frédéric, sa défiance en convoite en-
core l'.occupation.... Il exige en même temps 
«.qu'on leur enlève tout-ce qui pourrait leur 
«servir clans une révolte; il désigné tout, jus-
«.qu'à la moindre arme..» (Page 23. ) 
Nous ne citons ce pasage que;pour montrer 

l'esprit dans lequel M. de. Ségur a composé son 
ouvrage. Nous ne releverons pas les expressions 
de feinte, de pudeur, employées à l'égard d'un 
homme aussi puissant -que Napoléon, dont le 

caractère a toujours, répugné à de si petits 
moyens. Les assertions avancées fussent -elles 
exactes, cette.,surabondânce de précautions en-
vers une puissance .sur l'amitié de .laquelle ou 
ne pouvait. pas compter, serait justifiée •par la 
prudence. L'événement , au. contraire, a dé— 
montré chie Napoléon avait été trop confiant 

dans la Prusse, en lui laissant une nombreuse 
armée en Silésie; et ce qui prouve qu'il ne 

lui .a pas .enlevé tout jusqu'à la moindre arme, 
c'est la rapidité avec laquelle, lors de la trahi-

son d'York, elle arma cent mille landwerds avec 
i 
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des fusils (le réserve, et les fournit (le l'artilleilie 

nécessaire. 
Il est tout simple'que l'empereur Napoléon 

ait refusé les vingt-cinq millions que la Prusse 
fit demander à cette époque par M. de Hatzfeld, 

puisque cette puissance devait encore à la France 
près de quatre-vingts millions, et que d'ailleurs 

elle n'inspirait pas de confiance. Quant aux nom-
breux magasins, que, par son traité da'24 février, 

elle mit à la disposition de Napoléon, elle ne le 

fit que par l'impossibil}té où elle se trôuvâ de,. 

les livrer aux Russes, auxquels ils étaient origi-
nairement: destinés. 

Tels sont les faits. Faute de les connaître, Fau-

teur s'égare dans des conjectures; c'est là condi-
tion de. tout écrivain qui veut parler'de ce qu'il . 

ignore,.et c'est celle dé M.*de Ségur, qui fait de 

la diplomatie sans aucune connaissance des ǹé 
gociations, et qui va, dans tout le reste de son 

livre, faire de la stratégie sanas auctine connais-

sance de la guerre. 
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CHAP1T1�E 1,11. 

e 

LA Russie est maîtresse des hauteurs de l'Eu-

• rope   Son gouvernement ne peut que diffi- 

• cilement être acculé et forcé à composer dans 

• un espace presque .imaginaire   sans le con-

« cours de la Suède et de la Turquie , la Russie 

« est moins attaquable.».( Page.. 25. ) 
Si, par ces expressions singlières, l'-auteuï 

veut, dire que la Russie ne. peut être attaquée 

que par-une puissance alliée de la Suède et de 
la Turquie, nous répondrons  

L'alliance de la Suède aurait été très avanta- 

geuse, sans doute, pmsqu'e11ë aurait menacé la 

Russie d'une diversion dangereuse au nord. Par 
l'alliance avec la Turquie, on eût .atteint -un but 

important; celui de. la inaintenir en guerre avec 

la Russie, parce que cette guerre eût opéré une 

puissante diversion au midi: voilà le véritâle 

secours qu'il eût été utile d'obtenir. Rien n'àété 

négligé, quoi qu'en dise 'l'auteur, d'après les 

fausses rumeurs qu'il a prises pour ,guides. 

Quand. M. de Ségur dit plus lias-, que les plus 

simples dans nos rangs s'attendaient à apprendre 
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la marche du grand vizir vers liiorv (page 9,6), 
il nous fait-, voir qu'il était de ce nombre. Le 

grand vizir étant en présence d'une armée russe 

il aurait fallu qu'il l'eût- battue plus d'une fois, 

avant de marcher sur Kiow. Indépendamment 

des alliances qui avaient été coliclues avec l'Au-' 

triche et _ la Prusse ( c'étaient« les plus. impor-

tantes ), et avec des princes de la confédération 
du Rhin, des négociations se suivaient en même 

temps avec le Daiiemarck et la Suède. Celle avec 

le Danemarck réussit; il en fut Cutrement.avec 

la -Suède. La négociation avec cette puissance 

échoua, parce qu'elle y mit une condition que 

l'honneur ne permettait pas d'accôrder. Les suc-
cès de la politique furent donc obtenus partout 

.où ils pouvaient l'être. A Constantinople, l'âl-

liance subsistait; il ne s'agissait que'.de la main 

tenir, et elle fut maintenue. Elle ne devint 'pas 

offensive contre la Russie, parce que l'Angleterre 

l'emporta au camp du grand vizir par une fraude 

heureuse, au. moment même où le succès parais-

sait assuré au divan. Le sultân Mahmoud était 

dans lès intérêts de la France ; il les soutenait 

encore,, lorsqu'il apprit que la paix venait d'être 

signée par le grand vizir. Il hésita long-temps à 

.y donner sa ratification. Le grand vizir avait été 

trompé par les Anglais, qui lui avaient persuadé 

que le comte de Narbbnné, envoyé à Wilna auprès 
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d'Alexandre, était un négociateur prêt à signer 
un traité qui mettrait la Porte à la merci de la 
Russie.. L'astuce. britannique donna des assu-
rances et fournit même des preuves; le vizir 
trompé trompa le sultan. 
«L'ambassadeur turc est accueilli avec des 

« égards minutieux dans le camp françâis; il 
ac-compagne Napoléon dans ses revues; les soins 

« les plus caressans lui sont prodigués, et déjà le 
« grand écuyer de France traitait âvec lui d'une 

« alliance offensive et défensive, quand une ait 
«.taque inopinée des Russes vint interrompre 

« cette négociation. Cet ambassadeur retourne 
« à Varsovie, etc. » (Page 30. ) 
M. de Ségur, qui ne sait les choses qu'à peu 

près, qui prend pour guide des notions incom-
plètes et des'souvenirs mal digérés,,et rarement 
les siens, et qui d'ailleurs était prisonnier de 
guerre en Russie à cette époque (r), a entendu 
parler d'ambassadeur venu d'Orient au quartier-

général. Il ne fait mention que d'un ambassadeur 
turc, et il attribue à celui-ci un accueil qui fut 
obtenu et mérité par un autre. S'il avait pris la 

peine de s'instruire avant d'écrire , voici. ce 
qu'il aurait appris. 

(i) Il avait été .pris en décembre i8o6, préparant le 

logement de l'empereur, dans le village de Nasielk. 

3 
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Le 2J .avril .I 807 , Alirza. Rizzâ, homme d'un 

mérite éminent et l'un des personnages les plus 

illustres de la cour de Teheran, .arriva à Fin-

kenstein en qualité d'ambassadeur. extraordi-

naire - auprès de l'empereur Napoléon. Le due 

de Bassano fut chargé de négocier avec lui 

les conditions d'une alliance offensive et défen-
sive 'entre la .France et.1a Perse; et au bout de 

quelques .jours, la. négociation parvint à un 

heureux résultat. C'est cet ambassadeur, qui 

accompagna Napoléon dans ses revues; c'est 

à lui que les soins les plus caressâns furent 

prodigués. Le 7,inai, il partit pour retourner en 

Perse. C'était une chose assez nouvelle qu'une 

ambassade persane, et une chose assez impor-

tante qu'une alliance entre la France et la Perse, 

pour qu'on en fit mention. Toute -l'Europe fut• 

occupée de cet événement, excepté M. de Ségur, 

qui n'en a ni. trouvé la trace dans son profond 

savoir historique, ni cherché l'indication dans 
les documens contemporains. S'il avait seule-

ment lu les bulletins, qu'un auteur qui écrit sur 

la guerre doit au moins consulter ; il aurait été 

averti de cette omission (i). Ce fait démontre 

(i) Soixante-treizième bulletin. Elbing, le 8 mai 1807. 

L'ambassadeur persan a reçu son audiçnce de congé; il a 

apporté de très beauf présens à l'empereur, de la part de 
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avec quelle légèreté M. de Ségur écrit l'histoire: 
Quelques personnes, qui ont remarqué la défa-
veur que l'auteur, dans le cours de son livre, jette 
sur le ministre qui frit chargé àlors de négocier 
avec Mirza Rizza , ont pensé qu'il n'avait point 
parlé de l'ambassadeur persan., afin de ne pas. 
nommer le négociateur français clans une cir-
constance où il n'y avait rien de défavorable à en 
dire. Si le grand écuyér, qui protégea long-temps 
le rr aMchal-des-logis du palais qui le. protège à 

son tour, eût été chargé de cette mission, Mirza 
Rizza eût petit-être obtenu quelque mention.. 

Il y avait trois semaines que l'ambassadeur 
persan avait quitté, le quartier-général, lorsque 
l'ambassadeur turc y arriva (le 9,7  mai). 

Au commencement de 1807., la Porte envoya 
Emin Wahib Effendi pour conclure un traité 

d'alliance «avec la France. Cet envoyé négocia 
long-temps à' Varsovie, sans résultat, avec 
M. de Talleyrand. L'empereur, impatient •de 
terminer, fit _venir cet ambassadeur à Finkens-
tein, où il arriva huit jours avant le départ de 

son maître, et a reçu en échangé le portrait de l'empereur, 

enrichi de très belles pierreries. Il retourne en Perse direc-

tement.? C'est un personnage très considérable dans son 

pays; et tin homme d'esprit et de beaucoup de sagacité. Son 
retour dans sa ,patrie était nécessaire, etc.; etc.  - - 
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l'empereur de. ce quartier-général. Le duc de 
Vicence fut chargé de conférer avec lui, mais 
il. n'avança pas davantage la négociation. L'em-
pereur voulut lui parler lui-même; mais, fatigué 
du peu de capacité de cet envoyé, il le renvoya 
à Caulaincourt, ne voulant pas perdre son temps 
en de vaines conférences. 
L'enipereur quitta Finkenstein , et l'ambas-

sadeur suivit à Dantzick le duc de Vicence et 
le_ministère des'-affaires étrangères. Là, après 
trois jours *de conférences aussi infructueuses 
que les précédentes; -le duc de Vicence partit 
de Dantzick pour rejoindre le quartier-général, 
et Emin Wahib fut envoyé à Paris. 
.La mission de ce Turc, qui se trouva être 

un homme. inepte, et dont on eut lied de 

soupçonner que le choix avait ,été influencé 
par. les Russes., avait pour but d'obtenir'que la 
France s'engageât à ne faire aucun traité avec la 
Russie, sans le concours de la Turquie: Eri vain 
lui représenta-t-on que la France ne pouvait 
ainsi se lier les mains; que cette complication 
ne produirait que, des difficultés, des obstacles; 

que, d'après les rapports subsistant entre les 
deux empires, la Turquie devait se reposer 
sur la France du. soin de ses intérêts.; Wahib 
Effendi resta impassible. Napoléon finit par Oui 
dire, à l'audience qu'il lui donna « Vous avez 
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tort; l'empereur. Alexandre m'a déjà fait par-
venir des propositions de.paix. Si vous ne voulez 
pas en finir avec moi, je ferai la paix avec lui 
et sans vous. » Ce fut la seule chose que parut 
comprendre l'envoyé ottoman. Il proposa d'ex 
pédier un courrier à Constantinople pour de-
mander des ,instructions; mais les événemens 
se pressaient, et la paix de Tilsit suivit bientôt 
les victoires d'Heilsberg et de Friedland. L'em-
pereur-avait à cœur de resserrer, son alliance 
avec la Porte, puisqu'il avait fait venir son 
ambassadeur auprès de. lui, ét avait pressé la 
conclusion des négociations de tout son pouvoir. 
Si ses efforts furent inutiles, on ne peut en 
attribuer la cause qu'au choix de l'envoyé.  ' 
Au reste ; l'alliance avec la Russie, et-la dé-

position de Sélim,, qui arriva en même temps 

( 99  mai ), donnèrent une autre direction à la 
politique de Napoléon, et furent une raison 
suffisante pour le refroidir à l'égard de la 
Turquie. 
« Cependant une députation de Wilna vient 

« lui demander la liberté, et lui offrir le même 
«dévouement qu'a -montré Varsovie, etc. »' 
(Page 3 z .)  
Le prince d'Eckmühl "accueillit ces députés, 

et le duc de Bassano, à qui- ils _furent rén-' 
voyés par l'empereur, remplit à leur égard un 
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devoir d'honnête homme, en les soustrayant 

aux regards des Russes, en lés désabusant de 

leurs espérances, et en les déterminant à retour-

ner en hâte auprès de leurs commettans, qu'une 

démarche sans résultat aurait exposés à l'ani-

madversion de leur souverain. En 18 i 2  ils 

manifestèrent hautement la reconnaissance qu'ils 
devaient à ce ministre. - 

«L'empereur de France continuâ donc à Irai-

« ter avec la Russie ; et l'ambassadeur turc, 

« dédaigné, oublié, erre dans nos camps., sans 

« être appelé aux négociations qui vont terrai-

« ner la guerre. Bientôt il retourne à Constan= 

« tinople pour y porter son mécontentement. 

( Page 32. ) 

Il n'était pas resté d'ambassadeur turc dans 

nos camps. Celui quai était retourné à Paris ap-

prit bientôt la déposition du sultan Sélim,, et 
reprit la route de Constantinople: Là môrt'd'un 

prince détruit les pouvoirs de son ambassadeur. 

Celui-ci ne pouvait point avoir de mécontente-

ment contré le gouvernement français, puisque 

la cause qui 'lui avait ôté ses pouvoirs, était 

indépendante de la-France. Tout le monde sait 

que les choses se passent toujours ainsi. Séélim 

fut déposé le Zg mai; il ne pouvait pas avoir, le 
7 juillet., un plénipotentiaire , intervenant. dans. 

la paix de Tilsit., 
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«Si même on doit tout dire, dans l'entrevue 

« de Tilsit et depuis, on assure qu'il fut quel-
« Lion d'un traité de partage de la Turquie. » 

( Page 32. )» 
Un auteur qui écrit l'histoire doit tout dire 

sans doute, mais ne doitpas répéter des assertions. 

sans fondement; or, il est faux qu'il ait été ques-
tion d'un traité de partage de la Turquie à Tilsit. 
« Ce qui est sûr, c'est que bientôt après l'en-

« trevue de Tilsit, Alexandre ne se trouva plus 
« disposé à tant •.d'ambition.» (Page 33. ) 

Ce qui est sûr, c'est que des idées de partage 
de l'empire ottoman furent mises en avant long-
temps après Tilsit, et qu'elles forent discutées 

entre, la France et la Russie. La France y renonça 
complétement dès le premier moment oit- la 
mésintelligence' commença., à naître entre. les 
deux états. Les paroles que M. de Ségur fait dire 

à l'empereur, sont de son invention ou de celle 
de personnes qu'il a consultées: 
Il en est de même des discours rapportés dans 

les'pages.suivantes. Le. général Sébastiani, qu'on. 

met en scène, et Napoléon, connaissaient trop 
bien la géographie _de l'Europe, pour en faire 

1, partage à la manière de M. de Ségur, et pour 
dire qu'on laisserait l'empereur-41exandre s'em• 
parer de la'Tzzrgzzie jusqu'azzDanuhe ( page 35), 

cornme si la Valachie et la Moldavie étaient en 
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Turquie, et comme si la Turquie n'était pas en 
deçà du Danube. 

à"de Ségur a la louable ambition d'imiter les 
grands historiens de l'antiquité, qui mettaient 
dans la bouche de leurs personnages de beaux 
et nobles discours justement admirés; ce qui 
lui a valu, de la. part de quelques amis coin-
 ̀plaisans, le.surnom de Thucydide et de Tacite 
moderne. Certes, l'éloge est rare et grand; mais 
selon nous peu mérité. Ces historiens, indé-

pendamment de l'éloquence et de l'élévation 
qui caractérisent leurs harangues, s'attachaient 

à y mettre des choses vraies, justes, raisonnées, 
appropriées au caractère et à la position - des 

personnages. M. (le Ségur ne paraît pas avoir 
profité de l'étude de ses modèles. 
Dans une de ces conversations particulières, 

quo l'auteur prêté à Napoléon, après lui avoir 
supposé l'idée de réunir l'Espagne à la France, 
il lui fait dire : Quant à Joseph je 'le dédorn-

magerai.. ( Page 35. ) Par tette insinuatioǹ le 
maréchal-des-logis du palais chercherait-il à 
faire croire que Napoléon voulait s'emparer de 
l'Autriche pour la donner à son frère?.,,,. 
«Ce,fut alors que le congrès d'Erfurt eut lieu— 
Napoléon a donc voulu s'assurer des disposi-
(c tions d'Alexandre; conclure avec .lui une al-

« liante offensive'et défensive, etc. » ( Page 35.) 
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Tels seraient,, suivant l'auteur, les motifs de 

l'entrevue d'Erfurt, qu'il appelle un congrès. Il 

avait été convenu positivement à Tilsit entre les 
deux souverains alliés,qu'ils se reverraient -dans 

un an. Le bombardement de Copenhague par 

les Anglais, les. événeinens�.K1'Espagne, les nou-

velles atteintes portées à l'indépendance - des 

pavillons neutres -par les ordres du conseil bri-

tannique (du ii novembre 1807) , rendirent 

plus nécessaires cette entrevue. Elle avait uni-

quement pour objet de s'entendre sur les moyens 

d'obliger l'Angleterre à faire la paix; but con-

stant des efforts de Napoléon. 

«Napoléon, forcé de ménager Alexandre, et 

« tout plein de regrets de la mort de Sélim , 

« détestant la barbarie des musulmans , et mé-

« prisant un- gouvernement, si peu stable, ne 

« répondait pas, depuis trois ans , au nouveau 

« sultan; et paraissait ne pas le reconnaître. Il. 

« était dans cette position.... quand tout à coup, 

« le 21 mars 181 2 ; etc. » ( Page  

Il semblerait ' que le sultan Mahmoud n'était 

pas reconnu par Napoléon, qui ne lui aurait pas 

réponçlu clepuis trois uns; ait 2 r mars 18 12, Il 

y avait, cependant, une ambassade française 

à Constantinople, et une ambassade -ottomane 

à Paris. Comment M. de Ségur nous expli-

quera-t-il de tels rapports entre des souverains 
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qui ne se reconnaissent pas? Nous dira-t-il com-
ment il se fait qu'oiï n'ait pas répondu pendant 

trois -ans à un gouvernement. avec -, lequel on 
traitait par dés ambassadeurs? 
M. de Ségur n'était pas à l'armée, en 1807, 

lorsque l'ambassadeur persan a été vu par tout 
le monde à*Finkenstein. A Paris, ses fonctions 
de maréchal-des-logis né l'obligeaient à aucun 
service au palais. Étranger à tout ce qui se 
passait , soit dans les cercles des Tuileries, soit 
dans le cabinet, il est- fort excusable de ne pas 
savoir les choses les • plus simples. Mais il ne 
l'est pas de n'avoir pas cherché à les apprendre, 
lorsqu'il s'est donné. la -mission d'écrire l'his-
toire. S'il avait pris seulement la peine d'ouvrir 
l'almanach, il y aurait' vu que nous avions- à 
Constantinople, en i 8o8 et 18og, M. le général 
Sébastiani; en 181 o, 1811 et̀r819; M. 'de La 
tour-Maubourg; et que, pendant tout ce temps, 
Mouhib-Effendi était ambassadeur à Pâris. 'Ce 
dernier n'obtint son rappel, qu'il avait de-
mandé, que dans les premiers mois de l'année-
r 812. Ayant été comblé d'égards .pendant son 
séjour en France, ses dispositions, peu favorables 
clans les premières années, s étaient tellement 
changées à son départ, qu'à son arrivée à Con-
stantinople il fut au divan le zélé promoteur de 
l'union la plus intimé entre les deux puissances, 
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Ses vues politiques étaient si bien connues que 
le sultan Mahmoud, qui les partageait, lui donna 

entrée au conseil , où l'on discuta la ratification 

du traité de paix de:Bgcharest, et où, malgré 
ce. secours,- l'influence du muphti et:des janis 

saires l'emporia.. 
Ce qu'on. ne peut - présumer , c'est que 

« Napoléon ignorât que les usages invariables 
« des musulmans s'opposaient à ce . que le 

a grand seigneur commandât en personne, son. 

• armée. » (Page 36.) 
Ce qu'on n'aurait pas présumé, c'est l'igno-

rance que montre l'auteur, d'un point d'histoire 
qu'il était aussi facile d'éclaircir. S'il se fût donné 
la peine d'ouvrir l'histoire de l'empire ottoman,. 

il y aurait vu que depuis Othman, premier em-

peréur des Turcs, jusqu'à Mahmoud, aujour-
d'hui régnant, quartorze sultans ont commandé 

en personne leurs armées (i) , et qu'un sultan 
fait un acte méritoire dans sa croyance, et qui le 

(i) Othman 

Orchan i1, 

Amurat Ier, 

Bajazet Il, , 

Mahomet Ier, 

Amurat II, 

Mahomet II, 

Bajazet II, 

Ier , en 1299  Sélim le ,  en 1512 

1325  Soliman Ier ,  1520, 

1359  Mahomet III,  1595 

1389  Osman Ier,  161 

11F13  A murat IV,  1622: 

1421  Soliman i1, �  1687- -

1451  jusqu'à Sophie en Bulgarie-

1 48,  Mustapha II,  1695> 
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recommande aux yeux de ses peuples, quand il 

s'arrache à la mollesse du sérail , pour marcher 

à latête de ses troupes contre les infidèles. 
Tout ce que dit -M. de Ségur sur la Turquie 

est aussi exact qu'on. peut l'attendre d'un his-

torien qui ignore même ce qu'on trouve dans 

les almanachs. 
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CHAPITRE IV. 

CE chapitre , qui est relatif à nos rapports avec 
la Suède et avec Bernadotte , renferme quel-
ques faits vrais. Mais, comme l'auteur ri'a de 
données positives sur rien, et qu'il n'écrit que 
d'après des ouï-di're, sans se donner la peine de 
les contrôler, il commet souvent des bévues. 
Cependant lorsqu'un auteur retrace des .faits 

contemporains , ce n'est pas trop exiger qu'il 

sache , • au moins: à peu près, ce qui .s'est 

passé. 
« Dans cette même nuit un conciliabule formé 

« de dix députés des cinq-cents s'était assemblé 
« chez S.....Bernadôtte s'y rend. On y convient 
« que le lendemain, dès neuf heures, la séance 
« du conseil s'ouvrira; que ceux de leur opinion 
« seront seuls avertis;. que l'on y décrétera que, 
« pour imiter la sagesse que vient de montrer le 
• conseil des anciens, en nommant Bonâparte 
« général de sa garde, le conseil des cinq-cents 

« choisit Bernadotte pour commander la sienne, 
« et que celui-ci, tout. armé, se tiendra prêt à Ÿ 

• être appelé. C'est chez S. que ce projet est 
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« formé; c'est S. qui court le révéler à Napoléon. 
Une-menace suffit pour contenir  ces conjurés. 
• Aucun n'osa paraître au conseil, et, le lende-
u main, la révolution du 18 brumaire s'accom-
• plit. » (-Page 42. ) 

C'est le 18 et non le 17 que le conseil des 
anciens a donné au général Bonaparte le com-
mandement des troupes de la première division 
militaire; ce qui comprenait la garde du corps 
législatif Le conseil des. cinq-cents n'avait pas 
plus de garde particulière que le conseil dés 
anciens. Il.n'y avait donc pas de.commandement 
Monner à Bernadotte: M. de Ségur ne sait pas 
même .la date de l'événement qu i a fon dé la 
puissance de Bonaparte, dont il s'est fait l'his-
torien. 

• Après avoir parlé de la conspiration de Ber-
nadotte dans l'ouest, il ajoute : « Cette fois 
«Bernadotte était perdu, si Napoléon eut pu 
sc l'en convaincre. » (Page .43.) 
Le premier consul avait plus de preuves 

qu'il n'en fallait pour mettre Bernadotte en 
jugement. Il eut la bonté de céder aux instances 

de Joseph et de sa femme; il oublia tout. Pour 
Bernadotte, il ne put pardonner à Napoléon 
cette grâce. Il est des âmes clans lesquelles les 

;bienfaits né laissent que haine 'et que désir de 
nuire. 
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«,La fortune aida Bernadotte,.déjà•à Roche-

« fort.,. à retarder. son embarcation , jusqu'à ce 
« que la guerre avec l'Angleterre eût éclaté. Alors 
« il se. refuse de partir, et Napoléon ne peut 
« plus- l'y contraindre. » ( Page 43. 
La fortune qui aide'à retarder une enzbarca 

lion  quel style! c'est sans doute'par une figure 
de rhétorique que l'auteur prend une embarca-
tion pour un embarquement. C'est prendre la 
cause pour l'effet. C'est sans doute aussi par 
une figure de rhétorique qu'il prétend que la 
déclaration de guerre de l'Angleterre mit Napo-
léon dans l'impossibilité de faire obéir un géné-
ral. Ce qu'il y a de vrai, c'est que* Napoléon, 

voyant la guerre se rallumer, sentit le besoin de 
conserver en France le. général Bernadotte, 'et 
ne voulut pas-, en l'envoyant en Amérique, l'ex-
poser à être pris par les ennemis, qui couvraient 
déjà les mers. 
« Bientôt on entendit .Napoléon reprocher à 

« Bernadotte son envieuse et perfide inaction 
« pelidant la -bataille d'Auerstaedt,« son ordre 
«du jour de Wagram   de son côté, Berna-
« docte.... demandait par quels motifs Napoléon 

«'l'avait placé' dans unë- si dangereuse et si fausse 
« position ; pourquoi le rapport de cette vic-
« Loire lui .avait été si désavantageux , etc.  
( Page_4Lp ) 
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A la bataille d'Auerstaedt ,. placé par l'empe-
reur à Dornbourg , Bernadotte par jalousie 
contre le maréchal Davoust, et sans aucun 

motif qui se rapporte à Napoléon , ne voulut 
pas aider son collègue à remporter la victoire , 
et compromit ainsi le sort de la bataille.- A Wa-

gram, il donna par un ordre du jour, en con-
tradiction avec la vérité, dont toute l'armée 
avait été témoin, des éloges: outrés au corps 
saxon qu'il commandait, et qui s'était conduit 
mollement. Napoléon se contenta de rétablir la 
vérité des faits; c'était son devoir; il 'eût dû 

même punir une pareille insolence. Il n'avait 
pas placé Bernadotte dans une position plus 
fausse que Masséna. Tous deux se trouvaient à la 

â r la faute des Saxons, une ma-gauche, où > p 

noeuvre inopinée de l'ennemi fut au moment de 
réussir. Napoléon, par un changement de front 
sur toute la ligne, vint au secours  de Masséna 
et de Bernadotte, et rétablit les affaires. . 

« Bernadotte sent d'ailleurs qu'il tient cette 
« couronne du hasard, qui l'a. fait naître dans 
«une religion semblable 'à celle d'es Suédois. » 

Page 47.  
Qui peut ignorer que Bernadotte professait 

publiquement en France la religion catholique 
romaine ; et qu'il fut obligé, à son arrivée à Go-
thembourg, de faire abjuration et d'embrasser 
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le luthéranisme dans une cérémonie solennelle. 
On rapporte même de lui ce propos: « Henri IV 
a consenti à aller à la messe pour recouvrer un 

royaume; je puis bien, pour en acquérir un, 
me passer de la messe. » 
Les détails donnés pâr M. de Ségur sur l'élé-

vation de Bernadotte au trône manquent d'exac 
titude; voici-la vérité. En 1807,   lors de l'éva-
cuation de la Poméranie par les Suédois,.deux 
frères Marner, officiers dans le régiment de ce 

nom, faits prisonniers, furent p4entés à Ber-
nadotte, qui leur donna sa maison pour prison, 
et̀ environ un mois après les renvoya en Suède. 
En juin i8io, l'un de ces officiers, devenu 
colonel, se fait annoncé chez Bernadotte à, 
Paris, rue d'Anjou, demande -à lui parler en 
particulier, et lui fait part des vues que quelques 
Suédois ônt sur lui, pour remplacer le prince 
royal, qui venait de mourir, frappé d'apoplexie. 
Bernadotte reçoit cette ouverture en riant, et 

sans y attacher d'importance; résolu de ne point 
faire de démarches auprès du gouvernement 
français, ju ' n'à ce qu'il lui en, soit parlé plus 

sérieusement. Quatre ou cinq jours après, le 
ministre ,le Suède à Paris (le baron de Lager-
bielke) vient le voir, lui confirme ce qu'avait dit 
le colonel. Marner, et lui demande une réponse. 
C'était un samedi; le lendemain Bernadotte va à.' 

4 
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Saint-Cloud avant le lever, et rend compte de 

ce, (lui se passe à Fempereur, qui lui dit .: «Je 

sais.tout; je vous laisse le maître d'accepter ou, 

de refuser : je ferai là-dessus ce que vous vou-

drez. J'avais cependant d'autres vues; j'avais 

chargé. Alquier de proposer une régence, et d'at-

tendre les événemens. Le fils du dernier roi au— 
rai  t pu être rappelé plus tard; mais on ne veut 

plus en Suède de cette famille. Ainsi acceptez.;. 

j'aime mieux vous soir là que tout autre; je. 

vous appuierati, de mon consentement. , Faites 

vos démarches.» Bernadotte envoie à Stockholm 

.un jeune homme, parent de Signeul, consul de 

,Suède, pour s'entendre .avec' ses partisans_, et 

l'autorise à prométtre tout l'argent nécessaire. 

Mais rien ne fut donné,; les quinze cent mille 

francs avancés par l'empereur, et environ un . 

million prêté par le général Gérard, furent les 

seules sommes que Bernadotte versa à la banque 

de Suède, au lieu de quatorze millions qu'il 

avait promis. 

En définitive, aucune intrigue n'a provoqué le 

choix des Suédois; ils n'ont pensé àBefnad.otte que 

parce.qu'il était l'allié de l'empereur, qu'ils igno-

raiént la sourde mésintelligence que le caractère 

envieux de ce général avait semée entre Napoléon 

et lui; et qu'ils croyaient. gagner par là les bonnes 

grâces du souverain de. la France et sa protection. 

,'W r: 
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le  « A la lecture de ce style, nouveau et irrat� 

le  « tendu, Napoléon est saisi d'étonnement et de 

« colère.... Il s'écrie, en frappant violemment 

�-  « cette°lettre et la tablé sur laquelle elle est ou 

ls  « verte: Lui! le misérable! il me donne des con-

«. seils! il veut me faire la loi! il m'ose proposer 

« une infamie? etc.... Dès lors ses instructions se 

lt  « ressentirent de cette disposition. Son ministre 

l< en adoucit, il estyrai, l'amertume; mais une 

le  « rupture était inévitable. » ( Page 52. ) 

's  Quand M. de Ségur vient à parler de négocia-

11  -  tions, il confond tout. Le langage qu'il fait tenir 

e  à l'empereur est  absurde. Les démarches qu'il 

't  prête à son cabinet. ne sont pas -celles qui 

ont été faites. Il place la proposition de la ces-

sion de la Norwége au commencement_ des né-

gociations, tandis gù'elle n'en fut que le dernier 

's  acte. Il semblerait que ce . fût à Paris qu'elle 

e  parvint â d'empereur; elle ne lui arriva que 

il  -�lorsqu'.il partait de, Dresde pour - l'expédition 

de Russie...Tout le monde sait .qu'aux commu-

nications diplomatiques, le ministre des rela-

tions extérieures _avait joint des communica-

tions confidentielles, dont la prinéesse. royale 

se. prêta. à être J'intermédiaire- avec un senti- 

-ment..tout français. Elle écrivait sous la dictée 

du; ministre, et les „officiers attachés à sâ per= 

1.  sonne. étaient _ses couriers. Une dernière lettre g 

e 

e 
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e 
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qui annonçait, après de nouvelles exhortations, 
toutes les concessions desirées, fut envoyée à 
Stockholm, et portée par M. de Signeul, consul-
général de Suède à Paris , choisi et expédié à 
cet effet. Cet agent, revenu de sa mission, en 
rendit compte au ministre s Dresde, le 99 mai. 
Il apportait une note dictée par le prince royal,, 
qui faisait dépendre uniquement l'alliance de 
la Suède de la garantie de la Norwége. Berna-
dotte trompait ainsi Alexandre, avec qui il 
avait traité deux mois auparavant. Napoléon 
était dans son cabinet, quand il reçut la lettre 
de son ministre; il ire s'emporta point, et tout 
se borna à cette réponse : «Je Wacheterai pas 
un allié douteux aux dépens d'un ami fidèle. » 
Ce simple récit est peut-être. plus intéressant, 
il est surtout plus vrai et plus vraisemblable 
que la grande colère dont M. de.Ségur*â inventé 
les éclats. 
Nous ne pouvons trop insister sur l'ignorance 

que montre l'auteur du caractère de l'em-
pereur, qu'il nous présente sans cesse comme 
exhalant en- expressions imprudentes et dépla-
cées une colère aveugle. Il nous répugne de 
soupçonner la bonne foi de M. de 'Ségur; 
nous aimons à croire que s'il• eût approché de 
ce prince, s'il l'.eût entendu parler avec ses mi-
nistres, il n'eût pas transformé en insensé et én 
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énergumène l'homme qui était le plus maître 
de lui-même dans lès affaires sèriet ses, et dont 
la haute pénétration jetait une illumination sou- 
daine sur la justesse et la convenance d'une 
question. 
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LIVRE SECOND. 

CHAPITRE I. 

«CEPENDANT Napoléon est encore à Paris, ait 
« milieu de ses grands, effrayés du terrible choc 

« qui se prépare. » ( Page 59.) 
Nous allons voir les grands qui se taisent-, et 

immédiatement après les grands qui parlent, ou. 

que M. de Ségur fait parler. Comment les au-

rait-il entendus? Il n'entrait ni dans le cabinet 

ni dans les conseils, et n'avait de place que dans 

le salon de, service. 

Le premier qui paraît en scène est Camba-

cérès, qui veut qu'avant tout *Napoléon sort-

mette et partage . ce qui est autour le lui," 

(page 6o ), c'est-à-dire, très probablement, la 

confédération du Rhin et une partie de la 

Prusse, avec laquelle on venait de s'allier. Pour 

tenir de pareils discours à l'empereur, il eût fallu 

être fou, et supposer qu'il n'était jas plus sage; 

mais cela n'embarrasse 'nullement M. de Ségur. 

Il fait répondre Napoléon, et lui fait (lire ce qu'il 

n'a jamais pu dire ni penser; que tel m,ait été son 

projet en 1819, mais que le malheur d'Essling 

�i 
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avait dérangé son plan. (Page 6o.) il est certani 
qu'après le malheur d'Essling, l'empereur ne 
pouvait s'occuper que de réparer ses pertes et 
de battre l'ennemi. Mais le lendemain de Wa-
gram, l'exécution du plan était encore plus facile 

que la veille d'Essling..La victoire était com-
plète; les Autrichiens n'avaient plus que des dé= 
bris d'armées; leurs landwerds dispersées refu-
saient de reprendre les armes; l'archiduc Charles 
était refoulé vers la Bohême, et l'archiduc Jean-
sur, la Moravie; ils allaient perdre toute com-
munication avec la Hongrie, et une bataille pou-
vait les rejeter sur les confins dé leurs frontières 
occidentales ; la désaffection avait fait' de ra-

pides progrès, et .les peuples de la domina-
tion autrichienne, fatigués de tant de guerres 
entreprises sans nécessité, et soutenues sans 
gloire, en étaient venus au point d'envisager 
sans effroi la dissolution de la monarchie par la 
séparation des états qui la composaient. Telle 

était .la situation de l'Autriche au-dedans : au--
dehors, elle se trouvait sans alliés sur le coiifi-
nent. Cependant, le lendemain de Wagram, ]em-
pereur consent à une armistice., parce qu'il  a 
assez de sang répandu_; et par paix  ce qu'il veut la 

(r). Il ne voulaitdonc pas soumettre eé par-

(i) Devant Znayin, au moment où le prince Jean 'ciè' 
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tager ce qui, était autour de lui; il n'a donc pas 
pu dire en r 8 i a que tel était son projet en i 8og. 

a Dès Tilsit, et par l'entremise de Murat, il 
ix voulut s'allier à' la Russie par un mariage; 

« mais le refus de la princesse russe, et son 

• union précipitée avec le duc d'Oldenbourg, 

« l'avaient conduit à épouser une princesse au-
• trichienne. » ( Page 61.)  { 

L'entremise de, Murat était inutile. Si Napo-

léon, qui se trouva bientôt dans les termes de 
l'intimité avec l'empereur Alexandre; ne voulait 

pas, dans leurs longues conversations, jeter 

quelques insinuations sur une_ alliance. de fa-

mille, il• avait auprès de lui le prince de Béné-

vent, l'homme le plus propre à sônder le terrain 
par ses rapports avéc le prince ,Kurakin. Mais la 

princesse russe.ne fut point refusée à Tilsit, où 

elle n'avait pas pu être demandée; car, à cette 
époque, il n'avait point encore été question de 

divorce. Ce ne fut que long-temps après, qu'une 

tentative audacieuse de Touché jeta clans le pu-

Mic quelques soupçons à ce sujet. On n'en par-

lait pas en i 8og, lors de l'union précipitée de la 

Lichstenstein venait proposer un armistice, le maréchal 

Bessières insista près de Napoléon pour 'livrer bataille: 

Non, répondit l'empereur, il y a assez de sang versé; , et 

il. signa l'armistice. 

8 
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s  grande duchesse d'Oldenbourg, précipitation 

�•  tout-à-fait étrangère à un projet de mariage de 

l  l'empereur Napoléon. Il connaissait le caractère 
décidé de cette princesse, et il y aurait trouvé 

1  des raisons pour ne pas songer à s'unir avec elle. 

Si d'ailleurs il en avait eu la pensée, "rien n'aurait 

empêché que la proposition n'en fût faite à 
Erfurt, dans le temps où les relations entre 
les deux souverains avaient pris le caractère de 

e  l'amitié.  w 
t  Lorsqu'en r 8 i o le divorce- fut résolu, Na-

r  poléon pensa à la grandi duchesse Anne. Il 

faut avoir une idée bien fausse de 'son ca-
ractère, pour supposer que si la grande du-

chesse Catherine lui avait, été refusée, il agirait 
demandé sa seeur. La négociation qui fut en-

tamée alors, ne réussit pas. L'empereur Alexan-

e  cire demanda du temps pour décider sa mère; 

mais une autre négociation, entamée en même 

e  temps, ave�c l'ambassadeur d'Autriche à Paris , 
avait eu un succès complet: C'est ainsi que les 

tergiversations de la Russie conduisirent l'èm-
z pereur à épouser une. princesse autrichienne. , 

«La fierté clé Napoléon était encore blessée 
« du'refus qu'en 1807 la Russie avait fait de sa 
« main , puisqu'il. s'était exposé à la guerre en. 

t  « expropriant,la princesse russe d'Oldenbourg 
« de son duché. » ( Page 62.') 
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Il y a dans cette allégation, autant d'erreurs 
que de mots. Nous avons expliqué ce qu'on doit 
croire de ce refus prétendu; nous n'avons pas 
besoin de montrer ce qu'il y a de ridicule à, 
supposer que c'est par dépit que Napoléon a 
compris Oldenbourg dans la trente-deuxième 
division militaire. L'auteur lui-même ajouté 
immédiatement que c lés passions qui gouver-
nent si despotiquement les autres hommes, 
«étaient de trop faibles mobiles pour un génie 
• aussi ferme et aussi Baste ( que celui de Napo-
• léon:) » Que signifia donc ce qui précède?' 
Le duché d'Oldenbourg devait, par sa situa 

lion géographique., suivre. le sort des villes an-

séatiques, au milieu desquelles il est enclavé. 
Le°système continental, établi par le traité de 
Tilsit, ne pouvait nuire efficacement à l'Angle-
terre qu'autant qu'il recevrait une exécution, 
complète par l'interdiction des ports au com-
merce anglais; et cependant toute l'Allemagne 
recevait les marchandises anglaises par les mers 
du Nord et de la Baltique. La possession  ̀d'Ol 

denbourg ayant été garantie au duc par le traité 
de Tilsit, l'empereur offrit en indemnité la prin-
cipauté d'Erfurt et la seigneurie de Blanken-
hayn; mais cet échange fut refusé comme ne 
présentant pas un équivalent.. La .B.ussie saisit 

avec empressement ce nouveau.' prétexte de rup-
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taure, et adressa aux ministres des cours de l'Eu-

rope une protestation qui, par sa forme autant 
que par son but réel , était une offense grave 

faite,à un-allié. 
Rien au, reste n'était plus facile que de s'en-

tendre dans une négociation à l'égard du duché 
d'Oldenbourg. Mais la Russie, au lieu de l'abor 

dër franchement et dans l'esprit du système'qui 
liait étroitement les deux empires, s'empara avi-
dement de cette occasion de masquer l'intention 
où elle était de rompre avec la France pour se 
livrer à l'influence anglaise. 
« Un. fait évidenf suffisait pour le précipiter 

«tôt ou tard dans cette lutte, c'était l'existence 

• d'un empire rital du sien, etc.... Il était.évi-
« dent que la guerre seule pouvait décider de ce 
• grand débat, de cette grande et éternelle lutte 
« du pauvre contre le riche, etc. » (Page 63.. ) 
L'auteur a fait entendre plus-haut que la cause -

de la guerre se rapportait â TAngleterre, et au 
maintien du système continental, seul môyen 
de porter le cabinet de Londres à la paix. S'il 
ajoutait à ce motif si vrai, que le résultat de,cette 
guerre serait̀avantageux pour l'Europe, et glo 
irieux pour l'empereur, qu'il constituerait le dé-

fenseur de la civilisation contre-la barbarie, il• 
seraiUcompris par-les hommes de bonne foi. 
Mais que signifie cette vague, déçlamation, 1111 
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peu niaise, devant de si hauts intérêts, malgré 

sa prétention philosophique, que cette guerre 
était la luttè du pauvre contre le riche? . 

« Les grands (le la cour s'effrayaient de ce 

« redoublement de guerre, etc.» (Page 64. ) 
Ces grands sont les ministres du trésor et des 

finances, qu'il est assez singulier de confondre 
avec. les courtisans. L'auteur, suivant sa mé= 

thode, les fait parler._ L'un , le comte Mollien , 

dit que ses finances ont besoin de repos; lan-
gage bien insignifiant dans la bouche d'un 
homme si positif. L'autre, le duc de Gaëte , dit 

que jamais l'état 'dcs� finaniCes ai'a été plus sa-
tisfaisant. Comptent accorder ces deux opinions 

Il est vrai que le duc de Gaëte; qui entendait si 

bien son affaire, et qui ne s'occupait pas d'autre 

chose, va parler comme un ministre de la guerre, 
de rations de pain, de fourrages; comme un mi-

nistre de la marine, de chanvre, de goudrons, 

de mâtures. due tout cela est bien imaginé ! 

Mais la plus belle invention est celle Mont l'au-

teur fait honneur à l'empereur. Ce ne sera pas 
à ses,ennemis, mais à ses alliés qu'il_féra payer 

les frais de la guerre. On voit bien le, motif clé 

l'invention; mais on en voit aùssi l'absurdité. 

Les alliés de Napoléon étaient; la Prusse, èncore 

débitrice de.soxnmes considérables; et à laquelle 
il n'avait rien à demander; le Danemarck, qui 

ii 
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n'avait rien à donner, et l'Autriche, qui proba-

blement ne se serait pas laissé faire. 
« Ce fut là, peut-être, ce qui lui attira le re-
proche de s'être servi d'uri moyen qu'il avait 
« repoussé dans la guerre d'Autriche, et dont, en 
« 1.793, le célèbre Pitt avait donné l'exemple. u 
( Page 66.) 
L'auteur veut-il insinuer par là que Napoléon 

comptait sur un moyen que n'avoue pas la mo-
rale, mais dont la politiqué s'est quelquefois 
servie ? L'histoire reproche, il est vrai', à la 

mémoire du grand Frédéric et de Pitt, de n'avoir 
pas été scrupuleux, à cet égard. De nos jours 

même, on a vu des agens , à l'insu de ceux 
,dont ils dépendaient, se livrer à ces sourdes 
pratiques. La fierté du caractère de Napoléon a 

toujours répugné à l'emploi de semblables 
fraudes. S'il avait eu le dessein de répandre en 
Russie de faùx billets de banque russes, cela 

était facile à celui qui disposait de la moitié de 
l'Europe, et qui avait plus d'un point de con-
' tact avec les contrées russes. L'auteur", qui -va 
dire tout à l'heure que Napoléôn ne se servit 

pas de ce moyen, était bien à son aise pour 
passer ce trait sous silence. On serait tenté.. de 
croire qu'il n'a pas voulu perdre l'occasion de 

-chercher à jeter de l'odieux sur le héros de. son 
histoire. 
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CHAPI TRE II. 

a C EPENDANT Poniato wski, à qui cette expédi-

« tion semblait promettre un trône, se joignait 

• généreusement aux ministres de l'empéreur 

« pour lui en montrer le danger.... Il peignit la 

• Lithuanie déserte, peu praticable, la noblesse 

« déjà presque à demi russe, etc. » (Page 67.) 

L'opinion du prince Poniatowski était toute 

contraire à celle que l'auteur lui suppose. Pour 

peindre.la Lithuanie comme déserte et peu pra-, 

ticable, il aurait fallu qu'il ne l'eût pas connue. 

Quel désert en effet, que la riche et fertile* 

Samogitie, qui fait partie du gouvernement de 

la Lithuanie! Pour supposer l'auteur de bonne 

foi, il faudrait qu'il n'eîit'pas fait larcampagne 

de Russie. Le prince savait trop bien que toute 

la Lithuanie était restée attachée de coeur à la 

patrie polonaise; et M. de Ségur lui-même. cite 

( page 3 1 ) l'arrivée à Tilsit d'âne députation 

de Wilna venant lui demander (à Napoléon) 

la liberté, et lui offrir le même dévouement qu'a 

montré Varsovie. Le maréchal-dés-logis du pa-

lais n'ayant que.des-notions vagues, il n'est pas 

étonnant qu'il dise tour à tour .le pour et le 

contre. Mais comment se fait-il que, voulant 
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écrire l'histoire, il n'ait pas cherché à connaître 
la vérité, et surtout à éviter de tomber à chaque 
instant dans des contradictions avec lui-même? 
« Il s'adressa encore à trois de ses grands 

« officiers, etc. » ( Page 68. )  . . 
L'atiteur nous donne ici le procès-verbal d'une 

espèce de conseil de son invention, où il fait 

parler à sa guise les acteurs qu'il met en • scène. 
On y reconnaîtra une froide copié d'un trait du 
dialogue d'Eucrate et de, Sylla, qu'il emploie sans 
le citer, et qui est le passage le plus piquant de 
cette partie de son ouvrage. Quand il fait ensuite 

parler l'un de ses trois interlocuteurs au sujet du 
mauvais état de l'armée, il ne prête aucune ré-

ponse à Napoléon sur un point aussi important. 
Sans doute il a pensé que l'empereur y avait 

r 
suffisamment répondu par la première bataille. 
Au reste, l'importance que M. de Ségur cherche 
à donner aux conseils de ces trois personnages, 
peut être facilement appréciée par. le lecteur. 

L'un d'eux, le duc de Frioul, avait parcoure deux 

fois la route de Pétersbourg à Memel en cour-
rier. En admettant-qu'on connaisse un pays en 
courant la poste, M. le duc de Frioul n'aurait 

connu que l'Estonie, l'Ingrie et la Livonie, qui 
ne sont pas à proprement parler la Russie. Un 

autre, le comte de Ségur (i) , devait connaître 

(i) Père de l'auteur. 
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la monarchie, la politique russes au temps de 
Catherine; mais ses notions, qui remontaient 
si loin , n'étaient pas applicables aux circon-
stances. Quant au troisième (le duc de Vicence) 
il venait de résider pendant plusieurs années à 
Pétersbourg ; son opinion aurait eu plus de 
poids, si sa prévention -pour lés Russes n'avait 
pas été parfaitement connue de Napoléon. 
L'auteur,' après avoir cherché à établir la 

ressemblance de l'expédition de Napoléon en 
Russie, avec cellé de Saint-Louis en Afrique, 
ajoute : «Celle-ci (l'expédition en Russie) était 
« indispensable à l'achèvement d'ttn grand des-
« sein presque accompli. Son but n'était point 
«hors de portée; les moÿens pour l'atteindre , 
étaient suffisans. » (Page 77-)  Singulière con-
clusion d'un chapitre entièrerrient consacré à 
prouver tout le contraire. Le grand dessein 
presque accompli, était de contraindre l'Angle-
terre à la paix par le système•continentàl. Dire 
que sort achèvement était indispensable, que le 
but n'était point hors de portée, que les mOÿ1ens 
pour l'atteindre étaient suffisans, c'est justifier 
ce grand dessein sous tous lés rapports. Ce n'est 
cependant pas pour cela que: M. de Ségur a éprit 
son livre.  ÿ= 
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CHAPITRE III. 

Nous avons vu ,Napoléon aux prises avec ses 
grands dignitaires, ses ministres, ses grands 
officiers; nous allons voir « cet homme mysté-
rieu.x, donnant à ses traits, pour tant d'autres 
si terribles, l'expression d'une cloute et tou-
chante bienveillance, employant l'irrésistible 

attrait du plus naif et du plus confiant épan-
chement, affectant une -noix caressante, exer-
çant enfin une espèce de puissance in45giîétique 
sur le militaire, sur le. ministre élevé dans l'an-
cien monde, enfin ne voulant ni s'expliquer, 
ni se donner la peine de feindre devant les 
hommes superficiels et sans expérience, ets'é-
criant brusquement : vous ne comprenez rien 
à tout ceci; vous en ignorez les antécédens et 

les conséquens !.» (Pages 78, 79 et 80. ) 
Nous serions tentés de croire que le maréchal-

des-logis du palais se compte parmi ceux qui 

,assistaient au conseil; car ces dernières paroles 
.ne peuvent s'appliquer à personne mieux _qu'à 

l'auteur de la Campagne de r 812. 
Vient, ensuite le tour des princes de la famille 

5 



�i 

66  LIVRE II. 

de l'impératrice Joséphine, du cardinal Fesch, 

qui est vivement tancé pour son obstination à 

ne pas vouloir voir une étoile en plein midi. 

L'auteur fait parler selon sa fantaisie, ces 

derniers interlocuteurs , et il met dans la bouche 

de Napoléon , des discours que personne n'a 

entendus , lui encore moins que tout autre, puis-

qu'il approchait rarement de l'empereur. Ce 

prince, toujours impassible à l'aspect deà plus 

grands dangers, et plus que jamais infatigable, 

est représenté, dans ce chapitre, comme préoc-

cupé de l'idée de sa mort, et ses forces comme 

déjà déclinant au. point qu'il pouvait à peine 

soutenir le court exercice de la chasse, le galop 

des chevaux lés plus doux. ( Page 85. ) 

En même temps que l'auteur nous dit « qu'une 

• grande inquiétude préoccupait Napoléon, la 

« pensée de sa mort, » il nous montre « son 

esprit à -la fois trop ferme et trop éclairé pour 

« laisser dépendre d'une faiblesse d'aussi grandes 

« destinées. » ( Page 84. ) -

En même temps qu'il le montre décidé a' la 

guerre « pour consolider le grand empire en 

• rejetant la puissance russe au-delà du Borys-

« thène, » (page 84) et qu'il lui fait dire « que 

• la paix est. à Constantinople , c'est-à-dire à la 

• fin de l'Europe, » (page 79) (notez bien cette 

charitable insinuation ), il. le fait voir n'allant 
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en Russie que pour attaquer les -dnglais dans 
une campagne courte, après laquelle on se re-
posera. ( Page 80.) 
En même temps qu'il montre « sa précipi-

« tation à commencer cette terrible guerre ,•» 

(page 84) il le fait voir ne s'y décidant qu'après 
une penible hésitation ( page 85); et lorsqu'il 
éclate dans l'audience du 3 août 1811, « cet 

« emportement; présage de la guerre, est une 
« preuve de plus de sa répugnance à la commen-

• cer.... et une menace dont l'objet est d'arrêter' 
« les préparatifs d'Alexandre. » ( Page 86.) 
Le lecteur qui réfléchit passe à la hâte ces 

pages, qui ne lui apprennent rien, sinon que 
l'auteur ne sait pas même à quelle opinion 
s'arrêter. 
Pour finir par un trait piquant, il raconte ce 

singulier dialogue entre Napoléon et un ambas-
sadeur revenu de son poste, où il'n'a pas vu les 

préparatifs de la Russie, quoiqu'ils frappassent 
les yeux de toute l'Europe. « Vous aussi êtes 

« devenu. russe. Vous êtes séduit par l'empereur 
« Alexandre. — Oui, sire, parce que je le crois 
«.français. » (Page 86.) Napoléon aurait eu rai-
son de dire que. M. de Vicence était russe, si ce 

ministre eût pensé comme Alexandre; mais est-il 
probable que cet ambassadeur soit convenu 
qu'il avait été séduit, et que, pendant son sé-
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jour à Pétershourg, il avait vu un empereur 

français dans l'empereur de Russie? L'auteur, 
qui ne sent pas ce qu'un tel récit a d'invrai-

semhlable et de ridicule,, croit cependant écrire 

l'histoire. 

1 
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D ANs un chapitre de cinq pages, consacré à 

la négociation qui avait pour objet de rappro-

cher les denx parties et de prévenir la guerre, 

l'auteur nous montre Napoléon gardant le se-

cret de sa perplexité ( page 87) , sans s'aper-

cevoir que celui qui délibère n'est pas décidé 

à être l'agresseur. L,'empereur, qu'il nous a 

peint jusqu'ici si ardent à poursuivre son entre-

prise; qui, deux pages plus foin, ne rêve que 

Moscou, découvre tout à coup ce qu'il n'avait 

pas encore soupçonné, c'est que l'état de ses 

affaires ne. lui permet pas de faire la guerre. Des 

revers en Espagne, des démêlés avec le pape", 

;les échecs essuyés .par les Turcs, des inquié-

tudes sur les s̀ubsistances de _la � France, qui ne 

compte plus que « des, vieillards , ales enfans , 

« des femmes et des mères qui pleurent et crient, 

« penchées lâborieusement sur cette terre qui, 

« sans_ elles', resterait inculte; » (i) ( page 88 ) 

(i) Le dénombrement du peuple français, fait après la ; 

chute de Napoléon, duquel il résulte que la population de 
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tout cela lui est révélé dans une « des longues 

« nuits d'hiver où son étoile parait l'éclairer de 

« sa plus vive lumière. » (Page 87.) Les différeras 

génies des peuples qu'il a vaincus lui appa-

raissent menaçans. Troublé par cette fantasma-

gorie , « il devient soucieux et agité. Il rassemble 

a les différens états de situation de chaque puis-
« sance_ de l'Europe (i) , et s'en fait composer 

* un résumé exact et complet. » ( Page 89. ) 

Lè génie de Napoléon , qui alliait à l'audace 

tant de circonspection , qui n'abordait aucune 

question sans l'examiner sous tontes ses faces , 

qui n'exécutait rapidement que parce qu'il, avait 

longuement et profondément médité, se recon-

naît-il dans les phrases qu'on vient de lire? 
L'auteur a-t-il voulu écrire un mélodrame ou 

l'histoire? Napoléon sentait vivement le besoin 

de terminer les affaires d'Espagne. Il regret-

tait d'être contraint de les abandonner pour 

aller repousser un ennemi puissant que lui sus-

citait l'infatigable inimitié de l'Angleterre. Il 

ne 'se serait pas exposé à compromettre son 
F 

ouvrage, pour la- gloire brillante, mais si intem-

LIVRE II. 

la France s'était accrue de cinq millions d'âmes, répond 

victorieusement à cette diatribe. 

/(i) Qu'est-ce que c'est que les différens étals de situation 

des puissances de.l'Europe ? 
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pestive, d'ajouter à ses surnoms de conquête 
celui de Russique, à moins qu'on ne le suppose 

atteint de folie. Si ce n'est pas ce que M. de 
Ségur a voulu prouver , c'est du reste la mora-
lité qu'on peut tirer de son livre. 

Il se place  côté de lui, comme témoin de 
ses agitations « au milieu de ces longues nuits 
.« d'hiver où l'on reste long-temps seul avec soi-
«même, » ( page 87 ) et oublie. que les nuits de 
Napoléon , en grande partie consacrées au tra-

vail, et où il était seul avec lui-naétne, n'a-
vaient pas de témoins. Cependant l'auteur l'a 
vu « à demi renversé sur un sopha , se réveillant 

« comme en sursaut, croyant s'entendre nom-
« mer, et s'écriant : Qui m'appelle? » (Page 89.) 
Comme l'Oreste de Crébillon, ou comme l'ivro-
gne à qui l'on prétend que ce tragique a dérobé 
ce mouvement sublime. 
On ne voit pas encore là de la négociation; 

nous y voici. 
« Le 25 mars 18 19, Czernischef€porta de nou 

« velles propositions à son souverain. Napoléon 
« offrait de déclarer qu'il ne contribuerait ni di-
rectement ni indirectement au rétablissement 

« d'un royaume de Pologne. » (Page go. ) Cette 
déclaration avait été consentie un an auparavant 
et en propres termes. 

Le i"  janvier i81I , le duc de_Vicence avait 
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signé avec M. de Romanzoff, un traité; qui fut 

envoyé à Paris avec la ratification de l'empereur 

Alexandre. Par l'article premier, la France s'en-

gageait à ce que le rôyauine de Pologne ne fût 
point rétabli: Plusieurs autres articles étaient très 

favorables aux projets d'extension de la Russie. 

Mais ce fut surtout le premier qui choqua l'em-
pereur Napoléon. «Je-ne suispas le destin, dit-il;, 

tout ce que je. puis faire, c'est de m'engager 

à ne contribuer en rien, ni directement ni in-

directement; au rétablissement du royaume de 

Pologne. » L'article premier ayant été ainsi mo- 

difié , l'empereur ne fit aucun changement aùx 

autres. Il signa le traité, et l'envoya à Péters- 

bourg. Alexandre se montra blessé de ce que 

Napoléon refusait sa r̀atificàtion purè et simple 

à un traité que, lui Alexandre ; âvait ratifié. Ces 

discussions, l'augmentation de l'armée russe;sur 
les frontières du duché de Varsovie, l'insistance 

de la Russie pour obtenir Dantzick en échange 
d'Oldenbourg, confirmèrent les soupçons de 

Napoléon sur la volonté d'Alexandre de profiter, 
pour s'emparer de la Pologne, des obstacles que 
la France'éprouvait en Espagne. 

On négociait donc depuis une année; et M. dé 

Ségur, qui prétend tout dire dans une page et 

demie, ne voit commencer la négociation qu'au 

17 avril, pour la résoudre en'quelques jours. Il 

Ir 
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ést vrai-que, dans ce peu de lignes, il montre 
Napoléon toujours prêt à traiter, l'empereur 
russe éludant les négociations, et l'ambassa— 
deur moscovite remettant presque en même temps 
l'ultimatum ( page g 1) , ou , en d'autres termes, 
la déclaration de guerre de son maître. L'auteur, 

quï ne s'embarrass"e pas facilement, n'en peint 
pas moins Napoléon , comm.e l'agresseur. Il ne 
manquera pas cependaiit de dire ailleurs que, ne 

pouvant pas faire sortir̀ l'ambassadeur du cercle 
de Popilius, qu'il trace autour de lui, Napoléon 

-T% 

fait écrire par son ministre à M. le comte de 
Romanzoff, 'pour tenter un rapprochement par 
cette communication directe; qu'il envoie pour 

le même but le comte de Narbonne à Wilna 
avec une lettre pour l'empereur Alexandre; que, 
ne se rebutant pas par le peu de succès de ses 
démarches pacifiques, il ordonne au comte de 
Lauriston, son ambassadeur, de demander à se 
rendre au quartier-général russe, pour y renou-

veler des instances et des propositions; et que 
c'est seulement après l'inutilité de ces tentatives 
multipliées, qu'il acquiert la certitude que son 

ennemi ne peut être désarmé, et que, dans 
l'impossibilité de négocier, la guerre est le seul-
moyen d'obtenir la paix. Forcé, poussé à bout 
par la conduite de (empereur Alexandre, Napo-
léon part 'enfin ; il part à regret', et marche-
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au-devant de cette lutte que la persévérance c�e 

ses efforts n'a pu prévenir, et contre l'adver-

saire qui, depuis deux mois, lui a déclaré la 

guerre. 
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M. DF, SÉcuR donne six pages à ce chapitre , 
qui doit opérer le dénoûment de toutes les négo-
ciations; il pouvait être plus court, car il n'y a 
pas un mot de négociations. Il est rempli de 
petites anecdotes controuvées, recueillies pour 

avoir l'occasion de louer plusieurs personnes 
auxquelles l'empereur accordait quelque con-
fiance, et de jeter des insinuations défavorables 

sur l'une d'elles. 
Voici d'abord M. de Talleyrand «qui doit être 

« envoyé à Varsovie; mais la jalousie d'un com-
« pétiteur et une intrigue le rejettent dans la dis-
« grâce. Napoléon, abusé par une calomnie adroi-
« tement répandue, crut_ en avoir été trahi. Sa 
«colère fut extrême , -son expression terrible. 
« Savary ( seul protecteur de. M. de Talleyrand.) 

« fit pour l'éclairer de vains efforts._ » (Page 93.) 
çe corppetiteur, jaloux et intrigant, l'auteur 

fait ce 4u'il peut pour qu'on le devine, c'est le 
duc de Bassano. L'anecdote a autant de. vérité 
que l'imputation faite au caractère de 'ce mi-
nistre. Napoléon eut, en effet la pensée de charger 
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M. de Talleyrand d'une ambassade pour opérer . 

la révolution de la Pologne. Il hésitait, et c'était 

encore un secret, lorsqu'il apprit, par des rap-

ports privés de Vienne, que ce secret était 

connu. Il ne crut pas avoir été trahi; sa colère 

ne fut pas extrême, ni son expression terrible. 

cela n'en valait pas la peine. Il renonça à son 
projet, et voilà tou t. Une  lettre  écrite par M. de 

Talleyrand fut plus tard transmise à Wilna, et 

Napoléon ne força pas, comme le dit l'auteur, 
« son-secrétaire d'envoyer cette lettre à celui-là 

« même de ses ministres qui redoutait le plus 

« le crédit de Talleyrand. » ( Page 94.) Le secré-

taire de Napoléon avait - il besoin d'être forcé 

pour envoyer une lettre sur les affaires poli-
tiques au ministre qui avait la politique dans 
son département, parce que ce ministre aurait 

redouté le crédit de M. de Talleyrand, qui depuis 

plusieurs années était sans crédit? L'histoire a 

bien affaire de pareilles billevesées. 

En voici une autre, et c'est à l'occasion du 

même ministre. « On l'entendait-répéter que 

« l'empereür'i'était.pas assez grand,qu'il fallait 

«: qu'il fût plus grand encore pour pouvoir s'ar-

« rêter. » (Page 95.) Qui l'entendait? Est-ce M. de 
Ségur? M. de Bassano peut l'avoir souvent traité 

avec bonté; mais on ne pense pas qu'il lui ,ait 

jamais parlé de ses idées politiques. Il 5e pourrait 
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qu'on eût vu des ministres approuver ,hautement 
les projets de l'empereur et les blâmer tout bas, 

lorsque les événemens avaient prononcé contre 
t  eux. On en-a vu aussi s'opposer courageusement, 

mais auprès de Napoléon seulement, à des ré-
solutions projetées, et s'interdire ce blâme aussi-
tôt qu'arrêtées, elles étaient devenues un décret 
du souderain. Ces derniers faisaient doublement 

t  leur devoir. Mais peut-être ne s'en sont-ils pas 
vantés, et l'on conçoit que M. de Ségur, qui 
n'avait de rapport avec les ministres que quand 

s ils l'invitaient à dîner ou à danser, ne soit pas 
entré fort avant dans lés secrets ministériels. 

Il sait cependant, dit-il, qu'un ministre se 
taisait; que si un autre flattait l'empereur 

s ( page 95), d'autres ne lui épargnaient_ pas la 

t vérité, l'un en gémissant, l'autre, en pâlissant, 

s un troisième en rougissant; que les ministres et 

aides-de-camp de Napoléon «;ont été vus plu. 
«sieurs fois terminant ces altercations, en se re- 

z « tirant brusquement et en fermant la porte sur 
« eux avec violence. » ( Page 96.)  

t  Le maréchal-des-logis du palais, qui a peut-être 
regardé quelquefois de loin la porte extérieure 
du cabinet, aurait-il aperçu ces belles choses, 
tandis que personne autre ne les a vues? M. de 

t Ségur, que rien n'arrête, joint à cette liste des 
t opposans le général Rapp et le général Lau-
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riston. Il n'y a qu'une difficulté; c'est que le pre-

mier était à Dantzick, et l'autre à Pétersbourg. 

Au reste, tout le monde sait que les ministres 

et les aides-de-camp étaient des gens trop bien 

élevés, et Napoléon un homme trop pénétré de 

ce qu'on lui devait, pour que de telles incar-

tades aient eu lieu. On croirait que l'auteur n'a 

jamais approché ni de Napoléon, ni de ses mi-

nistres, ni de, ses aides-de-camp. 

«Il donne ces détails, parce qu'ils sont mal 

« connus, parce que Napoléon dans son inté-

« rieur ne ressemblait pas à l'empereur en pu-

« blic, et que cette partie du palais est restée 

« secrète. » ( Page 96. ) 

Si elle est restée secrète, comment èst-elle 

parvenue à la connaissance de M. de Ségur, .qui, 

adjudant ou maréchal-des-logis dupalais, n'est 

jamais entré, à aucun titre, dans cet,intériéur? 

L'idée que l'auteur veut donner de la cour des 

Tuileries est en effet nouvelle, et dérangera. 

bien celle qu'on s'en était faite en Europe. 

«Dans cette cour sérieuse et nouvelle, on 

« parlait peu.» ( Page g7.) Dans cette cour sé-
rieuse et nouvelle, on parlait toujours avec res-

pect. à femperéuÉ, et on ne faisait point de con-

fidences à ceux à qui la nature de leur service 

les rendait étrangères. 

uTotit était classé sévèrement; clé sorte qu'un 



CHAPITRE V.  ici 

« salon ignorait l'autre. » ( Page 97.)  Comment 
AI. de Ségur a-t-il donc su ce que le salon de 

s  service ignorait? 
n  ec On ne peut biencomprendre les grands évé- 

e  « nemens de l'histoire .qu'en connaissant bien le 
« caractère et .les moeurs de ses principaux per- 

a  cc sonnages.» (Page 97. ) L'auteur, par cette ré-
flexion fait la critique de la peinture qu'il a. 
tracée; mais il est persuadé qu'elle est fidèle 

l  félicitons la postérité d'avoir ce garant. 
« Cependant une famine s'annoneait en Fran-

ce ... . Napoléon fut forcé de suspendre son dé-
« part.... Cette guerre, où chaque heure perdue 
«>était irréparable, fut retardée de deux mois.» 

e  L'auteur va dire, dans la phrase suivante, que 
.ces heures n'étaient pas perdues, puisque «ce 

t  « retard donnait aux moissons nouvelles des 
«- Russes le teinps de croitre;» (page 97  ) mais, 
peu importe. M. de Ségur nous dira encore, ail 

i ,commencement du premier chapitre du Livre 
suivant, que Napoléon, immédiatement après 
avoir-.reçu l'ultimatum de l'ambassadeur mosco-
vite, quitta Paris :-le g mai. En effet, ce retard 
de deux mois n'a pas plus existé que sa cause. Dès 
le 15 août 18 11 , et au milieu des fêtes de cette 
journée, Napoléon, averti que les apparencès 

de la récolte n'étaient pas favorables, avait réuni 
à l'improviste et formé, avec plusieurs de ses 
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conseillers que la solennité du jour amenait à 
Saint-Cloud, un conseil dont les subsistances à 
venir de la France furent l'objet. Ce même jour, 

il avait arrêté des mesures de précaution, dont le 
développement successif procura des ressources 
abondantes contre la calamité qu'il prévoyait. 
Ces' mesures furent telles que, dès la fin de 
cette même année, tous les approvisionnemens 
de secours pour la- France étaient .assurés; de 

sorte que, bien avant de quitter Paris, leur exé-
cution était complète. I1 n'en coûta à.la France 

-que douze millions; et le fléau fut conjuré. Ce 
fait était peut-être digne de l'histoire,; ,mais il 

honorait le gouvernement de Napoléon!! ! 
Si l'auteur estime, dans son jugement, que 

Napoléon eût dû partir plus tôt de-Paris, il au-
rait pu,-au lieu de supposer une cause de retard 

imaginaire, en trouver une bien simple dans 
Futilité de laisser à l'Autriche et à la Prusse le 

temps de se mettre en mesuré d'exécuter des 
traités signés en mars; dans la nécessité de lais-

ser aux troupes qui étaient sur l'Oder le temps 
d'arriver sur le Niémen  ;. enfin de ne pas né-
gliger les dernières espérances de conciliation. 

Pendant qu'on différait de répondre au prince 
Kourakin, parce qu'on n'aurait pu le faire.-qu'en 
acceptant la guerre le ministre des relations 

extérieures traitait directement par écrit avec le 
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comte de Romanzoff. On attendait la réponse 
de ce ministre; on se flattait qu'il désavouerait 

les injonctions hostiles de Kourakin. 
Quoiqu'il en soit, M. de Ségur se. décide à 

laisser Napoléon sortir de Paris; mais c'est uni-
quement pour aller chercher une bataille. « Tel 
« fut son espoir   dit notre'historien, tel était 
«Napoléon., Ces-fondateurs d'empires, ajoute-
t-il, ne, sont arrêtés ni parla guerre, ni par .les 
« tremblemens de terre, ni par tous ces fléaux 

« que le ciel permet, sans..daignèr en faire coin-
« prendre l'utilité à ses victimes. n (Page 98. ) A, 
cette réflexion banale, qui a la prétention d'être 
philosophique, et qui, par sa nature., appar-
tiendrait plutôt à-un sermon qu'à un ,ouvrage 

d'histoire, nous nous contenterons de répondre 
que les fondateurs d'éii pires, les fléaux 'et les 
tremblemens de terre,, dont parle M. le maréchal-
des-logis, n'ont été. funestes ni à̀ lui ni à sa 
famille. . 
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LFsa départemens de la France que traversa 

Napoléon, l'enivrèrent de témoignages de con-

fiance et de dévouement; mais en Allemagne, il 

trouva inoins d'affection,_ élit M. de Ségur. • 
_(Page iol) On n'accusera pas cette réflexion 

de manquer d'innocence. 

La réunion de Dr'esde,' à laquelle un histo- 

rien, digne de 'ce nom, aurait dû chercher de 

hauts et graves motifs, n'en a eu qu'un' seul 

pour Napoléon, suivant, le maréchal-des-logis, 

celui. de montrer soǹ pouvoir et d'en fouir. 

(Page i o4.) Mais, plus bas ( page i i o ), il est 

d'un autre avis, quand il fait dire, par Fempe- 

rer, au général Dessolle : La réunion (le Dresde 

n'ay'antpas déterminé.,41exandre à lapaix, il ne 

faut plus l'attendre que de la. guerre. De puis-

santes considérations avaient donc amené cette 

réunion de Dresde. Un homme aussi bien in-

struit que. M. de Ségur aurait pu nous donner 

sur cette grande circonstance de la vie de l'em-

pereur quelque chose de moins puéril. Car enfin 
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M. de Ségur est un homme universel; à Paris,, il 

pénètre dans les conseils; il juge les affaires pet 

les hommes; à Dresde, il voit tout; il assiste à 
la réunion des souverains, à leurs banquets, à 

leurs conversations les plus intimes; il pénètre 

dans les replis de leurs coeurs; il y saisit l'hu-

miliation, le ressentiment et la haine. Il n'est 

pas jusqu'aux impératrices dont,il ne surprenne 
lé secret : l'une est jalouse de là parure de sa 

belle-fille; l'autre pleure ( page i o�); si Napo= 

léon lui demande de retrancher quelque chose 

à sa parure, pour' ne pas humilier sa belle-mère. 

Le maréchal-des-logis du palais se place ainsi 

en tiers, entre, l'impératrice et son époux. 

« Cependant, dès les premiers jours, ori s'était 

« étonné de n'avoir point vu le roi de Prusse 

« grossir la cour. impériale; mais bientôt on ap-

« prit qu',elle lui était comme interdite. Gé 

« prince s'effraya d'autant plus qu'il avait moins 

«- de torts ; sa présence devait embarrasser--
« toutefois ; encouragé par Narbonne. (i), il - se 

« décida à venir. On annonce son arrivée à l'em-

« pereur. Celui-ci irrité refûse d'abord de le 

« recevoir. Que lui veut ce prince? N'était-ce 

« pas assez de l'importunité de ses lettrés et de 

« ses réclamations continuelles? Pourquoi vient-il 

M. de Narbonne était à" cette époque à Wilna, 
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« encore le persécuter de sa présence? Qu'avait-il 
• besoin de lui? Mais Duroc insiste; il rappelle 

• le, besoin que Napoléon a de la Prusse contré 

«la Russie, et les portes de l'empereur-s'ou-' 
« vrent au monarque, etc. » ( Page i og. ) 

L'auteur, suivant -son usage., n'oublie , rien , 

cite -les propres paroles, nomme les témoins.. 
Ces témoins ne le démentiront pas,- puis.qu'ils 

sont morts; mais nous n'avons pas besoin d'eux; 

les faits suffisent et vont apprendre que.. dans 

toutes ces belles . pages ìl ne sè trouve pas un 
mot de vérité. 

Napoléon était attendu à Berlin; les palais 

qu'il devait occuper étaient préparés. Il renonça 
à ce voyage; mais, dans le- désir de'plaire  au  

roi de Prusse, il s'empressa de. l'informer 'des 
motifs qui avaientchangé.ses projets., et de l'in-

viter à venir se réunir à Dresde, aux " illus tres  

hôtes du roi: du Saxe. Une personné attachée au 
ministèré des relations extérieures, M. Benoît, 

fut envoyé à Berlin avec une lettre du dûc de 
Bassano au roi, et des dépêches pour M. de 

Hardemberg et M. de Saint-Marsan. Ces lettres 
furent accueillies- avec _ empressement. Le roi 

se hâta de se rendre à l'invitation qùi lui était 
faite; il partit- pour Dresde, et l'accueil qu'il 
-reçut* son* arrivée fut tel qu'il deva it •l'-être 

après de semblables aùt'cédens. Dans l'émotion 

�1 
f 
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qu'il en éprouva, il offrit son fils à Napoléon 
pour l'accompagner comme aide-de-camp, et le 
ptésenta aux aides-de-camp de l'empereur, en 
demandant leur amitié pour cet illustre coin-
gnon d'armes. 

eviennent cette intervention du comteQue d    
de Narbonne et cette résistance de l'empereur 
irrité, qui ne veut, pas voir le roi de Prusse?̀ 
Que deviennent cette résistance de-Duroc, qui 
fàit la leçon à son maître, et cette charitable in- 
sinuatiôn' que le ,roi de: Prusse s'êffràya d'au-
tant plus qu'il avait moins de torts?.... 
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Dams ce chapitre, M. de Ségur semble avoir 

pour but -de représenter l'armée comme une . 

horde de pillards. Il va. jusqu'à dire que «quel-

« quès chefs donnèrent l'exemple.: qu'il y eut 

« émulation dans le mal:. » (Page z i6.) L'auteur 

nous peint Napoléon toujours menaçant, mais 

en vain-, et ne sachant passe faire obéir. Il'pré-

tend qu'il « peut se reprocher d'être la cause "de 

ces désordres qui l'irritent. » (Page z z 3.) Qu'en-

tend par là M. de Ségur? Vèut-il insinuer que 

l'einpereur les excite, ou a négligé les moyens 

de les prévenir? Nin, puisqu'il dit que Napo-

léon veut l'ordre ( page 116);-  qu'il tance ver-

tement un prince étranger, 1 fils de roi;' pour les 

désordres commis par ses troupes; que «des ap-

« provisionnemens de vivres, immenses comme 

«l'entreprise, étaient rassemblés; qu'aucun dé-

« tail n'avait été négligé ; que le. génie actif et 

« passignné de Napoléon était alors fixé tout en-

fier sur cette partie importante et la plus dif-

« ficile de son expédition; qu'il fut en cela pro-

« digue de recommandations, d'ordres, d'argent 
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« même... que les jours se. passaient à dicter des 

« instructions sur cet objet; que la-nuit, il se ré-

«levait pour les répéter encore, etc.» (Pages 2o..) 

Que_ conclure de pareilles contradictions? Com-

ment Napoléon pourrait-il se faire_ des reproches; 

quand l'auteur lui-même le-peint comme irré-

prochable?  

Ce n'est pas assez,d'avoir représenté l'armée 

comme désorganisée avant d'entrer en cain-

pagne , il faut, qu'il montre les maréchaux di-

visés� entre �eux..Il suppose une altercation ex-

trêmement vive entre Davout et Berthiër , dont 

l'inimitié, date, suivant lui, de plusieurs années. 
«•En,f8og, dit-il, Berthier fut son chef pendant 

• 1.quelques jours, et Davout gagna.nne bataille 

« et. sauva l'armée 'en' lui désobéissant. De ;là 

«une haine terrible. » (Page. i z 7.) L'auteur se 

trompe. encore ici grossièrement sur 'des faits 

connus de tout le monde. En i 8og , l'empereur 

arriva à l'armée dans la,nuit du 16 au 17 avril. 

Lès Autrichiens avaient passé l'Inn , , et mar-

chaient sur l'Iser. Il n'y avait pas eu de bataillé 

seulement' quelques escarmouches avaient eu 

lieu entre les Autrichiens et les troupes bava.-

roises. Napoléon n'approuva pas les_ dispositions 

que Berthier avait faites jusque là; et il se hâta 

d'envoyer des ordres aux divers corps d'armée. 

L'exécution, de ces ordres amena les-combats de 
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Phaffenhoffen et- la bataille de Tann lé ig; 'celle 

d'.Abènsberg'le Zo, le combat de Landshut le 2 i ; 

et la bataille d'Eckmühl le 22. Au. dire de Napo-

léon la bataille d'Abensberg, la manoeuvre de 

Landshut et la-bataille d'Eckmühl sont ses plus 

hardies, ses plus savantes et ses plus belles ma-

noeuvres.- Comment donc l'auteur peut-il avan-

cer que Davout Êagna une bataille, et sauva 

l'année en désobéissant à Berthier; puisque , 

ainsi que nous venons de le 'dire, il n'y avait pas 

eu de bataille avant l'arrivée_ dè l'empereur , et 

que celles qui eurent lieu ensuite, furen.t livrées 

par ses ordres et sous son commandement im-

médiat? Cependant il fait accuser Be.rthier 1de 

ti ahison par Davout pour amener cette in-

croyable exclamation dé Napoléon : « Il m'ar-

« rive quelquefois de douter de la fidélité de 

« mes plus anciens compagnons d'armes; mais_ 

« alors laîête me tourne de chagrin, et je m'em- 

« presse de repousser de si cruels soupçons. » 

{ Page i i'8. ) Il faut avoir une tête organisée 

comme  de 1VI. de Ségur ; p our'concevoir de 
pareilles pensées. On voit-bien qu'il a écrit son 

ouvrage depuis 18 r 4. 

"Voici qui est" encore plus fort. L'axwée de 

Davôut= est complètement munie de tout. «̀ Il 

a prévu'tôus les besoins toùs̀les̀ Moyens d'y 

« suppléer sont prêts' » E f l'auteur ajoute «Tant 

0 
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« de, soins devaient déplaire; ils déplurent.» 
( Page .I ig, ) Comment caractériser une pareille 
réflexion? Quoi!. devait-on déplaire à Napoléon 

en exécutant ses ordres ? 
« Ce maréchal , disait-on. à l'empereur, veut 

« avoir tout prévu ; tout ordonné, tout exécuté.. 
;« L'empereur n'est-il donc que' le - témoin de 
« cette expédition? La gloire -en doit-elle être à 

• Davout? ». ( Page z 19.) Qui ne s'attend à voir 
Napoléon réprimer celui qui aurait pu tenir de 
semblables discours? Il n'en est point ainsi. Le 
bénin empereur, comme éclairé par un trait 
de lumière., . s'écrie ingénument : « En effet, 
« il' semble .que ce. soit lui qui commande l'ar- 
,« mée. » ( Page i i*  ) 
Il faut trancher le mot, tous ces commérages 

sont absurdes.-Napoléon savait beaucoup de gré 
à Davout de, l'habileté avec laquelle il condui-
sait ses troupes et pourvoyait à leurs besoins; il 
-s gnalait le talent administratif de ce général 
comme un mddèlé ; et, les-hommes qui appro-
chaient- réellement i'einpéreur', l'ont entendu 
sou4nt's'étendre avec complaisance sur de tels 
éloges: C'était le mérite'spécial de Davout; on 
'ne le lui a jamais contesté; et il serait-singulier 
-que Napoléon, à qui il était si profitable, s'en 
fût jamais montré mécontent. 
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CHAPITRE I'II. 

CE. chapitre débute par un tableau. vrai, qui 
repose ,l'âme du lecteur, fatiguée des sentimens 

pénibles qui l'assiégent 'depuis le commence-

ii�ent, de'l'ouvrage. Ces pages font regretter que 

M.. de Ségur n',ait pas, écrit tout son livre avec 

ce tôn de vérité; mais.. il se hâte , bientôt . de 
,quitter cette allure. simple et franche, pour ren-

trer dans la route tortueuse des conjectures et 
des divagations. 

L'état,qu'il donne des fôrces de l'armée est 

très inexact. Il résulte des documens officiels 

que nous possédons, surchargés ' même de 

notes de la main de Napoléon, que f'ariné̀e 

comptait, au passage du Niémen, 325,900 hom-

mes présens sous les armes, dont.j,55,400 fran-

çais, et 1 70,5oo alliés, et'g84 bouches à feu. 

M. de.Ségur porte_ à 4f5,2oo hommes le nom-

bre dés, troupes entrées en,Russie-à l'ouverture 

de la campagne. Il, est encore plus élevé - 'ue 

celui que M. dé_ Czern.itchéff avait procuré â 

_l'état-major russe, et. qu'il avait obtenu par la 

séduction  d'un employé des bureaux•, de la 
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guerre, auquel cette, trahison coûta la vie. Cet 
état ne se montait qu'à 4 i 4,600 hommes. Main-

tenant, si l'on songe qne ce dernier état est 

celui des corps supposés au complet; si, en= 
suite , l'on fait entrer dans ce calcul les pertes 
que ces .corps: ont nécessairement éprouvées 

dans leurs marches* vers les frontières russes: 

on comprendra combien l'état de situation donné 
par M. de Ségur est exagéré.. 
Dans l'analyse alambiquée et métaphysique 

des sentimens qui animent l'armée, on cherche 
vainement les deux sentimens les* plus naturels 
aux Français', l'honneur et l'amour de la patrie, 
doâ- les noms même 'ne sont pas cités. Est-ce 
omission ? ou l'auteur serait-il assez malheureux 
pour n'en'avoir pas senti la puissance? Il ne parle 
que de mobiles frivoles et dépourvus d'élévation. 
A cela , dit-il, il faut bien ajouter l'espoir du 
pillage; car l'exigeante ambition de Napoléon 

K avait sôuvent rebuté ses soldats, comme les 
«̀ désôrdres de ceux-ci avaient gâté. sa gloire. Il 
a fallut transiger : depuis i 8o5, ce fut comme 
ü une chose, convenue; eux,sôuffrirënt son am-
«bition; lui, leur pillage. » ( Page 126. 
Coinment la plume d'un militaire, français 

a-t-elle pu tenir note de,' l'espoir 'du pillage? 
et de quelle odièuse transaction ose-t-il nous 
donner l'idée!.! A. la' lecture de ces lignes, qu'il 

e 
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nous coùte de répéter; les vétérans français .re-
pousseront avec indignation la dédicace que 
l'auteur leur offre d'un livre où il leur fait un 
si sanglant outrage.'Nos ennemis les plus achar-
nés n'ont jainais avancé une- accusation aussi 
déshonorante pour ,le nom français. Il était ré-
servé à M. lé maréchal-des-logis du palais d'en 
prendre la responsabilité. 
N'avons-nous pas vu tous avec quelle sollici-

tude l'empereur s'occupait de réprimer les dé-
sordres clans l'armée? Avide de connaître la vé-
rité ; il interrogeait les habitans et lés officiers. 
Personne n'arrivait ,auprès de lui, d'une divi-

sion ou,d'un corps d'armée., ou de la route que 
les troupes avaient parcourue, que ses premières 
questions, n'eussent pour objet, ce qui se passait 
sur les derrières. A peine- la vérité était-elle 
connue-de lui, que sa résolution était prise; il 
faisait former des colonnes~mobiles. Il écrivait 
aux généraux, aux commandans des placés-sur 
la route de l'armée;. il menaçait de son animad-
version , si les désordres né cessaie_ nt pas. immé-
diatement. Il répétait-sans  cesse  que le pillage 
déshonore les troupes, et détruit-les ressources 
du soldat discipliné. S'il faut citer une époque 
où sa sollicitude fut surtou t remarquable, ce fut 

précisément, celle que l'auteur assigne. à la 
transaction honteuse , dont il essaie de «flétrir la 
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gloire dû chef, des soldats et de la France. M. de 

.Ségur a ignoré tout cela, parce que M. de Ségur 

n'a rien vu, et n'a été en position de rien voir. Sa 

situation subalterne réduisait à un champ trop 

étroit le cercle de ses petites observations. Mais 

comment ne connaît-il pas les ordres du jour 

foudroÿans de Saint-Pœlten en i8o5, etc., etc.? 

Comment 'ne sait-il pas-qu'entre autres exem-

ples, l'empereur fit juger e't fusiller à Berlin 

en i 8o6 ,.u1i grenadier de la garde, et en 1808 à 

Madrid, deux voltigeurs de cette même garde 

convaincus de pillage; etc. ?_ 

Comment concilier' les imputations odieuses 

de la page 126,  avec ce que" l'auteur dit, à la 

page 13o , où se trouve ce. désaveu -éclatant-? 

« Nous aimions en lui. le compagnon- de 'nos 

« travaux, le chef qui nous avait conduits à la " 
«,renommée; l'étonnement, l'admirâtion qu'il 

«inspirait flattait notre amour-propre  temps 

« d'ivresse 'et de prospérité , ,où le soldat fran-

« çais, maître de tout par la victoire, s'estimait 

«plus que le seigneur ou même le. monarque 
« dont-il traversait les états}! Il lui semblait que 

« les: rois de l'Europe ne: regnaient� que par la 

« permission de son chef et 'de ses armes̀. >». 
Pages 199 et i 3o. J  v  - 
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LIVRE QUATRIÈME. 

CHAPITRE I. 

�< NAPor.ÉoN satisfait se déclare. » {Page 135. 

' Ainsi commence ce chapitre. L'auteur oublie 

que, dans les pages qui précèdent, il nous a 

montré l'empereur sans cesse « irrité et mécon-

tent. » De quoi donc 'est-il satisfait ; maintenant 

que toutes les démarches en faveur de la paix 

ont échoué, et qu'il est obligé de recourir aux 
.armes? M. de Ségur a-t-il voulu insinuer que, 

_quand,Napoléon désirait si ardemment le. main-
tien dé la paix, c'était dans l'espoir d'obtenir la 

guerre-? S'il eût voulu écrire l'histoire:: avec im-

partialité, .il n'eût point passé sous silence ' un 

fait important, connu de toute l'Europe. C'est 

que le :- retour de M. Prevost, secrétaire de 
légation, arrivé le*ig juin à Gumbinen., apprit 

seul à l'empereur que l'ordre donné au général 

Lauriston, de se rendre.à Wilna auprès d'Alexan- 

dre', n'avait pu 'avoir son effet, des passe-ports 

.lui ayant~ été refusés ; et qu'ainsi le dernier 

espoir du maintien de la paix était détruit, Ce 

ne fut même que trois jours après, que l'empe-

reur fit sa.proclamation à l'armée. 
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n A Tilsit, .dit Napoléon., la Russie a juré éter-

nelle alliance à la France , et guerre à l'Angle-

terre. Elle viole aujourd'hui ses sérmens. Elle 

ne veut donner aucune explication de son étrange 

conduite, que les aigles françaises n'aient' re-

passé 1,e Rhin, laissant par là nos alliés à sa 
discrétion. » 

Voilà les vrais 'motifs de la guerre , exposés 

,franchement. L'auteur ne parle de la' procla= 

mation de l'empereur Alexandre que pour lui 

donner l'avantage sur ,celle. de Napoléon;. il la 

trouve .simple et modérée. Simple! et l'empe-

reur Alexandre fait d'une guerre politique une 

guerre de* religion et dé fanatisme. Modérée! 

oui; mais pourquoi l'était-ellë? C'est parce que 

ce prince était effrayé du danger de la fausse 

position où il se trouvait placé. 

Depuis 18 i o , tous ses actes avaient eu pour 

objet l'envahissement du duché, de Varsovie: 

L'arrivée des divisions russes de Moldavie sur 

les frontières de -Pologne; le: recrutement Kéx-

traordinaire opéré dans tout l'empire russe, à 

.une époque où , à l'exception des garnisons des 

places fortes de la Prusse, il n'y avait plus -dans 

toute l'Allemagne qu'une faible armée française 

à Hambourg  les menées sourdes qui se tra= 

mâient . avec le cabinet de Berlin , avàient assez 
dêt.oilé ses projets. Si l'on pouvait en douter, 
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la disposition des armées russes, placées sur la 
lisière de la Prusse et'de la Pologne, les im-
menses magasins rasseinblés à Wilna, à Minsk, etc. 
convaincraient les plus incrédules. 
.Certes,  si Alexandre eût voulu se tenir sur 
une simple défensive , il n'eût point placé ses 
troupes sur ; une étendue de soixante lieues de 
frontières , et n'eût pas établi , en pr-émière 
ligne, d'aussi- immenses maga'sifis: Surpris par. 
les savantes manoeuvres de l'empereur,. et par 
la rapidité de ses marches, il voyait son centre 
enfoncé, et le sort de son aile, gauche, tout-
à-fait compromis. Ajoutons qu'en même temps 
qu'il faisait sa proclamation, il envoyait.,son 
ministre de, la police Balachoff au quartier-
général de Napoléon., pour arrêter la" marche 
de l'armée française par de feintes négociations. 
.Telles sont les causes du ton modéré de-la pro-
clamation d'Alexandre. 
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CHAPITRE II. 

'97 

Nous voici au passage du Niémen. «Napoléon, 
« dit l'auteur, qu'une voiture avait transporté 
« jusque là, monte à cheval.» (Page 142.) M. de 
Ségur voudrait-il faire croire que Napoléon , 
dédaignante de partager les fatigues du soldat, 
faisait commodément la guerre en voiture ? Ceux 
qui l'ont connu savent que, lorsque aucun objet 
important ne devait attirer son attention sur la 
route, il suppléait, en voiture, au repos que ne 
lui permettaient pas de prendre ses occupations 
multipliées.. Mais le plus souvent il y travaillait. 
« Napoléon reconnut le fleuve russe (le Nié-

ç(men) sans se déguiser, comme on l'a cru faus- 
« sement. » (Page i42.) Puisque M. de Ségur 
attache de l'importance à paraître particuliè-
rement instruit d'un fait-fort minutieux en lui-
même, il aurait dû s'en mieux informer. Il eût 
été exact de dire -que, le 23 juin, l'empereur 
se couvrit d'une capote et du bonnet de police 
de l'un des chevau-légers polonais de l'escadron 

de service de sa-garde, pour reconnaître le Nié-

men. Napoléon ne se couvrit pas' de la , nuit 

7 
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( page 142 ), d'abord parce- qu'il n'aurait pu 
bien choisir son point de passage, n'y voyant 
pas; ensuite, parce qu'en juin, il fait déjà jour 
dans cette contrée à deux heures du matin. 
Comment M. de Ségur avance-t-il que Napo-

léon, clans cette reconnaissance, a francizi la 
frontière, quand ce n'est que le 23, à dix heures 
du soir-, que l'armée a commencé son passage? Ne 
se serait-il permis une pareille licence que pour 
amener ce rapprochement: «que cingmois'après, 
«Napoléon ne put repasser cette frontière qu'à 
«la faveur d'une même obscurité;» (page 142) 
ce qui est un fait; aussi inexact que l'intention 

est peu bienveillante. 
On croirait, en voyant la description que fait 

l'auteur du passage du fleuve, et de la nuit 
pendant laquelle il s'opéra, qu'il n'a jamais 

couché au bivouac. Quelle singulière idée les 
militaires se feront-ils de lui, en lisant ses jé-

rémiades pour avoir passé une belle. nuit d'été 
à la belle étoile.! Hêureusement que les soldats 
français n'avaient pas été aussi démoralisés par 
cette nuit de bivouac que M. de Ségur. Leur 

courage n'en était pas refroidi, puisque leur 
« ardeur était si grande que deux'divisions d'a-

« vaut-garde, se disputant l'honneur de passer les 
«-prëmiè̀res, furent près d'en venir aux mains. » 

( Page 146.) 
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Plus bas, il place Napoléon à l'entrée du pont, 

qu'il a passé sans hésiter, pour encourager les 

soldats de ses regards ( page . 146 ). Ce sont les 

mêmes soldats qu'ilvient de nous peindre comme 

prêts à en venir aux mains pour passer. 

«Ils parurent plus animés que lui, soit qu'il 

« se sentit peser sur le coeur une si grande agres-

« Sion, soit que son corps affaibli ne pût sup-

« porter le poids d'une chaleur excessive, ou 

« que déj' y il fût étonné de ne rien trouver à 

«vaincre. » ( Page 146. ) 
M. de Ségur ignore que, quand il s'agit de 

surprendre un point de passage sur une rivière, 

on manoeuvre de manière à ne pas y trouver 

l'ennemi. Lorsqu'on a réussi, comment serait-on 

étonné de ne rien trouver à vaincre?'* Le seul 

obstacle à vaincre, c'était le fleuve, et il était 
vaincu. 

M. de Ségur ne l'est pas. Il a plus d'une ré-

serve toute prête.: le corps affaibli de Napoléon 

ne peut supporter le poids d'une chaleur exces 

sive. Ainsi, le général qui avait bravé si souvent 

le climat de l'Italie dans � la canicule ; qui ,'̀ 

au milieu des sables du désert, avait supporté 

sans se plaindre les ardeurs du soleil de Syrie, 

ne pouvait pas, le. 24 juin, au bord du Niémen, 
résister à la chaleur du nord de l'Europe. Lè lec-

teur serait tenté de croire que c'est 'd'un autre 
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Napoléon qu'il s'agit. Et, en effet, le portrait 

tracé par M. de Ségur, et qui apparaît dans tout 

son ouvrage, ne ressemble pas plus au général 

de l'armée d'Italie qu'à celui qui, l'année sui-
vante, vainquit à Lutzen , à Champaubert, à 

Montmirail. 
Nôtre auteur convient que ce qu'il dit n'est 

pas vraisemblable, mais il n'en est pas plus em-
barrassé. Ce n'est plus ni la chaleur ni l'éton-

nement de ne pàs trouver l'ennemi ; qui abat 

Napoléon, c'est une cause morale : il se sent 

peser sur le cœ- ir une si grande agression. La 

phrase n'est pais française; le sentiment l'est 
encore moins. M. de Ségur oublie que, dans ses 
chapitres précédens il a montré le prince Kou-

rakin dictant un ultimatum (Page gr ) qui ne 

laissait d'autre alternative que la guerre ; il oublie 

q... ue l'armée russe était réunie long-temps avant .� 9 
l'àrméé"francaise - et qué�l'emper"eur Alexandre  

se trouvait au quartier-général dé la grande 

ar mée avant même que Napoléon eût quitté 
Pàris'pôur se rendre à' Dresde; il 'Oublie ces 

démarchés, qu'il a lui-même-râpportéés, et qui 

se rattachent toutes au refus dùmàintieni de la 

paix. Par cette conjonction quoique, 4et par ces 

altërnâtivès multipliées soit que, figures qu'il 

affectionne particulièrement, il n'offre à son 
lecteur 1que des "énigmes à deviner. Mais mal-
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heureusement, parmi tous les mots qu'il en 

donne, il ne fait jamais connaître le véritable. 

«Tout à coup il s'enfonça à travers le pays, 

« dans la forêt qui bordait le fleuve. Il courait 

* de toute la vitesse de son cheval. Dans son 

a empressement, il semblait qu'il voulut tout 

seul atteindre l'ennemi, etc. » ( Page 146.) 

Comment un écrivain qui porte un titre mili-

taire ose-t-il travestir en extravagance digne 

de Don Quichotte l'action toute simple d'un 

général en chef qui reconnaît' le terrain sur-

lequel il doit agir? L'empereur ne fit pas la folie-

que lui prête M. de Ségur, de courir, tout seul à 

travers les bois. Il fit lui-même une forte re 

connaissance * de cavalerie, et en envoya d'au-

tres dans plusieurs directions , afin d'avoir des 

nouvelles de l'ennemi. Mais le maréchal-des-logis 

ignore cela; il- était probablement r̀esté lupr̀ès 

des tentes, où ses fonctions leretenaient.  ' 

En général, ce chapitré̀ -est "un m̀orceau à 

effet, sur lequel l'au_teùr paraît avoir beaucoup. 

compté. On Ÿ trouve la matière d'un mélodrame: 

C'est d'abord l'empereur côüché dans sa, tente;̀ 

étendu sans force clans un .air immobile .au 

milieu d'une chaleûr lourde. (Page 143.) En= 

suite la nuit vient - quelques sapeurs passent 

sur l'autre rive; ils y trouvent un cosaque s̀eul, 

qui leur demande gzü'ilssont. — Fi�anca.is, 
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répondent-ils. — Que voulez-vous, reprit cet 
officier, et pourquoi venez-vous en Pussie? Un 
sapeur lui réplique brusquement : Fous faire 
la guerre! prendre Vilna! délivrer la Pologne.! 
A ces mots, le cosaque disparait dans les bois; 
trois coups de fusil se font entendre : c'est le 
signal qu'une grande invasion était commencée. 
(Pages 143 et 144.) Les colonnes françaises dé-

bouchent. « Le génie' des conquêtes̀ enflammé 
«les imaginations. (Page 145.) On voit Napo-
« léon qui se hâte de poser le pied sur la terre 
« russe, et de faire saris hésiter ce premier pas 
«vers sa perte. » ( Page 146.) Au génie des con-
quêtes succède celuï des tempêtés. L'autéur n'a 
pas oublié les présagès. «re cheval de Napoléon 
« s'abat (page 142 ); le-jour s'obscurcit, le vent 
« s'élève, un orage survient, qui est grand comme 
« l'entreprise. » (Page 14'.) L'armée' ne veut pâs 
y reconnaître la réprobation d'une si grande 
agression. ( Page 148.) Le pont sûr' a Vilia est 
" rompu; Napoléon s'irrite contre ellê : ' c'est 
Xerxès faisant frappér de vergés .l'Helléspunt; 
« il affecte de la méprisër Çomme tout c̀e qui lui 
« fait obstacle; et ordonne à un escadron de Po-
« lonais'de se jeter dans cette rivière. (Page i48.) 
fils périssent tous. Ge dénouement du mélodrame 
fait succéder l'odieux au ridicule. L'auteur fait 
peser sur la mémoire. dé l'empereur l'accusation 
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d'avoir sacrifié à une colère insensée la vie de 

tant de braves gens. Voici la vérité: 
Napoléon, arrivant sur la Vilia-, trouva le 

pont rompu. Voulant avoir des noùvelles de 
l'ennemi, il. donna ordre à un escadron du régi-

ment de chevau-légers polonais de la garde (i) de 
passer la rivière, comme les cosaques, à la nage. 
Quelques uns , moins bons cavaliers que les 
autres, se séparèrent de l'escadron; un chevau-

léger lancier de la première compagnie, nommé 
Trzcinshi, fut le seul qui périt. Un officier de 
ce même escadron, le comte Joseph Zaluski, 
alors capitaine, aujourd'hui aide-de-camp du roi 

de Pologne, ayant abandonné son cheval, courait 
risque de se noyer; il fut sauvé par des ouvriers 
sapéurs et des soldats d'infanterie légère. Que 
deviennent les lamentations de M. de Ségur? 
Que devient ce saisissement d'horreur et d'ad-
miration (page 149) qu'il prête à l'armée? 
Il en est de même de cet orage grand comme 

Fentreprise; il faut le réduire à une simple averse. 
Ce qui a induit en erreur notre historien, c'est 

(i) C'était le premier escadron, commandé par le chef. 

d'escadron Kozietulski, et composé de la première compa-

gnie, capitaine Zaluski, et de la cinquième, capitaine 

Szeptycki. Le général Krasinski-, qui commandait le régi 

tuent, se jeta 2 l'eau pour sauver un de ses soldats.. 
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qu'il a lu dans Labaume qu'un orage avait éclaté 
au moment où le corps du vice-roi passait le 
Niémen; le 99 juin. Il en fait l'application au pas-
sage du Niémen par l'empereur, à Kowno, le 24, 
sans réfléchir à la différence de cinq jours qui 
eut lieu entre ces deux opérations. Mais M. de 
Ségur n'y regarde pas de si près. D'ailleurs en 
plaçant cet orage au passage même de l'empereur, 
il donnait à son récit une couleur bien plus 
dramatique, et trouvait l'occasion de grouper 
autour de ce prétendu phénomène lés réflexions 
mystiques qui conviennent si bien à la tournure 
de son esprit. C'est seulement aprè's les torrens 
de--pluie dont parle Labaume qu'un grand 
nombre de chevaux périrent;-par̀ suite d'un 
refroidissement subit de l'atmosphère. 
Tel est le récit du passage dû Niémen, écrit, 

comme, on le dit -aujourd'hui , dans le style 
romantique, puisqu'il est chargé de descriptions 
et de petits détails racontés avec de grands mots. 
-Pour nous, nous, le qualifions de ï omanesque. 
Ainsi doit s'appeler une histoire où ce., qu'oii 
trouve le moins, c'est la vérité.  _— 
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CHAPITRE III. 

L 'AUTEUR nous transporte à Wilna, qu'il nous 
représente livré au délire de-la joie; mais il a 
soin de nous, avertir que cette « exaltation irré-. 
« fléchie chez les uns, excitée chez les autres , 
« dura peu. » ( Page 153.) Cette . exaltation irré-
fléchie est présentée dans la même page comme 
l'effet d'un patriotisme vivant encore; .or, • un 
patriotisme qui vit depuis long-temps n'est 

pas un sentiment irréfléchi. Cette exaltation 
était excitée selon notre auteur, et cependant 
il dit qu'elle se manifestait par un épanchement 

universel. Mais un sentiment . excité - ne eut 
Ap  .. 

être que factice. M. de .Ségur  devra it nous  'ap- 

prendre comment on l'avait fait naître: La police 
de Paris avait-elle donc précédé l'avant-garde, 
pour préparer à l'armée des applaudissemens 
lorsqu'elle entrerait à Wilna. 

L'empereur y reçoit, une adresse de la diète 
de Varsovie, à laquelle d'répond. M. de. Ségur 
se. hâte de l'accuser d'avoir glacé, par sa ré-
ponse, le zèle des Polona is. « Ils ne. surent,, 

« dit=il, à quoi en attribuer la circonspection, 
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« ils doutèrent des intentions de Napoléon.... 
« Même autour de lui, on se demandait les motifs 
« de cette p-rudence qui paraissait intempestive.» 
( Page 156.) 
Si, par les personnes qui sont autour de 

Napoléon, on entend les maréchaux-des-logis 
de son palais, et quelques officiers qui ne 
voyaient dans cette campagne que la privation 
des plaisirs de Paris, il est assez peu important 
pour l'histoire de sâvoir ce qu'on se demandait 
autour de ce prince. Ces messieurs étaient bien 
loin d'avoir alors l'importance qu'ils se donnent 
aujourd'hui;̀et ce n'est pas d'après leurs juge-
mens qu'on jugera l'empereur. 
Veut-on savoir pourquoi Napoléon rie dit 

pas « le royaume de Pologne existe,» comme le 
demandaient les députés de la confédération de 
Pologne? le voici : l'empereur avait beaucoup 
d'intérêts à concilier," de devoirs à remplir. Son 
premier devoir était la paix, et son premier in-
térêt, de ne prendre , aucun engagément qui le 
subordonnât à d'autres intérêts qu'à ceux de la 
France. Si celui dont-chaque parole était un 

décret, eût dit: «Le royaume de Polo- gne existe,» 
il n'aurait pu posés lés armes qu'il n'eût existé 

en effet. Si "ce royaume devait son existence 
aux "efforts unanimes d'une population qui 
couvre des contrées si éloignées et si étendues, 
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nul n'aurait pu lui imposer l'obligation de ne 

pas le reconnaître, encore moins de le détruire. 
Autre chose était pour lui d'être engagé par les 
événemens ou par sa libre volonté. Il n'avait 
lié l'Autriche' à la cession d'une partie de' la 
Gallicie que pour le cas òù, par suite de la 
guerre, le royaume de Pologne viendrait â être 
rétabli ( termes du traité d'alliance). Et qu'avait-
on entendu par suite de la guerre? C'était la paix 
qui, en la terminant, aurait affranchi la Polôgne. 
Ce ne pouvait pas être, lorsque la guerre était à 
peine commencée, l'insurrection, qui a ce seul 

mot, la Pologne existe, aurait éclaté dans la 
Gallicie autrichienne, province renfermant au-
tant de coeurs dévoués à la patrie que celles où 
le sentiment de l'indépendance est le plus 
exalté. L'Autriche le savait; elle le craignait. 
Napoléon était-il en position, à Wilna, de dire 

les mots̀ solennels qui:_ auraient +justifié les 
craintes dé cette puissance, et clé taire ceux qui 
seuls "auraient pu la rassurer? Ses devoirs, ses 
intérêts,'sa conduite sont-ils suffisammentexpli-
qués? Ce ne sont pas là des> conjectures ni des 
rumeurs _de quartier-général; c'est la substance 
dés instructions données alors au comte Otto. 
Dans la campagne de i 8o6 contre la Prusse, où 
la Pologne, prussienne était seule en güestion, 
Napoléon s'était tenu dans la même réserve,. 
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parce qu'alors, cômme toujours, la paix était 
pour lui le, but de la guerre. 
M. de -Ségur , _ après nous avoir exposé la. 

politique„du salon de bervice, peint la « froideur 
« de la Lithuanie, à laquelle on dicta jusqu'aux 
« élans de son patriotisme, et d'où il résulta 
«_.pour„Napoléon comme pour elle, une fausse 
« position, où tout devint fautes, contradictions 
« et demi-mesures. ».(Page 157.) .. 
Pour ymettre le comble, on ajouté que Napo-

léon laissa former un gouvernement provisoire, 
dont le « choix fut malheureux en quelques 
« points, et déplut  la fierté jaloused'unenoblesse 
« difficile à contenter.» (Page 15 8.  ) Il est dom-
mage pour l'historien qu=e rien de tout celane soit 
vrai. Le gouvernement lithuanien, composé de 
sept_ membres, en comptait six choisis dans la i 
plus haute noblesse; le comte Soldan, le prince 
Alexandre Sapieha, comte Potocki, comte Sie-
rakowski , comte Prozor et comte. Ty senhaus. 
Le septième, M. Sniadecki, avait été désigné 
comme le représentant de la célèbre université 
de Wilna, dont il était le président. Ces choix 
eurent l'assentiment unanime. 
« Napoléon comptait sur quatre millions de 

« Lithuaniens ; quelques milliers-.. seulement le 
i( secondèrent.» (Page 158.) Toute la population 
s'unit à sa cause et la servit. 

i 
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« Une garde d'honneur; dit M. de Ségur, lui 
« avait été décernée; tr' ois cavaliers le suivirent. » 
(Page 15 à.)  Napoléon avait quitté Wilna depuis 
plus d'un mois, lorsque le prince Sapieha lui 
proposa une garde d'honneur, dont il lui e'nvôya 
la liste, et que l'empereur, peu disposé à l'a.ccep-
ter, n'avait admise qu'au nombre de cinquante 
hommes. Elle se trouva bien plus considérable; et 
,par l'ordre de Napoléon, elle devint le noyau d'un 
second régiment de chévau-légers polonais de 

"la garde, dont le commandement fût donné au 
brave général Konoplça. M. de Ségur ne les a 
pas vus, il n'a pas même été-informé de leur 

sort; car il nous dirait sans doute que plusieurs 
centaines de ces jeunes gens, appartenant aux 
familles les plus distinguées de la Lithuanie , 

surpris par une division de cavalerie commandée 
par le général Czaplitz , aide-de-camp àe l'em-
pereur dé Russie,-tombèrent à Slonim entre les 

4_  _ 
mains deTennemi. 

Cet événement aurait pu ne pas ééhapper à 
l'historién ; qui tient note de trois cavaliers sui-
vant le quartier-général "lesquels étaiënt trois 

gentilshommes polonais que le prince de Neuf-
châtel avait attachés à son état-major comme 
interprètes. Il y a peu de pages, dans' cette his-

teire, où foui ne trouve de pareilles-bévues. 
Nous ne disons rien dé'cce grand débat entre 
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les généraux polonais qui accompagnaient l'em-
pereur, et quelques uns des officiers de service 
auprès de lui. L'imagination de l'auteur n'a, 
selon son système , arrangé ces conversations 
que pour fournir des preuves de la tiédeur des 
Lithuaniens. Le dévouement, les sacrifices et les 
malheurs de cette noble contrée, auraient pu 
lui faire naître des inspirations d'un genre plus 

élevé. 
«La fuite de l'ennemi ajourna.cette victoire, 

« après laquelle on courait. L'empereur pouvait 
« attendre ses convois  Mais il ne voulut pas 
« lâcher prise   Il lança sur les Russes quatre 
« cent mille hommes avec vingt jours de vivres, 
« dans un pays (s'einpresse-t-on d'ajouter, de peur 
« qu'on ne loue "tant d'activité )., dans un pays 
« qui n'avait pas pu nourrir les vingt mille Sué-
« dois de Charles XII. » ( Page 164. 
Le plan de l'empereur avait complètement 

réussi. Dès l'ouverture de la campagne, il avait 
coupé l'aile gauche commandée par le prince 
Bagration, le corps de Doctoroff, ainsi que la 
division russe Dorokow (i), du centre de l'armée 

(z) Cette division formant l'avant-garde du comte Schou-

walof, était placée à Orany, où le désordre qui régnait au 
quartier-général après le mouvement de l'empereur, l'avait 

fait oublier. Elle fut forcée de suivre le mouvement de 
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russe, qui fût obligée de fuir vers la Duna sur 
son camp de.Drissa, abandonnant les magasins 

immenses réunis en Lithuanie et en Samogitie, 
et nous laissant maîtres de ces deux provinces. 

Arrivé à Wilna , l'empereur ne lança ,pas 
quatre cent mille hommes sur les traces de 
l'ennemi. Il fit manoeuvrer les premier et qua-

trième corps pour empêcher la réunion, sur la 
Duna, des corps séparés de l'armée russe, en 
même temps qu'avec le corps principal il mar-
chait sur Barclay de Tolly. On pouvait attendre 
de ces opérations la destruction de Bagration, 

qui, devancé par le maréchal Davout, ayant sur 
son flanc le vice-roi, et poussé par le roi de 
Westphalie à la tête de phis de soixante mille 
hommes, n'aurait pu passer le Dniéper sans 

livrer bataille contre des forces qui, par leur 
grande supériorité ? l'auraient écrasé. 

Bagration sur Smolensk: Le seul corps de Doctorow put 

rejoindre le camp de Drissa, en abandonnant son bagage-

et un grand nombre de traîneurs. 
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CHAPITRE IV. 

M. DE SLGUR se donne ample carrière clans ce 
chapitre; il énumère les pillages, les incendies, 
les désordres, les misères qu'il dit signaler la 
marche de l'armée. Nous ne ferons qu'une 
remarque; c'est que dans les guerres du beau 
temps de Louis XIV, dans celles du maréchal 
de Saxe, du màréchal de Broglie, dans les bril-
lantes campagnes de Marengo , d'Austerlitz , 
d'Iéna , de Wagram ,,un écrivain qui se serait 
amusé à décrire minutieusement ce qui se pas-
sait sur les derrières de'l'arinée, aurait pu faire 
des tableaux semblables aux siens, et causer dans 
les salons et les boudoirs de Paris les mêmes 

é̀motions que M. de .Ségur. Cet historien aime 
beaucoup les scènes de désordre et de pillage; 
il a véritablement la vocation de peintre des 

désastres. Au surplus, voici un échantillon de 
son style en ce genre, qui sans doute ne lui 
ouvrira pas les portes de l'Académie. Pour ne 
point fatiguer le lecteur, nous ne puiserons que 
dans une seule page. 
«Une position si excessive amena des excès.... » 
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« Ces hommes rudes et armés, assaillis par 
« tant de besoins immodérés, ne purent 'rester 
« modérés.'. 

« Ils se vengeaient des propriétaires sur les 
« propriétés: 

« Il y en eut qui se tuèrent avant d'en venir 
« à ces extrémités. 

« Mais plusieurs s'endurcirent. Un excès les 
• entraînait à un autre, comme on s'échauffe 
« souvent par leg coups qu'on donne   

a Au milieu -de cette na ture  in-raté ils se 
«dénaturèrent.... 

«Ils crurent que leurs souffrances les autori-
« saieiit à faire souffrir. » (Page 168. ) 
Fidèle à son habitude de se contredire sans 

cesse, M. (le Ségur nous dit quelques lignes p̀lus 

loin « qu'au reste ces désastres furent très rares 
« en Lithuanie. » (Page 169. ) 

Bientôt il suppose qu'un maréchal vient dire 
à l'empereur; que plusieûrs soldats de la jeune 
garde' sont morts dé faim . Il fait interrompre  

"brusquément"ce rapport par Napoléon, qui 
s'écrie ( car l'empereu.r s'écrie toujours, et ne 

parle jamais ) : « C'est impossible! où sont 
« leurs vingt jours de vivres? des soldats bien 
« commandés ne. meurent jamais  
(Page 170.)  

Cette réponse était très jûste; mais M. l'of 
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ficier du palais l'attribue au désir d'échapper à 
la douleur par l'incrédulité. 
Puis viennent ici, comme à l'ordinaire, de 

prétendus caquetages du quartier-général. Ceux 
auxquels le maréchal revenu d'Espagne, alla 
•faire ses plaintes, et qui avaient sans doute anis- 
lion pour les entendre , devraient bien être 
nommés. On doute qu'ils ratifiassent le langage 

que l'auteur leur met dans• la bouche. Quant à 
ces conversations faites aprè§ coup; òù l'on 
disait « que la santé du chef était affaiblie.:.. qu'il 
« couvrait dé,mépris les difficultés...: pour se 
« conserver la force d'esprit nécessaire pour les 
« surmonter; que, déjà inquiet et fatigué de la 

« nouvelle situation critique où il venait de se 
«jeter   il allait pousser son armée en avant, 
«toujours en avant,.pour en finir plus tôt, » 
(page 17 I) elles ne sont remarquables que parce 
qu'elles font voir l'incohérence dés idées natu-
relle à un écrivain quine sait pas bien ce qu'il 

veut dire. 
Il terpine le chapitre en disant que les dispo-

sitions de. Napoléon « étaient dictées par la pru-. 

« dence la plus clairvoyante, mais qu'il se laissait 
« emporter . ph Lr l'habitude, par la nécessité des 
« guerres courtes, des victoires rapides et des 
« paix sûbites. » (Page 179-)  Cette réflexion est 
mal fondée. Lorsqu'une question grave se présen-
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tait à l'esprit de Napoléon, il l'examinait sous 
toutes les faces, avec cette grande perspicacité, 
qui pour le génie est le coup d'oeil de l'aigle; 
et, dés qu'il en avait reconnu les avantages, 
sa décision avait la rapidité de la foudre. C'est 
cette promptitude dans l'exécution., qui a fait 
croire aux observateurs superficiels qu'il se lais-
sait, aller. à la fouguë de ses passions; et qu'il 
donnait trop au hasard. 
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LES Russes sont en retraite sur toutes les routes. 
Aussitôt se présente à Wilna AI. de Balachoff, 
porteur de paroles d'Alexandre. «Du reste., ajoute 
«M. de Ségur, point de nouvelles propositions 
« ni par écrit ni dans la bouche de Balachoff   
« Napoléon n'hésita point. Il n'avait pu s'arrêter 
cc à Paris; reculerait-il à Wilna?» (Pag.173 et 174.) 
L'auteur paraît ignorer que M. de Balachoff 

vint proposer à Napoléon de conclure un ar-
mistice, et négocier de la paix, à condition que 
l'armée française repasserait le Niémen. L'em-
pereur n'hésita pas, èt ne -devait pas hésiter à 
refuser ces propositions. Néanmoins, son grand 
désir de la paix. lui fit répondre.qu'il négocierait 
volontiers sans conlcure d'armistice, 'et en con-

servant. le pays que chacun occupait. Le màré= 
chal-des-logis aurait-il voulu que Napoléon eîzt 
repassé le .Niémen avec toutes ses troupes , 
abandonnant les avantages'que lui avait pro-
curés la réussite de-son plan de campagne, et 
qu'il eût ainsi donné aux Russes le temps de se 
réunir vers leur camp retranché de Drissa? Tel 
eût été cependant le résultat de l'acceptation 
des propositions dont il s'agit. 
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Dans l'envoi de M. de Balachoff , l'auteur a 
vu ce que personne n'at,ait compris encore , 
excepté lui: «c'est qu'Alexandre ne devait plus 
« s'adresser à Napoléon , ni même lui. répon-

cc cire: » (Page 176. ).3T. 'de Ségur paraît n'avoir 
qu'un but; c'est de présenter toujours nos en-
nemis sous l'aspect le phis favorable.; et de rejeter 

sur nous le reproche (le l'agression. Les èx.hres-
sions injurieuses qu'il lîrête à l'empereur, par 
Tant à M. de Balachoff, au sujet d'Alexandre et 
de'ses, généraux, se réfutent d'elles-mêmes. 
«Alors montrant Caulaincourt au ministre 

tc russe , voilà, dit-il, un chevalier de votre 

«empereur; c'est un Dusse clans le camp fran-
« çais, » ( Page r 75. ) Puis , vient une longue 
querelle entre Caulaincourt et Napoléon. Le 

récit n'en petit être qu'inexact ,, puisqu'elle est 
inconvenante, et que personne, autour de l'em-

pereur, ne se serait permis de manquer au 
respect. qu'on lui devait. D'ailleurs, comment 
expliquer cette prétendue colère de M. de 
Vicence, de ce que l'empereur- l'aurait .appelé 
russe, puisque,,-selon M. de Ségur ( page 8G'; 
chapitre III , Livre II) , ce même duc répondit 
fermement à Napoléon , ,qui l'accusait d'être 
devenu russe, et d'avoir été séduit par l'empe-

reur Alexandre : Oui,; sire , parce que je le 
croisfrançais. Il semble que M. de Caulaincourt 
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n'aurait pas"pu refuser à Wilna un titre dont il 

se serait glorifié à Paris. 

Après une esquisse superficielle de la marche 

du roi de Naples vers la Duna, et de celle de 

notre droite contre Doctoroff et Bagration,, M. de 

Ségur s'exprime ainsi: « Plusieurs ont prétendu 

« qu'il y avait eu trop de circonspection ou de 

• négligence dans ce premier mouvement d'in-

« vasiôn , etc. » ( Page 178.  ' 

Ainsi, l'auteur reproche à Napoléon de 1a len-

teur; il oublie que jusqu'à présent il l'a accusé 

de précipitation. . 

Comme ceux qui, pour donner plus de poids 

à leurs assertions, imaginent d'es détails et des 

circonstances, M. de Ségur, afin 'de convaincre 

son lecteur qu'il a étudié minutieusement Fem-

perèur, au physique comme au moral, nous 

le peint à Wilna « -couché sui-'ses cartes, dont 

ec sa vue courte comme 'celle d'Alexandre-le-

Grand' et de Frédérie Il, l'obligeait de se rap-

« proches ainsi. »'(Page  179.) 

Napoléon n'avait point la vue courte. M. le ma-

réchal-des-logis da palais ignore que; pour̀exami 

nér une carte militairement, on est obligé de s'en 

approcher de très près..Noùs n'aurions pas relevé 

cette erreur de peu d'importance, si elle n'était 

pas une nouvelle preuve que M. de Ségur n'a 

jamais vu l'empereur dàüs son intérieur. 
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CHAPITRE VI. 

N oTxL aile droite avait devant elle « un général 

«et un pays difficiles à vaincre.» ( Page 182.) Mais 
dès l'ouverture de la campagne, ce, général. dif= 
facile à vaincre, cherche à se. mettre en retraite 
sur le centre de l'armée russe, dont.il est coupé.. 
Les manoeuvres habiles de Napoléon rendant 
vains ses- efforts , il n'a d'autre parti à prendre 
que de s'enfoncer dans les marais qui sont en 
arrière de lui, pour arriver sur le Dniéper avant 
les français. Si Davout, d'un côté, et le roi de 
Westphalie, de l'autre, exécutent les ordres qu'ils 

ont reçus , toutes: les issues de ces marais seront 
fermées à Bagration. Napoléon, s'attend , d'un 

instant à l'autre à recevoir' la nouvelle que, le 
général russe a mis bas les armes, avec ses qua-
ràüte mille hommes. Il est à Wilna , avec une 
' forte .résérve , en mesure de" recevoir les rap-
ports de sa droite et de sa Banche, et ceux vies 
mouvemens de l'ennemi, qui lui est opposé. Il 
ne pouvait quitter cette position centrale, avant 
de savoir le parti que prendrait Bagration, et 

tant que ce général menacerait de. s5y porter. 
Il s'occupe en même temps à organiser le gou-

vernement de la Lithuanie, à faire élever des 
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ouvrages de fortifications autour de sa capitale, 
à bien se pénétrer des projets de- l'ennemi , à 
presser l'arrivée de ses équipages des ponts, de ses 
parcs et de ses nombreux convois de vivres, enfin 
à entretenir l'enthousiasme, des Polonais: 
A, ces motifs pulssans dut séjour de l'empe-

reur à Wilna, M. de Ségur juge à prôpos d'ajou-
ter celui d'un prétendu dépérissement. Cette 
opinion, qu'il répète sans cessé, et où il puise 
l'origine des fautes qu'il prêté à l'empereur ,. 
ainsi que nous l'avons déjà dit, est tout-à-fait 

dénuée de fondement: Une. Vigoureuse constitu-
tion ne secondait plus comme, autrefois, fait-
il dire ,à ceux qui !'approchaient; ce génie si 
vaste, etc.; son embonpoint, les .bains dont il 
faisait -usage, sont un sujet clé regrets et de 
tristes réflexions pour eux. (Page 189.) 
Dès sa jeunesse_, Napoléon avait l'habitude 

de prendre des bains, « non comme secours-m-
• dispensable contre ,une souffrance d'une na-
« Lure grave, que sâ politique cachait avecsoiii;'» 
(page t8g) mais, d'aborçl, parce que sa cônsti-' 
tution en avait besoin ; et qu'ensuite un travail 
assidu de cabinet; et les fatigues, les lui rendaient. 
nécessaires. L'homme n'a .pas plûs 'nzaneé au 
Héros, ( page 18g) que le héros n'a manqué à 
l'homme. 'L'auteur: sacrifie souvent la vérité au 
désir̀de faire de brillantes antithèses. 
Cette entreprise, que jusqu'à présent il avait 
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présentée comme intempestive, et qu'il ap-
pelle ici la plus utile peut-être à l'Europe; n'a 
point manqué par l'effet l'un jour W Wig(e 
ou d'une fièvre soudaine. ( Page 189. ) Tout ce 
qui était humainement possible a été tenté et 
accompli. La bataille de la Moskowa a eu le 
succès qu'elle pouvait avoir. Ce n'est pas plus 
l'état de maladie du chef de l'armée française, 
que l'Habileté des généraux russes, qui a fait 
échouer cette entreprise éui opéenne : c'est le 

froid prématuré: 
L'auteur, par la description emphatique qu'il 

fait de, la Bérésina, semble craindre qu.'Qn -ne 
sache pas assez tôt les malheurs que l'armée y à 
essuyés à son retour. Les connaissances géogra-
phiques qu'il y déploW sont encore en défaut, 

quand il avance que « tontes les rivières qui, 
« clans 'ce pays, cou.lerit' dans la' directioi â d'un 
pôle a'l'aütre,.ont leur rive ôrieiitale dominant 
« leur rive ôccidentale; comme l'Àsie, l'Europe.» 
(Page .183. )̀ L'Europe, dans sa partie nord, 

forme un platésu, au centre duquel.on peut 
placer: Moscou. Or, au-delà de cette capitale, 
le versant du plateau fait que toutes les rivières 

dans cette partie ont au contraire" leurs rives 
.orientales plus basses que leurs rivés occiden-
tales. 
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CHAPITRE VII. 

A USs1TÔT que Napoléon fut certain que Bagra-

tion ne pouvait plus atteindre Wilna, et qu'il 

apprit que l'armée. de Barclay de. Tolly s'était 

concentrée dans le camp retranché dé Drissa, 

il se, porta sur le point central de Glubokoé. 
Dès que les Russes connurent ce mouvement, ils 

craignirent que Napoléon n'arrivât avant eux à 

Vitepsk, où ils espéraient se réunir à Bagration, 
et s'y dirigèrent en toute hâte. Napoléon, appre-
nant l'évacuation du. camp de Drissa, devina 

leur projet, et marcha dans cette direction. 
L'empereur Alexandre, forcé d'abandonner 

les grands magasins qu'il avait formés sur sa 

ligne d'opération par, Pskow , quitta, son armée 
pour se rendre .à Mos1�ou, afin de s'ÿ créer de 

nouvelles ressources, tant en hommes qu'en 

subsistances. Les proclamations qu'il fit. alors, 

ne se distinguent pas par l'esprit de .modèration 

que M. de Ségur a tant vanté, en parlant, de 
celle qui fut publiée .à Wilna. Devrait-on en 

conclure que le caractère d'Alexandre était 
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changé? Si , comme le dit notre historien, la 
première peignait son caractère -, celles-ci de— 
vraient le peindre également. Napoléon y est 

désigné sous le nom de Moloch, et les Français 
y sont comparés a une race de "sauterelles qui 
brûlent la terre, et que la terre repoussera, la 
trouvant, trop pesante pour son sein outragé. A. 

quoi attribuer cette différence? Ne proviendrait-
elle pas de ce que l'empereur Alexandre n'avait 
plus, le même besoin de dissimuler? Ce sont les 
flèches que les Parthes lançaient en fuyant. 

Napoléon dirigé ses forées du centre sur 
Bezenkowislii. Il se rend •à Kamen ,̀ « toujours 
«en voiture pendant la nuit, par nécessité, ou 
« peut-être pour que l'armée ignorât que son 
« chef ne pouvait plus partager ses fatigues.» 
(Page 1g2. ) 

Ces insinuations montrent que l'auteur. ignore 
absolument les détails de la'vie que menait l'em-
pereur à la guerre, ou feraient croire, de sa part, 
à un sentiment" d'injustiée , qui lé pôrtèrait à 
présenter sans cesse.ce prince sous ' n jour dé-
favorable. Nous ne pouvons mieux répondre à 

ses allégations qu'en faisant connaître quel était 
l'emploi des journées de Napoléon, lorsqu'il' 
était à l'armée.'; 

La vie active qu'il menait dans les camps, 

était subordonnée aux opérations militaires, 
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Habituellement, il marcliàit à cheval avec Par= 

mée, quand elle était à la suite. et ,près de l'en-

nemi. Lorsqu'elle était en grandes manœuvre's 

et que , les opérations avaient lieu à de fortes 

distances il attendait que les corps qui étaient 

en marche, fussent près d'être rendus dans les 

positions qu'il avait indiquées. Il restait, alors à 

son quartier-général. Là, il donnait ses soins à 

l'administration intérieure & la France, et ré-

pondait aux rapports qui lui étaient journelle-

ment adressés de Paris par ses ministres. Car,. il 

gouvernait l'empire, en même temps qu'il diri-

geait: l'année. Économe de son temps, il calcu-

lait,,l'époque de son départ 'de manière à se 

trouver à la tète'de ses corps, au moirent où sa 

présence y devenait nécessaire. Il s'y transpor-

tait alors rapidement en voiture. Niais,. pendant. 

ce trajet même r il ne restait pas oisif. Il 

s'occupait à lire ses..dépêc'hes, et, le plus sou-

vent, il recevait des rapports de ses géné-

raux, et expédiait à l'instant. ses réponses. Des 

estafettés de - Paris lui étaient quelquefois re-

mises - ew même temps. Une lumière, disposée 

dans le fond de sa voiture, l'éclairait pendant 

les voyages de nuit, et hÙ p̀ermettait de tra, 

vailler comme s'il eût été dans son cabinet. Aux 

portières, marchaient toujours ses. aides-de-

camp et ses officiers d'ordonnance_;. et une bri;; 

f 

1 
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gade de ses chevaux de selle suivait avec -

J'escorte. 
C'est ainsi qu'il était resté à Wilna, pendant 

,qu'une partié ,les corps de son armée se diri-
geait sur la Duna. Il ne quitta cette ville que 

le 16 "à dix heures du soir (r). Le 17, de bonne 
heure, il étaiulà 5wentziani; d'où, ayant reçu 

un rapport qui lui faisait connaître que l'en-
nemi avait repassé la \Duna à Drtiïa, et surpris 
la cavalerie que commandait 5ébastiani , il ex-
pédia de nouveaux ordres aux -corps d'armée, 

et arriva au milieu de ses troupes à Glubokoé, 
le 18 à midi. Il fit de même dans sa marche sur 
Kamen et Iiezenkowiski , où il se trouva au mo-
ment même où les corps qui avaient ordre de 

s'y -rendre, y arrivaient. 
Telle xétait l'organisation privilégiée de cet 

hôm' ine extraordinaire en tout, qu'il pouvait 

(z) On a vu plus haut que le corps du maréchal Dlvout 

avait marche—dans la direction de Minsk. Arrivé en.cette 

ville le 8 juillet ; il en était parti le 13., débordant toujours 

la tiauche de Bagration; et passant par Y- umen, il, tra-- 

versà la Bérésina à Bérésino, et arriva à Mohilôf le 20 cm-

péchant ainsi la réunion de l'armée. de Bagration à celle de 

Barklay sur la Duna. L.e corps du vice-roi avait quitté les 

environs de Wilna (Ncutroki) le „ et passant par Ochmiana; 

était arrivé le 17 à Dokszitzi. Le maréchal Mortier, avec 

la garde et la cavalerie bavaroise, arriva le 16 à Glubokoé. 
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-dormir une heure, être réveillé,par un ordre à 
donner, se rendormir, être réveillé de nouveau, 

sans que son repos: ou sa santé en souffrissent. 
Six, heures de sommeil lui suffisaient, soit qu'il 
les prît de suite; soit.-qu'il dormît, à différens 
intervalles, dans les vingt-quatre heures. 
Les jours qui précédaient une grande bataille, 

il était constamment à cheval pour reconnaître 
la force et la pos ition  de' l'ennemi, étudier son 
champ de bataillé, parcourir les bivouacs de 
ses corps d'armée. La nuit même, il visitait la 
ligne pour s'assurer encore. de la force de l'en-

nemi par e nombre de ses feux; et en .quelques 
heures, il fatiguait plusieurs chevaux. Le jour de 
la bataille, il se plaçait sur un point central, 
d'où il pouvait voir tout ce qui se passait. Il 
avait près de lui ses aides-de-camp, ses officiers 

d'ordonnance. Il les envoyait porter ses ordres 
sur tous les points. A quelque distance ; en 
arrière de luis, étaient quatre escadrons de la 

garde, un de chaque arme; mais , lorsqu'il quit 
tait" cette position , il ne prenait pour escorte 
qu'un peloton. Il indiquait -ordinairement le lieu 
qu'il avàit choisi à .ses maréchaux, afin d'être 
facilement trouvé par les officiers qu'ils lui en-
verraient. Aussitôt que sa pré"sente devenait né-
cessaire quelque part, il s'y portait au .galop. 

!Comment M. de Ségur a-t-il la naïveté de dire 
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(page 19 3)  que cene ht pas unevanitéhuérile qui 
fit passer la Duna à Napoléon ? A l'esprit de qui 
une pareille puérilité a-t-elle, pu se présenter? 
L'empereur pâssa.la Duna pour faire lui-même 
une reconnaissance, afin de s'assurer si l'armée 
de Barclay de Tolly avait déjà passé ce'p oint dans 

sa marche sur Vitepsk; ce dont il s'assura. 
Après avoir fait l'éloge de la précision des 

marches de tous les corps, qui, au bout d'un 
mois de séparation et à cent lieues, du point où 
ils s'étaient quittés, arrivèrent à Bezenkowiski , 

le même jour et a la même Nure , M. de Ségur 
nous donne un tableau exagéré du tumulte 

qu'une. telle. réunion produisit dans cette ville. Il 
ne peut cependant ignorer que toutes les armées 

du monde offrent le même aspect, lorsqu'un 
grand nombre de troupes se rassemble sur un 
point capital. Cette circonstance est-elle particu-
lière à nos soldats , ou cherche-t-on à les faire 
passer pour une horde sans discipline? 
« Le 25 juillet, Murat marchait vers Ostrowno 

« avec sa cavalerie. A deux lieues de ce village,, 
« Domont; Du Coetlosquet, Carignan et le hui- 
«.tième de hussards- s'avançaient en colonnes. » 
(Page 196. ) ' 
A la lecture de ce passage, ne croirait-on. 

pas que MM. Domont, Coetlosquet_, Carignan 
étaient tout au-moins des généraux, puisqu'il 
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les nomme comme il nomme Murat , sans les 
désigner-par aucun titre? On serait dans une 

grande erreur ; ces messieurs sont tout simple-

ment des officiers du huitième de hussards, 
et l'on_ saura pourqui l'auteur les cite ,seuls, 

si l'air s'enquiert de ce qu'ils sont maintenànt. 
Le corps d'Osterman veut défendre lés défilés 

d'Ostrowno  une action assez vive s'engage. 
M, de Ségur ne s'aperçoit pas qu'il attaque 
l'honneur d'un. de, rios- braves régimens (le 

quatre-vingt-quatrième de ligne) , en disant qüè 
beaucoup de soldats, « sous le prétexte de sou-
« tenir les blessés, ou. d'être blessés- eux-mêmes, 

se détachaient' successivement des rangs. » 
(Page r gçl.) C'est fine iachè gratuite qui serait 

faite à la gloire française. Le maréchal-des-logis 
du palais n'était point à cette affaire. Il ne sau-
rait dire également qu'il a vu Mùrat. à la tête d'un 
régiment de lanciers polonais, chargeant malgré 
lui, poussé par « les lances polonaises qui étaient 
«:en arrêt et serrées derrière lui. » (Page 2oo.) 

L'auteur devrait avoir assez de connaissances 
militaires, pour savoir que l'intervalle entre les 

escadrons eût.-permis au roi de Naples de se re-
tirer, si sa bravoure personnelle ne l'eût en tra îné 

à prendre part à la charge,. 

.Voici -une autre assertion, qui attaque en-
core -la réputation d'un régiment • français. Les 
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Russes défendaient un bois , « le quatre-vingt-

«êouzième régiment, étonné du feu qui en sor-

• tait, étourdi par une grêle de balles, demeu-

• rait immobile, n'osant ni avancer ni reculer, 

« retenu par deux craintes contraires, celle de 

« la honte et du danger, et n'évitant ni l'une 

« ni l'autre. » (Page 2oo.) Comment M. le maré-

�chal-des-logis du palais peut-il prendre sur lui 

"de compromettre ainsi l'honneur de nos régi-

mens! N'étant point présent à'l'affaire, il aurait 

dû lire les rapports du prince Eugène; il Y 

aurait vu que ce prince, en parlant de ce régi-
ment, s'exprime ainsi : «Il fallait la valeur des 

• troupes et l'opiniâtreté dit général qui coin-

« mandait, pour réussir dans une attaque aussi 
« difficile. » 

9 
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CHAPITRE VIII. 

L'ARMÉE française ; après avoir repoussé les 
Russes au combat d'Ostrowno, continue sa mar-
che sur Vitepsk. Le 2 7 , on découvre l'armée 
russe rangée en bataille près de cette ville. 
L'avant-garde française fait ses dispositions pour 
approcher de l'ennemi; la présence de l'empe-
reur augmente encore l'ardeur des troupes. 
« Le roi de Naples qu'énivraient tant de re-

;« gards, se livrant à sa fougue ordinaire, préci- 
« pita les chasseurs du seizième sur toute la 
« cavalerie russe. On vit alors avec effroi, cette 
« faible ligne française rompue dans sa marche 
« par un terrain tranché de profondes ravines, 

« s'avancer contre les masses ennemies. Ces mal-
heureux se sentant sacrifiés, marchaient avec 
«hésitation à une perte certaine. Aussi, dès le 
« premier mouvement que firent les lanciers de 
« la garde russe, tournèrent-ils lé dos. Mais les 
« ravins qu'il fallait repasser, arrêtèrent leur 

« fuite , etc   Il furent culbutés dans ces bas-
«fonds où beaucoup périrent. » (Page 2o4.) 
Ce fait est rapporté avec autant d'inexacti-
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tude que de partialité en faveur des Russes. On 

y voit avec regret le peu de justice rendu à une 
poignée de braves. 

Après avoir passé le petit pont, quì nous 

séparait de l'ennemi, le seizième de chasseurs, 
précédé par deux compagnies de voltigeurs du 

neuvième régiment de ligne, dut se former en 

bataille en avant du défilé, afin d'en faciliter le 
passage aux autres corps qui suivaient. La gau-
che du sixième de chasseurs s'appuyait aux 
voltigeurs, qui avaient gagné le bord de la Duna. 
Le seizième ne se porta point en avant, con-

duit par le roi de Naples, pour charger l'en-
nemi, mais seulement pour gagner du terrain, 
et empêcher l'encombrement sur le pont. Ce 
fut dans ce moment que la cavalerie de la garde 
russe, protégée* par le feu d'une batterie de 
douze pièces ,. chargea ce_ régiment, à la tête 
duquel était. le général Piré. Le seizième de 

chasseurs voulut employer une manoeuvre qui 
lui avait déjà réussi plusieurs fois; il attendit la 
charge sans s'ébranler, et à, trente pas- de dis-
tance, fit un feu de carabine. La vélocité de la 

cavalerie russe ne put pas être- arrêtée par ce 
feu, qui ne fit que causer du désordre dans les 

rangs du seizième. Ce régiment fut repoussé 
jusque sur notre infanterie; mais sa perte fut 

peu considérable, et bien moindre que celle des 
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Russes. Ceux-ci perdirent beaucoup de monde, 
en voulant enlever les deux compagnies de volti-
geurs, qui avaient été dépassées, et qui, par leur 
feu, se firent un rempart des chevalïx et cavaliers 
ennemis.: voilà,la vérité. Où donc M. l'officier du 
palais peut-il avoir pris que les braves chasseurs 
du seizième rnarchaiàt avec hésitation ,ù zinc 
perte certaine, se sentant sacrifiés, et tournèrent 
le clos-au premier nzouveinent tles Russes? Ces 
sentirnens pusillanimes ne peuvent entrer dans 
le coeur ,de., soldats français vainqueurs. Dans 
un ouvrage dédié aux vétérans de l'armée fran-
çaise, et où l'on remarque tant de minutieux 
détails,:M. de Ségur aurait dû citer les noms 
clés deux braves officiers qui commandaient, les 
compagnies du neLi-ç,ièlne.(les capitaines quil-
lard et Savary. Il est vrai que ce sont des noms 

plébéiens.  
L'auteur nous représente Napoléon hésitant 

â attaquer les ennemis clans la position qu'ils oc-
cupaient. «'Les- soldats, dit-il, furent :'étonnés 
« de cette inaction, à l'ilzstant' où ils avaient 
• atteint' une- armée. » Il nous montre cc Alurat 
« ne- pouvant persuader son - chef d'attaquer, al-
lant témérairement planter sa tente presque 

« au milieu des ennemis. >s ( Page 207.' Que nos 
soldats , animés par la vue "des, Russes, : aient 

exprimé le R plus grand désir ide les atta tuer 
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aussitôt, cela se conçoit; mais que le 'roi de 

Naples: presse. l'empereur d'aller attaquer une 

armée de près de cent mille hommes en posi-

tion, avec le peu de forces quai étaient en ligne, 

c'est prêter à ce prince des discours et une opi-
nion que son habitude de la guerre ne pouvait 

faire naître en lui. Pour bien. reconnaître une 

armée, qui occupe plus d'une lieue de terrain 

l'homme le plus habile, celui qui a le plus 

d'expérience, d'activité et de génie, ne peut pas 

employer moins d'une-journée. Une première 

reconnaissance né -Lui donne qu'une idée géné-

rale; une seconde . reconnaissance, ai-ï--'milieu 

du jour, lui est nécessaire pour arrêter son plan 

d'attaque, dont une troisième faite le soir., doit 

confirmer les dispositions. Ce n'est qu'alors qu'il 

donne ses ordres pour le lendemain; et il passe 

la nuit à juger par la disposition des feux; si 

l'ennemi n'a pas changé sa ligne. 

Le général Barclay changea sa détermination, 

et pendant la nuit, l'armée russe se retira dans 
toutes les directions. ' -.  -  ____ 

Écoutons M. de Ségur faisant la description 
du camp russe : « Tout-y attestait la s̀cience 

« de la•guerre�:°son heureux,..emplacemènt, la 

symétrie île toutes ses parties; l'exacte èt'éx-

« clasive ob érvation de l'emploi auquel" cha-

cune d'elles  ait été destinée, l'ordre,- la 
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propreté qui en résultait   il parut plus d'or-

,« dre dans leur défaite que dans notre vic-

« Loire, etc., etc. » ( Page 2 o 8 et 2 og. ) 

Il paraît que M. de Ségur, que ses fonctions 
appelaient à Vitepsk, pour y faire le logement 
du quartier__ impérial, n'a pas vu ce camp tant 
vanté. Nous qui avons été chargé de l'examiner 

en détail, nous n'y avons trouvé qu'une extrême 
irrégularité, une grande malpropreté., et un 

désordre tel qu'il était impossible d'estimer le 
,nombre d'hommes et d'animaux qui . avaient 

bivouaqué dans cet endroit.  -  w 

Quant aux leçons~ que le maréchal-des-logis 

nous fait donner par les Russes fuyâns, .nous 

n'en parlons que pour montrer dans quel esprit 

son ouvrage paraît écrit, et à quelle nation il 

cherche à plaire.  

«.Dès que l'empereur eut pris sa r̀ésolution, 

« il revint à Vitepsk avec sa garde. Là, le 28 
« juillet, en entrant clans son quartier impérial, 

il détacha son épée,, et la posant brusquement 
« sur les cartes, dont sa table était couverte, il 

« s'écria : Je m'arrête ici; je veux m'y recon-

« naître, y reposer, y rallier mon armée et or- 

ganiser la Pologne. La campagne de 18 r 2 ést 
--finie; celle de_ 18 13 fera le reste. » (Pages z 11 
et 212.) 

L,'.empereur, en se portapt?"eapidement sur 
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Vitepsk, avait eu le double but de gagner cette 
.ville avant l'armée de Barclay' et d'empêcher 
la réunion de Bagration. Aussitôt qu'il apprit 

la retraite précipitée de Barclay sur Smolensk, 
pour s'y joindre à Bagration, qui avait échappé 
à la poursuite des cingnièmé et huitième corps, 
il dut s'arrêter. Les motifs de ce repos que nous 
donne ici M. de Ségur, sont: légitimes,; -mâis. 
comme s'il en coûtait trop àTauteur d'être con-. 
séquent, il fait dire à l'empereur,, la cainpagnè 
cle 181 2 est finie ; celle de 18 13 fera le_ reste,; .et 
il développe cette idée dans le chapitre suivant: 

Il -ne serait jamais venu dans la tète d'un mi-
litaire que Napoléon ait voulu prendre des quar 
tiers d'hiver au mois de juillet. 
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LIVRE CINQUIEME. 

CHAPIT.RE I. 

LA_Lithuaniè conquise, le but de la guerre 

« était "àtteint. »̀ - ( Page 215. ) L'auteur oublie 

dônc tout ce qu'il a dit dàns-les preiniers cha-

pitres de son ouvrage, qu'on allait faire en 

Russie la guerre à l'Angleterre, qu'il fallait re-

pousser les Russes en Asie; que cette expédition 

était' indispensable à l'achèvement d'un grand 

dessein presque accompli; que son but n'était 

point hors de portée; que les moyens pour 

l'atteindre étaient sufisans. (Page 77. )"Le vrai 

but de la guerre était de forcer l'empereur 

Alexandre à la paix, et à rentrer dans l'alliance 
qu'il avait jurée contre l'Angleterre. Mais M. de 

Ségur ne ?débute ainsi lue pour amener cette 

conséquence : l'empereur doits'arreterà Vitepsk. 

Après avoir parlé des diff.érens.établissemens 

formés dans cette ville, il ajoute : « On ne s'en 

« tint pas à l'utile; on voulut des embellisse-

« mens. Des maisons gàtaient la place du palais, 

x l'empereur ordonna de les abattre.» (Page 217.) 

Ne croirait-on pas, à cette lecture, que Na-
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poléon s'occupait sérieusement d'embellir la 
ville de Vitepsk? S'il a fait abattre des masures, 
qui encombraient la place devant la-maison 
qu'il occupait, c'était pour y passer la-revue  

des troupes. D'ailleurs, il est utilê qûe'les abords 
d'un quartier-général ne soient point embar-
rassés. 

Murat vient dire à Napoléon que « l'armée 
« russe est terrifiée; que sa cavalerie ' légère 
« seule la mettrait • en déroute., » ( Page 2 18. ) 
A cette exaltation d'ardeur, on fait répondre 
très %érieu.sement par Napoléon_ « Deux grands 

« fleuves marquent notre position; élevons:, des 
• blockhaus sur cette ligne. Que les feux se croi-

« sent partout; formons le bataillon carré; des 
« canons aux angles et à l'extérieur. Que l'inté-

« rieur• contienne les cantonnemens et les ma- 
«, gasins , etc. » ( Page 218. )  , 

L'auteur aurait dû nous donner quelques 

explications sur ce grand.bataîllon carré,̀croi-
sant sesféux de tous côtés. Il paraît cependant 

bièn comprendre. ces - -dispositions , puisqu'il 
ajoute : «-Ainsi son. génie concevait tout par 
masse; il voyait une armée de 400,000 hom-
« mes comme un régiment." » ( Page 2 18. ) 

Maintenant - M. de Ségur,, nous' .représente 
Napoléon comme ne, donnant aucun ordre, si, 

ce,.n'est celui de faire'faire: le siège de Bobruisk 
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( place située au milieu des marais) par di la 
cavalerie. ( Page '2 zg. ) De pareilles absurdités 

tombent d'elles-mêmes. La division Dombrowski 

que l'auteur suppose réduite à douze cents 
hommes, était forte de douze bataillons et d'une 

brigade de •cavalerie légère, formant environ 

neuf mille hommes. Elle était destinée à ob-
server la division russe au général Hœrtel et la 

place de Bobruisk: Le générai Dombrowski de-
vait cerner- cette place, qui était en mauvais état, 

avec son infanterie, et sa cavalerie était chargée 

d'en éclairer les environs. Il avait avec lui vingt-

quatre bouches à feu. Ailleurs, c'est !Macdo-

nald; auquel on n'envoyait ni les instructions 

ni les moyens de s'emparer de Riga, tandis. 

qu'il a à ses ordres le nombreux équipage de 

siège de Dantzick , et qu'avant de quitter Wilna, 

l'empereur lui avait fait connaître ses inten-

tions.   ̀

Bientôt M. le mâréchal-des-logis oublie ce 

qu'il a dit de la résolution de Napoléon; de 

planter ses aigles à Vitepsk, et il se rappelle 

que ce prince s'est écrié en y entrant : Croyez-

vous donc que je sois venu de si loin pour con-

quenr cette masure? (Page 220.) 

M. de Ségur, qui aime à faire des tableaux, 

'auraii bien -dû faire celui de la cérémonie impo-

sante qui eut .lieu , lors de la. réception du nou-

e 
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veau colonel des grenadiers à pied de lâ garde. 
Mais il passe sur cela si légèrement, que l'on 

croirait qu'il est question :d'un officier .ordi-
naire, tandis qu'il s'agit d'un des généraux.les 
-plus distingués, promu à l'un des premiers com-
mandemens de l'armée. L'auteur, quì a cité si 
souvent de simples officiers, aurait bien pu 
nommer le général comte Friant, •moins connu 
qu'eùx, il est vrai, dans les salons, mais si connu 
des braves. Il aurait dû dire que l'emperèur tira 
son épée; le reçut lui-même et l'embrassa én lui 
,disant « C'est la récompense de vos beaux et 
bons services, mais j'ai encore besoin de vous. 

Continuez à commander-votre division pendant 
cette campagne; vous m'y êtes plus nécessaire 
qu'à̀la tête de vos grenadiers, que j'ai toujours 
sous mes yeux. »  _ 

Qui pourrait reconnaître l'empereur au por-

trait suivant? «L'impatience saisit Napoléon... on 
« le voit inquiet... l'image de Moscou prisonnière 

«Obsède son esprit   une grande irrésolution 
• s'empare de toute sa personne.... on le voit 
« errer dans ses appartemens, comme poursuivi 
« par cette dangereuse tentation.... il marche 
« sans objet, demande l'heure , considère le 
« temps, et tout absorbé il s'arrête; puis il fre-
donne d'un air préoccupé et marche encore... 
«demandant à ceux qu'il rencontre : Eh bien! 
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«que ferons-nous? resterons-nous, irons-nous 

« plus avant? etc. » (Pages 222 et 223. ),l 

M. de Ségur le représente tantôt dans son 
lit, tantôt en chemise;, et après les beaux >rai-

sonnemens du chapitre précédent ; sur la né-
cessité-de rester à Vitepsk, il nous dit quel« le 

« même danger qui peut-être aurait dû le rap- 

« peler sur le Niémen ; ou le fixer sur la Duna, 

« le, poussé sur Moscoû   qu'alors, décidé, il 

«se relève soudainement, ,.plein du feu de sa 

« redoutable conception; qu'il parait possédé 
« du génie de la guerre; que sa voix s'endurcit, 

« que son regard devient étincelant, son air fa-
« couche; qu'on s'écarte de lui par frayeur. » 

(Pages 225 et 226.)  1 

L'historien de la grande armée a sans. doute 
pris son modèle à Charenton. 
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-CH+API'TRE Il. 

M. nF SÉGUR, sans avoir parlé des nouvelles 
circonstances quitpeuvent avoir disposé Napo-
léon à changer d'idée, nous le présente comme 
ne pensant plus qu'à quitter Vitepsk, à se 
porter en avant.  r. , 
«;Sa résolution,. fixée, il lui importait de ne 

«pas mécontenter ses entours; c'était parleurs 

«sentimens qu'il jugeait de ceux de l'armée; il 
• se sentait mal à l'aise, entouré de regards-dés-
« approbateurs. » ( Mage 227. ) Il faudrait,—en 
conclure qu'il était désapprouvé par tout le 
monde, et qu'il était seul contre tous. L'empe-
reur s'occupait très peu de ses entours. Il n'avait 

ni laiaiblese de s'inquiéter des regards, désap-
probateurs, ni la sottise déjuger des sentinzens 
(le l'armée par ceux de personnes qui n'étaient 

quelque chose, que par les objets relatifs au 
service dont elles étaient chargées près de lui., 
Il eût, .d'un mouvement de ses sourcils, fait 
baisser les regards désapprobateurs. Quant. au 
mécontentement, il existait quelquefois, riais 
il se manifestait rarement. Napoléon ne savait-il 



11ta  LIVRE -V. . 

pas que les courtisans sont frondeurs par leur 
naturê, quand ils ne sont pas sous l'œil du 
maître? ne savait-il pas aussi ce qu'il fallait ac-
corder à la faiblesse humaine? et̀ s'il était in-

dulgent pour la mauvaise humeur dont les fa-
tigues et les privations étaient la cause, s'il était 

trop juste pour s'en irriter, il était assez sage 

pour ne. pas en tenir compte dans ses détermi-

nations. Il l'était surtout assez pour ne pas juger 
par le sentimentale personnes qui ne comman-

daient pas les troupes et qui ne vivaient pas 
avec elles, des véritables sentimens de l'armée. 

Napoléon savait apprécier les hommes et les 
choses, ce que M. l'officier du palais paraît en-
tièrement ignorer. 

Fauteur recommence ici les, scènes qu'il a 
déjà fait jouer à Paris, par les mêmes acteurs. 
(Page 96.)A l'en croire, l'empereur n'aurait eu 
autour de, lui que des bavards, ou des gens sans 
éducation. 

Malgré toutes les observations qui lui sont 
faites, «il veut marèh-ê à la fois sur Pétersbourg 
«et sur, Moscou, pour Zt détruire dans l'une et 

• tout conserver dans l'autre:» (Page 9a8. ) Voilà 
une justice distributive bien étrange! Il est mal-

heureux que le,duc de Frioul, à qui pareil se-
cret avait été révélé', ne soit plus ici pour nous 

en expliquer la bizarrerie. Cette conversation 

U 
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avec Duroc est pour amener cette réplique de 
l'empereur, que, « si la guerre de Russie ne lui 
«présentait aucune chance avantageuse, il tour-
• nerait ses armes contre la Prusse; et lui ferait 
«payer les frais de la guerre.» ( Page ZZg. ) 
Comment supposer que, quand les Prussiens 
marchaient sous les drapeaux de Napoléon, il 
méditait leur ruine! Le général Yorclç. peut l'avoir 
dit pour excuser sa défection; mais quel motif 
M. de Ségur peut-il donner de cette invention? 
Il fait dire à M. Daru que cette guerre n'est 

pas nationale. M. Daru ne peut pas avoir tenu 
un pareil langage. La délivrance de la Pologne 
rendait cette guerre plus nationale que toutes 
lés autres entreprises de Napoléon. Après la 
guerre de la limite du Rhin, c'était la plus na-: 
tionale qui ait pu. être faite. 
Dans tout ce chapitre, l'auteur nous- pré-

sente Napoléon occupé à convaincre les grands, 

à combattre leurs résistances, et à obtenir d'eux 
qu'ils veuillent bien faire encore un effort=pour 
aller. jusqu'à Smolensk. Napoléon les c̀ajôle, 
quand il les interrompt, c'est « par des raison-
«nemens subtils.... Ses manières sont remarqua-
« bles par une facilité, une simplicité, une bon-
• homie, etc., ce qui explique pourquoi, malgré 

« tant .de malheurs, il test, encore aimé part ceux 

« qui ont vécu, dans son intimité. » ( Page 923. 
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M. le maréchal-des-logis. du palais n'a' point 

vécu dans cette intimité; il le prouve par l'esprit 

qui a dicté son livre. 

Si cette peinture de l'entourage de Napoléon 

était fidèle, il faut avouer que ce prince aurait eu 

des serviteurs bien peu dévoués, et même étran-

gement récalcitrans. Il n'y a pas de général, en-

foncé dans une contrée lointaine, qui, avec au-

tant d'opposition puisse réussir. Les soldats 

même disent qu'ils ne le voyaient plus qu'au 

jour des combats, quand il. fallait mourir, 

jamais pour les faire vivre. ( Page 235. ) Que 

deviennent ces soins minutieux que prend l'em-

pereur pour nourrir le soldat, et et ces approc,i-

sionnemens immenses comme l'entreprise, qu'il 

a fait rassembler? ( Page i go.) 

Les métamorphoses * s'op�rent :.sous la ba-

guette magique de M. de Ségur; tous les mas-

ques changent.; on ne reconnaît plus personne. 

Napoléon ne sait plus vouloir, ne sait plus 

se faire obéir. . 

Berthier n'est plus l'expéditionnaire empressé 

de ses ordres. 

Mouton n'est plus ce fier tribun militaire que 

César a subjugué. (r)  . 

(i) Lorsque le comté dé Lobau était colonel du troisième 

de ligne, son vote fut càtraire à l'élévation de Napoléon 
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Caulincout.t n'est plus ce serviteur exact et, 
ponctuel, qui oublie jusqu'à ses sentiniens et 
ne connaît que soit devoir. 

Duroc n'est plrts le discret confident qui se 
tait, quaiid il n'est pas nécessaiee de répéter la 
voix̀ du inaitre. 1.  

ÿ., 

(fin ôte à AI. Daru son rôle de. laborieux et 
sévt;re administrateur; on en fait un discoureur 
politique devant l'Homme qui lui imposait le 
plus-de réserve. 

au trûne impérial. ,L'empereur, qui tenait.à s'attacher un 

officier de cette distinction, le fit venir : une simple côu= 

versation séduisit-ce colonel, qui bientôt dev int son aide-
tle-camp. 

10 
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CHAPITRE III. 

L E deuxième corps obtint, sur la route de Sebej , 

un avantage considérable sur un corps russe.et 
le rejetta dans la Drlssa.. At. de Ségur ne porte 

la perte des ennemis qu'à deux mille hommes et 

huit canons , tandis qu'elle fut de trois mille 

hommes.. et * de quatorze canons. Un général 
russe, tué dans cette affaire, fournit à l'auteur 

l'occasion d'en faire un pompeux élôgé; sa mort 

fat, dit-il, héroïque. Puis il entre à ce sujet clan§' 

de grands détails qui- n'ont pu lui être fournis 

,lue par des Russes, Nous ne reprochons pas .à 

M..l'officier du palais les éloges qu'il donne à nos 

ennemis; toutefois les généraux français qui 

tombèrent dans cette campagne, sont loin d'ex-

citer autant ses regrets; à peine fait-il connaître 

leurs noms. 

L'auteur suppose que ce n'est qu'à la fin de 

son séjour à Vitepsk que l'empereur eut con-

naissance des proclamations d'Alexandre, datées 

de Polosk le 18 juillet, et dont nous avons déjà 

parlé. Il dit que Napoléon fut'ému des injures 

grossières.. qu'elles contenaient. Il se trompe; 

elles n'excitèrent due son sourire. 
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Dans sa position- de Vitepsk , Napoléon 
espérait que les aimées ennemies, réunies vers 

Smolensk, feraient quelques faux moûveinens, 
dont il pourrait profiter. L'attaque des Russes 

sur le général Sébastiani à Inkowo , le' con-
firma.bientôt dans l'idée que.toute l'armée de 
Barclay quittait les environs de.Smolensk pour 

venir l'attaquer. Sa décision est aussitôt, prise, 

et M. de Ségur a raison de dire :qu'elle fut 
grande et hardie comme l'entreprise. (Page 241.) 
Il conçoit l'espoir de se porter' rapïdemé t sur 
la rive gauche du Dniéper, et en remontant ce 
fleuve. d'atteindre Smolensk avant les Russes; 
mouvement qui nous plaçait sur le flànc ,on siir 
les .derrières de l'arméé ennemie; quatre jours 
lui suffisent pour porter sur Liadouï le côrps 

de Davout et ceux qu'il a avec lui. La'hardiesse 
de cette manoeuvre, que.les Russes eux-mêmes 
ont admirée (I),, et la rapidité de son exécution 

réfutent victorieusement tout ce que T..auteur 
a dit dé l'indécision et de l'apathie dé l'em- 
pereur. 

(z) Voyez l'Histoire militaire clé la Campagne de Russie, 

-en 1812, par M. le colonel Boutourlln, aide-de-camp de 

S. M. l'emperçur de Russie. (Page 252, tome Ier.) 
s-
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LIVRE SIXIEME. 

CHAPITRE I. 

L'AUTFUR, qui ne craint: pas les répétitions, 

nous décrit de nouveau la belle. manoeuvre de 

Napoléon, dont il a parlé à la fin du chapitre 

précédent. Ce mouvement, qui, au dire de nos 

ennemis, est une dés plus belles opérations mi-

litaires de Napoléon; . fournit cependant encore 

au rnaréçhal - des -.logis du .palais un sujet de 

censure; tant l'éloge est. distribué avec parcimo-

nie, et le blâme avec prodigalité! Ici, c'est une 

division qu'un ordre nzal écrit a fait errel'p en-

dantvingt-quatre héuresdans les bois (page 249); 

mouvement qui ne fut d'aucune importance, et 
qu'un historien judicieux se fût bien gardé de 

rapporter. Mais, quand Pempereu.r'ne fournit 

pas à l'auteur matière à critiquer, il s'en prend 

à l'armée, qu'il représenté- comme marchant 

dans un désordre général. 
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CHAPITRE II, 
E 

DAxs notre mouvement sur Smolensk' par la 
rive gauche. du Dniéper, nous rencontrâmes 
à irasnoi, la division russe Newerowskoi, que, 
l'on ne sait trop pourquoi, 1ès*Russes avaient 
ainsi placée. Cette division fut au moment d'être 

enlevée. M. de Ségur suppose que si elle n'a pas. 
été prise, c'est par un retard de Grouchy. Le 
fait est que, flans la rapidité de sa fuite, elle 

ne put être jointe et attaquée que par la cavale-
rie. L'artillerie qui avait été retardée au pas-
sage du défilé glu Krasnoi, ne put pas être em-
ployée, quoi qu'en. ait dit l'auteur: Si elle était 
arrivée ,à temps , cette division aurait été tota-
lement. détruite. Notre historien ; fidèle à son 
système, s'abstient de faire connaître que, dans 
une des brillantes charges de cavalerie qui 
eurent. lieu, le colonel Marbeuf fut blessé mor-
tellement. 

A l'occasion du 15 août, le prince Eugène 
vient complimenter l'empereur, qui lui dit : Tout 
se, prépare pour une bataille; je la gagnerai; 
nous vérrôns 31oscôu. Eugène, suivant notre 



r5ô  LIVRE VI. 

historien, garda le silence; mais en sortant, & 
s'empressa de dire au maréchal Mortier : Moscou 
nous perdra.... Duroc, le plus réservé de tous 
dit qu'il ne prévoit pas d'époque à notre retour. 
.ainsi, ajoute l'auteur, on coininençait à désap-
prouver. (Page 257.) Il semble., d'après tout ce 
qu'il a énoncé dans les chapitres précédens ,. 
que ce commencement de désapprobation date 
dé bien plus loin.. 
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CHAPITRE III... 

NAPOLÉON avait, -profité si habilement de Vhési-
tatioil .et des fausses manoeuvres des généraux 
russes, dans leur marche sur Vitepsk, que ce ne 
rut. que par Smolensk qu'ils apprirénfle danger 
qui les. menaçait. Cette place fut au moment 
d'être prise. M.: de Ségur représente le maréchal 
Ney eieamnié à la vue de cette. ville, et lui re-
proche d'avoir essayé de s'en emparer immé-
diatement. « Une ballé. le frappa au cou. irrité , 
« il linca ïm bataillon contre la citadelle   les 
« murailles russes purent seules arrêter ses sol-
«'dats. » (Page 262. ) Le maréchal Ney était trop. 
hàbitué aux balles, pour s'irriter d'en avoir reçu 
une. dans ses habits. Ce ne fut donc pas pour se 
venger qu'il fit marcher un bataillon du. qua- 
rante-sixième, mais bien pour faire rentrer 
l'ennemi, qui lui était opposé, dans la citadelle,, 
et le r̀econnaître. Il est malheureux qu'il n'ait 
pas suivi sa, première pensée, -et qu'il n'ait pas, 
fait aussitôt une attaque vigoureuse sur ce point. . 

Car' la ville eût été enlevée; la citadelle n'était 
revêtue qu'en terre. L'officier.'du palais, qui fait 
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peu de cas des opérations .militaires, ne donne 

pas exactement la position de l'ârmée française 

' autour de Smolensk. Voici.la description qu'il 

en fait 

« Davout, puis le Comte de_ Lobau, se dé-
« ployèrent. à la droite de Ney; la garde au 

«. centre; en réserve, et plus loin l'armée d'Italie. 

«La place de Junot. et des Westphalienq fut in-. 

,c diquée; Murat et Poniatowski formèrent la 

« droite de l'armée.» (Page 263.) 

L'auteur devrait bien nous dire. quel corps 

commandait le cômte de Lobau, depuis que 

le maréchal-Davout lui avait-repris les divi-

sions qui lui avaient été confiées. Plus loin, il 

ajoute :.«L'armée française, àinsi placée; était 

E< adossée à des défilées et à dès précipices ; mais 

« la retraite , importait peu à Napoléon; il rie 

« songeait qu'à la "victoire. »,(Page 26lj.) Le nia-

réchal-des-logis, qui semble vouloir donner ,des 

leçons de stratégie à l'empereur., devrait savoir 

que deux grandes routes assuraient la retraite 

à notre armée; fille, le quatrième corps ( celui 

du prince Eugène) avait été placé, ainsi que la 

division Pajol, à Goritnia; pour éclairer les 

bords du Dniéper sur notre gauche; et que 

notre droite, se trouvait flanquée, un liez en 

arrière, par le corps (lu duc d',Abraniès: M. de 

Ségur, qui paraîf,si bien c©nr?aître les plans et 
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le caractère. de Barclaÿ de Tolly, devrait aussi 
nous dire . pourquoi 'il .envoya Bagration, non 
pas à Elnia comme le dit.. notre historien, mais 
bien à Dorogobouje, et pourquoi il resta avec 
son armée à Smolensk. De deux choses- l'une 
ou Barclay voulait la bataille, ou il ne la voulait 
pas. Dans, le premier cas, 'il fallait réunir ses 

forces, ait. lieu de lés diviser; dans le second cas, 
il fi lait évacuer Smolensk. M. l'officier du palais 
donne polir motif du séjour de Barclay dans 
cette ville, «qu'ayant.en tête un ennemi colos-
« sàl, il dut s'attendre à dés mouvemeiis gigan -

« tesques. » (Page 265.) Nous avouons que nous 
ne comprenons rien à ceci. Si Barclay avait à 

faire à un ennemi colossal, croyait-il donc. aug-
menter ses forces en les divisant ? 
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CHAPITRE IY. 

N APOLÉON, après S'être assuré qu'Une portion 

de l'armée russe a quitté Smolensk ,pour se 

porter sur la route dé Moscou ,. se décidé, à 

n'attaquer. 

Voici le brave (t Murat, prudent quand la 

« présence de l'ennemi ne l'échauffait pas, qui 

,«combat cette résolution. » ( Page 268.) L'au-

teur assure même. « qu'il s'est jeté aux genoux 

« de son frère, le conjurant de s'arrêter   que 

• cette Moscou nous. perdrait. » (Page 969.) 

AI. de. Ségur n'est pas .varié dans ' les idées 

qu'il prête à ses personnages, et dans la manière 

Yde les exprimer. Murat ne fait que répéter'. ici 

ce qu'on a fait dire, quelques pages plus haut, 

au prince Eugène. Faire parler ainsi le roi de 

Naples , c'est vouloir le faire passer pour un 

général peu expérimenté. Comment l'empereur 

pouvait-il s'arrêter devant, Smolenslç? L'officier 

du palais aurait-il donc voulu qu'il revînt sur ses 

pas? Il n'y avait pas d'autre parti à prendre que 

d'enlever cette place. D'ailleurs, ayant passé une 

partie de la nuit auprès du roi de Naples, et 
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dans latente de l'empereur, noirs pouvons. as-
surer que les conversations rapportées sont 
fausses.. Tout le mondé brûlait du désir de voir 
tomber Smolensl- en notre. pouvoir. L'attaque 
une fois résolue,. Napoléon fit resserrer cette 

ville au-dessus et au-dessous des ponts, Pour 
foudroyer ces. passages, et, dès lors, décider. 
l'ennemi à l'évacuer. 
C'est dans une dés batteries qui furent établies 

pour cet objet (.celle. de notre droite) , que 
M. de Ségur suppose . que. Marat, désespérant 

dü sort. de' cette guerre ; ,veut se faire tuer ; 
absurdité complète. 
L'auteur, qui il'a pas des idées nettes sur 

les mouvemens militaires, nous dit què « Napo-

« léon voulut qu'en même temps l'artillerie de la 
« garde abattît la grande muraille avec ses pièces 
«de douze; l'artillerie désobéit.» (Page Zig.) 
Cette accusation de désobéissance serait flétris-
sante pour la garde; mais elle n'est point, fondée. 
L'empereur, dans le moment même où il faisait 
vigoureusement canonner les ponts , fit tirer 

quelques coups de douze contre la muraille, 
pour voir l'effet qu'ils produiraient; et lorsque 
l'on eût reconnu qu'il f̀allait trop de temps et 
de munitions pour y faire une brèche, Napoléon 
ordonna au génie d'attaquer par 1a mine. 
« En montant à cet assaut , nos colonnés 
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« d'attaque laisserent uiie longue et large traînée 

« de blessés, de sang et deymorts. » (Page 270.) 
A. l'assaut de. gaoi, M. l'ôfficier du palais? Il n'y 
avait point d'ouvragés extérieurs; les faubourgs 
étaieht seulement_ garnis 'cie troupes  mais 

n'étaient point retranchés. Il n'y avait donc :pas 
lieu (le donner un assaut. 

« La faute que Ney avait fait. commettre la 
« veille. à un bataillon, venait d'être répétée .par 
« l'armée entière. » (Page 27i.) Qui peint croire 
qu'un homme, portant .le titre de. général, écrive 
de pareilles choses ! Quel autre moyen y avait-il, 

pour prendre la placé, que de commencer par 
.chasser l'ennemi des,faubourgs? 
« Le comte-, de Lobau , maître du fossé, fit 

« jeter des, obus dans la ville.... Un si grand dé-
« sistre, qu'il crut son ouvrage, effraya le comte 

« de Lobau. « (Page 271.).  

Ici, il y a cieux choses difficiles à comprendre. 
La première, c'est de savoir quel corps comman-

dait le comte de Lobau. Car , au dire même de 
l'auteur, .nous voyons autour de -Sinolensli , 
à la gauche, Ney dont la droite s'appuie au cor ps 

de Davout, qui lui-même appuie sa, droite à 
Poniatowski. ®ix donc -éta.it placé le corps du 
comte de Lobau.? M. de Ségur aurait bien dît 

nous en instruire. En second lieu , nous lui 
demanderons comment le coante de Lobait, qui 
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fait jeter des obu's.dans la ville., peut s'eff -gyer 
de ce qu'ils y mettent. le feu. Le maréchal-des-
logis du palais ignore-t-il que c'est l'effet que 
produisent des. obus? Le brave général polonais 
GrabôWslii fut tué en entrant en ville: l'auteur 
n'en fait pas mention.' 

0 



158 LIVRE- VI. 

CHAPITRE V. 

L'EMPEREux •parcoûrt 'le chàmp de bataille; 
« triste revue de morts et de rnourans;. compte 
« funeste à faire et .â rendre. » (Page 273.) Là-
dessus , M. de Ségur donne à• entendre que nous 
avions soin de faire enterrer nos morts pour 
prévenir de fâcheuses impressions sur nos sôl-

dats. Mais cela était-il si facile à cacher, quand 
l'armée entière était là? Voudrait-il faire croire 
que les soldats français craignent la mort? La 
petite vanité de briller par des amplifications de 

collége , l'emporte chez lui sur toutes'les consi-
dérations. Il prête un a-parté à Nappléon ; en-
touré de Ney, Davout, Mortier, Duroc, etc., et 
ajoute que c'est « par le besoin de décharger 
• «son coeur du soin qui l'oppressait.... qu'il 
« s'acharne sur le général et sur l'armée enne- 
« mie, comme s'il eût pu la détruire par ses rai-
« sonnemens, ne, l'ayant pu par la victoire.... 
« ( Pages 275 et 276. ) Que ses paroles ne. 
« prouvaient que son désappointement, etc. 
( Page 2 7g..) 

Toute la diatribe q̀u'il prête à l'empereur 

19 
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contre, les Russes, n'est là que pour amener cet 

éloge magnifique de ,ce peuple' que l'auteur lui 

oppose: «Les Russes, dit-il, en sont wce point où. 

« les nations ent encore leurs vertus primitives, 

<c et déjà, des vertus acquises. » (Page 2��.)Plus 

tard., un aide-de-camp vient annoncer qu'à notre 

droite, Regnier et le. prince. Schwarzenberg ont 

obtenu un avantagé important sur Tormasof, 

et. l'ont rejeté en. Volhynie.. Et Napoléon de 

s'écrier aussitôt: «Vous le voyez; les misérables! 

cc ils sé laissent, battre. même par des Autri-

« chiens! » (Page 279. ) Est-il vraisemblable qüé 

l'empereur ait poussé l'imprudence au point 
d'insulter les .A:utrichiens, au moment même où 

ils méritaient ses éloges? En rapprochant ce pro-
pos de l'intention que l'auteur lui a déjà prêté à 

Vitepsk, de tourner ses arnaés coutre la Prusse, 

et de lui faire payer les frais de la guerre, si la 

campagne de Russie ne lui Rrésentait,Rlus de 

chance avantageuse ( page 229) , ne serait-on 

pas tenté de croire que notre historien veut jus-
tifier d'avance la conduite qu'ont tenue plus tard 

ces deux cabinets, et diminuer ainsi l'odieux de 

leur défection? 
Il fait dire aux généraux les plus rapprochés 

de Napoléon : « Si l'Europe se soulevait contre 

« lui, il n'aurait plus que ses soldats pour sujets, 

« que son camp pour empire; encore le tiers en 
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« étant . étranger, lui deviendrait ennemi. » 

( Page 282. ) De pareilles idées pouvaient-elles 

naître à'ce,tte époque dans l'esprit de qui que 

ce fût ? Cet anachronisme est une nouvelle 

preuve que ce roman n'a été écrit qu'avec des 

idées nouvelles, et dans l'absence  de*tout sou-
venir. 

L'auteur nous retrace des scènes de. mur-

mures', qui ne sont qu'une répétition de celles 

de Wilna, Vitepsk, etc., etc.. Son génie in.�entif 

aurait pu lui fournir .quelque chose. dé plus 
nouveau. 
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CHAPI TRE VI. 

QuE l'empereur Napoléon est malheureux! Ce 
n'est pas assez d'entendre autour de lui les jéré-
miades continuelles de Murat, Caulaincourt, 
Daru, Berthier, Ney, Lobau, etc., il faut encore 

qu'il ait affaire à deux nouveaux plaign ans, Rapp 
et Lauriston. Rapp est l'orateur; il vient de 
Dantzick, mais cela ne l'empêche pas de raconter 
le désordre qui a lieu parmi nos soldats, en 

Allemagne, depuis l'Elbe jusqu'à l'Oder, et 
depuis l'Oder jusqu'à la Vistule. Il termine en 

disant que les troupes se plaignent de toujours 
marcher. (Page 28L1.) Non content d'avoir prêté 

son éloquence à Rapp, voici le tableau que 

M. de Ségur fait lui-même de nos soldats : 
« Troublés par une vague inquiétude, ils mar-
chaient à travers la morne uniformité de ces 
• vastes et silencieuses forêts de noirs sapins; 
• ils se traînaient (I) le long de ces grands arbres 
« nus, dépouillés jusqu'à la cime, et s'effrayaient 

« de leur faiblesse au milieu de ces immensités; 

(r) L'auteur veut-il dire que nos soldats grimpaient sur 
les arbres ? 

1.1 
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«alors ils se formaient des idées sinistres et 
« bizarres  » (Page 985.) 

Les auteurs les plus aguerris (les mélodrames 
des boulevards auraient hésité à mettre clans 

la boucle de leur niais cette peinture grotesque_ 
®n se rappelle les déclamations contre les 

soldats an départ de Wilna. Ici, c'est un autre 
tableau effrayant du nombre (les victimes que 
nous avons semées sur la route, et due l'auteur 
.ne porte pas à moins d'un quart pour les Fran-
çais, et de. moitié pour les alliés. 

Rapp n'épargne point les détails, .nais l'em-
pereur ne s'explique pas avec lui : un autre 
général obtient. plus (le confiance; c'est Sébas-
tiani. ,Celui-ci rappelle à Napoléon « qu'il lui 
« avait déclaré à Wilna qu'il ne passerait pas la 
cc Dttna; il insiste comme les autres, sur l'état 
R de l'armée. Il est affreux, répartit l'empereur; 
K dès Wilna, il en traînait la moitié, aujourd'hui 
« ce sont les cieux tiers, il n'y a donc plus de 
c< temps à perdre.» (Page 287.) D'après ce cal 
cul, il est évident qu'il faut marcher vite, si Na-
poléon veut qu'un seul soldat arrive. à Moscou. 
Car, dès Smolensk, où la moitié du chemin est à 
peine parcourue, il ne resterait plus que le tiers 
des soldats présens sous les armes . assertion, 
ridicule, qui se réfute d'elle-même. 
M. de Ségur trouve que l'empereur se contredit 

.clans les discours qu'il adresse à ses généraux. 
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Le mal se gagne apparemment; car, clans le cha-
pitre précédent, cet historien fait dire au comte 

de Lobau, en entrant dans Smolensk : « Voilà 
« une belle tête de cantonnement ; c'était lui 
« (lire de s'y arrêter; mais l'empereur ne répon-
« dit à cet avis que par un coup d'œil sévère..» 
(Page 280.) Et, quelques pages après, (page 288) 

c'est Napoléon qui répète devant Davout et ses 
généraux, le propos du comte de Lobau. Il 
considère Snzolens/ , dit-il, comme une bonne 
téte de cantonnement, etc. 
Foilèz, continue-t-il en parlant à Davout, ma 

ligne bien couverte arrêtons-nous ici! Pelais, exi 
même temps, il l'envoie seconder Ney et Murat 

dans la poursuite des Russes. Il veut éviter désor-
mais toute affaire sérieuse ( page 989); et il 

confie la poursuite de l'ennemi aux deux plus 
téméraires. Davout, qui est le maréchal prudent, 
il le met à son insu sous les ordres de d'impé-

tueux roide -Naples. (Page 289.) Ainsi, dit notre 
auteur, les contradictions de ses paroles passent 
dans ses actions. Il est facile à M. de Ségur de 

prêter au personnage de fantaisie qu'il s'est créé, 
des contradictions dans les paroles et clans les 
actions. Mais ce n'est point sur de frivoles caquets 

que Napoléon sera jugé par l'histoire. Jamais ce 
prince n'a dit qu'il s'arrêterait à Smolensk, car 
jamais il n'en a eu.la. pensée. 
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CHAPITRE VII. 

A USSITÔT les ponts rétablis, le maréchal Ney 

passe le Dniéper pour marcher à la suite dé l'en-
nemi; mais non pas, ainsi que l'avance M. l'offi-

cier du palais, l'œil inquiet et l'oreille attentA,e. 

( Page 9-go. ) Comment cet auteur peut-il dire 

que, ne trouvant pas l'ennemi, d'aussi braves 

troupes conduites par un-chef aussi intrépide, 
furent soulagés du poids d'une grande-crainte? 
(Page-2go.) Qu'il fasse l'éloge des Russes, lors-

qu'il est mérité, rien de mieux. Mais qu'au 

moins il ne dise pas que les soldats français les 
redoutaient. Cette campagne, toute malheu-

reuse qu'elle a été, a,suffisamment prouvé le 

contraire. 

,On a vu dans le chapitre précédent, que le 

général Barclay avait envoyé, dès le 17 août, 

le corps de Bagration vers Dogoborouje. Lui-

même (Barclay de Tolly) abandonna Smolensk 

le 18 à la pointe du jour, en se portant sur la 

route de Poreczie, d'où il dirigea son corps en 

deux colonnes, par des-chemins de traverse, 

gour rejoindre la route de Smolensk à Moscou; 
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savoir: la colonne de gauche à Prouditchi, la 
colonne de droite à Loubino. Toutes deux de-
vaient ainsi parcourir un arc de cercle, dont la 

corde était formée par une portion de la route 
de Smolensk à Moscou ; mouvement très im-
prudent. Car, indépendamment du long détour 
que Barclay avait à faire, et du mauvais état des 
chemins de traverse, qu'il était obligé de par— 
courir pour rejoindre la routerde Moscou, il• 
n'existait sur cette dernière, pour retarder'notre 
marche, que quatre régimens de cosaques que 
Bagration y avait laissés, sous lés ordres du 
général Karpof. Ainsi, cette faible arrière-garde,-
se trouvait seule chargée du soin de couvrir les. 

deux débouchés, par lesquels les deux colonnes 
de l'armée de Barclay devaient, rejoindre la= 
grande route. Le général russe, engagé dans ces t 

défilés, sentit le danger dont il était menacé. Il_ 
se hâta d'envoyer une avant-garde, commandée 
par le général Touczkof, pour regagner à mar 

ches forcées la grande route, et marcher ensuite, 
dans la direction de Smolensk, au soutien des . 
cosaques dé Karpof 

« Énfin, dit M. de Ségur, après une pénible 

« marche, la tête du convoi ennemi',. revit- la, 
cc grande route, à l'instant où les_ Français n'a-
« vaient plus pour atteindre ce débouché qu'à. 
« forcer la hauteur de Valontina, et le passage de, 
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K la Kolowdnia. Ney venait d'emporter violeur-
« ment celui de la Stubna  » (Page 993.) 
Le maréchal Ney, après avoir passé le Dnié-

per, s'était dirigé entre les deux routes de Pé-
tersbourg et de Moscou , vers Gorbounowo, 
d'oie ses troupes légères chassèrent quelques 
troupes de Baggowouth (de la colonne de 
droite) , qu'elles y rencontrèrent. Ce maréchal, 
ayant appris alors que les Russes se portaient 
sur Id route de Moscou, reprit lui-même. cette 

direction pour les  suivre. L'eiinemi,,ainsi que 
nous l'avons dit, n'ayant conservé aux environs 
de Smolensk que des cosaques sur cette route, 
Ney éprouva peu d'obstacles jusqu'à Valontina. 
« Mais Korf , repoussé sur Valontina , avait 
« appelé à son secours la colonne qui le pré-
« cédait. » ( Page 293. ) Ce fait est inexact. Le 
général KoÉf, commandant l'arrière-garde de 
Barclay, après avoir défendu le faubourg de 
Smolensk contre Ney , se dirigea sur la route 
qu'avait suivie Barclay ( celle de Poreczie ) vers 
Paloniewo. Il ne së retira donc point, comme le 
dit l'auteur, par la grande route de Moscou (i), 
et il ne combattit point à Valontina. 

(i) Lorsque les troupes du maréchal Ney attaquèrent 

Gorbounowo, elles coupèrent cette arrière-barde; et, pour 

la dégager, Barclay envoya la division du prince Eugène' 



CHAPITRE VII.  167 

Vers onze heures , le maréchal Ney attaqua 
les corps ennemis qu'il rencontra sur la route 
de Moscou, et les poussa vivement jusque der-
rière un ruisseau marécageux, où de nouvelles 
divisions russes étant. venues à leur soutien , 
l'ennemi tint avec opiniâtreté. Le général Bar-
clay sentait de quelle importance il était d'ar-
rêter à tout prix la marche des Français. Il se 
transporta à cette position , où il fit arriver 

successivement d'autres divisions , à mesure 
qu'elles débouchaient des chemins de traverse; 
sur la grande route. L'empereur, ayant été in-
formé que Ney éprouvait quelque résistance , 
envoya la division Gudin , qu'il mit sous les 
ordres de ce maréchal. 

Vers les quatre heures du soir, cette division 
arriva près du lieu du combat. S'étant formée 
en colonne par pelotons, elle s'avança sur l'en-
nemi, qui occupait une hauteur, barrant la 

route, et que couvrait le ruisseau maréèageux, 
sur lequel était un petit pont en bois qu'il fal-
lait passer pour l'aborder. Ce défilé étroit était 
foudroyé en tout sens par l'artillerie russe. Le 

septième d'infanterie légère , ayant l'arme au 
bras et en tête le général Gudin , marcha le 

de Wurtemberg, qui reprit Gorbounowo ; au moment où 1N 

maréchal 11ky se dirigea sur, Valontina. 
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premier pour forcer ce passage. Chaque pelo-

ton, en franchissant le ruisseau, répondait aux 

nombreux coups de canon des Russes par le cri 

mille fois répété de vive l'empereur! Ce régi-

ment fut suivi du douzième, du vingt-unième 

et du cent vingt-septième ; mais, en cet instant, 

le brave général Gudin eut les *deux jambes 

fracassées par un boulet. Il fut remplacé par le 

comte. Gérard. Le. combat devint extrêmement 

vif. Cependant, les Français atteignirent la hau-

teur opposée. Quatre fois les colonnes russes se 

précipitèrent sur eux; quatre fois Gérard les 

repoussa. Tout le corps de Baggowouth, la 

division Alsuwief, et celle du prince Eugène de 

Wurtemberg, étaient arrivés au combat; -qui 

dura jusqu'à dix heures du soir. En ce moment, , 

l'ennemi n'ayant pu reprendre la position que 

la division Gérard lui avait enlevée , se mit en r 
retraite. 

« Il y eut presque autant de gloire dans leur 

« défaite que dans notre victoire. » (Page 2g4. 

Présent npus-mêmes à ce combat, nous savons 

que .les,Russes se sont battus avec la plus grapde 

bravoure; mais l'auteur devrait dire, que, supé-

rieur en nombre au corps du maréchal Ney et 

à la division Gérard, l'ennemi occupait une 

superbe_ position, et que sa nombreuse artillerie 

avait sur nous un avantage d'autant plus grand;. 
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que le terrain, de notre côté, ne nous permet-

tait pas de déployer la nôtre. Cependant,' malgré 

tousses obstacles, l'attaque de la division Gérard 

parvint à nous ,rendre maîtres de cette formi- 
dable position, que des troupes françaises pou-

vaient seules enlever. Nous ne craignons pas 

d'être démenti par aucun ;militaire, en affirmant 

que ce combat fut un des faits d'armes les plus 

glorieux pour nos armées. 

. «Un des généraux ennemis, resté. seul debout 

« sur le champ de carnage , tenta de s'échap= 

« per du milieu de nos soldats, en répétant 

« les coimmandemens français. La lueur des 

«. coups de feu le fit reconnaître; il fut saisi. » 

( Page 29�j. 
Ce ne fut point par hasard, comme semblé 

l'indiquer l'auteur, què e, général Touczkof fui 

fait prisonnier. Dans une des dernières attaques; 

une colonne considérable de grenadiers russes 

fit une charge à la baïonnette contre un bataillon 

du septième léger et un bataillon du douzième 

de ligne. Le choc fut très violent; mais les en-̀ 

nemis furent repoussés avec la -plus grande 

vigueur. Dans cette mêlée un lieutenant de 

voltigeurs du douzième de ligne ( M. Étienne j 
se précipita sur le général russe et, après lui 

avoir porté_ deux coups de sabre sur-la tête, le 

fit prisonnier au milieu de. ses soldats. 
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« Les Russes, étonnés de n'avoir été attaqués 
« que de front.... appelèrent Murat, par déni-
« sion, le général des grands chemins.» (Page 295.) 
Ce reproche, si les Russes l'ont fait au roi de 

Naples, aurait dû être mieux relevé par M. de 
Ségur. Murat, avec sa cavalerie, n'était point 

sur la route, mais bien à la droite de l'attaque 
du maréchal. Ney, afin de communiquer avec le 
corps de Junot, qui passait le Dniéper à Prou-
ditchewo, et devait tourner la gauche de -la po-
sition des Russes. Nos soldats, avec plus de raison, 
appelaient Barclay le général cles routes. 
L'officier du palais semble faire un reproche, 

à l'empereur de ne s'être pas trouvé présent au 
combat de Valontina, et clans les motifs qu'il 
énonce, il ne manque pas de faire entrer celui 

de la fatigue. C'est une de ses idées dominantes, 

que de représenter toujours Napoléon comme 

accablé par les fatigues, et déchu au physique 

comme au moral. On conçoit très bien qu'une 

sorte de pudeur ait empêché M. de Ségur d'at-

taquer l'empereur avec les mêmes armes que 

ses ennemis; mais on s'indigne de le voir dégui-

ser l'outrage sous l'apparence de la pitié. C'est 

la même chose pour l'effet, et, nous le.disons 

à regret,.pour l'intention. 

Les cieux grandes àrmées russes, ainsi que 

nous l'avons dit, s'étaient retirées, l'une par la 

i 
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route de Moscou, l'autre par celle clé Péters-
bourg. En envoyant le corps du maréchal Ney 
et la cavalerie du roi de Naples sur la route de 
Moscou, que, d'après ses ordres, le duc d'Abran-
tès devait couper vers Latichino, l'empereur 
pensa que ces corps réunis, qui ne pouvaient 
avoir à faire qu'à une arrière-garde, seraient plus 

que suffisans pour la culbuter; _et que sa pré-
sence était plus nécessaire à Smolensk, comme. 
point central, pour recevoir les rapports des 
différentes directions. 

Après avoir attendu à une lieue de cette ville, 
clans une position intermédiaire, entre les routes 
de Smolensk et de Moscou, Napoléon nér entra 
que sur les cinq heures du soir à son quartier-

général, croyant la journée finie. Mais, avant 
de quitter cette position, il envoya auprès du 
roi de Naples son officier d'ordonnance Gour-

gaud, sous les ordres duquel il mit plusieurs 
officiers ( entre autres M. Rohan Chabot) W. 
Il le chargea de suivre l'attaque qui avait lieu 

sur la route de Moscou, et de faire coïncider 
les mouvemens du maréchal Ney, du roi de 

Naples et du duc d'Abrantès. Cet officier devait 
envoyer à l'empereur des rapports sur l'affaire. 

(1)-M. Rohan Chabot était aide-de-camp de M. le général 
comte de Narbonne. 
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Ce ne fut qu'après avoir pris çe soin, que Napo-
léon rentra dans Smolensk. 

ff après les dispositions prescrites par l'em-
pereur, les Russes n'auraient pu défendre la 
position de Valontina. Il devait penser que le 
duc.d'Abrantès, après avoir passé le Dniéper, 
aurait continué sa marche vers la grande route, 
et, débordant ainsi la position des Russes par la 

gauche, les aurait obligés à- se retirer précipi-
tamment. Il savait que la division Morand, du 
corps de Davout , marchant à gauche de la 
grande route, déborderait sur sa droite égale-

ment la position des Russes. Pouvait-il prévoir 
que ses dispositions ne seraient pas exécutées? 
Malgré les instances du roi de Naples , malgré 
les ordres et instructions de l'empereur, que 
lui fit connaître l'officier d'ordonnance, Junot 
ne voulut jamais se porter sur la route en ar-
rière des Russes. Il paraît que ce général, qui 
avait donné tant de preuves de la plus brillante 
bravoure , ressentait déjà les, atteintes de la 
maladie dont il est mort quelque temps après. 
L'officier-d'ordonnance, voyant que ce général 
ne voulait pas- exécuter l'ordre qu'il lui. portait, 
lui dit. «M. le duc, que devrais-je dire à Fem-
pereur?» Le duc d'Abrantes était, entouré de 
son état-major, et paraissait fort abattu. Il ré-
pondit avec humeur : « Vous direz, monsieur, l 
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que j'ai pris position , parce que la nuit est 
venue. » L'officier d'ordonnance eut̀beau répli-
quer qu'il y avait encore près de quatre heures 
de jour, que le maréchal Ney souffrait beau— 
coup clans l'attaque qu'il était obligé de faire 
de front; toutes ses instances furent inutiles; le 
duc d'Abantrès ne voulut faire aucun mouve-
ment. Le combat fini, l'officier d'ordonnance 
arriva à minuit, à Smolensk, chez l'empereur, 
pour lui en rendre compte. Napoléon, très peiné 
du sang inutilement versé à Valontina, et de la 
mort du général Gudin , demanda pourquoi 

Junot n'avait pas exécuté l'ordre qu'il lui avait 
donné. L'officier fit connaître ce qui s'était passé. 

L'empereur alors fit venir Berthier, et lui dit : 
«Il paraît que Junot n'en veut plus; il n'a pas 
voulu tourner la position des Russes. Il est cause 

que nous avons eu une affaire très sanglante, 
que nous avons perdu Gudin.... Je ne veux plus 

qu'il commande les Westphaliens ; il faut le 
remplacer par Rapp, qui parle Allemand, et les 
mènera bien. » Le prince de Neufchâtel écrivit 
les ordres relatifs à ce changement; mais, dans 
les heures qui.suivirent, le maréchal Duroc et 
d'autres grands officiers, anciens camarades de 

Junot, parvinrent à calmer Napoléon, et ce 
général conserva son commandement. 
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R L'empereur donna ordre à Davout de sou-
« tenir Ney et Murat. » (Page 2gc). 

Dans le chapitra précédent, M: de Ségur l'a 
déjà fait partir pour cette destination, et a trouvé 
mauvais que le maréchal le plus prudé:at ait été 

mis sous les ordres dit plus téméraire. Ces deux 
chapitrés, où l'on parle du même mouvement, 

ont si peu de suite , qu'on dirait qu'il s'agit-
d'événeme.ns différeras passés à cieux mois de 
distance. Mais tout est confusion clans les récits 
de M. de Ségur, comme clans ses souvenirs. 

,F. 



CHAPITRE VIII.  175 

é  CHAPITRE VIII. 

:é 
x 

LE tableau que-fait l'auteur de la distribution 
it  des récompenses décernées par Napoléon, est 
le  intéressant, mais il manque clé détails. M. de 
ts  Ségur, qui en est ordinairement prodigué, a 

omis entre autres ceux-ci: L'empereur, en visi-
tant la position de Valontina, dit âu général 
Gérard : « Voilà comme j'aime un champ de 
a bataille; quatre Russes pour un français ! Gé-
« tard, c'est fort bien. » Il loua ensuite le cou-

rage des troupes, leur recommanda à plusieurs 
reprises l'ordre et la discipliné; et arrivé devant 

le septième léger, il fit former le cercle par 
tous les capitaines, et leur dit : «Désignez-moi, 
«le meilleur officier du régiment. — Sire, ils 
«sont tous bons. — Voyons, désignez-moi le 
« meilleur. — Sire, ils sont tous bons. -- Allons, 
«ce n'est pas répondre. Dites-moi comme Thé--
• mistocle : le premier, c'est moi; le second, c'est 

« mon voisin: » Alors, on nomma le capitaine 
Moncey ,, blessé, et dans ce moment absent. 
« Quoi! dit l'empereur, Moncey. qui .a été mon 

«page , le fils du maréchal? Voyons un autre. 
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« — Sire, c'est le meilleur. — .Eh bien! je lui 
« donne la décoration. » 
M. de Ségur ne laisse_ pas reposer long-temps 

l'esprit du lecteur; il fait immédiatement suc-
céder à cette revue celle des hôpitaux, où son 
goût pour les scènes affligeantes se déploie. Il 
ne -s'arrête pas à Smolensk.; il rétrograde sur 
Vitepsk, et même sur Wilna, où il va chercher 
les couleurs les plus sombres. Il paraît s'en 
prendre à l'empereur des souffrances et du dé-
nuement des soldats, dont il fait le tableau le 
plus exagéré. 
Pour être juste, nous devons dire , s'ans 

crainte d'être démenti, que, de tous les géné-
raux anciens et modernes, Napoléon est celui 
qui a porté l'intérêt le plus tendre, le plus suivi 
aux blessés; que jamais l'ivresse de la- victoire 
ne les lui a fait oublier; et que sa première pen-
sée après chaque bataille, a toujours été pour 
eux. Si ses soldats ont quelquefois manqué dé 
vivres, de lits, de médicamens, d'objets néces-
saires au pansement, l'auteur pourrait en faire 
le reproche à l'intendant-général de l'arinée. 
L'empereur avait donné tous les ordres, et mis 
à la disposition de l'administration militaire, 
des moyens aussi considérables en hommes et en 

chevaux, que ceux dé l'artillerie. Cette dernière 
arme, malgré les combats, qui eurent lieu, n'a 
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jamais manqué de munitions. Quand elle faisait 

marcher un matériel aussi considérable que 
celui de plusieurs milliers de voitures, l'admi-

nistration pouvait bien faire marcher quelques 
caissons d'ambulances; ce qui aurait empêché 

l'intendant de l'armée de prier à Smolensk (i) 
le général Lariboisière, commandant l'artillerie 
de l'armée, de lui faire délivrer de l'étoupe, 

dont , on garnit les caissons , , pour panser les 

blessés. 

(i) L'artillerie de l'armée devant Smolensk (garde, zer, 

3e, 4e, 5e, et 8e corps, et réserve de cavalerie) avait un 

matériel composé de 

5�Xpièces de 12, 

a67 idem de 6, 

32 idem de 4, 

2 idem de 3, 

Io obusiers de 6 P. 4 liv. 

122 idem de 5 pour 6 1. 

490 bouches à feu; 

et de   2,477 -̀caissons chargés de munitions. Ce qui 

formait un-total de 2,967  voitures, non compris les équi-

pages de ponts, les forges , affûts de rechange, etc. 

12 
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CHAPITRE IX. 

T 

• 

'AUTEUR dit « que Napoléon avait chargé deux 

ü des siens de sonder l'esprit du peuple russe, » 

( page 31o) pour le porter à un soulèvement; 

« mais que cette tentative n'avait servi qu'à les 

• mettre en garde contre lui. »Pais immédiate-

ment il ajoute que « ce moyen lui répugnait, et 

« que plus tard différens chefs de famille s'offri-

« rent pour chefs d'insurrection, et qu'ils furent 

« refusés. » ( Page 31 o. )"Ainsi ;-  la même page 

présente deux contradictions matérielles. Nous 

ne devons pas nous en étonner,., l'auteur nous 

y a accoutumés. Il dit plus loin, «que notre vue 

« excitait leur horreur  - (page 311 );  qu'alors 
« l'empereur envisage toute l'énormité de son 

« entreprise; que tant qu'il n'a rencontré que 

« des rois, leurs défaites n'ont été que des_ jeux 

« pour lui; que les rois sont vaincus; qu'il en est 

• aux peuples; que c'est une autre Espagne qu'il 

« retrouve encore à l'autre bout de_ l'Europe. » 

En Espagne, la population, fanatisée par les 
moines, parlai lesquels chaque famille compte 

un de ses membres, s'était levée contre nous. 
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Elle était partie principale dans la guerre, et, si 
=l'on peut s'exprimer ainsi, elle la faisait en per-
sonne. A notre entrée en Russie, au contraire, 
il n'y avait de combattans que les troupes ré-
glées. C'était l'état qui faisait la guerre; l'état 
avait commandé à la nation de se retirer devant 
nous, ou plutôt il avait ordonné a ses soldats de 
brûler les habitations dans leur retraite, ce qui 
était un moyen bien sûr d'obliger les habitans 
à s'éloigner.- Voilà ce, qui s'est passé , et ce 
qu'aurait dû savoir M. de Ségur. Mais oû a-t-il 
vu des guérillas russes? Dans quelles rencontres 
nos troupes ont-elles eu à faire avec les paysans? 
Que M. de Ségur le dise , et l'on  verra  avec 

lui cette Espiïgne qu'il rencontre au bout de 
l'Europe; mais rien ne se passait ainsi. Il y a là, 

comme dans toutes les pages de l'ouvrage, exa-
gération , confusion et supposition. Ce ne fut 
-qu'après la bataille de la Moskowa, et pendant 
.notre retraite, que l'on vit quelques paysans, 

excités par l'appât du butin, massacrerp lusieurs 
de nos blessés restés entre leurs mains. 
« Il ( Napoléon) s'étonne, hésite, s'arrête'.. 

«Une-fièvre  d'hésitation s'empare de lui; ses 

« regards. se portent sur <Kiôw, Pétersbourg .et 
«Moscou.— 

«  A Kiow, il envelopperait Titchakoff et son 

a armée   En marchant avec Saint — Cyr sur 
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« Pétersbourg, il enveloppera Wittgenstein.... 4) 
D'un autre côté, « c'est à Moscou qu'il frappera 
« la Russie au cœur..... 
« De ces trois projets, le dernier lui paraît 

« seul possible.... et cependant, ajoute l'auteur, 
« l'histoire _ de Charles XII était sous ses yeux. » 
(Pages 312, 313 et 314.) 
Ne devrait-on pas inférer de ces paroles, que 

Charles -XII lui servait de guide dans ce projet 
,de marcher sur Moscou, quand, au contraire, 
le monarque suédois fit la faute de ne point 
marcher sur cette capitale? On n'a pas besoin 
d'être militaire pour savoir cela; il-suffisait de 
lire l'histoire de Charles XII, non pas même 
celle écrite par le chambellan Alderfeld , hais 
seulement celle de. Voltaire. II est bien reconnu 
que, jusqu'à son, arrivée à Smolensk, ayant sa 
ligne d'opérations et ses communications assu-
rées, puisqu'il était-maître de la Pologne et de 
Riga, la marche de Charles XII était conforme 
à toutes les règles de la. stratégie.. La faute"que 
commit ce roi fut de quitter cette route de 
Moscou pour se diriger sur l'Ukraine; ce qui, 
en lui faisant perdre sa ligne d'opérations, 'et 
,,-en  empêchant l'arrivée de Lewenhaupt avec des 
secours d'hommes et de vivres, fut cause de 
tous ses désastres. 
La position de Napoléon à Smolensk, dont 
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il fit une grande place de dépôt et un point 
d'appui, lui permettait de se diriger avec sûreté 
sur Moscou, d'où il n'était éloigné que d'une 
dixaine de marches. D'ailleurs, ce n'était réel-
lement qu'à partir de Smolensk qu'on entrait 
en pays ennemi. A huit marches en arrière se 
trouvaient les magasins de Minsk et de Wilna;.eri 
troisième ligne, ceux de. Kowno, de Grodno-et 
de Bialistock; ceux de quatrième ligne étaient 
à Elbing, Marienverder, Thorn, Varsovie, etc.; 
plus en arrière encoré, ceux de Dantzick, Brom-
berg, Posen; .enfin, en sixième ligne sur l'Odes, 

les magasins établis dans les places fortes que 
nous occupionis.  < 

r 



W•  . 

1 

i 

182 LIVRE VI. 

CHAPI TRE X. 

L iAUTEuR donne le détail d'une victoire rempor-
tée à Polosk; elle est d'une importance telle que 
l'empereur pouvait être tranquille sur ce point, 
et assuré que. l'ennemi n'y bougerâit.de long= 
temps. Cette victoire valut au général Saint-Cyr 
le grade, de maréchal. «Malgré ce succès; la dé-
cc termination de dépasser Smolensk -était trop 
« périlleuse pour que Napoléon s'y décidât seul; 
« il fallut qu'il s'y fît entraîner. » ( Page 318.) 
Comment peut-on supposer que l'empereur, 
une fois maître de Smolensk, s'y serait arrêté, 
lorsque les armées de Bagration et de Barclay 
se retiraient sur Moscou, et qu'aucune raison 
fondée ne l'empêchait de les y suivre pour les 
combattre? car l'empereur était certain que 
l'ennemi livrerait bataille pour défendre sa ca-
pitale. Une victoire et la prise de Moscou, aux 
yeux de tous les êtres pensans, promettaient la 
paix. L'auteur; lui-même, dans les conversa-
tions qu'il prête à l'empereur avec ses géné-
raux, dans'-les chapitres précédens, sur la dés-
-organisation de l'armée, sur le grand nombre 
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d'hommes qui 'restent en arrière, etc., lui fait 
dire qu'il n' a pas de temps à perdre, qu'il 

faut arracher la paix., qu'elle est à Moscou. 

(Page 287.) Si l'on admettait ces perpétuelles 
hésitations de la part de l'empereur, il faudrait 

reconnaître que ce grand homme avait perdu 

ses facultés mentales; mais les faits démentent 
constamment les insinuations de.M. de Ségur. 

A Wilna, à Vitepsk, Napoléon, nous est repré-

senté comme un être p̀rivé d'énergie, de vo-

lonté, même de raison, ne sachant que faire; 
que devenir, ne donnant aucun ordre, et pa-
raissant tout attendre du hasar d; et cepen dant 

nous le voyons pourvoir à tout, diriger à la fois 
la politique et la guerre; nous le voyons,—dès la 

première marche, renverser entièrement le plan 

de campagne des Russes, couper leur armée en 

deux, les obliger d'abandonner leur ligne d'opé-

ration, leurs magasins, leur camp retranché, 
leurs communications, et de nous livrer, pour 
ainsi dire sans bataille, toute la Lithuanie. A 
Vitepsk, à l'instant où M. de Ségur nous peint 

l'empereur enfoncé dans un profond engour-

dissement, les généraux russes réunis viennent 
pour l'attaquer : c'est ce�qu'il désirait. Ils croient 

qu'il veut se porter avec l'armée française sur 
leur droite; ils manoeuvrent en conséquence, 

tandis qu'avec la rapidité de l'éclair, il passe le 
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Dniéper, et se , trôuve sur leur flanc gauche. 
Ces mouvemens considérables sont si bien corn= 

binés, leur exécution est si précise, que Barclay 

et Bagration, malgré toutes leurs troupes lé-
gères, malgré leurs nombreux <agens et parti, 

sans dans le pays, ne sont instruits du danger 

qu'ils courent que par l'attaque faite sur leurs 
derrières contre Smolensk, par ce' grand capi-

taine, qu'ils espéraient surprendre sur leur droite 

dans des cantonnemens disséminés,-et que NI. de 

Ségur nous montre dans un état presque con-

tinu de torpeur et d'indécision.  <=> 
Nous venons d'établir combien est faussè cette 

assertion de M. de Ségur. Nous sera-t-il permis 
d'y ajôûter notre témoignage personnel? Nous 

recevions directement les ordres de l'empereur; 
nous le voyions sans cesse, soit lorsqu'il nous les 

donnait, soit lorsque nous lui rendions compte 

de leur exécution, et nous ne l'avons jamais vu 

tel que nous le peint M. le maréchal-des-logis 

du pâlais (1). 

(i) Extrait d'une lettre confidentielle du duc de Frioul, 

grand-maréchal du palais, et qui est entre nos mains 

r<  Au bivouac devant Vitepsk, le 23 juillet au soir. 

« L'armée, en se battant depuis trois jours et en repous-

« sant l'ennemi, est arrivée devant vitepsk. Tous les corps 

«seront réunis cette nuit, et demain il y aura une bataille,, 
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N'y a-t-il pas de l'injustice .à dire, au com-
mencement de ce chapitre, que ses lieutenans 
semblaient avoir fait plus que lui? Le général en 
chef d'une armée, de près de quatre cent mille 
hommes doit-il donc être présent à toutes les 
affaires qui se livrent ? Il ne peut pas être à la fois 

partout, et c'est un malheur. Il donne ses ordres, 

ses instructions, fait connaître l'ensemble de ses 
projets; et c'est à̀ chacun de ses généraux de 
s'y conformer, autant que le leur permettent les 
Çirconstances et les localités. ' . ~.. 
Certainement, si Napoléon se fût-trouvé avec 

les cinquième, septième et-Huitième corps, Ba-

gration n'eût point passé le Dniéper; il eût, avec 
son armée, été p̀erdu pour la Russie. SiSapo-

« à moins que l'ennemi ne quitte, comme on le fait crain-
«_dre, la position .qu'il a prise devant nous pour couvrir 

« vitépsk. ,Hier et aujourd'hui, dans les différens combats 

«quia ont eu lieu et dans lesquels nous n'avons' eu que peu 
«de Troupes engagées,. les Russes ont toujours été vigou-

• reusement repoussés. 'On leur a fait dés prisonniers et pris 

«plusieurs pièces de canon. L'empereur jouit ck la meilleure  

a santé. Nous n'avons perdu le généralRoussel, de l'armée 
« d'Italie : il a été tué par une. patrouille, par accident: Le 

« colonel du. génie Liedot a été •blessé mortellement dans 
c(-une, reconnaissance., Ferreri a -eu une jambe emportée.' 

« On attend avec impatience  là nouvélle que le duc de 
{<Tarente a.. passé la Doua, et 'qu'il a mis en marche l'équ$ 
« page de siège. » 
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léon eût été avec Schwartzenberg , le corps de 

Tormasow eût éprouvé le même sort; si Napo-
léon eût été avec Ney, l'armée russe eût payé 

cher, à sa sortie de Smolensk, la faute que ses 
généraux avaient commise, en faisant une mar-
che circulaire, au milieu de chemins de traverse 
presque impraticables, pour regagner la grande 

route de Moscou et le Dniéper à Soloniewo. (1) 
Le maréchal Davout, qui, dans le chapitre VI, 

avait été placé à son insu ( page 289.) sous les 
xordres du roide Naples, parait, dans celui-ci, 
sortir de son ignorance; il obéit de mauvaise 
grâce. Heureusement que « Barclay, dit M. de 

« Ségur , ayant reculé saris résistance jusque 
« auprès de Dorogobouje, Murat n'eut pas be-
« soin de Davout. » (Page 319.!) Nous ne voyons 

pas trop quelle autre résistance qûe l'honneur 
eût empêché Barclay de s'enfuir; certainement 
ce n'est pas ce que M. de Ségur a voulu. dire: 
Bientôt l'ennemi semblé vouloir tenir; le roi de 
Naples fait ' ses dispositions pour l'attaquer. Il 

(i) Un général que quelques personnes ont Ion-temps 

opposé à l'empereur (Moreau), consulté par nos ennemis 

coalisés sur le meilleur plan d'attaque qu'on pût adopter 

contre lui, répondit . « Combattre Napoléon partout où il 

n'est pas. » il paraît que M. l'officier du palais n'est pas de 
cet avis. 
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veut placer Davout à gauche, mais celui-ci veut 

rester à droite. 

« Si la discorde est à notre avant-garde, elle 

« est aussi dans le camp des Russes. » (Page 321. ) 

Les aveux que nous fait M. de Ségur sont-assez 

bons à noter. « La confiance dans le chef y man-

« quait, dit-il; chaque pas y paraissait une faute; 

« chaque. parti pris le pire. La perte de Smo= 

« lensk avait tout aigri. » (Page 32 1.) Ce peu de 

mots de l'auteur nous semblent réfuter complé-
tement les éloges qu'il 'a donnés à l'habileté des 

chefs et à .l'ordre qui régnait dans les armées 
russes. M. de Ségur tombe de contradictions en 

contradictions , parce que constamment il ne 

sait pas mieux ce qu'il dit que ce qu'il veût dire. 

A la nouvelle que les Russes semblaient vou-

loir livrer bataille, Napoléon avait quitté Smo-

lensk. ,-L'auteur paraît lui- reprocher, d'avoir ü 

« négligé_ les armées ennemies d'Essen à Riga, 

«.de Wittgenstein devant Polosk, d'Hœrtel de-
« vant Bobruisk , de Titchakoff en Volhynie.; 

« total cent vingt mille hommes, dont il se laisse 

« environner avec. indifférence. » ( Page ,322. ) 

Mais, suivant son habitude de n'être pas�d'ac-

cord avec lui-même, il nous dit,, quelques lignes 

plus bas : « cent cinquante-sept mille hommes 

« suffisaient pour détruire l'armée russe   et 

u. pour s'emparer de Moscou; » ( page 322) et il 
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se hâte de faire un calcul qui nous montre par-

tout supérieurs aux mêmes corps ennemis dont 

il a parlé plus haut. « C'était; dit-il, s'appuyer 

« sur deux cent quatre-vingt mille hommes pour 

«faire; avec-cent cinquante mille hommes, une 

« invasion de quatre - vingt - treize lieues , car 
« telle est la distance de Smolensk à Moscou. » 

(Page 39-3. ) Tout'-ce - grand dénombrement- des 

fdrees, agissant-sur plusieurs points;a  pour seul 

bût d'en faire jaillir ce reproche « que ces deux 

« éent quatre-vingt millè hommes étaient com-

mandés par. six chefs différeras ,,:  ët4dont-le 

cc plus �'élëvé  celui P qui occupait le centre  , 

« étïiit un ministre de paix et_ non de guerre. » 

(Page 393. -) Qu'aurait dbnc voulu M. de Ségur? 

Depuis la Baltique jusqu'aux confins de la Tur-
quie, une seule armée, sous ûri seul chef im-

médiat, eût-elle pu occuper un espace aussi 

étendu? Le ministre de paix n'avait aucun com-

mandement militaire. Ses fonctions, comme le, 

titre._qùe'M. dë Ségùr 'lûi, donne:, étaient pure-

ment pacifiques. Le véritables chef de toutes 

ces armées é̀tait l'empereùr. Il communiquait 

directement avec' elles , et n'avait pas besoin 

d'intërmédiaire. 
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LIVRE SEPTIÈME. 

CHAPITRE I. 

A sort départ de Dorogobouje, l'armée marche 

vers Moscou, l'empereur aù centre avec Murat, 

Davout et Ney; Poniatowski à droite, et l'armée 

d'Italie à gauche. La colonne du centre, suivant 

la même route..que les Russes, y trouvait peu de 

ressources. « Pour mieux vivre, dit M. l'officier 

« glu palais, il'aurait fallu partir chaque jour plus 

« tard, et s'arrêter. plus tôt, puis s'étendre davari-

« tage sur ses flancs pendant la nuit.» (Page 32 7.) 

La question n'était pas seulement de mieux vi-

vre, mais de marcher militairement. M. de Ségur 

n'a pu résister ici au désir de fronder, quoiqu'il 

reconnaisse lui-même que ce qu'il indique n'est 
guère possible. (Page 397.) 

« C'était un spectacle curieux que celui des 

« efforts volontaires et continuels de tant d'honi- 

« mes pour suivre un seul homme à de si grandes 

« distances. » (Page 328.) L'auteur sait fort bien 
que dans toutes les armées du monde, un grand 

nombre d'hommes sont conduits par un seul_ 
Quel est son but en faisant cette réflexion? Il est 



i 

J 

ii 

�k 

igo  LIVRE VII. 

vrai que M. de Ségur voit dans l'arméee française 

une armée de volontaires commandés par l'em-
pereur, qui n'était point accoutumé à regarder 

comme volontaires les soldats sous ses ordres. 

Ge chapitre contient des détails sur la ma-
nière de vivre des soldats, dont l'existence pa-

raît à l'auteur un prodige (page 328 ), et sur 

les soins pris par l'administration militaire. Des 
exagérations familières à l'auteur s'y font re-

marquer, comme les haines des soldats entre 

eux, u d'où l'on aurait infailliblement vu naître 

• des guerres intestines fort sanglantes , si tous 

• n'avaient pas été -ensuite abattus par une 

« même infortune, et réunis dans l'horreur d'un 

• même désastre. » ( Page 33o. ) 

Il ne manque à cette phrase que le mot heu-

reusernent. 
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CHAPITRE II. 

Voici encore M. de Ségur qui se réfute lui-

même. Dans les chapitres précéderas, il nous a 
représenté Napoléon sans prévoyance; et, dès 
le début de celui-ci, il nous apprend què, près 
de Dorogobouje, ce  prince envo ie 1" rdre au 

maréchal Victor de se porter sûr Smolensk. 

L'auteur reproche à Napoléon d'avoir « daté 
du milieu de la vieille Russie une foule de 
décrets. » (Page 333.) Ne savait-il donc pas que 

l'empereur, en quittant la France, n'y avait 
point laissé de régence, et qùe son gouverne-
ment était si bien organisé, que, du fond de la 

Russie, il gouvernait Ia. France comme s'il eût 
été aux Tuileries? 

Que signifie cette circonstance d'un pont que 
la garde -est, chargée de garder, qu'elle brûle 

par insouciance, et qu'on répare? (Page 334.) 
.En racontant un pareil fait, l'auteur ne veut-il 

pas faire -croire que le désordre était tel dâns 
l'armée françaisé, que le corps le plus discipliné 
s'y livrait même par insouciance? 

Dans une affaire d'avant-garde, où le roi de 
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Naples, entraîné par son audace, fut un moment 
compromis, l'auteur dit : « Au plus fort du dan-
« ger*, une batterie refusa deux fois de tirer; 
_c son commandant allégua ses instructions, qui 
« lui défendaient, sous peine de destitution, de 
« combattre sans l'ordre de Davout.» (Page 335.) 
Un maréchal n'aurait pas • eu le droit de desti-
tuer un officier. Tout ce qu'il pouvait faire, était 
de le demander à l'empereur , en lui rendant 
compte des faits; et certes, Napoléon n'aurait 
pas destitué un officier pour avoir obéi au roi 
de Naples, et tiré sur les Russes, étant en bat-
terie devant eux. D'ailleurs le fait 'est aussi 
vrai que le refus de l'artillerie de la garde, de 
tirer à Smolensk, rapporté au Chapitre IV du 
Livre VI. 
M. de Ségur n'a-t-il rapporté cette prétendue 

insubordination de la part d'un corps d'élite 
'que, pour faire croire qu'il régnait un grand 
désordre dans l'armée? Il est plus probable qu'il 
n'a présenté cet incident que comme sujet d'une 
querelle entre .Murat et Davout. Il en profite, 
d'un côté, pour faire des Russes un éloge pom-
peux, qui, dans la bouche du maréchal Davout, 
est au moins déplacé; et de l'autre., pour faire 
une satire. de la manière dont Murat conduisait 
ses troupes. Ce.qu'il en dit est inexact; car la 
cavalerie ainsi, menée n'aurait pu tenir à quel.-
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giies jours de marche. Il.est fâcheux que l'au-

teur ne nous donne pas la réplique de Murat; 
mais il ajoute que « l'empereur trouvait clans 
«cette mésintelligence entre ses chefs quelque 
« chose- qui ne lui déplaisait pas. » (Page 339.) 
L'empereur voyait avec satisfaction, sans doute, 
une émulation qui tournait au bien du service; 
mais, toute mésintelligence, si elle eût existé, 
n'aurait pu que l'affliger. 
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CHAPITRE III. 

L'AUTEUR tombe dans une nouvelle contradic-
tion. Il vient d'avancer que les querelles de ses' 
chefs avaient quelque chose qui ne lui déplai-
sait pas; ici, il dit que les querelles de ses 
chefs (de Napoléon) l'inquiétaient. (Page 342. ) 
La querelle de Murat et de Davout, qui a 

déjà occupé presque tout le second chapitre, 
recommence et remplit la fin de celui-ci. Ces 
rivalités et ces jalousies, racontées avec tant de 
complaisance, sont ridiculement exagérées. Elles 
peuvent avoir occupé les oisifs du salon de ser-
vice; mais elles avaient si peu d'importance, elles 
influaient si peu sur la marche des affaires, que 
les mentionner si longuement peut induire en 
erreur, et donner une bien fausse idée de notre 
armée. C'est d'ailleurs une parodie des querelles 
d'Achille et d'Ajax; Patrocle même y joue un 
rôle. ( Page 344.) A l'armée de l'empereur, tout 
le inonde obéissait. On croirait que les héros de 
M. de Ségur, comme ceux d'Homère, étaient 
des princes amenant à la suite du roi des rois, 
des soldats qui étaient leurs sujets, auxquels ils 
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commandaient en maîtres, et qui ne combat= 
taient, plus aussitôt qu'il prenait fantaisie au 

héros de s'enfermer dans sa tente. 
Le fait est, que le général Coimpans, dont la 

division paraît avoir été le motif de la querellé 
entre le roi de Naples et le maréchal Davout, 

n'a jamais eu directement ni indirectemént de 
discussions avec ce prince. Murat, poursuivant 
l'ennemi, menait sa cavalerie comme devait le 
faire un bon général, et non comme le rap-
porte M. l'officier du palais. Dans plusieurs cir-
constances, l'infanterie lui était nécessaire. Le 
maréchal. Davout eut à ce sujet, avec lui, quel-
que différend près de Viazma. Le roi envoya le 
général Belliard à l'empereur, pour lui exposer 
le besoin qu'il aurait d'une division d'infanterie; 
et lui faire part des difficultés- qu'il éprouvait de 
la part du maréchal Davout. Napoléon,R après 

avoir écouté Belliard, envoya chercher Coin-
pans, et lui dit : Eh bien! général, que signifie 
donc cette querelle? Cela cause du. retard dans 
la marcher Compans répondit qu'il ignorait 
quelle mésintelligence pouvait exister entre le 
roi de Naples et-le maréchal Davout; mais qu'il 
pensait que l'avant-garde marcherait plus vite, 
s'il y avait de l'infanterie avec la cavalerie du 
roi, qui souvent se trouvait arrêtée au moindre 

défilé, ou à la réparation d'un pont, tandis 
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qu'avec quelque infanterie, pareils inconvénien.3 

n'auraient pas lieu. Je pense comme vous, dit 
Napoléon : c'est bon; retournez à votre divi-
sion. Quelques i.nstans après, l'empereur envoya 
le prince de Neufchâtel au maréchal. Davout, 
pour lui faire connaître que désormais la divi-
sion Compans marcherait â l'avant-,-,,,ard.e sous 
les ordres du roi de Naples. On ne tarda pas à 
éprouver les bons effets (le cette disposition. 

i 
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CHAPITRE IV. 

197 

LIAUTLUR attribue aux Russes une censure a—aère 
de Barclay de Tolly, pour y répondre par une 
brillante apologie de la conduite et du caractère 
de ce général ennemi. Il convient que Barclay 
avait falli, en se laissant surprendre à Tlfilna ... .; 
mais on remarquait que delquis, à̀ hitelak , à 
Smolensk, il avait prévenu IVapoléoii,_etc. 
(Page 353.) Nous prierons AI. de Ségur de noua, 
expliquer les manoeuvres de ce général russe, 
qu'il vante-tant, lorsqu'il quitta les environs de 
Smolensk, pour venir nous attaquer dans nos 

cantonnemens de Vitepsk, et qu'il se méprit ait 
point de nous croire à sa droite, tandis que nous 

nous portions sur le flanc de sa gauche. Nous 
lui demanderons de nous expliquer toutes les 
allées et venues des armées russes, à cette épo• 
que, de Smolensk à Roudnia et Nadwa. ?Tous 
Itù_demanderons de nous̀expliquer pourquoi, 
si Barclay"avait le plan bien formé de se retirer 

(levant nous ; il.s'est battu à Smolensk, au lieu: 
(le n'occuper cette ville que par une arrière-

garde, ayant déjà envoyé le corps de Bagration 
Mers Dorogobouje. Nous lui demanderons en 
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tore de nous expliquer pourquoi Barclay a ex-

posé toute son armée à être attaquée et . cul-

butée par la. notre, dans sa retraite par des 
chemins de traverse, pour se porter à Solo-

niewo, tandis que la grande route de Moscou', 
beaucoup plus courte pour atteindre ce point ; 

n'était défendue quepar une arrière-garde~ de 

cosaques. Ce parti était tellement imprudent, 
que. si -lé mouvement du duc d'Abrantès eût été 

exécuté ainsi qu'il avait été prescrit, les troupes 
que plus tard Barclay fit revenir sur la route. de 

Moscou vers Smolensk, pour soutenir cette ar= 

rière-garde et arrêter notre marche, eussent été 
enlevées, et le reste de son armée eût pu très 

difficilement atteindre-la route de Moscou. r 
Vans ce même Chapitre, au sujet d'un parle 

mentaire , M. de Ségur s'exprime ainsi : Nos 

avant-postes se, gardaient final; il j� avait par-

tout la même négligence:.... , chacun dormait. 

(Pages 351 et 359.) Nous ne ferons qu'une ob-

servation à cet égard; ,'est que le maréchal-

des-logis du palais n'est jamais ailé aux avant-
postes, et, par conséquent, il ne peut-être sûr 

de ce qu'il avance. Au surplus, -cet épisode 

manque d'à-propos; si nous nous gardions tel-

lement mal devant un général aussi expérimenté 

que Barclay de Tolly, .pourquoi n'enlevait-il 

pas l'empereur et-son quartier-général? i 
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CHAPITRE V. 
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DEruis que Kutusof a pris le commandement, 
tout annonce une bataille prochaine. Maintenant 
l'empereur n'est plus lé même pour M. de Ségur. 

Ce n'est plus cet homme fatigué, sans ressort, 
affaissé sous le poids de son entreprise, ou 
poussé par la fatalité vers sa perte; c'est un 
génie supérieur faisant ses dispositions « avec 
« cette tranquillité d'âme des hommes extraor-
« Binaires.... (page 355); envisageant son champ 
« de bataille avec. ce coup d'oeil du conquérant, 
« qui voit tout, à la fois et sans confusion, qui 
cc perce à travers tous les obstacles ; écarte les 

« accessoires, démêle le point capital, le fixe 
«d'un regard d'aigle, etc.» (Page 358.)Enfin, 
désespérant de peindre toute' la grandeur de 
son héros, il s'écrie : « Qu'il faut de paroles à 

« l'historien pour exprimer. le coup d'oeil d'un 
«}homme de génie! » (Page 3Go.) Cependant, 

comme il faut toujours à ces éloges fort rares 
un correctif, il nous montre -l'humanité, comme. 

cet esclave qui rappelait chaque jour aux rois 
de Perse qu'ils étaient hommes, et il dit « qu'à 
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• la vue de cette Gjatz qui verse ses eaux dans. 
« le Volga, on l'entend s'enorgueillir d'être le. 
« maître de ces flots destinés à voir l'Asie, comme 
« s'ils allaient l'annoncer à cette autre partie du 
« monde, et lui en ouvrir le chemin.» (Page 35G.)à 
Ces_ h.yperboles sont d'un rhéteur, et Napoléon 
ne l'était pas. 
« Compans profite habilement des ondulations. 

« du terrain: Ses élévations servirent de plate-
« formea ses canons pour battre la redoute, et 
« d'abri à_ son infanterie pour la disposer en 
« colonnes d'attaque. Le soixante-unième marcha 
« le premier; la redoute fut enlevée d'un seul-
«. élan et à la. baïonnette. Mais Bagration envoya 
« des renforts qui la reprirent. Trois fois le 
« soixante-unième l'arracha aux Russes; et trois 
« fois. il en fut rechassé. Mais enfin il s'y maintint 
« tout sanglant • et à demi détruit. » (Page 360.) 
Cette relation. - contient presque autant d'as-

sertions fausses que de mots. Mais l'auteur est 
ppeeuut ,i -être excusable; il n'a pu voir par hai; 
même ce qu'il raconte.' Il n'a eu pour guides 
que les relations publiées sur la guerre de-
llussie,, relations pour la plupart faites par des: 
personnes qui n'ont point vu les actions inili 
taises qu'elles décrivent, et n'y ont point pris 
part.  3 
Cette redoute; armée de douze pièces de po' + 
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lion, avait été élevée sur un mamelon situé entre 

le village de Schwardino, et le bois qui couvre 
la vieille route de Smolensk à Moscou. Du côté 
du village, la pente de ce mamelon était moins-
roide que de l'autre côté; mais entre cette pente 
et le bois, se trouvait une plaine assez étendue. 
Ln avant de la redoute, et à environ une soixan-
taine de toises, s'élevait un petit monticule. Le 
'général Compans, que nous avons vu dans les 
chapitres préçédens, marcher avec l'avant-garde, 

fut chargé directement par l'empereur, de l'at 
taque de cette redoute. Napoléon attachait une 
grande importance à s'em parer  le so ir même 

( 5 septembre) de cette position, qui couvrait le 
centre gauche «de la ligne de bataille des Russes. 

C'est pourquoi', sans attendre l'arrivée des autres 
divisions du premier corps, il en ordonna l'at-, 
taque. En arrière, et sur, les flancs de la redoute, 
on apercevait de fortes colonnes russes, infan-
terie , artillerie et cavalerie, formant plus de, 
quinze mille hommes.. 

Le- général Compans chassa promptement 
l'ennemi des villages deFomkino et de Doronirio, 

et le força de se retirer dans sa position sur les 
flancs du mamelon. Il fit jeter sur le petit moriti 
cille dont rions avons déjà-parlé,  cinq ou six 

compagnies de voltigeurs. Ceux-ci, éparpillés 
sur le monticule, et s'en couvrant le plus qu'ils 
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pouvaient, avaient ordre de faire un feu conti-
nuel sur les canonniers qui servaient .l'artillerie 

de la redoute, dans laquelle il y avait fort peu 

d'infanterie. Un bataillon fut établi en arrière 

du monticule pour soutenir ces tirailleurs. 

,,L'artillerie de la division Compans prit posi-

tion pour battre celle de la redoute; et les troupes 

russes placées sur ses flancs. Entre la droite de 

Compans et le bois, s'avança une partie de la• 

cavalerie du roi de Naples; mais l'artillerie et 

la cavalerie ennemies la continrent. Le général 
Compans, à la tête des cinquante-septième et 

soixante-unième régimens, se dirigea sur la 

droite du mamelon où était la redoute. En même. 

temps, il fit marcher le général Dupelain, avec 

le, vingt-cinquième, sur la gauche,,du côté de, 
Schwardino. Il fit placer .le.; cent onzième en-, 
tore plu s à gauche, afin de. tourner la droite des 

Russes. Dans son mouvement, le général Côm,-, 

pans fut attaqué par des masses . de cavalerie; 
mais il tira habilement parti des accidens du 

terrain et de la-circonstance d'un clayonnage, 

qui lui permit. de continuer son mouvement, 

malgré ces-masses de -cavalerie, et même -de 

les repousser, avec une grande perte. Une fusil-

lade des plus meurtrières s'établit bientôt de ce, 
côté, entre, les deux régimen»k de,Compans et; 

l'infanterie russe, qui ,soutenait. le flanc gauche. 

i 
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de -la redoute. On n'était séparé que  ̀d'une 
dizaine de toises ; mais les troupes , sur deux 
versans opposés du terrain , se trouvaient cou-
vertes jusqu'à la poitrine.,Cette" sanglante fusil-

lade dura ainsi trois quarts-d'heure; sa vivacité, 
son bruit empêchèrent d'entendre le comman-

dement- du, général , de se porter en avant à la 
baïonnette; manoeuvre qui nous eut coûté beau-
coup moins de monde. 
De leur côté , les généraux russes , souffrant 

encore phis que nous de cette fusillade presque 
a bout portant, firent de vains efforts pour: déci= 
der leurs troupes à marcher contre les nôtres; la 

nuit approchait, rien ne paraissait encore décidé:' 
Comparas , voulant à, tout prix sortir de cette 
terrible situation , prit. un' bataillon du chi-

quante-septième; et ayant fait ouvrir les clayon--
nages, sur sw droite -; il le fit -avancer en co-
lonne serrée par, divisions,- couvrant "quatre 
pièces d'artillerie chargées à mitraille, qui mar-
chaient à sa suite. Il conduisit ce bataillon sur 
l'extrême gauche dés Russes qui flanquaiénn la 

redoute; quand il en fut à cinquante. toises,- il 
démasqua sa batterie dont la mitraille' fit _un 
ravage épouvantable chez les ennemis. Com-

pans., profitant.du désordre qu'il-remarqua dans 
leurs, rangs, chargea à la: baïonnette avec son 
bataillon,, L'ennemi. plia sur cc point:, et .le 
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désordre se communiquant de sa gauche â sa 

droite, il abandonna la position qu'il avait si 

long-temps défendue, et se retira sur sa seconde 

ligne, laissant ainsi en notre pouvoir la redoute. 

Ce bataillon dù cinquante-septième, qui décida 

l'affaire, eut son chef de bataillon tué, et deux 

cents hommes tués ou blessés clans l'espace qu'il 

parcourut en se portant sur l'ennemi. 

Pendant que ceci se passait à notre droite, le 

cent onzième, qui était_à notre gauche, suivit le 

mouvement général ; mais le feu qui avait pris 

au village de Schwardino, ayant laissé voir ait 

général russe qu'un seul régiment le poursuivait 

de ce côté , il le fit charger par sa cavalerie. Ce 

régiment soutint le choc avec fermeté ; mais 

dans cette charge, il perdit ses deux,pièces régi-
mentaires.  

L'empereur, avait compté que la marche sur 

la droite que faisait le prince Poniatowski, au-

rait beaucoup favorisé l'attaque de la redoute. 

:Mais, ïnalgré tous les efforts de ce prince, les 

obstacles -qu'il-rencontra dans les bois ralen-

tirent sa marche; une seule de ses batteries put 

prendre part au combat. 

La redoute ne fut point enlevée par assaut; elle 

fut abandonnée par les Russes, lorsque le mou-

vement du bataillon du cinquante-septième les 

obligea à quitter la position. Nous y trouvâmes f 
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Joutes les pièces dont elle avait été armée. Les 

canonniers, les chevaux, tout avait été détruit 
par la fusillade de nos voltigeurs: Il est faux que 

cette radoute, une fois en notre pouvo ir, ait 
jamais été re prise par l'ennemi; il ne pouvait 
clone pas s'y trouver un seul français tué. 
« Le lendemain, quand l'empereur passa ce 

«régiment en revue (le soixante-unième), il 

« demanda où était son troisième bataillon. — 
«Il est dans la redoute, repartit le. colonel. 
( Page 361.) 

D'après le récit que nous venons de,faire des 
Lvénemens qui eurent lieu sur ce point, on voit 

combien est ridicule cette réponse prêtée au 

colonel du soixante-unième; mais, pour dire la. 
vérité, M. de Ségur n'en .est point l'auteur. Il a 
pris ce trait dans Labaume, qui l'a pris on ne 

sait où. Le fait est qu'aucun bataillon français 
n'entra dans la redoute de vive force. Ainsi que 

nous l'avons expliqué, ce fut l'attaque brillante 
du bataillon du cinquante-septième qui décida le 

corps russe, chargé de défendre le mamelon où 
était la redoute, à se retirer; mouvement qui 

laissa la redoute en notre pouvoir. L'auteur dit 
que ce fut surtout la témérité d'un régiment 

espagnol qui rebuta les ennemis : ce Fait est 
encore inexact. Lorsque le cent onzième se 

porta en avant, vers la droite de l'ennemi, et 
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que la cavalerie russe le chargea, le régiment 

Joseph Napoléon, faisant partie de. la division 

Friant, se porta pour le soutenir; mais le feu 

du cent onzième avait seul suffi pour éloigner 

les Russes. Tout ce chapitre se ressent de l'igno-

rance où l'auteur a été de ce qui s'est passé 

dans ce combat du 5. 

j 
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CHAPITRE VI. 

LEs premiers rayons du soleil du 6 septembre 

nous montrèrent l'armée russe dans les mêmes 

positions où on l'avait reconnue la veille; et, 

nous en conviendrons avec M. de Ségur, ce fut 

une joie générale. Voici dans quels termes il 

en déduit les motifs : 

Enfin cette guerre vague, molle, mouvante, 

• où nos efforts s'amortissaient, dans laquelle 

• nous enfoncions sans mesure, s'arrêtait! On 

• touchait au fond, au terme! et tout allait être 

• décidé. » ( Page 364.) 
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C HAPITRE VII. 

1 

'j 

PE-NDAxrt que l'empereur est occupé à exanihier 
la position des Russes , le prince d'Eckinühl 
vient lui annoncer qu'il a examiné leur gauche, 

et lui propose un plan pour la tourner avec ses 
cinq divisions et le corps de Poniatowski. Na-
poléon refuse; le maréchal Davout insiste, mais 
inutilement. Ce plan est probablement l'ouvrage 
(le M. de Ségur, tracé d'après les dires de cer-
taines personnes sur ce gili aurait pu être fait 
à la bataille de la 1lâoskowa. Il fait retourner 

Davout à son poste, en murmurant contre tarit 
de prudence. Parmi le grand nombre de raisons 
que l'on pouvait donner pour justifier le refis (le 
l'empereur, pourquoi l'auteur nous cite-t-il l'âge, 

qui l'a rendu moins entreprenant? ( Page 370.) 
Napoléon était-il un vieillard à quarante-trois 
ans? Le fait est qu'aujourd'hui même, que noies 
connaissons toutes les forces des Russes sur ce 

champ de bataille, et leur emplacement, per-
sonne ne saurait affirmer ce qui serait arrivé, 
si le mouvement proposé par Davout avait été 
exécutée. Pour qu'il réussît, il aurait fallu qu'il 

i 

f 
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se fut opéré pendant la nuit. Or, l'on sait les 
inconvéniens de pareilles marches faites dans 
un pays boisé et inconnu, presque sans guide. 
Lorsqu'il s'agissait de manoeuvres beaucoup 
plus simples, et dont les conséquences étaient 
moins graves, nous voyons ce qui eut lieu avant 
et après Smolensk au corps de Junot. D'ailleurs, 

il est bien probable que l'ennemi', avec son im-
mense quantité de troupes légères, eût bientôt 
appris ce mouvement, ce qui eût pu le décider_ 
à y parer ou à se mettre en retraite; et la ba-
taille que nous cherchions eût encore été re 
tardée. 

Comment M. de Ségur, après nous avoir peint. 
l'armée désorganisée, mourant de faim et de 

fatigué, affaiblie et découragée, nous dit-il 
« qu'elle était saine, souple, nerveuse, tels que 
«,c — orps virils qui, venant de perdre les ron-
« deurs de la jeunesse, montrent des formes 
• plus mâles et plus prononcées? Toutefois, il la 
« trouve silencieuse comme la nature au mo-
ment d'un grand orage, ou comme le sont 
« les foules à l'instant d'un grand danger. » 
( Pages 371  et 372. ) 

« La témérité de la position où Napoléon a 
« poussé son armée » paraît évidente à l'auteur; 
« il n'y a plus de repos poux elle que dans la 
« mort ou la victoire . » Mais sur quoi compte-t-il ? 

I lj 
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« Sur la curiosité des soldats, qui voudront voir 
(c Moscou   peut-être la piller. » (Page 373. ) 
Toujours piller! Quand on est jeune, on a de 

la peine à se défendre de l'exaltation d'un sen-
timent quelconque; et il est rare que la gloire, 
la confraternité, la reconnaissance n'influent 
pas sur nos jugemens. Mais M. l'officier du pa-
lais est au-dessus de ces misères. Ni la gloire de 
l'armée, ni le sentiment qu'on éprouve pour ses 
compatriotes, ni la reconnaissance pour son 
bienfaiteur, ne l'empêchent de voir dans l'ar-
mée et dans les soldats qui la composent, ales 
pillards, et dans le chef qui la commande, un 
esprit favorable au pillage. 
La proclamation à l'armée sera trouvée un 

jour admirable, dit M. de Ségur ( page . 374) ; 
mais pourquoi ne le serait-elle pas dès à pré-

sent? Ce qui, est grand et beau est de tous les 
temps. 
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CHAPITRE VIII. 

L ,AuTEup. nous représente Kutusof cherchant, 

au nom de la religion, à exciter le fanatisme 
et l'enthousiasme de ses soldats à demi ° bar-
bares. Les injures ne sont pas épargnées à Na-

poléon. On peut comparer les deux proclama-

tions. M. de Ségur nous dit que « les peuples 

« grossiers, qui. n'en sont encore qu'aux sen-
« sations, sont par cela même des soldats d'au-
« tant plus redoutables.... Restreints par l'escla-
.«. vage dans un cercle étroit, ils sont réduits à 

« un petit nombre de sensations, qui sont les 
« seules sources des besoins, des désirs et clés 
« idées.,» (Page 376. ) 

M. le maréchal-des-logis du palais s'est fait 
une. singulière, idée du soldat. Quoi ! le soldat 

est d'autant plus redoûtable que le peuplé au-
quel il appartient es t Plus- grôssier ? Cette 

maxime est un peu contrariée par l'histoire des 
Grecs.et des Romains, qui, au moment de leurs-

plus beaux triomphes , .étaient -les peuples les 
plus civilisés de .la terre. Elle ne sera pas con-
firmée par l'exemple des militaires français; qui? 
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appartenant à la nation la plus policée des 

temps modernes ; n'étaient cepéna la�t pas les 

moins redoutables. N'en déplaise à M. de Sé-

gur, la gloire d̀és soldâts' français' appartient 

autant à leur bravoure innée, qu'à cette multi-

tude de sensations qui naissent dé la civilisa-

tion perfectionnée, et qui produisent l'élan vers 
la. gloire'. 

Quelques lignes plus basa il suppose que les 

Russes sont plutôt idolâtres que chrétiens; et 

« qu'ils l'ont faite ( la religion chrétienne ) toute 
• physique et matérielle, pour la mettre à leur 

cc brute et courte portée. » (Page 376.) 

Ces réflexions peuvent être fort belles; mais 

ce n'est pas une dissertation de métaphysique 
et d'idéologie que le lecteur doit s'attendre à 

trouver sous la plume de l'historien qui décrit 

l'imposante bataille de Moscou; le simple récit 

des faits eût été pour lui d'ûn intérêt plus grand. 

Au,tableau vrai que l'auteur fait de la r̀écep-
tion du portrait du roi de Rome, d àurait pu 

ajouter ces paroles de l'empereur, qui peignent 

sa profonde émotion, et les sentimens qui l'agi-

taient � au milieu de l'ivresse des acclamations 

de ses soldats,c Retirez-le, il voit de trop borine 
heure un champ de bataille. 

Le colonel Fabvier, aide-de-camp du 'maré-
chal Marmont , fient, anrionce.r à l'exnpereiir la 
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perte de la bataille des Aropiles. M. de Ségur 

nous dit que « l'empereur reçut bien l'aide-de-

(c camp eu général vaincu; la veille d'une bataille 

« si incertaine, se sentant disposé à l'indulgence 

• pour une défaite..,) (Page 378.) Ce fait et la ré-

flexiôn qui le suit, manquent totalement d'exac- 

tittide. L'empereur témoigna le plus vif mécôn=' 

tentement 1 quand il apprit que le maréchal 

Marmont' avait compromis l'armée française 

pour satisfaire unë ambition toute personnelle, 

en .livrant -bataille,"sans attendre, malgré les 

.ordres qu'il en avait reçris�, l'arrivée du c̀Oîl)s 

de Soult, qui devait assurer la victoire. Le °cô-

lonel Fabvier, qu'animent les sentimens les plus' 

nobles et les plus élevés, crut son honneur in'té- 

ressé dans ces reproches de l'einpereûr, et le 

lendemain l'armée le vit combattre à pied, en 

volontaire, dans l'endroit le plus périlleux, 

comme pour montrer que les soldats de l'armée 

d'Espagne ne le cédaient point en bravoure à 

ceux de l'armée de Russie. 

Les détails que l'auteur nous donne sur la 

nuit que passa Napoléon sont un amas d'idées 

décousues, de mots mal saisis, de conversa-

tions tronquées, de monoldgues interrompus à 

chaque instant. Reconnait-on dans ce tableau le 

général qui commanda en chef dans cinquante 

batailles rangées! Il semble que Napoléon n'en 
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eût jamais livré. Ce passage ne peut avoir- été 
écrit que sur des notes fournies par quelque 
valet de chambre, à un historien trop étranger 
à l'empereur pour lés apprécier.  } 
Napoléon, qui s'est rassuré en trouvant a son' 

• armée saine, souple, nerveuse, etc. (page 37 r), 
• s'épouvante de son dénuement. Comment, lui 
« fait di're M. de Ségur, faibles et affamés 

« soutiendront -ils un long et terrible choc? w 
(Page 379.) Notez que c'est du même jour et de 
la même. armée qu'il parle. Semblable contra-

diction existe dans le portrait de l'empereur, qui 
nous est représenté, le_.jour, calme, doué d'un 

regard d'aigle, extraordinaire (pages 355 et 358), 
et la nuit, livré aux terreurs et aux sollicitudes' 
d'un faible enfant, jeté tout à coup dans une 
situation imprévue. 
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L E 7 sëptembre, à cinq' heures du matin ; Na-

poléon alla se placer près de la redoute conquise 

l'avant-veille. De cette position centrale, il en-
voya plusieurs officiers polir suivre l'exécution 
dès ordres qu'il avait donnés pendant la, nuit. 

L'auteur dit que «l'attention de l'empereur était 

« alors fixée sur sa droite, quand tout à coup, 
« vers sept heures, la bataille éclate à sa gauche.» 

(Page 382.) Cela est tout-à-fait inexact: Le feu 
commença -par la batterie de notre droite. 

M. l'officier du palais, en le faisant commencer 

;par la gauche, aurait'-il eu la pensée d'ouvrir 

le récit de sa bataille par l'attaque partielle d'un 

régiment (le cent sixième), qui ne dut son salut 
qu'au quatre-vingt-douzièmé, accourant de lui-

même à son secours? (Page 383.) On pourrait en 

inférer que, dès le début, il n'y avait pas même 

sur ce point un général pour donner des ordres 

et se faire obéir. Nous remarquerons en passant 
que ce quatre-vingt-douzième régiment est le_ 

même dont M. de Ségur, au combat d'Ostro�vno, 
a- attaqué la réputation.  
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«C'était Napoléon lui-méine qui venait d'or-

« donner â son aile gauche d'attaquer violem-

« ment  ; il multiplia ses ordres; il outra ses 

« excitations, et il engagea de front une bataille 

« qu'il avait conçue dans un ordre oblique. » 

( Page 383.) 
D'après.fordre général de la bataille, le prince 

Eugène devait, par une attaque sur Borodino, 

attirer l'attention des' ennemis sur leur centre 

et leur aile droite, afin, i °. de faciliter le mou-

vement'que le prince Poniatowski devait faire 

dans la direction de la eieille route de Smolensk 

à Moscou; a°. d'empècher l'ennemi de dégarnir 

"toute sa droite, pour-renforcer l'extrémité de 

son, aile= gauche, que devait attaquer -Je -maré-

chal=Davout:-
« Rapp accourt remplacer Compans; il en- 

°« traîne 'encore tses soldats, la baïonnette en 

« avant et au pas de charge , contre la redouté 

ennemie. » (Page 3MI.)  

L'émpereur;-satisfait de la. manière dont le 

général t Compans s'était emparé, le 5, de- la 

redoute dé-•Sehwardino (i), l'avait chargé de 

(z) È   , veille de la bataille , _l'empereur avait fait 

appeler Compans, pour lui faire connaître, qu'il le destinait 

à attaquer la redoute ennemie placée à notre extréme droite. 

Le maréchal Ney était présent. Compans � ôposa de- faiie 
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l'attaque du redan de l'extrême gauche de la 
position des Busses. Ce, général avait à sa dispo-
sition sa division et celle du général Dessaix. 
Aussitôt la canonnade engagée, il forma sa di-
vision yen deux masses parallèles. Celle de droite 
était destinée à éloigner l'ennemi clu taillis, et 
à couvrir°par-là le mouvement de la brigade de 
gauche, qui marcha directement sur le.redan. 
La division Dessaix était en seconde ligne -pour 
servir de réserve. Au moment où le général 
Teste (avec le vingt-cinquième et le cinquante-
septième .régiment), pénétrait dans la redoute 
(il était alors sept heures et demie du matin) , 
Compans fuu blessé d'un biscayen à l'épaule. 
Ce général, que remplaça -le général •Dupelain 
dans le comm and ement̀cle-sa division; remit la 
direction de l'attaque à Dessaix, qui -lui-même 
ne tarda -pas "-à être' blessé -dangereusement. 

Ce fut lui que le général Rapp vint remplacer.. 

passer sa division par le bois, pour éviter la mitraille. Ney 

ptendit que cela pourrait mettre (lu décousu dans ce mon-
révement; mais Conipans ayant fait observer que ce bois était 

un taillis praticable qu'il avait reconnu, l'empereur ap- 

prouva son projet. Le général'Comp,àns=ajoilta que-ce qu'il 

craignait, c.'était que l'ennemi ne s'avançât sur sa droite 

dans le bois; et ne se plaçât entre-Poniatowski et lui.'Na-
poléon lui dit : Fous ancz raison,; pour parer...à ce data5er, 

vous pourrez disposer de 1a dieis on Dessaix:' 
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l̀.e M'trécliàl Davout, qui était à'la droite de li 

grande batterie, fut blessé presque aussitôt (r). 

Ce fut un grand malheur que tous ces chefs 

fiassent frappés presque en même temps. La bles-

sure" du général Compan's, qui connaissait bien 

les 'intentions de l'empereur, fut sûrtout fatale; 

il -eut de l'indécision clans le mouvement du 

premier corps. 

Suivant notre historièn, Rapp ,_ qui - a été 

blessé à la tête de la division Compans, vient 

dire à l'empereur, qu'il y faudrait la garde 
four achéver. (Page 384.) M. de Ségur  suppose 
apparemment que la blessure qu'avait reçue le 

général Rapp avait attaqué son cerveau. En 

effet, n'aurait-il. pas donné une preuve de folie 

s'il eût proposé à l'empereur, au commencement 

d'âne bataille, de faire donner la réserve? Mais 

l'auteur aura entendu des généraux raisonner 

depuis l'événement sur cette bataille; il aura 

(i) Le_général Sorbier, envoyé par Napoléon au prince 

d'Eckmülh, le joignait au moment oit un boulet traversa 

son cheval. Le canon d'un de ses pistolets, forcé dans sa 

fontes fit au maréchal une contusion si grave qu'il fut-ren-

versé. Le général Sorbier, dans le premier moment, le crut 

tué, et vint l'annoncer à l'empereur, qui rie répondit rien. 

Mais bientôt un officier arriva, et apprit à Napoléon que le 

prince d'Eckmülh était à la tête de ses troupes. L'empereur 

dit avec effusion : Dieu soit loué!. 
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entendu. dire  que, si la garde eût donnés infan= 

lerie et cavalerie , les résultats de la victoire 

eussent été beaucoup plus brillans. Dans son) 

système de critiquer Napoléon, il s'est emparé 

de cette idée, qu'il exploite dans tout le cours 

de son récit, sans faire attention au moment 

opportun où cette opération eût pu être re-

gardée comme admissible. Cette attaque de la 

garde, qui, dans tous les cas, ne devait s'effec-

tuer que pour décider ou compléter la victoire, 

l'auteur aurait voulu qu'elle eût eu lieu au com-

mencement de l'action. Il faut être peu militaire 

pour ne pas savoir qu'il est de principe de n'en-

gager la réserve qu'à la dernière extrémité , et- 

que l'habileté du général consiste en partie à 

tout "faire pour que l'ennemi engage sa réserve 

le premier. Si M. de Ségur avait étudié les dif-

ferentes batailles livrées par l'empereur_, il au-

rait vu que le plus souvent c'est à l'application 

de cette maxime qu'il a dû la victoire.  M 

« Alors Ney; avec ses trois divisions réduites 

« à dix mille hommes, se jette dans la plaine. » 
(Page 384.) 

- Le corps du maréchal Ney se trouvait placé 

au centre, ayant en seconde ligne celui du duc 

d'Abrantès. Sa droite se trouvait appuyer la 

gauche du maréchal Davout. « Il ne se jeta point 
« dans lâ plaine, ni ne courut seconder Davout.» 
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(page 384.) Il exécuta les ordres qu'il avait reçus 

de l'empereur, pour attaquer, conjointement 
avec le maréchal'Davout, les trois redoutes qui 

couvraient la gauche de l'ennemi. Les blessures 

des généraux Coiiipans et Dessaix, et du inaré- 
chai Davout, ayant causé de l'hésitation dans les 
manoeuvres du prén1ièr corps , l'attaque de ce 

corps ne produisit pas tout l'effet qu'on devait 

en attendre. Le mouvement des tipis divisions 

de Ney; .exécuté avec-le plus-grand ensemble, 
eut un plein succès. Encouragées-par_ cette at-

taque , les deux divisions de Davout> attaquè-

renu dé nouveau, ët̀les trois redoutes restèrent 

en notre pouvoir; il était alors neuf heures du 

matin. ;: 

Suivant M. de Ségur , lés Russes marchèrent 
vers midi pour' reprendre les-r"edoutes. «. Les 

Français, dit-il, étaient encore dans le désordre 

« de, la victoire; ils s'étonnent-, ils reculent. u 

(Page 385.) Ce fait paraît avoir été copié-d'après 

_les gazettes russés. 'Il est faux que ,lës Français 

aient, dans tout le cours de la bataille, àbanchnmé 
les trois redoutes qu'ils avaient occupées dès le 

commencement. Les côrp's de Davout et de Ney 

surent les défendre contre les attaques réitérées 

des Russes. Le général ennemi, voyant dès -lés 

premièresattaques' qu'il̀ avait, placé, sa� droite 

dans une position peu-avantageuse., se. hâta d'en 

1�_ 
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tirer le corps de Baggowout pour le porter à 
sa gauche., déjà tant affaiblie par la ,prise des 

redoutes. 

Le mouvement que M. de Ségur suppose avoir 
été effectué par les Westphaliens, la méprisé 

qu'il leur attribue d'avoir fait feu sur nos ti 7 pes, 

le désordre qui, selon lui, en résulta, sont clés 

faits également controuvés: Les Westphaliens; 

ainsi que nous l'avons dit, étaient en réserve 

derrière le maréchal Ney. L'empereur, voyant 

la non-réussite de l'attaque de Davout, les en-

voya sur la droite de ce maréchal, liant ainsi 

son corps avec celui de Poniatowski, qui était 

vers Utitsa. Ce fut donc dès le commencement = 

de la bataille et non au milieu, comme l'avance 

l'auteur , que ce corps d'armée fut placé à la 

droite du maréchal Davout, pour soutenir son 

attaque, et non pour secourir les Polonais. Il pa-

raît, aux détails que M. de Ségur nous donne à ce 

sujet, qu'il n'a pas été; en amateur, voir le com-

bat sur ce point. Qui peut lui avoir rapporté que 

nos soldats, poussés par la cavalerie- ennemie, 
« couraient tout effarés autour du parapet ( de 

« la redoute ), et qu'il ne leur manquait pour 

« fuir qu'une issue? » ( Page 386. ) Plus loin il 

nous dit: « En même temps Ney à reformé ses 

« divisions.» (Page 386.) 6ù a-t-il vu que jamais 
elles aient été rompues? Toutes ses assertions 

il 
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manquent de vérité, aussi-bien que l'image qu'il 

nous offre de Murat, « combattant d'une main, 
« et de l'autre élevant et agitant son panache, 

« seul au milieu des ennemis. » ( Page 386. 

L'auteur n'ayant point pris part à cette bataille, 

s'est .laissé entraîner par ses, reminiscences. de 

l'Iliade, jusqu'à en imiter un passage, sans son-

ger que les temps et les armes sont tout-à-fait 

changés. 

41 
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CHAPITRE X. 

:r 
« CETTE, action vigoureuse (la prise du . village. 

«de Semenowskoï ) nous ouvrait le chemin de 

Ec la victoire. Il fallait, nous y précipiter, mais 

« Murat, Ney et Davout étaient épuisés. Ils s'ar-

« rêtent, et pendant qu'ils rallient leurs troupes, 

Ec ils envoient demander des renforts. ®n vit 

« alors Napoléon saisi d'une hésitation jusque 

« alors inconnue. » (Page 388. ) 

Il est assez singulier de voir M. de Ségur faire 

demander des renforts par Murat, Ney et Davout 

victorieux, clans un moment où il clous dit que 

Bagration a retiré sa gauche jusque vers Psa-

re�vo, c'est-à-dire à trois quarts de lieue en 

arrière; ce qui nous aurait laissés maîtres , de 

tout le champ de bataille qu'occupait d'abord 

la gauche de l'armée russe. L'hésitalionJusque 

alors inconnue de Napoléon, montre, de la part 

de l'historien, au moins un défau t de m émo ire . 

En effet, jusqu'à présent, ne, nous l'a-t-il_ pas 

montré constamment tourmenté d'une fiès,re 

d'hésitation ?  _ 

Mais voici Bagration qui, dePsarewo, revient 
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attaquer Semenowskoï; la division Friant est en 

avant de'ce village. M. L'officier du palais nous 

dit que ses soldats se troublent ( page 389); que 

Murat saisit au collet un de leurs chefs, qui fuit, 

et lui crie: Que faites-vous ? et.le colonel de lui 

répondre : Fous voyez bien qu'on ne peut plus 

tenir.ici. Ela! j jr reste bien, moi, s'écrie le roi. 

tt Ces mots arrêtèrent cet officier; il regarda fixe-

« ment le monarque, et reprit froidement: C'est 

«juste. Soldats! face en tête, allons nous faire 

« tuer) » ( Page 389. ) Sans demander par qui 

cette conversation a pu être rapportée à M. de 

Ségur, nous dirons qu'il n'y a pas eu un seul 

instant de désordre'dans la. division Friant, qui 

jusque là était restée en réserve, et que par cette 

raison même, l'empereur l'avait chargée de 

prendre et de conserver Seineno'wskoï. Dans 

cette division , qui contribua tarit à la victoire, 

comme dans toute l'armée française, il n'existait 

pas un colonel qui, à la" tête de son régiment, 

eût besoin d'être conduit par le collet à l'en-

nemi, et qui eût fait ce stupide commândement :. 

Soldats!face'e,-z tête, allons nous faire tuer. Si 

tout ce que M. dé Ségur rapporte à ce sujet 
était vrai,, cette seule eipression de face en tête! 

allons noies haire tuer, eût convaincu le roi de� 

Naples que celui qui parlait ainsi .était inca-

pable, de faire cé qu'il disait. 1 
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« Cependant Murat venait d'envoyer Borelli 

« à l'empereur, pour demander du secours 

eç Borelli insiste, et l'empereur promet sa jeune 

« grade; mais à peine eut-elle fait quelques pas, 

• que lui-même-lui cria de s'arrêter. » (Page 389.) 

Au moment où notre aile- droite était victo-

rieuse, l'ennemi fit passer la Kolocza à toute la 
cavalerie de Platow, et à celle du général ®uwa-

roff, et lui fit faire une vigoureuse attaque sur 

notre gauche. La cavalerie légère du général 

Ornano fut repoussée, et notre infanterie. sur 

ce point obligée de 'se former en carrés par 
régiment. Le prince Eugène courût quelque 

danger. C'est dans ce même moment que l'em-

pereur apprit les dispositions de l'ennemi pour 

reprendre l'offensive sur notre droite. Il était 
donc naturel qu'il n'y .envoyât point la réserve, 

avant de savoir ce qui allait se passer à notre 

gauche. Quant aux instances de Borelli, per-

sonnage dont l'auteur ne nous fait pas même 

connaître le grade; à qui pense-t-il faire croire 
de pareils contes? _r 
Nous ne réfuterons pas cette ridicule assertion, 

de la garde, qui, sous prétexte de rectXier des 

® 'ali -nemens (page 39o), s'avançait peu à peu 

.par l'ordre dit comté de Lobau. Un corps aussi 

considérable pouvait-il, sous les yeux de l'em-
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1n 

pereur, escamoter un mouvement, s'il est per-
mis de s''exprimer ainsi? 
« L'artillerie de la réserve s'avança dans cet 

« instant   Lauriston avait obtenu pour cette 
manoeuvre le consentement de l'empereur. » 
(Page 39o.) A en croire M. de Ségur, non seule-
ment Napoléon n'aurait donné >aucun ordre, 
mais encore ses généraux auraient été obligés., 
de lui en arracher. L'artillerie de la garde, com-
mandée par le général Sorbier, était en batterie 
depuis le commencement de la bataille. L'em-
pereur voyant toutes les i éserves de l'ennemi, 
infanterie; cavalerie, artillerie, mises en mou-
vement pour reprendre la position de Sème-
nowskoï, fit marcher, pour soüteniila division 
Friant, le corps de Ney, la cavalerie du roi de 
Naples et l'artillerie de réserve. La division de 
la jeune garde (IRoguet) fut également envoyée 
en deuxième ligne, derrière la division Friant; 
M. de Ségur n'en dit pas un mot. Ce fut l'empe-
reur qui ordonna ce rouvement; il ne vint 
alors dans l'esprit de personné̀de le conseiller, 
et de s'offrir à l'exéçûter : Napoléon comman-
dait; on obéissait.  _ 
,L'auteur dit qu'on vit l'empereur pendant 
toûte cette jburriée s'atsseoir ou se pro»aener léra-
tenient..... loin de la bataillé (_âge 391); et il 

Fer-
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oublie que, deux pages auparavant, il a fait men-
tion de boulets qui viennent mourir à ses pieds. 
Il dit qu'il fait des gestes d'une triste résigna-
tion   que -son calme est lourd, sa douceur 
molle; qu'on croit y. reconnaître cet abatte-
ment, suite ordinaire des violentes sensations. 
( Page 39 1.) L'auteur aurait dû nous dire quelles 
sensations si violentes l'empereur avait éprouvées 
avant la bataille, pour être réduit à l'état qu'il 
dépeint. D'autres s'imaginèrent qu'il s'était déjà 
blasé surtout, même s'ur l'émotion des com-
bats. Plusieurs. observèrent que cette constance 
calme, ce sang-froid des grands hommes clans 
ces grandes occasions, tournent avec lé temps 
en flegme et.en 'appesantissement, quand l'âge 
a usé leurs ressorts. (Page 3g r . ).  %r4 
Faut-41 répéter sans cesse que Napoléon était 

alors dans la vigueur de l'âge et de sa constitu- 
tion ? Le maréchal-des-logis du palais parle-t-il 
sérieusement, lorsqu'il émet de pareilles assei-
.tions, :qui tendraient à faire passer l'empereur 
pour un homme dénûé _ de force morale -et 
physique, pour un homme tombé dans u.ii état 

complet dé démoralisation ; et insensible à toua? 
Les. généraux, les.officiers qui ont approché-de 
Napoléon, tous les chefs et soldats de •la garde 
ne l'ont-ils pas vu tel qu'il étàit en effet? Indé-
pendamment de ces témoins, les faits ne par.-

r 
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lent-ils pas? Il est constant que, dès deux heures 
du matin -dans la journée du 6, l'empereur 
avait visité tous les corps de son armée, parlé à 
tous les généraux, reconnu et étudié, dans les 
plus petits détails, la situation de l'ennemi, et 
les accidens du terrain où devait se livrer la 
bataille. C'est cl  cette manière qu'il a passé cette 
journée du 6, et ce n'a été que dans la nuit qu'il 
a prescrit l'ordre dans lequel l'armée russe 
dévait être attaquée. Après avoir fait expédier 
tons les ordres aux différens corps d'arméé, il 
prit un repos de moins de deux heures, pendant 
la nuit du 6 au 7,, qui se passa presque entière à 
recevoir des rapports et à prescrire des disposi-
tions. Le 7, avant cinq heures du matin, il était 
à cheval, et en avant de la redoute de Schwar-
dino , position centrale d'où il pouvait suivre 
tous les événemens de la bataille. Il avait en 
arrière de lui sa réserve (la vieille garde). Celle-
ci, d'après ses ordres, était en grande tenue, 
formée en colonnes par bataillons, à distance de 
soixânte pas; ce qui faisait croire à l'ennemi 
.qu'elle était deux fois plus nombreuse. En avant, 
était la jeune garde. Il tenait ainsi ses corps 
d'élite sous sa main, pour s'en servir suivant 
les circonstances, si la victoire, malgré tous ses 
calculs,. était indécise. 
,. Dans cette position ; • l'empereur se trouvait 
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au point saillant de la ligne ennemie, qui for-
mait une espèce de triangle vis-à-vis de la nôtre; 
et de là , il pouvait se porter rapidement, 
soit au soutien de notre aile gauche, soit 
à celui de notre aile droite, et était en mesure 
d'agir contre le centre de l'ennemi. 
Dans une armée de plus de cent mille hommes, 

il est impossible à un général en chef de suivre 
exactement tous les mouvemens de la droite à 
la gauche. C'est pour cela qu'une semblable 
armée est divisée en corps , qui eux -mêmes 
sont . subdivisés en divisions et en brigades ; 
chaque division est organisée de manière à 
manoeuvrer isolément et à se suffire à elle-même-
Le général en chef est l'âme.de cette armée. Cha-
cun des commandans des corps d'armée doit 
appliquer les dispositions ordonnées de la ma-
nière la plus convenable à la position où il se 
trouve et aux localités. L'unité dans l'action ne 
consiste pas en ce que le général en chef voie 
tout et exécute tout, et que les généraux sous 
ses ordres ne soient que des instrumens. S'il en 
était ainsi , une armée ne devrait jamais être 

forte de plus de six mille hommes; et encore; "les 
divers commandans ayant l'initiative -,des m̀ou-
vemens obligés par les événemens , le général 

en chef serait exposé. aux suites Viles, fautes 
qu'ils pourraient commettre. Il serait „étrange 
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de vouloir' quele général en chef d'une armée. 

de cent mille hommes pût voir constamment 

toute sa ligne, et ne dépendît pas des généraux 
sous ses ordres. 

Au contraire, dans une bataille, il dépend de 

tous; car l'ordre primitif petit être- modifié et 

même changé d'après les circonstances, depuis 

le général jusqu'au dernier chef de bataillon ou 

capitaine d'artillerie, qui n'a pas besoin d'ordre 

pour placer ses pièces, se déployer, ou s'avancer 

de quelques pas pour occuper une position. On 

peut même dire que tout le monde commande 

dans une bataille, jusqu'au caporal qui est 

détaché avec quelques tirailleurs sur un pont ou 

dans quelque défilé. Entendre différemment la 

guerre, et supposer que tant de milliers d'hommes 

sont de simples machines que le général en 

chef fait mouvoir dans tous les détails, est le 

comble de l'absurdité. Ainsi que nous l'avons 

déjà dit, le général en chef indique l'esprit de 

la bataille; il plane sur tout, et. tient sous sa 

main 'des réserves pour remédier aux événe-

mens'ùnprévus : c'est lorsqu'il veut trop faire, 

qu'il y a défaut- d'unité et d'action. 

•� M. de Ségür, qui nous représente l'empereur 

comme: engourdi dans la position où il était 

placé devrait se rappeler, si toutefois il y était, 

quë�-.-c'est: de cette-position centrale que Napo-

I  1 
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Léon envoya l'ordre- au prince Poniatowski de 

commencer à attaquer; que c'est là que le maré-

chal Davout., légèrement blessé, vint lui rendre 

,compte de l'hésitation qui avait eu lieu dans son 

attaque, et que l'empereur, mécontent, le, ren-

voya à la tête de son corps; que c'est de là, lors-

que par la vigoureuse coopération du maréchal 

.Ney, les trois redoutes de la gauche des Russes 

restèrent en notre pouvoir, et que Napoléon 

vit que l'ennemi tirait beaucoup de troupes de 

.sa droite pour les porter vers Semenowsko , que 

.c'est de là, disons-nous, qu'il envoya ordre au... 

général Friant de s'emparer de ce village, lui 

annonçant qu'il allait 1,e faire soutenir par toute-

l'artillerie de la réserve.. 

En même temps que -l'empereur donnait ces.. 

ordres sur sa droite, une irruption de cosaques 

et de cavalerie s'étant faite sur notre gauche, 

au-delà de Borodino, il dirigea vers ce côté la. 

légion de la Vistule (CÌaparède), qu'il tenait en 

,.réserve avec -sa garde. Plus tard, lorsqu'il apprit 

que l'ennemi se portait vigoureusement sur 

notre droite, et que l'attaque des Polonais avait 

été contenue, il envoya l'ordre au corps de Junot 

de se porter à la droite de. Davout, _afin d'éta-

blir la liaison entre lui et le corps polonais.. 

Pour remplacer les Westphaliens de Junot, qui: 

étaient en position derrière le maréchal Ney, il 

i 
1 
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y envoya la division Rogu.et de sa garde. Enfin, 

lorsqu'il fut informé que les attaques de l'en-

nemi sur notre droite étaient repoussées, et que 

notre artillerie faisait un carnage effroyable 

dans ses finasses, ce fut de cette position cen-

trale qu'il envoya l'ordre au roi de Naples de 

faire une grande chargé avec. sa cavalerie, en 

pivotant sur son aile gauche. Pendant que ces 

événemens se passaient, il envoyait l'ordre au 

prince Eugène d'attaquer de nouveau, et d'en-

Iever la grande redoute. L'exécution de ces dif-

férens ordres eut le résultat que l'empereur en 

attendait; la victoire se décida pour nous. 

Ce récit explique assez les raisons qui déter-

minèrent Napoléon à rester dans la position 
qu'il avait choisie, et à n'en pas changer, à moins 

de motifs très puissans : aussi le vit-on, dès que la 

première ligne de l'ennemi fut forcée par l'enlè-

vement de la redoute du centre, parcourir toute. 

notre ligne de bataille, et prescrire les nouvelles 

dispositions à prendre. Que fût-il arrivé si l'em= 

pereur se fût porté à la droite, vers le corps po-

lonais, lorsque notre gauche fut attaquée? Que 

fût-il arrivé s'il se fût porté à Borodino , lorsque 

notre extrême droite fut débordée par l'ennemi ? 

Ce-court exposé mettra le lecteur à même de 

juger pourquoi l'empereur est resté dans sa 

position, attendant l'exécution des ordres qu'il 
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avait donnés. Nous le répétons, il avait dans sa 
main une réserve pour parer aux événemens 
imprévus. Elle n'a pas dû donner, puisque la 
victoire n'a pas été un instant indécise. Tous les 
militaires sont d'accord sur ce principe, que, 
dans une bataille, la réserve générale ne doit 
être engagée que lorsqu'il y a absolue néces-
sité, c'est-à-dire, pour éviter une défaite. C'est 
faute d'avoir reconnu ce principe, que le général 

.hélas, presque vainqueur à Marengo, a perdu 
son> armée et toute l'Italie. Croyant la victoire 
assurée, il fit donner sa réserve pour la rendre 
plus décisive. La division Desaix arriva; l'armée 
ennemie ne put se rallier. elle fut anéantie! 

Des exemples plus mémorables pourraient 
appuyer l'évidence de cette observation, si elle 
avait besoin d'être démontrée. Napoléon avait en 
outré de puissans motifs pour ne pas manquer 
à cette grande loi de la guerre. Ayant en tête un 
ennemi adossé à sa capitale , et en mesure de 
récevoir des renforts, se trouvant lui-même à 
huit cents lieues de chez lui, que fût-il arrivé si 

la bataille eût recommencé le lendemain, comme 
celaétait dans la pensée de Kutusoff? Les troupes 
françaises, malgré leur victoire, et peut-être à 
cause de cette victoire, pouvaient être repous-
sées. Un corps frais de vingt mille hommes d'élite, 
•seul, eût pu gagner la bataille. 
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.Au reste, que prouveraient ces excitations 

qui ne lui manquèrent pas? (page 396) sinon 

que l'empereur avait assez de force d'esprit pour 

les excuser et les apprécier à leur véritable va-

leur, et pour sentir tout ce que lui imposait son 

devoir de général en chef. 

M. de Ségur suppose que le mouvement qui 

porta notre aile droite en avant, en pivotant 

sur le centre, fut fait comme par hasard et à 

l'insu de l'empereur. Nous ne savons qui peut 

lui avoir donné ce renseignement. Ce mouve-

ment était prescrit par le plan général de la ba-

taille, et. il eut lieu par suite de l'ordre qu'en 

donna Napoléon au roi de Naples. 

«Ainsi; vers le milieu du jour, route l'aile 

« droite française, Davout, Ney,̀ Murat   se 

• présentaient sûr le flanc entr'ouvert du reste 

« de l'armée ennemie,- dont ils voyaient tout 

• l'intérieur, les réserves abandonnées et jus-

« qu'à la retraite. » {Page 393. ) 

L'aile gauche russe, après-voir vu tous ses 

efforts échotier vers le village de Semenowskoï, 

et étant poussée par la charge vigoureuse de la 

cavalerie du roi de Naples, se retira sur sa 

deuxième position. Sa-gauche était en avant de 

-Psarewo , sa droite se liait avec le corps de Doc-

torof en arrière de. Gorki, et elle était soutenue 

en avant par la grande redoute. Cette position 
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était encore assez forte. Notre historien avance 

que "c'est dans ce moment de la batâille, que  

'Belliard est venu auprès de l'empereur deman-

der que la garde se portât sur ce point; mais 

ce général ne- peut avoir dit a qu'une ravine et 

• un taillis clair nous séparaient de la routé de 

• Mojaïsk, sur laquelle on voyait une foule con-

« fuse de fuyards, de blessés et de chariots en 

• retraite » (page 3g4 ); car, ainsi que nous 

venons de. le dire, la ligne russe qui couvrait 

cette route était encore formidable. tc L'empe-

• reur hésite, cloute, et ordonne à Belliard d'aller 

• voir encore. » (Page 3g4.) Il paraîtrait que le 

zèle de ce générâl" l'avait aveuglé la première 

fois; car il ne tarde pas à revenir annoncer que 

l'ennemi fait ses dispositions pour se défendre. 

Néanmoins, il insiste pour avoir la gardé,tsans 
quoi, dit-il, il faudra. une seconde bataille pour 

terminer la première. ( Page 39Zi. ) 

Le rôle que,M. de Ségur a donné au général 

Belliard ne lui convient nullement : ce serait 

celui d'un étourdi, et non d'un général con-

sommé : les paroles prêtées au maréchal Bes 

sières et à l'empéreur_le démontrent claire-

ment. Ce maréchal rappelle à Napoléon a la 

« distance où l'on se trouve des 'renforts-, que 

• l'Europe est _entre lui et la France; qu'on 

<�. devait conserver au moins cette poignée de 
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«soldats, qui restent pour en répondre; » et 
Napoléon ajoute « que rien n'est encore 
« assez débrouillé; que, pour faire donner ses 
« réserves, il veut voir plus clair sur son échi-
« quier. » ( Page 395. ) II est à remarquer que 
M. de Ségur lui-même convient que ce mo-
ment était celui où « les efforts du prince Eu- 
gène se brisaient contre la grande redoute. 

( Page 395. ) La réponse de Napoléon réfute 
donc victorieusement cette espèce de reproche 
que l'auteur lui adresse de n'avoir pas fait 
donner sa garde. 

Si Belliard, de retour auprès du roi de Naples 

et de 1,,ey, eût rapporté les paroles de l'empe-

reur, ils l'eussent parfaitement compris; mais, 
au lieu de cela, l'auteur suppose que Bel-
Iiard leur a dit qu'il a trouvé Napoléon « assis 

« à la même place, l'air souffrant et abattu, les 
« traits affaissés, le regard morne, donnant ses 

« ordres languissamment au milieu de ces épou-
« vantables bruits de guerre, qui lui semblent 

« étrangers. » (Page 395.) Quel rapport y avait-il 

entre ces imprudentes suppositions, et les rai-
sons claires: que l'empereur avait données au 
général Belliard? Mais tout ceci est pour amener 
une sortie brutale qu'il prête au maréchal •Ney , 
à qui il fait dire : « Que fait l'empereur derrière 

« l'armée? Puisqu'il ne fait plus la guerre par 
I 
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• lui-même, qu'il n'est plus général.... qu'il re-
• tourne aux Tuileries; qu'il nous laisse être 
• généraux pour lui. » ( Page 395. ) La vivacité 
du caractère du maréchal Ney n'égarait pas son 
jugement au point de lui faire oublier une 
chose qu'il sentait si bien; c'est que son sort, 
celui de l'armée, de l'expédition, de la liante, 
reposaient sur la personne de l'empereur. D'ail-
leurs, nous avons été à même, pendant cette 
bataille, de voir plusieurs fois le maréchal Ney; 
et le zèle et le dévouement avec lesquels il 
exécutait les ordres et les instructions de l'eni-

pereur, nous ont convaincus qu'il ne pouvait 
lui venir à la pensée de les critiquer. 

Mais ce n'est pas assez que les opérations 
militaires de Napoléon soient censurées par 
ses généraux; il faut encore qu'elles soient re-
dressées par son intendant et par son secrétaire 
d'état. L'un et l'autre le préviennent que l'in-
stant de faire donner la garde était venu. 
(Page 396.) Si M. de Ségur a voulu accréditer 
son idée de l'affaiblissement des facultés phy-

siques et intellectuelles de, l'empereur, certes il 
n'en pouvait imaginer une meilleure preuve. 

Voilà donc Napoléon réduit à cette extrémité , 
d'être averti par son intendant, par son secré-

taire d'état, que le moment est venu d'engager 
sa réserve! 1 1  Mais il n'en fut rien, et il ne 

ii 
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pouvait en être;_ rien. MM. Daru et Dumas se 

seraient bien gardés de conseiller un mouve-

ment militaire'- à un aussi grand capitaine. -Ce 

qu'il y- a de singulier dans tout ceci, c'est de 

voir que M. de Ségur, malgré son titre de gé-
néral, paraît partager l'opinion qu'il auraitfallzc 

faire donner la garde, et qu'en même temps il 

met dans la bouche de l'empereur, cette raison 

sans réplique pour ne pas la faire donner : S'il 
y a une seconde bataille demain, avec quoi la 
livrerai-je ? ( Page 396. 

A la distance où nous nous trouvions de la 

France, la garde impériale était comme une 

placé de guerre, à l'abri de laquelle l'armée 

aurait toujours pu se:. ralliez•. M: de Ségur, 
qui a écrit après les événemens, aurait dû 

songer que, si la garde avait été, entamée à la 

bataille de la Moscowa, l'armée.française, dont 

cette garde forma constamment le noyau et 

soutint le courage pendant la retraite, n'aurait 

pu que difûéilement repasser le Niémen, - 

I 
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CHAPITRE XI. 

D&Ns ce chapitre, l'auteur revient au commen-
cement clé la bataille, aux premières opéra-

tions du prince Eugène. Il nous représente son 
attaque comme ayant eu lieu d'une manière 
partielle et sans accord. «D'ailleurs, dit-il, elle 
« n'aurait pas dû être faite si brusquement.... 

« la bataille devant commencer par l'aile droite 
« et pivoter sur l'aile gauche.» ( Page 398. ) Puis— 
que M. l'officier du palais répète cette assertion 

à satiété, pour avoir occasion de déprécier l'em-
pereur, nous répéterons aussi ce que nous 
avons dit: z°. que la bataille commença par les 
batteries de droite du général Sorbier, chargé 
d'appuyer l'attaque du maréchal Davout contré 
la gauche de= l'ennemi; 2°. que l'empereur 

envoya au prince Eugène l'ordre. d'attaquer 
Borodino, afin d'attirer l'attention de l'ennemi 
de ce côté; 3°. que Napoléon, voyant que 

l'ennemi retirait de son aile droite tout le 
corps de Baggowout, pour. le porter à son'aile 

gauche, et craignant que Ney, et Davout ne 
fussent pas assez forts pour résister, donna 

t 
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l'ordre au prince Eugène d'attaquer vivement 

la redoute du centre de l'ennemi, afin de l'em-

pêcher de jeter presque toutes ses forces sur 

notre droite. 

Mais dans les chapitres de son livre qui ont 

rapport à cette journée, M. de Ségur décrit des 

mouvemens partiels, et ne trace pas l'ensemble 
de la bataille. Puisqu'il aime tant à donner des 

détails, il aurait dû citer le nom du brave géné-

ral qui, dans la première attaque de la redoute, 

y pénétra, et qui, bientôt couvert de vingt bles-
sures, y resta prisonnier. Il est vrai que c'est 

un Français, le général Bonnami. 

Plus loin, il nous apprend que le vice-roi, 

qui n'avait pu enlever la redoute à cette première 

attaque, envoya avertir l'empereur de sa posi-

tion critique, lui demandant du secours, pro-

bablement la garde. Ainsi le maréchal Ney de-

mande la garde à la droite, le prince Eugène la 

demande à la gauche, l'empereur la refuse vers 

ces deux points, et cependant M. de Ségur 

paraît lui donner" tort. Ces faits seuls prouvent 
combien Napoléon avait raison de la teniren ré-

serve jusqu'au dernier moment. Au reste, il est 

faux qu'il ait refusé dés secours au prince, Eu-

gène, lorsqu'ils lui étaient nécessaires, puis-

qu'il lui envoya la légion de la Vistule., qui 

faisait partie de sa réserve. 

t 
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« Le jour était avancé, nos munitions épui--

* rées, la bataille finie. Alors seulemént l'empe-

« reur monta à cheval avec effort, et se dirigea 

« lentement sur la hauteur de Semenowskoï. » 

(Page 4.o3.) Ceci est tout-à-fait inexact. Lors-

que ce village fut en notre pouvoir, l'empereur 

s'y porta. Il demanda le général Friant, qui s'en 

était emparé. Ayant appris que, quoique blessé, 

il commandait encore sa division, Napoléon dit 

en souriant devant ses soldats - En ce cas, je suis 

tranquille; laissons-le faire. Mais bientôt voyant 

les forces considérables avec lesquelles l'en-

nemi se disposait à attaquer Semenowskoï, il fit 

établir le quarante-huitième, le trente-trôisième 

et le régiment espagnol sur le mamelon, en 

arrière de ce village; il fit formel le trente-

troisième en carré ;-sur l'emplacement de Seme= 

nowskoï, ayant le quinzième à sa gauche. Ce 

fut de là encore qu'il donna ordre au maréchal 

Ney de réunir les divisions Compans et Dessàix, 

et de déborder les ennemis _ par leur gauche.. 

Ces dispositions prescrites, l'empereur se porta 

rapidement au centre de l'armée, et envoya 

l'ordre au prince Eugène d'attaquer vigoureu-

sement la grande redoute. 

Quant aux munitions épuisées, ce fait est 

également faux; on ne manqua jamais de mu-

nitions. L'artillerie française tira dans cette ba-

IÔ 
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taille quatre-vingt-onze mille et quelques cents . 

coups de cânoxis. Mais cette énorme quantité de 

munitions fut. remplacée au fur et à mesure des 

consommations, par l'activité du général Neigre, 

directeur du paré, et d'après les mesures prises 

par le: général. Lariboisière. ®n aurait pu livrer 

encore deux batailles sans avoir, recours aux 

dépôts, qui étaient à Smolensk. 

L'empereur chargea la jeune garde de la 

conservation du champ de bataille. L'ennemi, 

pouvait. recevoir des renforts pendant la nuit; 

Napoléon fit les dispositions nécessaires pour 

être en mesure de soutenir ce. corps. La bataille 

étant finie sur tous les points, il se rendit, pour 

expédier ses ordres aux différens commandans 

d'armée, derrière la redoute de Sçhwardino,; 

où il • avait fait placer ses-tentes; et c'est là sans 

doute que le revit. M. de Ségur. 
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LA scène se passe dans la tente de l'empereur. 
Au lieu de le représenter occupé à donner 

des ordres, M. de Ségur le. suppose « dans un 

« abattement physique et dans une grande tris-

* tesse d'esprit. Dans son armée, jusque dans sa 

« tente, la victoire est sombre , isolée. ;même , 
«sans flatteurs! Ceux (i) qu'il a fait appeler, 

« Dumas, .Daru, l'écoutent et se taisent. Mais 

« leur attitude, leurs yeux baissés, leur silence 

u n'étaient point muets. » (Page 4o6.) 

Ce que devaient faire MM. Dumas ety Daru 

pendant la bataille était de ne rien dire : l'auteur 

.les a fait parler. Après la bataille, l'empereur 

les mande dans sa tente, pour savoir quélles 

mesures ils ont prises relativement aux soins à 

donner aux blessés, au service des ambulances, 

aux moyens de transports, etc. , nécessa ires  à 

l'armée. C'était leur parler de leurs devoirs � et 
ils se taisent! 

Dans le chapitre dernier, M. de Ségur a fait 

(i) Ces messieurs n'acceptent pas sans doute la dénomi-

nation de flatteurs, dont M. de Ségur les gratifié. 

!i 

p 



244  'LIVRE VIL'' 

appuyer par M. Daru, le conseil de faire donner 
la garde. Tous les militaires, aujourd'hui même, 
s'accordent à reconnaître l'inutilité et le danger 
de cette résolution; mais comme l'auteur met 
ce conseil dans la bouche d'un administrateur, 
on ne doit pas être surpris qu'il se ressente de 
"son peu de connaissances militaires. Voici un 
nouveau conseiller que M. le maréchal-des-logis 
-introduit, et qui n'a pas la même excuse à faire 
v̀aloir, c'est Murat : il vient demander la cava-
lerie de la garde. « L'armée ennemie•, dit-il 
passe en toute hâte et en désordre la Mos-
«kowa; .il veut la surprendre- et l'achever. » 
(Page 4o6.) C'est accuser le roi de Naples d'igno-
rance des lieux, et de la position de l'ennemi. 

Si M. de Ségur avait pris la peine de jeter les 
yeux sur la carte, fût-ce même une simple carte 
de posté, il aurait vu que l'armée russe, dont la 
retraite était sur Mojaïsk, ne devait point passer 
lâ Moskowa pour s'y rendre. S'il avait lu les rap-
,pôrts des généraux ennemis, il aurait vu qu'en 
effet elle ne l'avait point traversée; qu'au con-
traire elle avait passé la nuit sur la partie du 
champ de bataille qui lui était restée, sa droite 
appuyée au mamelon de Gorki, et flanquée au-
delà par une division d'infanterie légère et des 
cosaques, et sa gauche, vers'les bois en arrière 
de Sémenovvslçoï. 
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L'auteur s'aperçoit enfin « qu'à cette distance 
«.un corps d'élite et dévoué, avait paru à l'em-
« peretu• indispensable à conserver. »(Page 4o6.) 
Ces motifs sont puissans ; mais M. de Ségur est 
sans doute un de ceux qui, à ce qu'il dit, n'en_ ont 
pas été satisfaits; car il crée, comme pour s'en 
faire un appui, un concert de murmures et de. 

lamentations sur la manière dont la bataille a 
été conduite. Murat dit « qu'il n'avait pas re 
« connu le génie de, Napoléon; » Eugène, qu'il 
« ne concevait pas l'indécision qu'avait montrée 
<r son père adoptif; Ney mit une singulière opi-
« niâtreté à conseiller la retraite: » (Page 407,) 
Nous nous sommes demandé plusieurs fois com-
ment M. l'officier du palais pouvait avoir appris 
ce que l'empereur, les princes et les maréchaux 
se disaierit. Sa position était telle à l'armée, 
qu'il n'est pas vraisemblable qu'il ait été leur 
confident. Nous éprouvons la même incrédulité 
pour les paroles que l'auteur met dans la bouche 
du roi de Naples et du prince Eugène. Quant à 
celles de Ney, nous savons à quoi nous en tenir. 
Ce n'est pas que nous croyons que ce maréchal les 
ait proférées; mais. nous n'ignorons pas d'où elles 
sont tirées : c'est de la Gazette de Pétersbowg, 
dont le rédacteur connaissait encore beaucoup 
moins le maréchal que M. de Ségur. Le gazetier 
avait besoin d'établir que la bataille n'avait eu 

1 
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pour nous que des résultats douteux; et il le 
prouvait en supposant qu'un des généraux les 

plus audacieux avait conseillé la retraite. M. de 

Ségur se serait-il appuyé d'une pareille autorité. 
« L'empereur ne put évaluer sa victoire que 

« par'les"iriorts; la terre était tellementionchée 

(c dé Français étendus sur'les redoutes, qu'elles 
a>pâraissâient'leur appartenir plus qu'à ceux qui 
« restaient debout.'Il: semblait y. avoir sur le 
«. champ de bataille plus- de vainqueurs tués que 

a de vainqueurs vivans. » ( Pages 4 1  et 4 r 1.)  _. 
Une chose bien digne de remarque, c'est Glue 

M; l'officier du palais * qui Prend un soin déplo-
rable d'ex gérer nos pertes, qu'on croirait voir 
furetant tous -les coins-du champ .de bataille; 

pour en exhumer les moindres détails; qui épie 

sur-le front de nos officiers et de nos soldats, le 
secret. de_leurs- sensations , pour les interpréter 
•etles rêvêtir dë-ses sombres couleurs', ne dise 

pas un mot des --pertes ni de là consternation 
des Russes-! S'il eût voulu seulement citer leurs 

relations; il atrrtit'fait connaitre qu'ilsavouaient 
avoir perdu- près dé 'cirgriunte Pille hommes 

tués -ou blessés; que plus d eàvingt inille clé leurs 
blessés étâient - ëii=roüte- pbür Moscou (i). Le 

"--(z) Voyez Bbiitourlin, page 34g du tome Iei. A la page z76 
du tôme II; il tait élu'à̀ Tiruntino, IÇutusoff s'occupait de 
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nombre des Français morts dans lés redoutes 
était très faible en comparaison- de. celui des 
cadavres russes qu'on y rencontrait; et cela se 
,conçoit facilement, si l'on songe que ce que 
M. de Ségur appelle constamment des redoutes , 
étaient des flèches ou redans. Les Russes, placés 

derrière les épaulemens, y tinrent; jusqu'au mo-

ment où nos soldats y pénétrant de tous côtés, 
les tuèrent à coups de baïonnettes. Mais ces 
ouvrages , ouverts tous à la gorge, une fois., en 
notre pouvoir, ne nous offraient point'd'abri 

contre les feux de l'ennemi : aussi aucune 
troupe ne resta dans l'intérieur ; elles furent 
toutes placées, soit sur les côtés, soit en arrière 

des épaulemens. 
Nous ne relevons cette circonstance que pour 

faire voir que l'auteur rend compte de choses 
qu'il n'a pas vues. S'il e' parcouru le champ de 
bataille, il n'eût pas osé nous dire qu'il semblait 

y avoir plus de vainqueurs tués que de vain-
queurs vivans. Notre perte n'a pas été le tiers 
de celle des Russes. NI. de Ségur, qui a dans son. 
portefeuille une collection d'horribles tableaux, 
ne manque pas d'en placer un dans cet endroit; 
c'est le spectacle que, suivant lui, le champ de 

réorganiser les corps qui avaient échappé au massacre de 
Borodino. 
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bataille offrait. Entre autres contes, pour faire 

peur aux enfans , il cite un soldat russe qui 

vécut plusieurs joins dans le cadavre d'un che-

val ouvert par un obus, et dont il rongeait 
l'intérieur. ( Page 4 12. ) Il aurait dû nous don-

ner la taille de ce soldat ou celle du cheval. 

« Sept à huit cents prisonniers, une vingtairie 

« de canons, étaient les trophées de cette victoire 

« incomplète. » (Page 415. ) 
S'il avait su que l'élite et presque la moitié de 

l'armée russe avait été anéantie, que Bagration 

et ses,, meilleurs généraux avaient succombé; 

que la prise de Moscou était la suite de cette 

victoire, quelque familiarisé qu'il soit avec les 
inexactitudes, il n'aurait pas pu avancer que 

cette victoire était incomplète 
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CfIAPITRE XIII. 

M uRnT est livré aux attaques du maréchal-des-

logis du palais. Il paraît atteint de la même ma-
ladie que l'empereur, celle de refuser tous .les 
bons conseils qu'on -lui donne. Il commande une 
charge; un de ses aides-de-camp lui fait- ob-
server qu'un profond ravin se trouve entre, nos 
cavaliers et les ennemis : mais Murat, toujours 
plus emporté J.  répétait qu'il fallait qu'ils - mar- 
chassent; que, s'il y- avait un obstacle, ils le ver-
raient; puis, il insultait pour excitera (Page 415.) 
Il faut convenir que t'eût été une singulière ar-
mée que l'armée française, si l'empereur et ses 
généraux eussent été tels que M. de Ségur se 
plaît à les représenter. Ce qu'il dit de nos offi-
ciers, qu'on les insultait pour les exciter à faire 
leur devoir, est si extraordinaire , qu'on serait 
tenté de croire que M. l'officier du palais ne 
se. regardait pas comme officier français. 
L'auteur, constant dans son système, nous 

peint l'empereur marchant d'un pas plus lent 
encore que la veille, et dans une telle absoip-
lion ( page 416) , qu'on ne sait oit il va. Heu-
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reusement qu'on le. prévient qu'il va tomber au 

milieu des ennemis; alors il s'arrête. 

Ce n'est pas assez de tout ce que nous avons 

vu jusqu'ici. L'automne des Russes venait de 

l'emporter. ( Page 416. ) Pour expliquer cetté 
pensée, M. de Ségur suppose encore un oura-

gan , qûi n'a eu lieu que dans sâ tête, mais qui, 

selon lui, glaça Napoléon et lui causa une fièvre 

ardente, qui brûla son sang et abattit ses esprits. 

( Page 41 7._) .Si tous ceux qui ont _vu de près 

l'empereur, le jour de la bataille, étaient morts, 

et qu'il ne restât aucun renseignement sur cette 

journée, notre historien pourrait nous parler 

de cet•abattement, de cettefièvre ardente, avec 

sa confiance ordinaire dans la crédulité de-ses 

lecteurs; mais lorsqu'un grand nombre de per-

sonnes, telles que ses secrétaires, ses médecins, 

ses officiers, vivent encore; lorsque ces personnes 

savent parfaitement que Napoléon était dans son 

état habituel de.. santé,. travaillait avec son ar-

deur .ordinaire et fatiguait plusieurs 'chevaux; 

lorsqu'elles p.euvent,-attester' que çë fut 'seule= 

ment dans la nuit. du 7 au 8; qu'il fût: pris d'une 

extinction de voix causée par l'activité qu'il-dé-

ploya.la veille-- et, le jour de la bataille; comment. 

M. � de - Ségur ose=. if affirmer, des faits que tant 

de témoins peuvent démentir ? 

On_ pénétra dans =la ville,- les uns pour 1a 
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c:traverser et, poursuivre l'ennemi, les autres 

« pour piller et se loger. » (Page 417.) L'auteur 
aurait dû nous dire dans quels rangs il marchait; 

étàit-ce avec les premiers? Quoiqu'il nous ait, 

jusqu'à présent, fait admirer le grand ordre 

des Russes dans leur retraite; il est forcé ici 

d'avouer qu'ils avaient laissé une immense quan-

tité de blessés- dans la ville; ce qui ne les em- 

pêcha pas d'y .mettre le feu. Il est vrai qu'il .a 

pour eux une excuse toute prête : « Leur "hu-

« manité 1 dit-il , céda au besoin de tirer sur 

« les premiers -Français qu'ils virent entrer. » 
(Page Zii8.) 

Le,récit -du beau fait d'armes des voltigeurs 

du trente-treiùsième; donne le désir de éonnaître 

le nom du brave officier qui les commandait; 

mais l'auteur ne le cite pas : nous'' supplée- 

rôns à , ce silence, en disant qu'il se nomme 

Callier; qu'il avait soirs ses. ordres là compagnie 

de grenadiers et la troisième -de fusiliers ( capi-
taine Sabatier)., formant-au plus cent hommes. 

Ces' deùx cômpàgmes appartenaient au premier 

bataillon d4 =trente-troisième, �dé la divisiol 
,Friànt. : 

,M-algré l'aveu qui vient d'échapper à M. de 

Ségur, du nombre de leurs blessés (ce. qui Wem4 

pêche pas les Russes d'incendier la ville où ces 

malheureux étaient renfermés ) , il reprend son 
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ancien système, en avançant que, dans les deux 

jours qui suivirent, Ec on ne trouva ni hommes 

ni' choses qui décelassent l'armée russe. 

(Page. 420.) Il paraît avoir oublié que tous les 

villages, tant sur la route que sur les côtés, 

étaient remplis de blessés, et marquaient la re-
traite sanglante de cette armée. 

L'empereur, ainsi qu'il l'avait promis par sa 
proclamation , comptait faire reposer son armée 

à Moscou, réparer les pertes qu'il avait-éprou-

vées , tant pendant la route que par suite de la 

bataille, et compléter ses corps; mais comme il 
prend des mesures pour y faire venir des ren-

forts en hommes et en artillerie, M. de Ségur 

tire parti de cette circonstance pour dire que 
son espoir était affaibli , et crier à la détresse. 
( Pages 421 et 42 2. ) 

Le maréchal Davout, suivant l'auteur, de-

mande à l'empereur d'ôter le commandement 

de l'avant-garde à Murat, et de le lui donner; 

et M. de Ségur semble blâmer Napoléon de 

laisser ce commandement au roi de Naples, dont 

il connaissait •l'audacieuse et inépuisable ardeur. 

(Page 422.) Que peut-on désirer de mieux, dans 

un général d'avant-garde poursuivant une ar-

mée ennemie, qu'une audacieuse et inépuisable 
ardeur?- 

«'Mais Napoléon apprend que nous ne sommes 

Î 

i 
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<i plus qu'à deux journées de Moscou. Ce grand 
nom et le grand espoir qu'il y attachait, rani-

« tuèrent ses forces; et le 12 septembre, il fut 
• en état de partir en voiture, pour rejoindre 
• son avant-garde. » ( Page /492.) 
L'auteur insinue que :l'empereur était dans 

un état de maladie qui le força de s'arrêter à 
Mojaïsk. L'extinction de voix dont Napoléon fut 
atteint dès le 8, n'est pas un événement à la suite 
de si grandes fatigues : c'est la chose la plus 
simple après quatre nuits passées au bivouac; 
le 4, près de Gridnewa; le 5 et le 6, sur les hau-
teurs de Borodino; et le 7,  sur le champ de 
bataille. L'auteur a cependant basé sur cette 
extinction de voix tous les contes qu'il fait de 

l'état de maladie de l'empereur, auquel il nous 
prépare depuis l'ouverture de la campagne; et 
sur lequel il va s'étëndre jusqu'à la fin de l'ex-

pédition. Il a dit lui-même (page 4og), que le 8, 
Napoléon parcourut le champ de bataille, pro-
diguant ses soins aux blessés français et russes; 
ce qui prouve que son indisposition était peu 
grave : aussi elle ne fut point la cause de son 
séjour à Mojaïsk; des intérêts de premier ordre 
l'y retinrent. Après une si sanglante bataille, 
un général en chef a plus d'une chose à prévoir, 
plus d'un ordre à donner. Se faire rendre compte 
de ses pertes; des ressources qui lui restent en 
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munitions, objet si important après une aussi 

grande consommation; réunir des vivres , .pren- 

cire des mesures pour assurer le service de toutes 

les parties de. l'administration; se procurer des 

nouvelles de l'ennemi; s'assurer de ses mouve-

mens et, de ses dispositions, surtout lorsque les 

rapports de l'avant-garde et les interrogatoires 

des prisonniers donnent lieu de penser qu'il a 

dessein de livrer une seconde bataille (i); tels 

sont les soins qui, occupèrent tous les momens 

de Napoléon ; et certes la vigilance de cet 

esprit si actif et si prévoyant ne fut point en 

défaut. (2) 

(i) C'était le cas, puisque l'ennemi paraissait disposé 

à nous livrer bataille devant Moscou, dont l'armée fran- 

çaise_ n'était éloignée que de cinq marches. Ce fut alors que 

l'empereur écrivit au duc de_Bellune de dirigçr les bataillons 

et escadrons de marche et les hommes isolés sur Smolensk, 

pouide là,venir sur Moscou. 

(à) Parmi lès ordres sans nombre que l'empereur expédia 

de Mojaïsk, la lettre suivante, qu'il a écrite de sa main 

aussitôt après son arrivée à ce quartier-géneral, prouve que 

la maladie dont M. de Ségur le suppose atteint n'influait: 
pas sur-ses facultés. ,, 

POU R_ LE.1Vi AJ OR-GÉ NÉ ÀAIJ. 

« Faire faire la reconnaissance de la ville, et tracer une 

redoute qûï toûiné lé défilé.  Faire construire deux ponts 

sur la Moskova. — Écrire au prince Eugène qu'il peut se 
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Lorsque l'empereur eut reçu le rapport du 
général Lariboisière, portant que la plupart des 
munitions consommées à la bataille de la Mos-

kowa étaient remplacées par celles qu'il avait 
fait venir des parcs intermédiaires, il partit de 
Mojaïsk pour se rapprocher de son avant-garde, 
et être en mesure d'agir, si l'ennemi voulait livrer 

bataille. On croirait, d'après M. de Ségur, que 
Napoléon eut besoin de se faire porter dans sa 
voiture. Jamais ce héros victorieux n'a été plûs 
étrangement défiguré. Quel est donc le but 
d'une supposition que pulvérise lé témoignage- 
irrécusable des faits et des individus? L'auteur 
est-il'"de bonne foi dans son erreur; ou est-il, 
sans s'en douter, l'écho de l'inimitié et de la 
prévention'? Le lecteur en jugera. 

i 

rendre à Rduza, et faire construire des ponts à Serguiewo; 

réunir beaucoup de bestiaux et de vivres, et avoir des nou= 

velles. — Écrire au prince d'Eel miihl, de faire occuper 

Borisow, et de ramasser des vivres et des nouvelles. — Au 

duc d'Elchingen, de venir demain avec son corps à Mo-

jaïsl,. --- Laisser le due d'Abrantès pour garder, le champ de 
bataille. Mojâisl,, g septembre z8z2. » 
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LIVRE HUITIÈME. (t) 

CHAPITRE 1. 

L'AUTEUR nous' ramène à Wilna, pour rappeler 

fort à propos que Napoléon fut l'agresseur, et 

qu'Alexandre fut surpris dans cette ville., au 
milieu de ses préparatifs de défense. (Page 3.) 

Qu'il nous permette de lui rappeler aussi, que 
tous les préparatifs de la Russie étaient faits; que 

son armée était rassemblée sur son extrême 

frontière, et que l'empereur Alexandre se trou-
vait déjà à son quartier-général à Wilna, lorsque 
Napoléon était encore à Paris, dirigeant des né-

gociations pour un rapprochement à l'espoir 

duquél il ne pouvait renoncer. 
M. de Ségur nous entraîne ensuite à Drissa 

sur les pas d'Alexandre. Il nous dit que «ce fut 
«là seulement qu'il consentit à recevoir pour la 

« première fois un agent anglais, tant il atta-
« chait d'importance à paraître jusqu'au der-

(i) A partir du Livre huitième, la pagination indiquée 

dans nos citations, se rapporte au deuxième volnme de 
M. de Ségur. 
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* nier, moment fidèle à ses ,engageniens avec la 
* France: » ( Page : 4.)  4  , 

- D'abord être et paraitre ne sont ipointt syn-

onymes; ensuite, il "nous semble que pour que 

le :cabinet russe se� soit décidé: à recevoir.üun 

agent anglais; il est assez naturel dé supposer 

que ses intelligences avec celui de Londres 

étaient nouées depuis quelque temps.̀ Nous' diss 

tinguerons'volontiers l'empereur Alexandre.de 

son cabinet. Qui ne sait que, plus d̀'un an'avant 

la rupture, les agens de l'Angleterre exerçaient 

en Russie une influence qui ne fut point étran-
gère aux événemens  pos térieurs (i)?  «Ce qui 
« est certain,. ajoute M.  ̂de Ségur',, c'est- qu'à 

* Paris, après le succès, Alexandre' affirma s̀ûr 

* son honneur, au comte Daru; que; malgré les 
• accusations de Napoléon, ç'avait été sa pre-

* mière infraction au traité de Tilsit:» (Page 4. ) 

Si nous admettons que la politique. russe ne 

(z) Un auteur recommandable, M. de Montveran, dans 

$on Histoire critique et raisonnée de la situation de 1'�nble-
terre, imprimée en 1820, et écrite daus_un esprit peu favo-

rable au système de Napoléon, s'exprime ainsi : « La Russie 

« fut excitée, soit par les agens de l'Angleterre auprès de la 

« noblesse russe anti-française,.... soit par ses négociateurs 
âuprès de l'empereur Alexandrë, lesquels; pour travailler 

en secret, depuis le printemps de' 1811, n'avaient pas été 
« moins actifs et moins heureux. u (Tome V, pag.e 358.) 

17 
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tient compte, que de ceux de, ses actes qui ont 

suivi les hostilités, nous devons. croire cette 

assertion. Mais est-ce sérieusement que l'au-

teur noul rapporte ces détails? Son devoir d'his-

torien.,ne lui imposait-il pas l'obligation de ré-

tablir ,, les faits,. et _d'ajouter. à son récit quel-

ques, unes des réflexions. dont il est ailleurs si 

M. l'officier du- palais passe rapidement sur 

l'opinion que les énizernis de l'empereur Alexan-

dre ont de ce prince ; conznze horrzine de guerre 

page 4); mais il s'étend avec complaisance sur 

ses zriesures politiques. «On convenait, dit-il, 

o . qû elles étaient singulièrement.apprbprié'es aux 

�G lieux et aux hommes-»..(Page 5.;} M. de Ségur 

aurait pu y comprendre: «les adresses .côrrup-

«i trices qu'il- laissait- Barclay faire aux soldats 
« français et à leurs alliés. ». { Page G..) .: 

«Il semble en effet qu'il peut dans les. moyens 

«politiques_qu'il employa, une gradation d'éner- 

gaie très sensible. ».Gage .5. ), Et voici en quoi: 

« Dans -la Lithuanie, nouvelleinent acquise: , on 

avait tout ménagé en se retirant-.-... Dans la 

« Lithuanie ancienne,... on avait entraîné après 

â soi lès hommes-"et tout cë qu'ils ; pôuvaiënt 

«1emporter  Mais dans la vieille I i le,.••• tout 

«ce. qui  n:e pouvait pas.suivre, avait été détruit. » 

( Pages 5 et 6.) 
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CHAPITRE I. 25() 

Les vieux Russes doivent avoir été bien recoh-
naissans d'une prédilection qui se manifestait 

par des actes si humains; mais qui aime bien 
châtie bien.  -  i  -

L'auteur nous transporte ensuite à Moscou. 

Il nous dit que le filon d'un serfsur dix, qu'offrit 

sui-le-champ et sans délibération la noblesse 
de Moscou, «fut attribué- à fa soumission=; et' fit 

«- murmurer les principatix�nobles•,» {Page -iô-

que, quant aux marchands, dont il nous peint,, 

avëc des images hideûses,, l'enthousiasme fana 

tique, à la lecture des injures vomies contre' 

l'empereur̀ Napoléoit,� «.il fallut user de, con-. 

k trainte".pour en obtenir 'des secours :promie 
&-avec tant de patriotisme. » ( Page r  

Ces circonstances lui fournissentune réflexion , 

on pourrait même dire une maxime, d̀ont il est 
à regretter qu'il n'ait pas fait quelquefois l'appli= 

cation à l'ârinée,françâise et à son chef - savoir 

que « le détail importe peri.:.. Que tout.dans- le 
monde perd à êtii-vu de trop près; qu'erin 

«les-peuples doivent être jugés par,mâssês et 
i< par résultats: » (Page '•  lei.)   ìôa 

1 
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Y 

CHAPITRE Il. 

ici commence le détail de ce qui se passait à 

Moscou, avant l'arrivée de l'armée française. Le 

gouverneur comte Rostopchin promet, par une 

proclamation, de marcher avec cent mille 

hommes et cent pièces de canon pour défendre 

Moscou; mais, dès qu'il apprend que les Fran-

çais approchent, il disparaît en mettant le feu 

à la ville qu'il est chargé de défendre et de 

protéger. L'auteur fait du comte Rostopchin 

un ;des plus grands hommes des temps mo-

dernes.  ,� 

C'est d'abord le noble descendant de l'un des 

plus grands conquérans de l'Asie. ( Page 15. ) 

L'échafaudage élevé par M. le maréchal-des-

logis du ,palais tombe, quand on .sait- que.le 

comte Rostopchin est le fils ,d'un intendant du 

comte Orloff, oncle de l'historien de ce nom. 
Sa fortune commença sous l'empereur Paul, 

dont il eut la confiance avant son avénement 

au trône. Il fut successivement chargé par ce 

prinçe , du portefeuille militaire, et placé +au 
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collége des affaires étrangères. Ensuite, il fut 
fait comte, ainsi-que son père, et décoré du 
grand ordre de Russie. L'alliance de famille 
qui existe entre M. ,de Ségur et lui, explique 
l'importance avec laquelle cet écrivain cherche 
à relever sa naissance. 
La résolution du comte Rostopchin fut ter-

rible sans doute, et telle, qu'il faut remonter 
aux temps de barbarie pour en trouver ,des 
exemples. Elle fut admirable (page r5), dit un 
Français: elle fut atroce, répond toute l'Europe, 
et avec elle, les Russes eux-mêmes. Qu'elle ôb-
tienne l'immortalité à son auteur, cela n'est 
point douteux; mais ce sera l'immortalité d'Éros-
trate. Les passions exaltent encore aujourd'hui 
cette action; mais le but même ne peut l'enno-
blir : c'est un crime dont l'histoire chargera 
sa mémoire. « Un sujet décide du sort dé l'État 
• sans l'aveu de son souverain; le protecteur, 
« par la place qu'il occupe, d'un peuple 'nom-
« breux, le sacrifie; il conçoit son plan sans 
«.effort, il-l'exécute sans hésitation, et il reste 
« satisfait et tranquille. » ( Pages 15 et 16.) Cette 
impassibilité, cette satisfaction que M. l'officier 
du palais admire, resserrent-et flétrissent l'âme. 
Au lieu d'employer les formes du drame, et 

l'.artifice.àu romancier, pour égarer le jugement - 
des contemporains sur cet.horrible événement, 
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il 'fallait dire qu'il se trouva un homme avide 
à ̀tout prix de la célébrité; qui, à une énergie 
saüvage, joignaitüné inexorable ambition; qui 
s'est fait l'ïnstrument d'un cabinet habile dàns 
l'art: des séductions, d'un cabinet accoutumé à 
sacrifier à son intérêt, amis comme ennemis, et 
sans sérupule sur l'emploi_ des moyens ; que 
cet homme a" été enhardi à braver le désaveu 
dè son souverain, et s'est, senti assez d'audace 
pour assumer sur sa tête l'horreur de cette 
.effroyable catastrophe. 
- Quand M: de Ségur vante le sacrifice que le 
comte Rostopchin a fait d'un de ses palais, on 
pourrait demander si, dans ce grand désastre, 
tout_ le monde a été ruiné; si de prétendus sa-
crifices, -faits avec une grande ostentation, n'é-
taient pas réparés avant d'être consommés; 
enfin; si dans ce graiid incendie, l'or de l'Angle-
terre-n'avait point assuré quelques propriétés. 

-- Quia révélé à notre auteur gque Napoléon se 
serait servi de l'aime révolution7zaire-en Rüssie? 

(Page 18.) L'empereur a répondu lui=même-à' 
cette imputation, dans son discours au Sénat, le 
20 décembre 18j2.  « II guerre que je soutiens 
«contre la Russie ; _ est une- guerre politique.' 

<c-J'aurais.pu àrmer la plus grande-partie de sa 
«population c̀ontre elle-même, en proclamant 
«, la liberté des esclaves. Un grand nombre de 



CHAPITRE Il.  263 

• villages me l'ont demandé ; mais lorsque je 
• connus l'abrutissement de cette classe nom-
« breuse -du peuple russe , je me ;suis refusé à 
« une mesure qui aurait voué à la mort et aux 
• plus horribles supplices bien des familles. n 

M 

i 
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CHAPITRE III. 

'HISTORIEN prétendu de la grande armée dit 

« qu'un vautour s'embarrassa dans les chaînes 

« qui soutenaient la croix de la principale église, 

« et y demeurait suspendu. » ( Page 2 5.) Parta-

gerait-il la crédulité du peuple de Moscou? C'est 

au point du jour, que cet oiseau fut trouvé at-

taché au clocher. Il ne faut pas beaucoup de 
perspicacité pour deviner que le gouverneur, 
dont l'esprit inventif s'est exercé dans bien 

d'autres jongleries, avait préparé ce présage 
pendant la nuit. 

Cette observation peut s'appliquer encore à 

une action beaucoup moins innocente. «Parmi 
• les prisonniers français , Rôstopchin faisait 

« choisir les phis chétifs pour les montrer au 

« peuple, qui s'enhardissait à la vue de leur 

«faiblesse.» (Page 26.) Pour les rendre plus 
chétfis, il les faisait maltraiter, dépouiller, les 

privait de nourriture pendant trente-six heures} 

et c'est dans cet état qu'il les faisait promener 

dans la ville comme des bêtes fauves, les livrant 
à Ia,risée et aux coups de Ia,populace..Après. 



CHAPITRE III.  265 

quoi , il les fâisait� jeter dans un bagne , où 

ils périrent presque tous de faim et de misère. 

Nous avons vu plusieurs de ces malheureux, 

gtii avaient survécu à cet indigne traitement, en 

faire le récit à l'empereur, à notre entrée à 

Moscou. Nous avons été chargé de leur faire 

donner des habits et des *vivres, Quelle diffé-

rence "entre cette conduite du gouverneur de 

Moscou envers des guerriers malheureux, et 

celle que 'l'on tint , en 18 14 , 'à l'égard des 

nombreux prisonniers russes  ̀qui traversèrent 
Paris et les autres �illes� de France ! Les com-

mandans de place leur donnèrent des vivres, 
leur prodiguèrent des soins, et leur épargnèrent 

jusqu'aux humiliations. 

L'état que donne 'M. de Ségur de l'armée 
russe dans la position de Fili, qu'il"estime de 

quatre-vingt-onze' mille hommes , restes de 

cent vingt-un mille hommes présens à la ba-

tadle'de la Moslcoct a -( page 28) , n'attribue 
aux Russes qu'une perte de trente irille hommes 

à cette bataille; tandis que le colonel Boutour-

li'n ,̀ aide' de - camp "clé l'empéreur de-Russie 
( écrivant sous la direction -de son maître, et -sur 

Flet notes et états fournis par les états-majors 
russes); portée-cette perte à cinquante mille 

"hommes: Ainsi,•c'est'uni don'gratûit de vingt 
mille hommes-'ù e M. de Ségur fait 'à l'armée 
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russe. Mais, par compensation, il porte la perte 
de l'armée française à quarante mille hoMmes 
(page 2S), tandis qu'il est reconnu qu'elle a été 
infiniment moindre que _celle des Russes, dont 
les masses sont restées si long-temps exposées au 
feu-de quatre cents pièces de canon, placées sur 
les hauteurs , et habilement dirigées par les 
.généraux d'artillerie Sorbier , Foucher, Per-
netti et ,d'Anthouard. 
L'auteur dit que Rostopchin, à la nouvelle 

que Kutusoff abandonne la ville, se dévoue. 
_(Page 9-9.) Le dévouement du comte Rostopchin 
peut être révôqué en doute; car, lorsqu'il fit 
mettre le feu à Moscou , sa maison fut res-
pectée. 
L'horreur de la scène qui termine le. jour où 

Moscou se trouve évacué, est déguisée par M. de 
Ségur. Lorsque Rostopchin fit ouvrir les prisons, 
un Russe, accusé de trahison, fut arraché du mi-
lieu de la horde à laquelle ce gouverneur don-
nait.la liberté_ , et fut traduit devant lui. « C'était 
« le fils d'un marchand; ìl avait été surpris pro-
« voguant le peuple à là'révalte. »,(Page-3o.) 
Le fils °du marchand, n'avait°pas été--surpris 

provoquant le peuple à la révolte ; ,,il s'était 
borné à traduire un bulletin français. Son père, 
dont on fait un vieux Romain, n'a point maûdil 
'son fils; nous savons, au contraire,,qu'il maudit 
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la mémoire de l'homme qui l'en a privé. Le 
malheureux jeune homme n'a pas été abattu 
. d'urt coup de sabre nzal assuré; ce premier coup 
lui fût porté par le gouverneur lui-mémé, qui 
le livra ensuite à la fureur de !a populace (i). 
Rostopchin , qui a -déclaré , en s'adressarit' au 
peuple clé Moscou, que « Tes tribunaux • étant 
« fermés, on n'en avait pas besoin pour faire le 

tc procès au scélérat » "(pàge 26) , s'empresse de 

(i) Ce détail nous a été donné par un témoin oculaire. 

Voici comment l'abbé Surrugues, prêtre émigré, cure-de 
la paroisse de Saint-Louis à Moscou, rend compte de cet 

événement, dans une lettre écrite au père Bouvet, jésuite, 

publiée en Angleterre et en Russie. (Page 31.) 
« Le gouverneur fait comparaître devant lui le sieur 

« Véréachagliin, fils d'un marchand russe, qui avait été 

convaincu d'avoir traduit une proclamation de Napoléon, 

« par laquelle il annonçait son arrivée très prochaine à 

« Moscou.... Le général-gouverneur.... fait avancer ce mal-

« heureux au milieu des dragons de la police russe : Indigne 
«, de ton pays, lui dit-il, tu as osé trahir ta patrie et désho-

« norer ta famille; ton crime est au-dessus des punitions 

ordinaires, le knout et la Sibérie; je te livre à toute la 

« vengeance du peuple que tu as trahi.. Frappez le traître, 

et qu'il expire sous vos coups. Le malheureux expire, 

« percé d'une prèle de coups de sabre et dé baïonnette 

«..On lui lie les pieds avec une longue corde, et son cadavre 

sanglant est traîné par toutes les rues au milieu des ou-

traces de_ la populace, etc. » 
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donner ce terrible exemple d'arbitraire, efi' fai- 
sant massacrer un malheureux, sans jugement, 
et de son autorité privée. Bien plus, il le frappe 
le premier, et le' livre à des furieux pour ap-
prendre au peuple à se faire justice lui-même, 
et  se baigner dans le sang. Que dire, au reste, 
des coopérateurs du comte Rostopchin ! quel 
noble entourage que cette foule sale et dégod-
tante ( page 3o) de galériens et de malfaiteurs 
qu'il appelle enfans de la Russie! (Page 31.) De 
pareils instrumens étaient bien dignes d'une 
aussi monstrueuse entreprise! 

h1 
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CHAPITRE IV. 

Sim n'était pas reconnu que l'ouvrage de M. de 
Ségur n'a été écrit que pour l'effet, que les idées 
dont il abonde, ne sont nées qu'après que .dix 
ans passés sur les événemens, et que tout ce qui 
est survenu depuis en a changé là direction; les 
réflexions sententieuses, les images poétiques,-
la sensibilité étudiée, répandues clans ce cha-
pitre, suffiraient pour le prouver. Les pensées, 
les sentimens qu'il prête à l'armée, ne se sont 
présentés à l'esprit d'aucun de nous. L'officier du 
palais parle de notre abaissement. ( Page 35. ) 
Pourquoi nous serions-nous sentis abaissés ? 
Nous ne l'avôns pas été après notre désastreuse 
retraite; pouvions-nous l'être, quand nous étions 
victorieux, et que . nous nous trouvions devant 
la conquête, qui était le prix de nos travaux et 
de notre courage? Les sentimens qui remplis-
saient alors.le coeur de tous les soldats, étaient 
ceux de la gloire et de l'estime que nous accor-
daient nos ennemis. L'abaissement est .le par-
tage .de la làcheté et de la trahison.  
« Murat, dit l'auteur, fut un moment tenté de 
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« croire .... que lui-même deviendrait un nou-

« veau Mazeppa. » (Page 37.) Quoi! le roi d'une 

des plus belles et des plus riches contrées de 

l'Europe, aurait envié le rôle d'un chef obscur 

de quelques hordes de cosaques! En vérité, cela 

est un peu fort! M. de Ségur a pu prêter jus-

1  à ses personnagès des paroles et des actes 
tout-à-fait en contradiction avec leur caractère 

et leur position; ruais cette dernière licence est 

par trop poétique. 

Le penchant à la satire égare encore notre 
historien, quand il dit « qu'un des officiers de 

« l'empereur, décidé à plaire, poussa devant son 

« cheval jusqu'à lui; cinq ou six vagabonds dont 

« il s'était emparé, s'imaginant avoir amené une 

« députation. ( Page 39.) 

C'étaient des négocians et autres citoyens de 

Moscou, qui ; vôÿ aiit la ville abandonnée et livrée 

par son -gouverneur au désordre et au-pillage 

des malfaiteurs ,"venaient implorer la-protec-

tion et la générôsité du vainquëuF. Qtièl autre 

motif que le, désir de plaire à l'empereur, avait 

décidé M. de Ségur à 'sollicifer l̀a .favéur de 

faire partie de l'expédition de Russie, et d'y e"tre 

emplôyé dans des fonctions totit-à-fâif -étran-
gères à son grade et à l'étafmil.itaire?,Niiu r, gtii 

n'avons jamais servi Napoléoǹ qüéF militaire 

i�nent, nous pouvons cèr£ifier que tous-les soldats 
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de l'armée française avaient le désir de plaire à 
leur chef, et de lui prouver leur dévouement. 
Ceux-là étaient animés de ce désir, qui n'avaient 
pas tous les jours leur table et leur logement 
préparés, qui s'exposaient. constamment aux 
privations, aux balles et aux boulets, et qui 
disaient à Napoléon au fort de la bataille de la 
Moskowa : Sois tranquille; tes soldats ont pro_ 
mis de vaincre, et ils vaincront. 
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CHAPITRE V. 

LEs militaires qui' lisent la prétendue histoire 
de la grande armée, ne peuvent -s'empêcher. de 
sourire «de ce secret frémissement des -cavaliers 
« français, en entendant les pas de leurs che- 
• vaux» (Page 4r  ), à leur entrée dans Môscou.Il 
en'est de même de la mélancolie ( page 42), et 
de toutes ces vagues rêveries que l'auteur at-
tribue à nos soldats. Il prête ses sensations.à 
l'armée françaisé. Il manque à cette peinture 
celle du cauchemar; dont les soldats devaient 
être agités pendant leur sommeil au bivouac. 
Mais si'l'armée eût été troublée par de pareilles 
visions, eût-elle vaincu à la bataille de la Mos-
kowa ? 

Ise gage barbare et sauvage de la haine na-
tionale,» (page 43 ) que l'auteur suppose nous 
avoir été laissé par Rostopchin, étaient des galé-
riens, dont le patriotisme avait. été puisé dans 
des tonneaux d'eau-de-vie qui leur furent livrés. 
C'est sans doute parce-que le comte Rostopchin 
les avaient adoptés, en les qualifiant d'en fans de 
la Rzzssie ( page 31), qu'ils sont cités ici comme 
représentant la nation. 
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'CHAPITRE VI. 

5t�3 

'NAPOLÉorr n'entra qu'avét;. la nuit, clans Moses 

«'cou. » (Page�46-) 

<. Quoique le fait de cette entrée: nocturne soit 

de peu d'importance., nous «le relevons ; parce 

qu'il est, faux, et que l'auteur semble se .plaire 

à' présenter' l'empereur comme s'introduisant 

partout furtivement et à:la-faveur des ombres: 

Celai sans doute fait image;-mais il ne faut pas 

sacrifier la vérité au romantisme. Le .roi de 

Naples -passa le pont de JW Moskowa,à -midi , à 

la tête dé' la cavalerie et de l'avant-garde. Sur 

les'-deux heures; le maréchal , Lef�-bvré , avec 

une division de la garde, entra à Moscou. Ce 

fut en ce moment q̀ue Napoléon -vint s'établir 

dans 'une aâberge du-faubourg de -Dorogomi- 

low j le feu n'était point encore dans la.  ville. 
Une seule maison, au bâzar, avait été. incen-

diée. Le 15, à six heures du matin, l'empereur 

se rendit au Kremlin:  

Sur un fait simple en lui-même, l'auteur 

'exercé son imagination; il le brode., Je, .grossit , 
le dénature ,en tire des conséquencesqui_n'ap- 

18 
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partiennent qu'à sa manière d'envisager les 

objets. Un officier fatigué est réveillé par la 

clarté du feu; il s'assure d'abord si le corps dont 

il fait partie est en sûreté ; et quand il a acquis 

cette certitude, il se rendort, et laisse faire les 

autres pour ce qui ]es regarde. A cette occasion, 

M. de Ségur fait la réflexion suivante: «Telle était 

« l'insouciance qui résultait de ,cette multipli-

« cité d'événemens et� de malheurs , sur lesquels 

« on était comme blasé , et tel était l'égoïsine 

« produit par l'excès de fatigue et de souffrance, 

«qu'ils ne laissaient à chacun que là mesure (le 

« forces et de sentiment. indispensable pour son 

« service et pour sa conservation personnelle. » 

( Pages 49 et 5o. ) 

Certainement , si l'on était venu chercher 

M. de Ségur, dont les fonctions se bornaient 

au service du palais, pour celui d'un corps d'ar-

mée, il s'en serait dispensé , sans qu'oc pût 

l'accuser d'insouciance ni d'égoïsme. Pourquoi 

n'en serait-il pas de même de l'officier dont il 

parle ? 

cc Le Kremlin renfermait, à notre insu, un 

c< magasin à poudre.» (Page 5o.) 

Le Kremlin ne renfermait pas de magasin à 

poudre. ]dans l'arsenal , tout se ressentait de la 
précipitation avec laquelle les Musses l'avaient 

évacué. La cour était couverte d'étoupes , de 
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projectiles , de débris de caisses. Dans les salles, 

nous trouvâmes quarante mille fusils ( anglais, 

autrichiens et russes ), une centaine de pièces 

de canon, des lances, des sabres et un grand 

nombre de trophées enlevés aux Turcs; mais 

on ne put découvrir de poudre, à canon : il n'y 

en avait point dans l'enceinte du Kremlin. Les 

magasins considérables , dont nous nous empa-

râmes, étaient situés hors de la ville , dans des 

bâtimens isolés et à la barrière des Allemands. 

Ils renfermaient quatre cents milliers de poudre 

.et plus d'un million de salpêtre. Rost5pchin 
avait oublié de les détruire!  -

« Les gardes, endormies et placées négligera-

« ment , avaient laissé tout un parc d'artillerie 
« s'établir sous les fenêtres de Napoléon. 
( Page 5o. ) L'auteur cherche constamment à 

représenter l'armée française comme une horde 
mal organisée. Parce que la garde impériale, 

logée dans le Kremlin, avait avec elle son artil-

lerie , M. de Ségur nous dit que cette artillerie 

était restée par la négligence des gardes eizdor 

mies. Attaquer ainsi un corps d'élite, où il y 

avait tant d'ordre et d'habitude du service, 
c'est passion de dénigrer. 

Pendant la nuit, le feu fut mis dans diverses 

parties de la ville, mais éloignées du Kremlin. 

Vers quatre heures du matin , un officier de 
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l'empereur le fit éveiller pour le lui annoncer; 
il n'y avait que quelques instans que ce prince 
venait de se jeter sur son lit, après avoir dicté des 
ordres à divers corps d'armée, et travaillé avec 
ses ° secrétaires. On ne conçoit pas comment 
M. de Ségur, qui devrait connaître mieux le 
service intérieur du palais, nous représente 
toujours Napoléon comme craignant d'être 

troublé dans son repos. II devrait savoir que 
-les plus petits officiers n'hésitaient point à le 
réveiller , pour lui faire leur rapport. L'aide-
de-camp de service qui aurait pris sur lui de 
ne pas le prévenir' de l'arrivée d'un officier 
eût été sévèrement réprimandé. L'auteur de-
vrait se rappeler ce qui eut lieu à--Gloubokoé, 
quand l'aide-de-camp de service tarda d'an-

noncer à Napoléon l'arrivée d'un officier du 

roi de Naples. 
Ce fut dans la journée du i6 que l'incendie 

s'approcha du Kremlin, au point d'en compro-
mettre la sûreté. A midi, le feu prit aux écuries 
du palais et à une tour attenaxit "à l'arsenal. 
Quelques flammèches même tombèrent dans la 

cour de l'arsenal, sur des étoupes qui avaient 
servi aux caissons russes; les caissons dé notre 

artillerie y étaient. Le danger était imminent; 
oït vint en prévenir l'empereur ; il se rendit sur 
les lieux. Le sol soir lequel se trouvaient nos 
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c'issons , était couvert d'étoupes enflammées. 
Le général Lariboisière donnait des ordres pour 

les faire sortir de l'arsenal, lorsque l'empereur y 
entra. Les canonniers et les soldats de la garde, 
troublés devoir Napoléon s'exposer à un si grand 
péril, l'augmentaient parleur empressement. Ils 
saisissaient entre leurs bras les étoupes. enflam-, 

niées, pour les transporter hors des cours. Le 
général -Lariboisière supplia alors l'empereur de 

s'éloigner, lui montrant ses canonniers., aux-
quels sa présence faisait perdre la tête. Ce prince 
retourna alors au palais. Après son départ, cet 

incendie, qui pouvait avoir des suites si funestes, 

fuit bientôt éteint. 
< Cet événément s'était passé dans la matinée, 

et ce né fut point ce qui décida Napoléon à 
quitter le Kremlin; le danger. semblait au con-
traire l'ÿ retenir. Déjà le prince Eugène., les 
maréchaux Bessières et Lefebvre l'avaient con-
juré de quitter cette enceinte; ils n'avaient pu 
réussir. Un- officier (i) lui ayant rendu compte 
que les flammes environnaient de toutes parts 
le Kremlin, il le chargea d'accompagner le 
prince de Neufchâtel, sur une terrasse élevée 
du palais, polir vérifier ce fait. L'impétuosité, 
la violence-du vent et la raréfaction de l'air, 

(7) L'officier d'ordonnance Gourgaud, 
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causée par l'ardeur de l'incendie, occasion-
naient une horrible tourmente : le prince de' 

Neufchâtel et l'officier faillirent être enlevés. 
Quoiqu'ils eussent confirmé à l'empereur que 
tout était en feu autour du Kremlin, ce prince, 

accoutumé aux dangers de tous genres, hésitait 
à reculer devant celui-là, lorsque le prince de 
Neufchâtel lui fit cette observation : «Sire, si 

l'ennemi attaque les corps d'armée qui sont 
hors de Moscou, votre majesté n'a aucun 
moyen de communiquer avec eux. 
Décidé à quitter le Kremlin, Napoléon en-

voya M.. de Mortemart, l'un 'de ses officiers 

d'ordonnance, pour reconnaître un passage à 
travers la ville brûlée, jusqu'au quatrième corps 
oû il voulait se rendre. Bientôt il revint dire 
que les flammes ne lui avaient pas permis de 
passer. Quelque temps après, ,un autre officier 
annonça que le passage devenait libre.. L'em-

pereur alors demanda ses chevaux et quitta le 
Kremlin, y laissant un bataillon de _,sa garde 
pour l'occuper. 

I 
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« Nous étions assiégés parzun.océan de flammes; 
«elles bloquaient toutes les portes de la cita-

« delle, et repoussèrent les premières sorties qui 

« furent tentées.. Après quelques tâtonnemens ; 
« on découvrit à travers des rochers une po 
«terne qui donnait sur la Moskowa. Ce fut par _ 

« cet étroit passage, que Napoléon, ses, officiers 
« et sa garde parvinrent à. s'échapper du Krem-

« lin.... Une seule rue étroite, tortueuse et, toute 

« brillante s'offrait plutôt comme l'entrée que 

u comme la sortie de cet enfer; l'empereur 
« s'élança, à pied et, sans hésiter; dans ce dan-

« gereux passage   Nous marchions sur une 

« terre de feu, sous un ciel de feu, entre deux 

cc murailles de feu, etc..,. etc., etc.), ( Pages 57 

et _ 58. } 

Un océan de flammes ne bloquait pas, et ne 

pouvait bloquer toutes les portes de la cita-

delle. Il y avait au-delà du fossé, une large espla-
nade; on ne fut" donc pas obligé de tâtonner 

pour trouver une issue. L'empereur sortit par 

l'une des grandes portes du Kremlin, accom-
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gagné de ses officiers, comme il y était arrivé, 
et' n'en sortit point à travers des rochers. Il 

descendit sur le quai de la Moskowa, où il monta 
à cheval. Un des agens de la police de Moscou 

marchait en avant, servant, de guide. ®n suivit 
pendant quelque temps le bord de la rivière,. 

et l'on entra dans des quartiers dont les bâ: 
timens en bois étaient entièrement consumés. 

Quoiqu'ayant accompagné Napoléon pen� 

gant tout ce trajet, nous n'avons pas vu les 
belles horreurs que M. de Ségur décrit. Nous, 

traversâmes, il est vrai, Moscou sur des cendres, 
mais non sous des voûtes de feu. Peut-être ne 

prit-on pas la route la plus directe; mais il est 

faux que, dans ce trajet, l'empereur ait couru des. 
dangers. Il est également faux que notre guide, 
incertain et troublé, se soit arrêté (page 59), et 

que ce soit à des pillards du premier corps 
( page 59 ) que l'empereur ait dû la vie. Cette, 

rencontre touchante du maréchal Davout, se 

faisant rapporter_ -Iaizs les flainnzes, pour en 

arracher Napoléon ou périr avec lui, n'est 

pas plus exacte. D'ailleurs, M. dèSégur mét le 

lecteur à même d'apprécier la vérité de son 
récit, par l'aventure du convoi de poudre dé 

filant au travers de ces feux. L'incendie durait 

depuis trente-six heures; quel est l'officier qui 

eiit-été assez insensé pour exposer à une explo-
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lion infaillible, un convoi de poudré, en lui, 

faisant traverser la ville, quand on pouvait la 

tourner par les dehors? 
Le maréchal-de-logis du palais n'a pas trouvé, 

dans ses nombreuses descriptions de marches et 

de batailles, une seule occasion de parler de 

l'ordre avec lequel cheminaient ces immenses 

colonnes d'artillerie, qui, malgré toutes les dif-. 

facultés, se trouvaient toujours présentes pour 

foudroyer les bataillons russes et dont les chefs, 

savaient joindre au courage des batailles, cet 

esprit de, prévoyante qui contribue à ' en pré-

parer le succès- et . à en assurer les. résultats. Il 

aurait pu se dispneser dr. moins de citer  

désavantage de ce corps d'élite, un fait faux. 

«L'effort qu'il venait de faire pour atteindre 

« Moscou, avait usé tous ses moyens de guerre. 

( Page. 6o. ) 

On -oit que l'auteur n'est pas fort au cou-

rant des affaires militaires. Si par moyens de 

,guerre, il entend le personnel, nous lui répon- 

rirons que .l'armée. française, rlili avait été re-

jointe par la division Pino, la cavalerie bavaroise 

du général Pressing et plusieurs détachemens, 

se trouvait presque aussi forte qu'avant la ba-

taille de, la Mo. skowa. Quand au matériel (l'ar-

tillerie) ; lès parcs intermédiaires, que. le général. 

Lariboisière avait échelonnés entre mojaïsk et �. 
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Smolensk, avaient déjà, en grande partie, rem-

placé les munitions consommées. (I) 

L'empereur était resté à Petrowsky, depuis le 

16 au soir jusqu'au i 8 au matin, moment où 

il rentra au Kremlin. C'est clans ces quarante 

heures que M. de Ségur voudrait qu'il se fût 

décidé sur le parti qu'il devait prendre, et cela, 

sans attendre les rapports sur la marche de 

Kutusoff ,, et la réponse à la lettre portée par 

• l'officier supérieur ennemi, qui venait d'être, 

« trouvé dans le grand hôpital. » ( Page 47.) 

.Après nous avoir dit que, clans ce court espace 

de temps passé au château de Petrowsky, Na-

poléon était resté étonné, incertain, l'auteur 

(z) Dans une lettre du major général, écrite par ordre de 

l'empereur au maréchal Bessières, datée de Moscou le 27 sep-

tembre 1812 , et relative aux événemens militaires- qui 

ont eu lieu avant l'arrivée à Moscou., on lit : « Iiutusoff a 

• fait ce qu'il devait faire en se retirant par Moscou; il a 

« remué de la terre sur plusieurs belles positions, et a cher-

« ché à nous faire croire que pour entrer à Moscou, il fallait 

« une deuxième bataille. Cette mesure était tellement bonne, 

• que, si l'état remis par Lariboisière, commandant l'artil-

lerie, avait porté vingt mille coups de canon de moins, 

• l'empereur se fût arrèté, quoique le champ de bataille eût 

• été un des plus beaux que no us ayons  vus , parce  qu 'il est 

« impossible d'enlever des redoutes sans_ artillèrie et beau.' 

« cou  de munitions. P  � .̀ 
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ajoute : « Il déclare qu'il va marcher sur Pé- 
« tershourg. Déjà cette conquête est tracée sur 
« ses cartes, jusque-là si prophétiques. L'ordre 
« même est donné aux différens corps de se tenir. 
« prêts. » Mais qu'on se tranquillise; sa décision 
n'est qu'apparente. Tout cela est pour sonder 
ses ministres les plus intimes, et Berthier, Bes-

sières l'ont bientôt convaincu, etc. (Pages-61 
et 62. ) 

Nous avons vu souvent Napoléon raisonnant 
avec ses officiers et ses ministres, et cherchant 
à faire passer sa conviction clans leur âme; nous 
ne l'avions pas encore vu essayant leur crédu-
lité, et jouant avec eux le rôle de jongleur: 
C'est une variante que fait ici AI. de Ségur. 
Cet écrivain suppose que c'est pendant le sé-

jour à Petrowsky, que l'empereur apprend la 
marche de Kutusoff sur Kalouga ( page 61); 
tandis que ce ne fut qu'après son retour au 
Kremlin. La vérité historique n'est pas ce que 
cherche M. de Ségur; elle lui importe peu , 
pourvu qu'il étale ses faux raisonnemens. 

« Il a tant compté sur la paix de Moscou, 
« qu'il n'a point de quartiers d'hiver prêts en 
« Lithuanie. » (Page 61.) Et que sont donc deve-
nus « ces approvisionnemens immenses comme 

« l'entreprise?» (Page 12o, tome Îè.) Que sont 
devenus les magasins et les fortifications de 
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Vilna , Minsk, Witepsk , Smolensk, etc.? Le 

maréchal-des-logis du palais devrait bien nous 
dire ce qu'il entend par n'avoir pas de quartiers 

d'hiver prêts en Lithuanie. 
Napoléon «se décide donc à rentrer au Krem 

« lin, qu'un bataillon de la garde a malheureu-

u serrent préservé. » (Page 62.) Pourquoi donc 

malheureusement préservé? puisque, quelques 

lignes plus haut, l'auteur avoue qu'il faut huit 

jotas à -Napoléon -pour recevoir la réponse 

d'Alexandre, et refaire, rallier son arnzép, etc. 

(Page 62.) Mais M. de Ségur était peut-être 
mieux logé à Petrowsky qu'au Kremlin; serait-ce 

pour cela qu'il voudrait que ce dernier palais 
eût été brûlé ? Comme il ne donne pas les 

motifs de son regret, nous ne trouvons que 

celui-là. 

�i 

;l 
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CHAPITRE VIII. 

LE retour de l'empereur au Kremlin fournit à 
.M. de Ségur une. foule de tableaux hideux de 
,nos bivouacs , et de ce qui se passe dans l'inté-

rieur de la ville. 
Nous ne savons pourquoi il tait-à ses lecteurs 

des faits publiés par nos ennemis eux-mêmes. 

« Les premiers soins de Napoléon, en rentrânt 
-«-au Kremlin, furent donnés aux inalheureux 
« de toutes les classes. Il ordonna qu'on nommât 
« des syndics pour faire, connaîtretous ceux qui 
« se trouveraient sans asile et sans subsistance. 
,('11  fit ouvrir des maisons de refuge pour rece-

«(voir les incendiés, et promit de leur faire 
«donner des rations. Il se transporta à la maison 
« des enfans trouvés, qui-avait échappé à l'in-
« cendie, fit appeler le directeur, 1U. le général 
Toutolmin, se fit rendre compte de la maison, 

t< l'engagea à vouloir bien faire son rapport à 

CI sa majesté l'impératrice-mère, et se chargea 
« de l'expédier par une estafette; cerapport est 

« resté sans réponse. 
«Napoléon s'occupa ensuite du soin des hôpi- 

« taux, dont une grande partie a-,'',ait été préser-
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« vée de l'incendie. Mais quel fut son étonnement, 

• lorsqu'on lui rapporta que ces maisons se trou-

« valent dans le plus grand dénûment des se-
« cours nécessaires , sans médecins, sans re-

« mèdes, sans surveillans; qu'on avait trouvé 

« quantité prodigieuse de morts; que, surplus de 

« dix mille blessés arrivés récemment de l'ar-

« m'e, la moitié avait péri faute de secours; que 

« le reste luttait entre le besoin et la mort! On 

« donna ordre aussitôt à tous les chirurgiens de 

« l'armée française, d'établir une administration 

« de secours po tir tous les genres de maladies, en 

« distribuant les malades clans les lieux convie-

« nables, et de faire des rapports exacts de l'état 
« de ces malheureux. 

« D'un autre côté, le maréchal Mortier, gou• 

« verneur-général de la ville, et le général de 

« division comte Milhaut, commandant la place, 

« eurent ordre d'organiser une municipalité, et 

«une administration de police, pour ramener 

« l'ordre dans la ville et lui procurer des sub-

« sistances, etc., etc. » 

Ces détails, dont nous reconnaissons l'exacti-

tude, à l'exception du nombre des blessés russes, 
qui, au lieu de dix mille, s'élevait à plus de vingt 

cinq (z ), sont extraits de la lettre de l'abbé 

Surrugues, déjà citée. (Page 26-. ) 

(r) Il est vrai que plus de la moitié de ces. vingt-cinq 
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Ce même abbé Surrugues , curé de Saint-
Louis à Moscou, dans une autre partie de sa 

lettre, dit : « Napoléon fit mettre cinquante 
« mille roubles à la disposition des syndics char-
gés du soin des indigens. La répartition qui 

<c en fut faite, assignait environ quatre-vingt-
dix roubles à chacun; mais la difficulté de 
« porter une monnaie aussi pesante, ayant exigé 
cc des soins et dés lenteurs incompatibles avec 

• la précipitation du départ des Français, cette 
• distribution a été presque sans effet, etc. » 
Est - ce pour suivre une maxime célèbre, 

placée par Beaumarchais clans la bouche d'un 
de ses personnages, que M. de Ségur commence 

par accuser nos soldats d'élite et même nos offi-
ci.ers de se précipiter pour piller? i(page 66) et 
qu'il cherche ensuite à les excuser, en disant 
« que ce n'était point par cupidité; qu'ils croyaient 
« qu'une main lavait l'autre, et qu'ils avaient 
«.tout payé par le danger.» (Page 68. ) 
La justification n'est-elle pas pire que l'accusa-

tion? Pourquoi donc avilir ainsi gratuitement ses 
compatriotes? Cette sévérité à..leur égard n'au-

rait-elle pas été suggérée à l'auteur par le sou-
venir de l'action l'un personnage, qui, curieux 

mille blessés russes, périt dans les flammes, par suite de 

'l'atroce mesure de Rostopchin. 

1 
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de schalls et d'étoffes de l'Inde, s'introduisit dans 
la cave d'un marchand du bazar, par une ouver-
ture pratiquée au haut de la voûte? De cette 
cave, il remettait à des soldats les' effets qu'il 
en tirait. Ceux-ci, pensant que ces effets étaient 
autant leur propriété que la sienne, disparurent 
en les emportant, laissant dans la cave le per-
sonnage que sa cupidité y avait fait descendre. 
Cependant, ce pillard-amateur n'avait pas pour 
excuse qu'il pouvait croire qu'une main lavait 
l'autre, et qu'il avait tout payé par le danger, 
car il n'avait pas besoin de s'y exposer; le seul 
qu'il ait couru clans cette campagne, à notre 
connaissance, a été de rester dans la cavé. 
Il y a, au reste, une très grande différence 

entre piller et prendre des vivres. Que M. de 
Ségur, qui avait, deux fois par jour, son Couvert 
mis à la table de service, chez l'empereur, n'ait 
pas eu besoin de prendre la peine d'aller cher-
cher des vivres, cela se conçoit. Mais qu'il 
trouve'mauvais que de pauvres. officiers de ré-
giment, qui n'ont point cet avantage, qui voient 
brûler une maison ou un magasin, y prennent 
quelques bouteilles de vin et quelques pro-
visions; qu'il traite cela de pillage, c'est un 
abus de mots et yne rigueur qu'on ne peut 
qualifier. 
I: auteur aurait dû dire sans réticence et sans 
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:détours oratoires , que le genre de guerre ac-
tuellement adopté, se faisant avec dès armées' 
immenses, dont les mouvemens prompts et ra-
pides accumulent quelqueiois en un jour deux 
cent mille hommes sur un point, il est devenu 

entièrement impossible de faire subsister les 
troupes avec des distributions régulières; que 
lés étrangers l'ont éprouvé en Allemagne et-en 
France, où ils ont maraudé et pillé tout à la 
fois; que ce qu'on doit empêcher, c'est de mal-
traiter les habitans; que sous ce rapport, au— 
cunes troupes 'en Europe n'ont montré. plus 
,d'humanité que les Français; que les plaintes 
pour meurtre ou viol, étaient presque incon-
nues dans les pays occupés par nos soldats, et 
qu'au .contraire on a reproché ces e'xcès au_ x 
étrangers et surtout aux Russes dans presque 
tous les yillages où ils ont passé, même en Alle-

magne, chez leurs alliés. C'est cependant.cette, 
armée russe que M. de Ségur nous peint comme 
:ayant atteint la véritable gloire. ( page 75) , 
tandis qu'il ramène sans cesse les'yeux'du lec-
teur sur le pillage de nos malheureux soldats, 
prenant du lard et de la fariné: (r) 

(i) La.'lettre de l'abbé Surrugues; coré de la paroisse 

de Saint-Louis, à Moscou, que nous avons déjà citée, 
contient les passages süivans sur le pillage de cette, cpi-
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K Au reste, ajoute-t-il, ou n'est trop étonné 

«.des vertus comme des vices de l'armée fran-

« çaise ; c'étaient les vertus d'alors, les vices du 

l� 

talé Le témoignage de ce prêtre émigré est d'autant moins 

suspect, que c'est celui d'un ennemi de Napoléon.  , 

« Cependant la populace brisait avec violence les portes 

« et enfonçait les caves des boutiques menacées du feu. Le 

« sucre, le café, le thé, furent bientôt au pillage; puis les 

« cuirs, les pelleteries, les étoffes, et enfin tous lés objets 

« de luxe. Le soldat, qui d'abord n'avait été que tranquille 

« spectateur, devint bientôt partie active; les magasins de 

« farine furent pillés, le vin et l'eau-de-vie inondèrent toutes 

« les caves, etc. En effet, le projet d'incendier la ville une 

« fois bien constaté comme une mesure de guerre employée 

« par le gouvernement russe, le ,pillage devenait comme 

une représaille inévitable de la part d'un ennemi. 

On a remarqué que la populace de Moscou avait joué 

« le plus grand rôle dans le pillage; c'est elle qui a décou-

rt vert les caves les plus secrètes aux soldats français pour 

« partager le butin; c'est elle qui a introduit les cosâ�cues 

« chez les particuliers au départ des Français, et les paysans 

« des environs de Moscou qui venaient prendre part Diu 

« brigandage, emportaient chez eux et enfouissaient tout 

« ce qu'ils pouvaient. 

« Une chose bien digne_ de remarque, c'est que le pillage 

« provoqué par le besoin, fut alimenté et excité par l'infi-

« délité des gens de maison, qui pour la plupart trahirent 

leurs maîtres, en indiquant les klodowoie et Ies caves 

a secrètes afin de partager le butin; et après le départ des 
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« temps  les unes furent moins louables, etles 
«autres moins blâmables, en ce qu'ils étaient, 

« Français, la populace de Moscou et des environs.a laissé 

« des traces ineffaçables de son insatiable avidité. 

« Les Français, grâce à la sauve-garde qu'on nous avait 

• donnée à leur arrivée , ont respecté notre enceinte. Elle 

a avait été intacte jusqu'à l'entrée des cosaques qui les ont 
« remplacés, sans qu'il y eût aucune autorité pour les com 

• primer. 7e suis fort heureux,̀pour mon compte, d'en 

avoir été quitte pour quelques couverts d'argent, bou- 

• teilles devin, provisions de sucre, etc. 
« Grâce au ciel, l'église Saint-Louis échappa au pillage, 

« mais elle ne put éviter la visite des cosaques à leur 

« retour. . 

« Les malheureux pillés vont trouver l'empereur. Napo-

« léon à Pétrowski pour implorer sa bienveillance; il parut 

« s'attendrir sur leur sort, et leur promit de s'occuper des 

« moyens d'y remédier. Plus de quatre cents d'entre eux 

« furent recueillis avec autant de zèle que de générosité 

«dans la maison de Zapatof, à la Porte-Rouge,*et y trou-

vèrent non seulement un asile assuré, mais encore des 

soins et des subsistances. 

« Plusieurs se rendirent à l'hôtel de M. le comte Razo-

« mowski, habité par le roi de Naples, et furent accueillis 

par ce dernier avec humanité; il leur fit distribuer 

« quelques secours, mais bien insuffisans pour tarit de 

« monde. » 

i 
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« pour ainsi dire, commandés par l'exemple et 
les circonstances.» ( Pages 70  et 7 3 . ) 
,Comme il n'y a point de vertus et de vices de 

convention, que les vertus et les vices sont dé 
tous les temps, on pourrait voir dans cette ré-
flexion uné'atteinte nouvelle à la réputation de 
l'armée française. 
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CHAPITRE IX. 

K uTusoFF, en abandonnant Moscou, s'était .di-

rigé sur la route de Kolomna. Le 15 septembre, 
l'armée russe séjourna à Panki, à quatre ou cinq 
lieues de. Moscou; le 16, elle traversa la Moslçowa 
à Borowskoé. Kùtusoff résolut alors de prendre, 

sur le flanc de la ligne d'opérations de l'armée 
française, une position offensive contré les com-
munications de cette armée, et qui lui permît en 
même temps de couvrir Kalouga et les provinces 
méridionales de la Russie. La position de Taron-

tino, derrière la Nara, lui procurant l'avantage de 
couper, la route centrale de Moscou à Kalouga, 

et de pouvoir se porter également sur les deux 
autres grandes routes,, qui passent par Z̀erpou-
chdw et Malojaroslawetz, fut choisie pour faire 
faire halte à l'armée russe. 
Le roi de Naples avait d'abord pensé que 

l'ennemi se retirait directement sur l'Occa; mais 
aussitôt" qu'il eut reconnu le véritable mouve-
ment de l'armée russe, il la suivit dans sa nou-
velle direction. Quelques militaires se sont éton-
nés que Kutusoff, s'il n'avait pas l'intention de 
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livrer une seconde bataille, avant d'abandonner 

Moscou, se. soit retiré sur cette capitale, pour 

se reporter de là sur la route de Kalouga; mou-

vement qu'if pouvait faire directement et si faci-

lement de Mojaïsk. Il parait que les suites de la 

perte de la bataille de la Moskowa; .dérangèrent 

complétement les projets du général russe, et 

que, débordé sur son flanc droit par les Polo-

nais, il n'espéra faire avec sécurité son mouve-

ment de flanc, qu'en se couvrant par la Moskowa, 

au-delà de Moscou' 

M. de Ségur ne donne aucun détail des mou-

vemens militaires; il aime beaucoup mieux faire 

des tableaux, qu'il a probablem' ent copiés d'après 

les Russes, ou qu'il a pris dans son imagination; 

comme la majeure partie de son ouvrage.' Il 

suppose que les soldats russes entendaient le 

bruissement- des. flanznzes, à sept ou huit lieues 

de distancé. Il' dit qu'on « voyait le feu de leurs 

«regards sombres et mënaçans,-répondre à ces 

«feux qu'ils croyaient notre ouvrage. Il décelait 

«_ déjà cette vengeance féroce, .qui fermentait 

« dans leurs coeurs, qui se répandit dans tout 

« l'empire, et dont tant de Français furent vic-

« times. » Ceci" est écrit à� la page 73 ; et à la 

page 75, on lit, -au sujet de ces mêmes Russes, 

ces phrases qui semblent impliquer contradic-

tion.: «Depuis , ils n'ont rien réclamé, même 
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« au milieu de la capitale ennemie' qu'ils ont 
« préservée. Leur renoininée en est restée grande 

«et. Pure, etc.» (Page 75-) 
« Leur sacrifice a été complet, sans réserve, 

« sans regrets tardifs; » (page 75) et nous venons 

de voir qu'il a été l'ouvrage d'un seul homme. 

Comment cet homme a-t-il réussi? c'est en ca-

chant aux habitans son funeste projet; c'est en les 

forçant "d'abandonner leur ville par les menaces 
les plus violentes; c'est en ouvrant les prisons 

aux malfaiteurs, et en leur mettant les torches 

à la main; c'est en éloignant de la ville tous le 

Moyens- d'éteindre l'incendie. C'était -si peu un 

acte de patriotisme de la part des Russes, quà 

les habitâris qui restèrent dans Moscou; joigni-
rent leurs efforts aux, nôtres pour arrêter le. 

•progrès des flammes (i). Uri sacrifice complet 

c'est celui de la ville de Sagonte, dont les habitans 

(i) « Pendant ce temps le feu embrasait la partie basse 

« de la Patrowska, et consumait toutes les boutiques situées 

« au bas du pont des 'Maréchaux: La flamme poussée par le . 

« vent menaçait de franchir tout l'espace du pont, et de 

« dévorer toutes les boutiques; qui sont au-.delà en remon-

« tant vers la Loùbianka; déjà les habitans de ce quartier, 

« chacun le paquet sur le dos, semblaient préparés à ce 

dernier saérifice. Dans -l'église de Saint-Louis tout était 

« dans fia plus profonde consternation; tous les malheureux 

« réfugiés dans cette enceinte, le paquet à la main et rési-� 

« gués à leur sort, s'étaient pr�-,,enlés chez moi pour rece_ 

U 
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se précipitèrent dans les flammes, après y avoir-
jeté leurs femmes, leurs enfans et leurs trésors: 
une telle action commande justement l'âdmira.-
tion. Mais des bandits, qui incendient une'ville 
où ils ne possèdent Tien, à la voix d'un homme 
que ses concitoyens maudissent au point qu'il 
n'ose, pendànt plusieurs années, reparaître ait 
milieu d'eux, ne peuvent inspirer que l'horreur. 
Bel)uis, ils n'ont rien réclamé, etc. N'ont-ils 

donc pas pris leur part du milliard imposé à la 

France? 
Leur renommée est restée grande et pure; ils 

ont connu la vraie gloire. La vraie gloire consis-
terait - elle à massacrer les prisonniers, à les 
exposer nus sur la neige, pour les faire mourir 

voir la dernière absolution. Je les priai de différer encore, 
en promettant de les avertir quand il en serait temps. Je 

me transporte aussitôt au lieu du danger; je n'y arrivai 

« que couvert d'étincelles et de brandons énflammés. Il n'y 
'« avait qu'un coup du ciel qui pût nous sauver : il inspira 

«.à la compagnie de grenadiers postée dans cet endroit, le 

courage' de s'armer de seaux et d'arroser les̀ toits des 

maisons les plus exposées, avec tant d'activité, que l'on 

prévint les atteintes du feu. Cc fut le salut de. tout ce 

« quartier, qui est le seul de la ville qui soit resté intact, 
et qui comprend tout le haut du pont des Maréchaux, la 

«.Rojestkuka, les deux Loubianka, la Poste, la Banque, le 

« Tchistiprout, et l'extrémité de la Patrowska, située entre 

« les deux boulevards, ainsi que la Maraceca. » 

(Extrait de la lettre clé l'abbé S'arrugrtes,) 
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dans d'horribles angoisses? . Consisterait-elle à 
piller, à violer nos femmes, à brûler nos vil-
lages; comme ils l'ont fait dans toute la Cham-

pagne ? Que l'auteur aille demander aux habi-
tans de -nos provinces de l'est, ce qu'ils pen-
sent de cette renommée grande et pure, et de 
là vraie gloire des Russes; il verra ce qu'ils lui 

répondront. 
M. de Ségur cite avec éloge l'action du comte 

Rostopchin, qui brûlé sa maison de campagne, 
eǹdéclarant que « ç'est pour qu'elle ne soit 

«pas souillée par la présence des Français. 

(Page 76.) 
Est-il de bon goût à un .Français de répéter 

cette grossière injure? La conduite postérieure 

de M. Rostopchin n'a pas répondu à ses pà 
roles; car, peu après on l'a vu venir au milieu 
de ces mêmes Français, et marier sa fille à l'un 

d'eux. (i)  

Nous demanderons à l'auteur, qui s'établit 
l'apologiste dè M. Rostopchin, de nous dire si 

ce comte russe ne s'est pas cru obligé de brûler 
sa maison de càmpagne, par la crainte d'encou-
rir le reproche de paraître n'avoir rien perdu 
dans ce grand désastre, dont il s'était fait Fin-

strument. 

fu 

(,i) ' Le neveu dé M. le comté Philippe de Ségu•, 
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M. l'officier du palais s'étonne qu'après onze 
jours, Napoléon soit encore à Moscou, perdant 

ainsi le temps qu'il fallait gagner. ( Page 79.) Il 
était naturel d'espérer que l'armée russe, ayant 
été presque anéantie à la bataille de la Moskowa, 
l'empereur Alexandre ferait la faix à Moscou. 
Cette,capitale ayant été brûlée, Alexandre,pou-
vait craindre que Napoléon, paralysant l'armée 
de Kutusoff par quelqu'une de ces manœuvres 

décisives, qui lui étaient familières, ne se diri-
geât rapidement sûr Pétersbourg. Toutes les 
nouvelles qu'on recevait de cette ville, annon-

çaient la peur qu'on avait de ce mouvement.. 
Déjà les archives étaient embarquées, et on s'at-

tendait à voir arriver les Français. Itest permis 

de penser que, si Alexandre eût été livré à lui-
même, il n'eût pas voulu courir ces dangers, et 
eût -signé la paix. Il en fut empêché par la haute 

noblesse russe, et par les commissaires anglais; 
qui mêlèrent à la:séduction le. sQuvenir d'une 
sanglante catastrophe. C'était âfiii d'atteindre 
ce but, que ces hérauts de la guerre perpétuèlle 
s'étaient servis du gouverneur de Moscou pour 

incendier cette capitale, voulant par sa destruc-
tion exciter la haine nationale , nous priver 
d'un tel gage au moment de traiter,, et opposer 

un puissant obstacle à la paix, . L'opinion flat-
teuse que Napoléon avait conçue à Tilsitt et à 

i 



-r 

t 

CHAPITRE IX.  299 

Erfurt du caractère et des sentimens de l'empe-

reur Russe, justifie l'espérance qu'à a pu con-
server que ce souverain, méprisant d'odieuses 
insinuations, écouterait plutôt les véritables'in-

térêts de son pays; que des considérations pu-
renient personnelles. 
Pendant que Napoléon attendait cette réponse 

d'Alexandre, il s'occupait sans relâche de faire 
reposer :son armée; de réparer_ les pertes de 
toute espèce qu'elle avait faites; d'organiser les 
hôpitaux, de procurer des secours à ses blessés, 

et de réunir les approvisionnemens de tout 
genre "qui se trouvaient épars dans la ville. Ses 
soins même ne se bornèrent pas à ses troupes. 

Les malheureux habitans de Moscou, qui étaient 

restés dans cette ville , -y eurent part. Il em-
ployé ses efforts à adoucir leur triste situation. 

Les blessés russes, qui se trouvaient dans les 
hôpitaux et, dans les maisons que le feu• avait 
respectés, furent' traités comme. les nôtres. Sa 

sollicitude s'étendit même au culte; il fit rouvrir 
les églises qui n'avaient pas été brûlées ; il y 
appela les popes et curés, qui étaient dispersés, 
et donna un nouvel exemple de son respect pour 
les sentimens des peuples , envers leurs souve-
rains, en les invitant à prier pour Alexandre (i). 

(i) n On doit à la vérité de l'histoire, d'observer ici que 

tç les autorités constituées, loin de s'étre opposé à l'çxerçice 

I 
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L'auteur prête encore ici des discours à plu-

sieurs personnages, sans doute pour .leur� faire 

une réputation de franchise, de courage et sur-

tout de prévoyance. Napoléon voulait envoyer un 

négociateur auprès d'Alexandre; mais M. le duc 
de Vicence, plus capable d'opiniâtreté que de 

Y 
q 

« du culte national, donnèrent des ordres pour découvrir 

des popes, et les obliger à reprendre leurs fonctions. On 

« en trouva quelques uns, mais ils se défendaient de Célé-

brer leur office sous différens prétextes. Plusieurs sans 

« douté avaient un motif très-légitime, puisque leur église 

avait été brûlée; on offrit aux autres tous les secours 

« nécessaires pour reprendre l'exercice de leur ministère; 

mais soit crainte, soit toute autre raison, on ne put en 

« déterminer que trois ou-quatre au bout de trois semaines, 

« Un seul pope de mon voisinage me consulta pour savoir 

« s'il pouvait7reprendre ses fonctions; c'était un pope étran-

ger, aumônier du régiment des chevaliers-gardes, surpris 

« par les Français lors du départ de l'armée russe; je l'y 

engageai avec instance. Il obtint du commandant de la 

place, la sauve=garde nécessaire pour  faire  son office avec 

décence; et le peuple accourut en _foule à la seule église 

qui fut ouverte'à son culte. On avait fait craindre au pope 

qu'il serait forcé de prier, non pour. l'empereur. Alexan-

dre, mais pour Napoléon. L'assurance lui fut donnée en 

ma présence, qu'il n'avait pas à changer un seul mot à sa 

liturgie, et pouvait continuer à prier pour son souverain 

« légitime. Il célébra son office comme à l'ordinaire, et 

chanta le Te Deum; c'était le jour de l'anniversaire du 

sacre d'Alexandre. 

( Extrait ale la lettre cle: l'abbé Serrugues. ). 
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flatterie-(page 8.2); refusa. Les personnes qui 
connaissent M. le duc de Vicence, pourront-elles 

ajouter foi à un pareil fait? Elles savent bien 

qu'il avait assez le sentiment de ses• devoirs et 
de sa propre dignité, pour ne pas repousser les 

missions que l'empereur daignait lui donner; et 

que certes, s'il eût eu à en refuser une, il n'eût 

pas commencé -par celle qui. avait pour but 

d'empêcher l'effusion du sang. Pour savoir que 
penser de toutes ces conversations pleines de 

rudesse, de ces marques de fierté sans objet, 
de, cette,?âbsence de toute bienséance, nous en 

appelons à.ceux qui ont'vu Napoléon descendre 
du trône, et à la merci de ses ennemis. Quel 

est celui qui, même à Sainte-Hélène , eût osé 
se conduire ainsi envers lui ?  

Les dernières paroles de l'empereur à Lau-

riston furent : «Je veux la paix; il me faut la 

«paix ; je la veux absolument; sauvez seulement 
« l'honneur. » '(Page 83. ) 

L'empereur désirait la paix, puisqu'il n'avait 
fait la guerre que malgré lui. Il peut en avoir 

exprimé le désir au général Lauriston ; mais il 
ne peut s'être servi de cette expression, sauvez 

l'honneur, puisque l'honneur français n'était 
nullement compromis ; et la preuve en est que, 

malgré nos désastres, il n'a reçu aucune atteinte— 

C 
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CHAPITRE X. 

M: DE SÉGux en informant ses lecteurs de l'ar-
rivée du général Lauriston au quartier-général 
d'Alexandre , présente ce négociateur .comme 

heureux de 'rompre urne jnégociation qu'il dés-
approuvait. (Page 84.) S'il en eût été ainsi, le 
général Lauriston se fût facilement aperçu.que 

les Russes,ne voulaient -que gagner du temps,' 
et n'avaient nullement l'intention de faire la 

paix. Cependant, sa correspondance contribua,, 

tout autant que celle du roi de Naples, à entre-
tenir les espérances de l'empereur. A en croire 
l'auteur, Napoléon et le roi de Naples seuls par-

tageaient une illusion que le général Lauriston 
aurait dû dissiper. 
« Murat , las des batailles , "regrettant son 

« trône depuis qu'il n'en espérait pas un meil-
«-leur, se laissa enchanter, séduire et tromper.» 

(Page 85.) 
Que veut dire l'auteur par cette espérance 

qu'avait conçue Murat d'un trône meilleur? Est-
ce de la Pologne qu'il veut parler? Mais Murat 

n'a jamais pensé à changer le riche royaume de 
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Naples contre les déserts de la Sarmatie, et il 
n'en fut jamais question. Si le royaume de Po-
logne eût été rétabli, t'eût été le prince Ponia-
towski, plutôt que Murat, qui eût régné à Var-
sovie. 
Ce même Murat, qui n'espère plus un trône 

meilleur que celui de Naples, est-représenté-

quelques lignes plus loin comme flatté de l'idée 
d'être roi des Cosaques. (Page 87.) 

Une batterie d'artillerie, appartenant à une 
division italienne, fut attaquée sur la route par 

des partisans, qui mirent le désordre dans ce 
convoi et firent sauter quelques caissons; mais 

ils ne purent emmener les pièces. A cette occa= 
Sion , l'auteur flétrit . d'un trait de plume un 
officier par l'imputation de lâcheté. (Page 88.) 

Le fait -est que l'empereur fit prendre des ren-
seignemens, desquels il résulta que cet officier 

avait été plus malheureux que coupable; et l'af-
faire en resta là. 

Qui peut ajouter foi à cet enthousiasme que 
M. de Ségur attribue aux recrues russes? «Aucun, 
« dit-il, ne manquait à l'appel national. La Russie 

«entière se levait; les mères avaient, disait-on, 
« pleuré de joie en, apprenant que leurs fils 
« étaient devenus miliciens; elles couraient leur 

«annoncer-cette glorieuse nouvelle., et les rame-
e( naient elles-mêmes, pour les voir marquer_ du 

0 
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• signe des croisés, et les entendre crier : Dieu 
« le veut ! » (Page go.) 
La condition du serf est telle que l'état de 

soldat russe, tout misérable qu'il est, lui paraît 
un bien-être. Cependant, depuis le désastre des 
armées d'Alexandre, la terreur et le décourage-
ment qu'avaient inspirés les armées françaises ; 
étaient tels que les recrues ne voulaient plus 
marcher. Pour leur faire rejoindre le, camp de 
Tarontino, on les attachait deux à deux, et ils 
étaient conduits--par des cosaques, qui les frap-
paient du bois de leurs lances. Si M. de Ségur 
avait consulté les officiers français prisonniers, 
qui avaient été transportés sur les derrières de, 
l'armée russe, voilà ce qu'il aurait appris. 
L'aûteur, dont l'imagination est toujours dans 

les nuages, et qui nous a déjà donné, comme un 
présage l'histoire d'un vautour pris dans les 
chaînes d'un clocher, nous présente comme un 
funeste pressentiment «ces nuées d'oiseaux si-
« nistres, qui semblent vouloir défendre la croix 
« du grand Yvan. »„ ( Page 92. ) La tour Yvan 
étant la plus haute de la ville,,il était tout natu-
rel qu'elle. donnât constamment asile à un grand 
nombre de corbeaux, surtout après l'incendie, 
qui avait détruit presque tous les clochers. 
L'auteur veut que ce présage ait singulière-

ment frappé l'esprit de l'empereur, «qu'il dit, 
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« accessible à tous les pressentimens ; il a beau 

s'efforcer de voir et de montrer son étoile dans 

« un soleil brillant (i), cela ne le distrait pas. Au 

«triste silence de ,Moscou morte   se joignait 

« le silence encore plus menaçant d'Alexandre. 

«Ce n'était point le faible bruit 'des pas de, nos 

« soldats errans clans ce vaste tombeau, qui pou-

vait tirer notre empereur de sa rêverie 

« Ses nuits surtout deviennent fatigantes. Il 

« en passe une partie avec le comte Daru. » 

( Page g2. ) Le comte Daru sera peu flatté de ce 

rapprochement, sans doute involontaire. 

Nous ne suivrons pas l'auteur dans ces con-

versations ; on peut facilement s'apercevoir 

qu'elles ont été faites après les événemens. 

(i) Une étoile dans un soleil, cela est curieux! 

20 
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CHAPITRE XI. 

a' 

M. DE SÉGUR, constant dans son système, nous 
représente l'empereur se complaisant à s'abuser 
lui-même sur l'état de ses affaires, a s'aidant de 
• tout pour espérer, quand vinrent tout à coup 

• les premières neiges; avec elles tombèrent 
• toutes les illusions. » ( Page 98.) Les illusions 

de l'empereur ne tombèrent pas avec .la neige. 
Considérant qu'il avait fait, pour arriver à la 
paix, tout ce que son devoir lui prescrivait, que 
les espérances que Murat et Lauriston avaient 
fait naître, ne se réalisaient pas, et qu'il n'avait 
plus qu'un mois de beau temps• pour agir, il se 
décida à se rapprocher de ses renforts. L'auteur 
reproche àN apoléon de n'avoir pas voulu laisser 
une partie de son artillerie dans Moscou. L'ar-
mée, autour de cette ville, avait encore, à l'épo-
que du départ, six cent une pièces de canon atte-
lées, avec un approvisionnement complet. Les 
attelages de l'artillerie avaient été renforcés par 
les chevaux de l'équipage de pont, qui fut laissé 
au Kremlin. Il ne pouvait donc pas venir dans 
l'esprit de l'empereur d'abandonner aux Russes 
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une partie de son artillerie ; t'eût été un tort 
_d'autant plus grand, qu'il s'attendait à une nou-
velle bataille. Mais M. de Ségur court après 
toutes les occasions de faire passer Napoléon 
plutôt pour un homme privé de ses facultés, 

que pour un habile général. 
«Dans ce pays désert, il ordonne, dit-il, l'achat 

« de vingt mille chevaux. » (Page 99. 
Une foule d'individus de l'armée avaient 

beaucoup plus de chevaux, que les, règlemens 
ne le comportaient. Ce fut _cet excédalU que 
l'empereur voulut faire acheter, pour le donner 

à l'artillerie et aux équipages militaires. 
Ainsi qu'à Wilna, à Vitepsk et à Smolensk, 

Napoléon est montré entouré de regards dés-
approbateurs. « Il s'épanche franchement avec 
« le comte Daru. » (Page x oo.) Il lui annonce 
son projetdl'écraser Kutusoff, et de marcher sur 
Smolensk. Mais le comte Daru, « jusque là de 
• cet avis, lui dit qu'il est trop tard; que l'armée 
« russe est refaite   Que, dis que son armée 

«..aura le visage tourné vers la' France, elle lui 
«échappera en détail, etc. Eh! que faire donc? 
« s'écrie l'empereur. » (Page zoo.) 
La situation de Napoléon , •réduit à prendre 

le conseil d'un administrateur sur les mouve-

mens à faire, n'eseque bizarre; mais cette ex-
clamation de l'homme que-nous avons vu si 
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grand et si puissant, eh! que faire? inspire la 
compassion. Heureusement que le maréchal-
des-logis du palais vient à son secours; en lui 
faisant donner un avis par le comte Daru. Voici 
ce conseil de lion : « Rester ici; faire de Moscou 
« un grand camp retranché et y passer l'hiver. 
« Le pain et le sel n'y manqueront pas; il en 
«répond. » (Page ioo.) L'empereur aurait pu 
y compter, si, depuis le commencement de la 
campagne, les soins de l'administration avaient 
pu faire vivre l'armée. 
« Pour le reste, un grand fourrage suffira. n 

( Page i oo.) L'auteur, qui fait parler le comte 

Daru si à propos, oublie qu'il a dit dans la page 
précédente : « Napoléon veut qu'on s'approvi-

sionne de deux mois de fourrages, sur un sol 
« où chaque jour les' courses les plus lointaines 
« et les plus périlleuses ne suffisent pas à la 

« nourriture de, la journée. » ( Page gg; ) Ces 
'pauvres chevaux auraient donc couru grand 
danger de mourir de faim; mais qu'on soit tran-
quille pour notre cavalerie : « Ceux des che-
lx  qu'on ne pourra pas nourrir, M. Daru 
« offre de les faire saler. Ainsi, l'on attendra 
« qu'au printemps nos 'renforts et la Lithuanie 
armée viennent nous dégager , etc. , etc. » 

( Page i oo.)  -
;7  En faisant parler ainsï un homme aussi 

Î 
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éclairé, l'auteur aurait dû nous apprendre quels 
avantages ce conseiller trouvait à ce que l'em-
pereur restât à Moscou, plutôt qu'à se porter 
sur Smolensk et Vitepsk, pour y prendre ses 
quartiers d'hiver, et se ' mettre en mesure de 
faire une nouvelle campagne. M. l'officier du 
palais oublie sans doute que l'armée de Kutu-
soff, qui s'augmentait journellement, se fût 
trouvée, au printemps, dans une situation en-
core plus forte qu'elle ne l'était à ce moment. 
même; tandis que la nôtre, bloquée, dans Mos-
cou, et réduite à ses seules ressources , aurait 
vu périr chaque jour les chevaux de ses atte-
lages et de sa cavalerie.. Si à ces considérations 
militaires , on joint des considérations politi-
ques qui frappent tous les yeux, ne sera-t-il 
pas évident qu'il n'y a pas un mot de vrai dans 
cette conversation ? 
En même temps que M. de Ségur nous peint 

l'empereur, « au milieu de ce terrible orage 
« d'hommes et d'élémens , qui s'amassent au- 
tour de lui, passant les journées à discuter le 
• mérite de quelques vers nouveaux, ou le ,rè-
« glement de la Comédie française de Paris, pro-
« longeant ses repas pour s'étourdir", passant 
,(de  longues heures à demi couché comme en-
gourdi, un roman à la main,. etc.;» (page ioi) 
en même temps qü'id le montre sous un jour si 
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défavorable, et verse à pleines mains sur lui la 
déconsidération , il montre « Kutusoff gagnant 
« tout le temps" que nous perdions   ne négli-
« géant aucun avantage   à la fois fier et rusé, 
« préparant avec lenteur une guerre impé-
« tueuse, etc   Rostopchin recevant chaque 
« jour un rapport de Moscou, comme avant la 
« conquête, etc. » ( Pages i o2 et i o3. ) 
On reconnaît dans ce tableau, un nouveau 

trait de l'impartialité de l'auteur, et le même 
esprit qui a présidé aux scènes de l'intérieur 
de Napoléon à Paris, à Wilna, à Vitepsk. 
Un armistice avait été convenu avec les Russes 

depuis le passage du général Lauriston. M. de 
Ségur a dépeint longuement la bonne intelli-
gence qui régnait entre les avant-postes (les 
deux armées, et dont il fait honneur à l'extrême 
confiance du roi de Naples. Maintenant, comme 
pour épargner aux- Russes le reproche de mau-
vaise foi, qu'ils ont encouru par l'attaque ino-
pinée de Winkowo , il prétend que Alurat a 
déclaré à Miloradoivilch, que l'armistice n'exis-
tait plus ; cette assertion manque totalement 

de vérité. 
Le maréchal-des-logis du palais suppose aussi 

que Murat a fait avertir l'empereur̀ « qu'à sa 
« gauche un terrain couvert peut favoriser des 
surprises contre son flanc et ses derrières; 
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que sa première ligne adossée à un ravin, y 
«peut être précipitée; qu'enfin , la position 
« qu'il occupe est dangereuse, et nécessite un 
« mouvement rétrograde. Mais Napoléon n'y 

• peut consentir, » et le motif que donne l'au-
teur de ce refus est que ce prince « craignait 
« surtout de paraître fléchir; il préférait tout 

« risquer. » ( Page z o3. .) 
Nous sommes obligés de dire ici, que ,M. de 

Ségur se trompe  en voulant persuader que 

Napoléon, étant à Moscou, à vingt lieues de 

Murat, lui prescrivait minutieusement l'empla-
cement de ses troupes., L'empereur entendait 

autrement la guerre; ainsi que nous l'avons 
déjà dit maintes et maintes fois, il donnait un 
ordre général, et laissait le détail de l'exécution 

à celui à qui il était adressé. 
Ce prince avait recommandé au roi de Naples 

d'observer le camp des Russes, et de prendre 
la position la plus convenable à cet effet, sans 
passer la Nara; mais il n'avait point prescrit les 

dispositions particulières que les localités. seules 
pouvaient déterminer (f).  Si Murat , sur sa 
gauche, avait un terrain couvert, il fallait qu'il 
s'éclairât de ce côté. S'il avait un ravin en ar= 
rière de sa position, il fallait qu'il en prît une 

(i) La.lettre ci-après vient à l'appui de ce due nous, avait-
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meilleure. Notre historien ignorerait-il ces pre. 
mières notions militaires ?, Ou bien voudrait-il 

rejeter sur l'empereur la surprise de Murat dans 

cons; d'après elle le roi de Naples pouvait quitter Winkowo 

pour se retirer à Woronowo, s'il craignait d'être attaqué. 

Le prince de.Nettfchdtel et Éle Wagram à S. M. le roi 

de Naples. 

Moscou, le 13 octobre x812, à deux heures du matin. 

« L'empereur, d'après vos rapports, et d'après les recon-

naissances qui lui ont été envoyées, pense que la position 

de Woronowo est belle, resserrée, et peut se défendre par 

de l'infanterie , qui couvrirait facilement la cavalerie. Si 

vous en jugez de même, vous êtes autorisé à prendre cette 
position. 

«L'empereur a fait partir ce soir ses chevaux, et aprèsn 

demain l'armée arrivera sur vous pour se porter sur l'en-
nemi, et le c̀hasser. Il faut trois jours à l'armée pour arriver 

à votre hauteur; c'est donc encore quatre à cinq jours que 

vous avez à passer; et pour peu que vous craigniez que 

l'ennemi vous attaque, on que la nature des choses vous 

rende impossible d'éviter les pertes que vous avez faites 

depuis huit"jours, vous avez la ressource de prendre la 

position de tiV'oronowo. Toutes lés voitures que vous avez 

envoyées sont chargées de vivres;. celles envoyées ce soir 

partiront également demain, etc., etc. » 

Dans une autre lettre datée_ de_ Moséou, le 1,4  octobre 

1812, à io heures du soir, et écrite par le prince de Neuf-

châtel au roi de Naples, on lit 'le passage suivant : « Faites 

bien reconnaîtré le débouché qui pourrait vous conduire 
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sa position de Winkowo ? Cette dernière con-
jecture parait d'autant plus vraisemblable, qu'à 
la page suivante, il nous dit que « le jeune Bé-
« renger accourt annonçant que la première 
« ligne de Murat a été surprise et culbutée, sa 
« gauche tournée à la faveur du bois, son flanc 
« attaqué, etc.;» (page io5) enfin, tout ce qu'il 
avait prévu se réalise! 
M. l'officier du palais aurait dû nous dire que 

le général russe, profitant de la confiance que 
nous avions dans sa parole, reprit les hostilités 
à l'improviste, dans l'espoir de détruire notre 
avant-garde; mais que la valeur du roi de Na-
ples et des troupes sous ses ordres, déconcerta 
ce projet. La perte de l'enneini fut plus grande 
que la nôtre; si nous perdîmes les généraux 

sur Mojaïsk, afin que si vous deviez faire une retraite devant 

l'ennemi, vous connaissiez bien cette route. L'empereur 

suppose que vos bagages, votre parc, et la plus grande 
partie de votre infanterie, pourrait disparaître sans que 

l'ennemi s'en aperçût. 

«Est-il vrai qu'en repassant le défilé de Wofonowo, votre 
d 

cavalerie pourrait être couverte par votre infanterie; et 

dans une position moins fatigante que celle où elle se trouve 

dans un pays de pleine, ce qui l'oblige à être toujours sur 

le, qui vive? Dans tous les cas, il est bien important de 

procurera vos troupes pour plusieurs jôurs de vivres Il y 

a à Moscou mille quintaux de farine et beaucoup d'eau-de-

vie à votre disposition, etc,.» 

Il 
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Fiscliér et Dery, dont M. de Ségur ne fait pas 
connaître les noms , les Russes perdirent les 
généraux Baggowouth et Muller. Benigsen, qui 
paraît avoir été le promoteur de cette affaire, 
donna par-Wune nouvelle preuve qu'il enten-
dait mieux les révolutions de palais que les 
opérations militaires. 
Quelle singulière opinion se formeraient les 

étrangers, des officiers qui approchaient l'em-
pereur, en lisant_ « qu'on n'osait l'avertir que le 
«canon grondait vers Winhovo, les uns par in-
« crédulité ou incertitude, d'autres par mollesse, 
« hésitant de provoquer un signal terrible, ou 
« par crainte d'être envoyés pour vérifier cette 
« assertion, et de s'exposer a une course fati-
« gante! » ( Page i o5. ) 
A cette nouvelle « Napoléon retrouve le feu de 

« ses premières années. » ( Page i o6. ) 
L'empereur, qui, suivant M. de Ségur, est 

caduc à quarante-trois ans, tandis que Kutu-
soff; à quatre-vingts, a l'énergie de la jeunesse, 
n'avait pas attendu cette circonstance pour or-
donner la retraite, et sortir de la prétendue 
apathie où l'auteur l'a plongé. 
On trouvera, dans l'appendice, plusieurs 

lettres écrites par l'empereur pendant son sé-
jour à Moscou. Cette très petite fraction du 
grand nombre d'ordres relatifs aux affaires mi-
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litaires émanés de lui pendant cet espace de 
temps, pourra faire juger de son activité et de 
sa prévoyance. On acquerra la preuve que Na-
poléon n'avait pas attendu l'attaque de Win-
kowo pour organiser et renforcer son armée, 
assurer ses communications, compléter les ' at-
telages de son artillerie, augmenter ses appro-
-visionnemens en munitions (au moyen de là 
poudre trouvée à Moscou, près la barrière des 
Allemands, et des boulets ramassés sur le champ 
de bataille), évacuer ses blessés et les objets inu-
tiles , et se mettre en mesure d'agir activement 
sur quelque point qu'il voulût se porter. Nous 
passons sous silence les expéditions de cour-
riers, qui avaient lieu chaque jour pour Paris, 
et qui portaient ses instructions pour toutes les 
parties de l'administration intérieure, de la pô-
litique, des financés, de la guerre, etc., etc. 
Dans la page. io5, a la division Claparède est 

« en route pour Mojaisl, », et à la page io6, on 
lit: « Claparède et Latour-Maubourg ont nettoyé 
x« le défilé de Spaskaplia.» Nous demanderons à 
l'auteur comment la division Claparède' pouvait 
se trouver, le même Jour, en deux endroits dis-
tans l'un de l'autre de plus de vingt lieues. Mais 
dans un ouvrage, qui fourmille de tant d'erreurs 
importantes , nous ne devrions pas relever de 
pareilles inexactitudes. 



oc woC wo i®COGsGa.YGaGecnca wv�AcoGCcaco�c�aDaA9w waCoso�o�o�N ae  

LIVRE NEUVIÈME. 

CHAPITRE I. 

L i]BAIPEREUR, dans ce chapitre, donne lui-même 

les motifs de son séjour à Moscou. «Il avait 'dû 

« laisser à ses soldats le temps de se refaire, et à 

«ses blessés, rassemblés dans Moscou, Mojaïsk 
« et Kolotskoï, celui de s'écouler vers Smolensk.» 

(Page, i i i.) Mais, comme s'il était impossible à 

l'auteur de faire dire à l'empereur deux choses 

sensées de suite, il s'empresse d'ajouter que Na-

poléon, montrant un ciel toujours pur, demanda 

à ses officiers si, «dans ce soleil brillant, ils ne 

« reconnaissaient pas son étoile? » (Page i r i.) 

Cette image de l'étoile dans le soleil sourit 

beaucoup à M. de Ségur; elle se retrouve 'sou-

vent dans son livre. En général, il cherche à 

faire croire que Napoléon avait une confiance 

puérile. dans son étoile, et se plaisait à le témoi-

gner; ce qui est absurde. Un homme tel que lui 

pouvait compter sur son génie, sur ses talens, 

et ses profondes méditations; mais il croyait à. 

son étoile comme César aux poulets. sacrés. 

Toms les chapitres qui précèdent celui-ci 

E 
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nous ont montré ce grand capitaine plongé clans 

le sommeil et l'engourdissement; et cependant 
fauteur nous dit : «Napoléon entré dans Mos-

« cou avec quatre-vingt-dix mille combattans 

« et vingt mille malade et blessés, en sortait 

« avec plus de cent mille combattans ; il n'y 

« laissait que douze cents malades. Son séjour, 

«malgré les pertes journalières, lui avait donc 
« servi à reposer son infanterie , à compléter 

« ses munitions, à augmenter ses forces de dix 

«mille hommes, et à protéger le rétablisse-

« ment ou la retraite d'une grande partie de ses 
« blessés, etc. » ( Page i 19. ) 

Au milieu d'une longue descriptiorf des équi-

pages et du train de l'armée, à son départ de 

Moscou, l'auteur fait briller la gigantesque croix 

du grand Yvan. 

Cette croix qui, placée au haut de la tour 

d'Yvan Weliki, avait trente pieds de hauteur, 

était en bois recouvert de lames très minces 

d'argent doré. Lorsqu'on voulut l'enlever, les 

sapeurs chargés de cette opération la laissèrent 

tomber ; elle fut brisée en. mille pièces : les 

l̀ames d'argent furent mises à part, et le bois 
abandonné. Une petite croix d'or pur, d'environ 

dix pouces de haut, était fixée au milieu de la 

grande. Elle fut seule conservée, et emportée 
aveé le.trésor de l'armée. Voilà la gigantesque .� 
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croix de M. de Ségur réduite, à dix pouces ! 
'.Une partie de ses assertions pourrait subir une 
réduction pareille. 

A la suite de cette croix, on voit des paysans 
russes avec leurs barbes, conduisant ou portant 
notre. butin dont ils font partie, etc. En disant 
que ces paysans font partie de notre butin, 
l'officier du palais veut--il faire croire qu'on les 
menait, en esclavage, et justifier par là les infa-
mies que les Russes commirent sur les mal-
heureux Français, restés dans les hôpitaux de 
Moscou, et recommandés à leur humanité (1) 
Il est faux qu'aucun paysan ait été réduit en 
captivité; les uns nous suivaient pour gagner 

0 

Le général Guillaume de Vaudoncourt, dans ses Mé-

moires pour servir a l'Histoire de la Guerre entre la France 

et,la Russie, en 1812, ouvrage supérieur à tous ceux qui 

ont été publiés jusqu'ici sur cette campagne, autant par le 

talent connu de l'auteur que par l'exactitude des faits, 
rapporte (page 252) «que le 23 octobre le général russe 

« Ilowaiki entra. dans Moscou; qu'il y trouva, dans les trois 

« hôpitaux existans, environ quatorze cents malades ou 

« blessés russes, et six cent cinquante malades ou blessés 

« français, qui étaient trop fâibles pour avoir pu être trans 
• portés avec leurs camarades. Une partie de ces derniers 

H fut cependant jetée sur des chariots pour être traînés à 

« Twer; mais ils périrent tous de froid et de misère, ou 

« assassinés par les paysans chargés de les conduire, qui les 
« égorgeaient pour prendre leurs habits. Le reste fut laissé 

M 
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de l'argent, d'autres, pour ramasser ce qu'on 

abandonnait , d'autres enfin comme domesti-

ques gagés. 
L'auteur' a employé ' quatre pages à décrire 

la sortie de Moscou, et il ne consacre que quel-
ques lignes à l'habile mouvement, par lequel 
l'empereur trompa l'ennemi , en tournant sa 
position de Tarontino, et en se dirigeant sur 
Kalouga par Borowsk et Malo-Jaroslaveiz. 

n dans les hôpitaux avec les chirurgiens français, quUtaient 
• restés pour les soigner, mais on ne leur donna ni vivres 

• ni médicamens. », 
Le général Guillaume de Vaudoncourt, ayant été fait 

prisonnier pendant la retraite, a été à même de recueillir 

beaucoup de pièces et de renseignemens du plus haut in-

térét, qui font rechercher son livre par tous ceux qui veu-

lent avoir une idée juste des événemens de cette guerre. 
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CHAPITRE II. 

�l 

il 

ARRIVÉ, le 23 octobre, à Borowsk, l'empereur 

apprit le soir que le vice-roi avait fait occuper 

Malo-Jaroslavetz; «mais, dit M. de Ségur, il s'en-

« dormit sur le succès, au lieu de l'assurer.» 

(Page 116.) Il semble par là reprocher à Napo-

léon de ne pas s'être porté de suite à Malo-

Jaroslavetz. Mais ce prince ayant appris qu'un 

corps russe (Doctoroff) marchait sur sa gauche, 

et était à Aristowo, ne devait pas se porter sûr 
Malô-Jaroslavetz, avant d'être bien sûr que ce 

n'était pas toute l'armée russe qui marchait, sur 

Borowsk. D'ailleurs, quel motif aurait décidé 

:l'empereur à se porter à Malo-- Jaroslavetz, 

que, suivant M. de Ségur, la division Delzons 

avait trouvé vide ? ( Page 116. ) Cette phrase : 
L'empereur s'endormit sur ce succès, au lieu 

de l'assurer, ne signifie donc rien. 
Lâ critique de M. l'officier du palais vient 

de ce qu'il n'a pas consulté les cartes; car il 

dit, en parlant de 'Malo - Jaroslavetz  « C'était 

s( le seul point où Kutusoff pouvait nous cou-

« per la nouvelle route de Kalouga ;» (page 116) 

R 



4_ 

LHAPIT.RE il.  321 

cependant à Borowsk, nous. courions le même 
danger. 

L'auteur avait dit que c'était notre séjour à 
Vitepsk qui avait causé nos malheurs; buis, que 

c'était notre marche sur Moscou; ensuite, notre 
séjour dans cette capitale. Voici maintenant 
qu'au sujet du. jour sacrifié au passage de la 
Nara et de son marais, il ajoute : « Quoi qu'il 

« en soit, on peut dater tous nos malheurs de 
« ce séjour. » ( Page i 17. )  1 . 

Un officier du prince Eugène vient annoncer 

à l'empereur que Malo-Jaroslavetz n'ayant été 
occupé que par deux bataillons, l'ennemi. est 

venu l'attaquer à la pointe du jour, et a ren-
versé cette faible troupe. Il ajoute que le vice-
roi marche au soutien de la division .Delzons. 
M. de Ségur dit ensuite que « toute l'armée de 
• Kutusoff accourait   que déjà même ses co-
« lonnes s'établissaient entre cette vieille route 

« de Kalouga, libre hier, et que nous étions 
« maîtres d'occuper et de parcourir, mais que 

« désormais Kutusoff pourra défendre pied à 
«pied. » ( Page i 19.) 

Ce qu'avance M. le maréchal-des-logis du pa-
lais, a pour but d'appuyer le reproche qu'il a 

fait précédemment à Napoléon ; de sa lenteur à 
se porter sur Malo-Jaroslavetz. Nous avons déjà 
fait connaître les raisons qui ont empêché i'em-

2Y 
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pereiir d'y marcher .directement,. rivant que 

l'ennemi n'y fût.. Nous ajouterons que, d'après 

les instructions que le vice-roi avait reçues, il 
devait occuper fortement Malo-Jaroslavetz, et 

gWau lieu de deux bataillons seulement, c'était 

la division Delzons toute entière qu'il y fallait 

placer. Aussitôt que Napoléon apprit la nouvelle 

de ].'attaqué des Russes sur ce point, il envoya un 

de ses officiers (z) au prince Eugène, pour lui 
ordonner de conserver Malo-Jaroslavetz. Il lui 

faisait connaître qu'il marchait pour le soutenir, 
et lui prescrivait d'assurer cette ville par de 

fortes batteries à droite et à gauche. L'empereur 

avait: donc tout .prévu, et fait tout ce qui était 

nécessaire. 
M. de Ségur raconte froidement la perte que 

fit le quatrième corps dans la personne de 
Delzons. L'intrépidité de ce général et la mort 

si. touchante de son frère, auraient pu fournir à 
l'historien-de la grande armée quelques, expres-

sions de regret et d'estime pour ces braves. Les 

généraux russes, et entre autres Koulnief, ont 

obtenu de lui des éloges; il est pénible de voir 

qu'il néglige. de rendre la même justice aux 

généraux'français. 
, Suivant sa coutume, l'auteur, en même temps 

(t) � L'officier d'ordonnance Gourgaud. 

t 
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qu'il exagère nos forces, diminué celles de l'en-
nemi. Les trois divisions françaises et italiennes 

qui, sous,le prince Eugène, vainquirent à Malo-
Jaroslavetz, ne formaient que seize mille hommes. 

L'armée russe, composée de seize divisions, eut 
soixante-dix mille hommes engagés. Notre perte 
fut d'environ trois mille hommes; l'ennemi en 
perdit huit mille. Cette affaire. fut une des plus 

glorieuses pour les troupes françaises et ita-
liennes, én raison de la grande disproportion 

du nombre. L'auteur paraît la reprocher à l'em-
pereur, en disant: « qu'un choc si sanglant eût 
« pu être épargné. » (Page 124.) Cependant, 

s'il avait réfléchi, il aurait compris qu'en raison 
de la position de l'ennemi et du mauvais état 
des routes, il était impossible que notre. marche 
de Moscou sur ce point fût plus rapide. L'armée 
ne pouvait pas s'avancer toute réunie; elle mar 
chait échelonnée. 

« Les corps d'armée étaient restés hors de 
« portée les uns des autres. » ( Page 124.) La 

preuve du contraire c'est que le corps du ma-
réchal Davout, qui marchait en arrière de celui 

-du vice-roi, arriva à Malo-Jaroslavetz dans la 
matinée du 2 4, et que l'empereur s'y trouva 
lui-même vers midi.. (i) 

(i) L'empereur partit de bonne heure de Borowsk; il 
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Si l'auteur avait pris connaissance des marches 

que fit l'armée à Marengo, à Ulm, à Eckmülh, 
il aurait reconnu que, le, même homme et. le 
même esprit avaient présidé à celles de Malo-
Jaroslavetz. 

déjeunait à deux lieues de cette ville, sur la route, avec le 
roi de 1\aples, le Jirince de Neufchâtel et le général Lari-

boisière, quand dh entendit des coups de canon. Il monta 

aussitôt à cheval, et vers midi, il se trouvait avec son état-
major vis-à-vis Màlo-Jaroslavetz, sur un mamelon, au-
dessus de la Louja, à gauche de la route, et parfaitement 

placé pour observer les mouvemens de, l'ennemi. 

J 

41d 
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CHAPITRE 111. 

M. l'officier du palais débute, dans ce Cha-
pitre, par une erreur qui, quôique de peu d'im-
portance, mérite d'être relevée. Il. insinue que 
pendantle combat, l'empereur était à droite de la 
grande route, aufond d'un ravin, sur le bord dit 
ruisseau et du village de Gôrodinia. (Page 126. ) 
Pendant tout le combat, l'empereur se tint sur 
la chaussée qui conduit au pont de Afalo-Jaros- 
lavetz, d'où il voyait l'action, et était à même 
de donner ses ordres. C'est'de là qu'il fit passer 
la Louja à la division Gérard, sur un second 
pont (i) qu'il avait fait construire au-dessins de 
celui qui existait, et qu'il lui prescrivit de se pdr-
tër à̀droite de Malo-Jaroslavetz, et d'étendre sa 
droite jusqu'au bois de Terentiewa. Il envoya 
également la division Compans sur la gauche 
de wialo-Jaroslavetz. Il essaya de faire placer 
lui-même une batterie sur la rive.gauche de la 
Louja, pour soutenir la droite du général Gérard 
d'une rive à l'autre. 
Ce ne fut qu'à la nuit, cju'ìl retourna à la mai-

(i) Ce pont frit établi au moyen Je chevalets. 
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son, que M. de Ségur trouve «vieille, délabrée, 

« infecte, vermoulue, sale et obscure, et partagée, 
« en deux par une toile. » (Page 126.) Ce qu'il 
y a de plus exact dans l'histoire de la grande 
armée , ce sont les détails sur l'intérieur des 

logemens occupés par l'empereur. Nous ne con-
tredirons pas l'auteur à ce sujet, mais nous 
dirons que ce n'est qu'après l'affaire que l'em-
pereur esr ntré dans la masure. 
Le maréchal Bessières , que Napoléon a 

chargé de reconnaître. la position des Russes, 

vient lui cure : « Elle est inattaquable. O ciel! 
« s'écrie l'empereur en joignant les mains; avez-
«.vous bien vu? est-il bien vrai? m'en répondez-

« vous? Bessières,-répète son assertion : il affirme 
« que trois'c ents grenadiers suffiraient là pour 
« arrêter une armée. » (Page 127. ) 

Cette douleur théâtrale , ces mains jointes 
pour' attester le ciel, contrastent, d'une manière 

frappante avec le caractère de Napoléon. C'est 

surtout ici que l'auteur manque à la règle pres-
çrite aux historiens comme aux poètes, de faire 

agir et parler leurs personnages selon leur 
caractère connu. L'auteur aura lu dans quelque 

relation, que la position de Malo-Jaroslavetz 
était difficile à forcer pour gagner la route de 

f,alouga; et, sans considérer que, dès la veille, 
noies étions maîtres du pont et de la ville, ce qui 
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en constituait la force, i1 fait dire au maréchal 
Bessières, que la position qu'ont prise les Russes 

au-delà de cette'ville est inattaquable, et que 
trois cents grenadiers suffiraient là pour arréter 
une armés. Cette assertion prouvé évidemment 

que l'auteur n'a pas même vu. Malo-Jaroslavetz, 
Trois cents grenadiers ne peuvent opposer d.'ob- 
stacles à une armée que dans un défilé presque 
inaccessible; le véritable défilé était le pont et-la 
ville, et nous en étions maîtres. La position des 
Russes était si attaquable, que le soir du combat,. 

K.utusoff se retira avec son armée à près d'une 
lieue de là, pour prendre position derrière le 

petit ruisseau de Korigea.. 
Qui peut donc avoir vu Napoléon, à la suite de 

ce prétendu rapport de Bessières,. « croiser ses 
«bras d'un air consterné, baisser la tête, et res-
ter comme enseveli clans le plus pr'ofoiid abatte 

ment? » Qui peït lui avoir entendu dire « que 
« son armée est victorieuse et lui vaincu; què sa 

« route est coupée, sa manoeuvre déjouée; que 
« Kutusoff 5 un vieillard, un Scythe l'a prévenu? 
« Que sa fortune, ne lui a pas manqué, que c'est 

« lui qui a manqué à sa fortune? » (Page r 2 7 
Ces belles choses, comme tant d'autres., rie sont 
rapportées que par M. de Ségur, et, pourtant il 
n'est pas vraisemblable qu'il fiât en. tiers entre le 
maréchal Bessières et l'empereur. 
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Ma"itre de Malo-Jaroslavetz, rien n'émpêchait 
Napoléon de se porter 'sur Kalouga eti passant 
sur le corps de Kutusof£ D'un autre tâté,e s'il 
ne voulait pas livrer bataille, qui l'empêchait 
d'amuser Kutusoff devant Malo-Jaroslavetz, et 
de diriger le reste de son armée par Kremskoé. 
etMedyn sur Kalouga? Ce mouvement fut même 

commencé, puisque le corps de Poniatowski, 
suivant M. de Ségur lui-mênie (,page 128), avait 
été envoyé à Kremskoé. On peut donc le dire, 

cette stupeur et cette consternation où il plonge 
l'empereur, « cette brûlante insomnie, cette 
«- cruelle nuit, durant laquelle il se couche, "se 

« relève, appelle sans cesse, etc., » (page 128) 
scènes si fidèlement-reproduites de Vitepsk, de 
Moscou, sont sorties du cerveau de l'auteur,, qui 

aime tant les conceptions de cette nature.. Il a 
pu entendre dire" s̀ouvent que Napoléon se re-
levait la nuit; il a trouvé cela fort remarquable,, 

et rien n'était plus ordinaire. S'il avait eu une 

connaissance plus âpprofondie de ce qui se pas-
sait chez l'empereur, il aurait su que, lorsque 

l'armée se t̀rouvait en opération, l'usage con-
stant de ce prince était de_ se lever toutes les 

nuits, de minuit à deux heures du matin, heure 
vers laquelle arrivaient les rapports que les 

généraux expédiaient à la fin de la journée. 
iMais M. de Ségur, dont les nuits étaient paisibles, 

1 
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paraît avoir ignoré ce qui se faisait pendant son 
sommeil. 

Vers cinq heures du matin, un officier d'or-
donnance (i), qu'il avait chargé de passer la 
nuit aux avant-postes, pour lui rendre compte 

de ce qu'on apprendrait des mouvemens. de 
l'ennemi, venait d'arriver. Il informa l'empereur 
que les Russes semblaient occuper à peu près la 
même position que la .veille; mais que, sur la 
droite, il agirait entendu, ainsi qué le général 

Gérard, de la cavalerie qui se portait dans cette 
direction, et que l'on supposait marcher su.r 
Medyn. 

Napoléon fit alors entrer 'successivement le 
roi de Naples, le maréchal Bessières et le comte 
Lobau, et leur dit : «Il paraît que'l'ennemi 
tient, et 'que nous aurons une bataille. Dans 
la situation où est l'armée, est-il avantageux 
de la livrer ou de l'éviter ? » Bessières et Murat 
ne mirènt point en doute que nous ne fussions 
vainqueurs des milices de Kutusoff; car, disâient-

ils, l'armée russe a été détruite à la PVloskò a. 
Mais une bataille désor'ganiserait.l'ariliée; les 
chevaux. ,de l'artillerie comme ceux de la ca-
valerie avaient beaucoup souffert par la mau-
vaise •nourriture; les nouvelles pertes dise nous 

(_) X. Gour-Mid 
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ferions en chevaux ne pourraient pas se réparer; 
nos blessés seraient des hommes perdus ; nous 
porter sur Kalouga, était une entreprise, hasar-

deuse dans cet état de choses; ce qu'il y avait de 
mieux à faire,, suivant eux, était de se retirer 
sur Smolensk. L'empereur, après avoir discuté 
un moment, s'approcha du comte de Lobau et 
lui dit : « Eh!- vous ; Mouton, quelle est votre 
opinion? >a « Sire, mon opinion est de se retirer 
sur le Niémen parla route la plus courte et la 

plus connue, par Mojaïsk, et le plus prompte-
ment possible; » ce qu'il répéta à plusieurs re-
prises. Napoléon parut ébranlé; mais il dit qu'il 

voulait aller voir le champ de bataille avant de 
se décider, et demanda -ses_chevaux. 
Le récit que fait M. ,de Ségur du houra des 

cosaques sur l'empereur, est plein d'inexacti-

tudes. Dès que ce prince eut reconnu les cosa-

ques, qui chargeaient les cantiniers sur la route, 
il_ passa sur la gauche, en disant : Allons, mes 

escadrons de service en avant. Mais les escadrons 

de service n'étaient pas montés à cheval en même 
temps que Napoléon. Trois pelotons d'escorte 
seulement avaient suivi, un de chasseurs, un 

de lanciers et un de dragons. Cese trois pelotons 
se portèrent rapidement en avant, et leur pré-
sence contint les cosaques. Il est faux qu'ils se 

soient approchés de l'empereur au point que 
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l'un d'eux ait enfoncé sa lance dans le poitrail 
du cheval de Rapp. Il n'est pas plus vrai que 
ce général ait pris le cheval de Napoléon par la 
bride. Quelques officiers d'ordonnance et .de 
l'état-major du prince de Neufchâtel, s'avancè-
rent avec les trois pelotons ale service, en même 
temps que l'empereur se, retirait vers lés e'sca-

drons'de la garde, que l'on voyait venir de loin. 
Ce fut dans la mêlée -que les chasseurs de la 

garde et lés Polonais eurent avec les cosaques, 
et au moment de l'arrivée dés grenadiers à 
cheval, que M. Lecoulteux, ayant tué un cava-
lier russe et pris sa lance, fut blessé d'un coup 
de sabre à travers 'le-corps par un grenadier à' 
cheval de la garde, qui,.le,prit pour un cosaque, 
parce qu'une reclingotte verte couvrait son habit. 
Il est faux que les cosaques se soient montrés 
audacieux jusqu'à l'insolence. Il est faux qu'on 

les ait vus se retirer à travers les intervalles de 
nos escadrons au pas et en chârgeant -tran-

quillement leurs armes ( page 13 r ) ;trois faibles 
pelotons avaient suffi pour les culbuter. Cela est 
si vrai_ qu'ils se hâtèrent de repasser à gué la 
Louja, que notre cavalerie traversa après eux cri 

les poursuivant. Les officiers d'ordonnance Atha-
lin, Lauriston, Chabrillant, Montaigu., Tinti-

gniers, etc., étaient présens avec nous à cette 
affaire. Ils peuvent, certifier ce. que nous âvan-

d 
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cons, ainsi que M. Lecoûlteux, qui fut si griève-

ment blessé. M. de Ségur était probablement à 
Gorodinia, et il dura fait ce, récit, comme tant 
'd'autres, sur des ouï-dire. 

Il termine, en disant Îo ait cela faisait réflé-
chir. (Page 131.) Ce qui est bien plus propre à 
faire réfléchir, c'est la manière dont ce fait.ét 

tant d'autres sont présentés.. 
Comment l'auteur peut-il dire que l'empe-

reur  «resta une demi-heure frappé J'étonne-

« ment, qu'on eût osé l'attaquer, et le lendemain 
« d'une victoire, et qu'il eût été obligé de fuir?» 
( Page 131.) Qu'y a-t-il d'étonnant qu'un quar-
tier-général soit attaqué à l'improviste par de 

la cavalerie légère_?,.La -victoire  de Wagram, 
certes, fut une belle victoire, et le soir, l'empe-
reur fut obligé, par un houra de cavalerie, de 
se réfugier au milieu de sa darde qu'il fit former 
en. carré. On pourrait citer nombre d'exemples 
de pareilles échauffourées. 

Au sujet du champ de bataillé de )'Ialo-Jaros-

- lavetz, lU. de Ségur nous offre encore un horrible 
tableau. Croit-il donc que l'on fait la guerre sans 
perdre des hommes? Asa description d'un champ 

de bataille, on s'imaginerait entendre un bour-
geois de Paris, qui s'y trouverait tout d-'un coup 
transporté. , 
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CHAPITRE IV. 

:<champ 
MES compagnons, vous le rappelez-vous ce 

« champ funeste oit s'arrêta la conquête du 

«monde,  où vingt ans de victoires vinrent 

«échouer, et où commença le grand écrouie- --

« ment de notre fortune» ? (Page 133.) 

C'est sur ce ton élevé que commence ce cha-

pitre. Une observation se présente soudain à 

l'esprit; c'est que si les braves vétérans -de la 

grande armée ont tout përdu, il est des personnes 

dont la fortune a souffert peu d'atteinte s, et qui 

sont sur le chemin (le nouveaux horineu.rs. 

Suivant M. de Ségur,- lràpoléon est placé 

entre.ces deux aimées, ses pas et ses regards 

« errant du midi à l'ouest , sûr les routes de 

Kalouga et de Medyn; toutes les deux luisont 

« fermées. Sûr celle dé Kalouga, sont Kutusoif 

« et son armée.  (Page 133. ) Mais sur celle (le 

Medyn, nous ne voyons pas ce qui nous arrê-

terait. M. le maréchàl-des-logis�.du 'palais dit 

bien que Platoff s'y- trouve, avec ses cosaques; 

mais, quelque médiocre opinion qu'il ait de 

ij 
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l'armée française, il ne peut pas supposer que 

des cosaques puissent lui faire "obstacle. Ìl est 
vrai que,, suivant lui, ils viennent de traverser 
cette armée de part en'part." (Page 133.) Les 
choses ne se passèrent point ainsi. Comme  

nous l'avons dit dans le précédent chapitre, ils 

avaient traversé au gué la Lougâ sur notre 
flanc droit, et pillé plusieurs cantiniers sur la 
route; mais se voyant chargés par quelques 

pelotons de fa garde, ils s'étaient empressés de 
fuir par où ils étaient venus. 

L'auteur ne nous dit pas que l'empereur resta 
toute la journée sur le, champ de bataille, avant 

de se décider à adopter l'avis des généraux, qui 
conseillaient la retraite directe sur Smolensk. 
Le temps qû il passa sur la plaine de Malo-
Jaroslavetz, la peine qu'il eut, à s'en éloigner, 

donnènt _à penser qu'il pressentait que l'armée 
russe, effrayée du combat de la veille, battait 
en retraite. L'opinion unauime était cepen-

dant que les Russes voulaient livrer bataille; 
et c'était le plus fort argument de Murat, de 

Davout, etc., pour l'engager à regagner la route 
de Mojaïsk. 

Au lieu de parler des reconnaissances que fit 
L'empereur, M: de Ségur le ramène à Gorodinia, 

où il suppose un conseil qui n'a jamais existé. 

1 
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Il fait parler Murat, 'le maréchal Davout, Bes-
sières, Berthiér, Eugène, etc., à sa manière, et 
les fait délibérer sur la retraite tandis qu'avant 
de quitter la' plaine de Malo-Jaroslavetz, Napo-
léon avait déjà prescrit ses dispositions pour la 
direction . que devaient suivre les corps dans 
leur marche: Mais ces conversations fournissent 
à M. de Ségur l'occasion de faire dire par Bes-

sières que, datas la garde ménze, l'élan man-
querait (page 135); comme s'il n'était pas re-

connu, même par nos ennemis, que ce corps 
célèbre n'a jamais failli à sa réputation, dans 
les circonstances les plus critiques, et que le 
sentiment de *l'honneur, du courage et du dé-
vouement qui l'animait, n'a, fini qu'avec lui. Le 

maréchal Bessières connaissait trop bien ce corps, 
il était trop glorieux de le commander, pour 
avoir pu dire que l'élan y manquerait. 
A la suite de toutes cës conversations et des 

querelles qu'elles amènent, l'auteur ne trouve 
rien de mieux que de faire. perdre à l'empereur 

• l'usage de ses sens. ».Il a soin d'ajouter que 
• ceux qui le secoururent ,, ont dit que le 
« rapport d'une autre échauffourée de cosa-
« ques à Borowsk, quelques lieues derrière Par-
_  f 

• mée, fut le faible et-dernier choc qui acheva 
• dé le déterminer à cette funeste résolution.» 
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(Page 13 8.)  Ce témoignage (les valets de chambre 

doit singulièrement flatter les cosaqu' ; ils 

doivent être bien #fers du rôle que leur fait 

jouer l'auteur. 

F 

9,� 1 



r 

A 

CHAPITRE V.  337 

CHAPITRE V. 

• CE fut lorsque le plus grand effort, celui de 
n Malo-Jaroslaveiz, était fait, et quand il n'y avait 
« plus qu'à marcher, qu'il se retira.» (Page 143.) 
Voilà donc M ,,de= Ségur d'accord avec nous 

pour contredire l'opinion qu'il met dans la 
bouche du . maréchal Bessières ( page 12 7) 
a que la'position des Russes était inattaquable, 
et que trois cents grenadiers suffiraient là 
pour arrêter une armée. » De pareilles contra-
dictions se rencontrent partout dans l'ouvrage. 
Nous avions déjà dit, dans le chapitre préc& 

dent , , que l'intention de l'empereur était de 
livrer encore bataille à l'armée russe. Car étant 
sûr de la vaincre, il pouvait se portér sur Smo 
lensk, par Kalouga, Medyn, ou.Mojaisk, sans 
craindre d'être suivi.  , 
Malgré les assertions de M. de Ségur, nous 

répéterons encore ici que- ce ne fut que'd'après 
les instances de ses principaux généraux, qu'il 
se décida à ne.pas livrer bataille. L'un des mo-

tifs qui agirent le plus puissamment sur lui, 
ce fut la crainte du sort qu'éprbuve'raient ses 
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nouveaux blessés, qu'il serait obligé d'aban-
donner. 
L'empereur seul avait bien vu; l'armée russe 

se retirait. Mais quand tous les généraux sont 
contraires à l'opinion du général en chef, le 
succès peut être compromis. Napoléon cédait 
souvent à l'opinion des autres avec une facilité 
qu'il s'est reprochée. On l'a entendu dire, dans 

des circonstances encore. plus graves, mais inu-
tiles à rapporter ici ,--qu'il,aurait évité de grands 
_revers, surtout dans les derniers temps de sa 
carrière, s'il ne s'en était rapporté qu'à lui-
même. 
Il y a plus que: de la simplicité à supposer 

que « deux échauffourées de cosaques aient dé-
goûté l'empereur. » ( Page ,i 43.) Cela ne mé-
rite aucune réfutation sérieuse. 
« Depuis ce moment, il ne vit plus que Paris, 

« de même qu'en partant de Paris, il n'avait en 

« vue que Moscou. » ( Page 143.). 
Le désirde revoir Paris n'était pour rien dans 

sa détermination. En battant les Russes et occu-
pant Moscou, il avait atteint le premier but de 
la guerre; le second, qui était la-paix, n'ayant 
pu'être atteint, la.pprudence et son devoir lui 
prescrivaient de se rapprocher du reste de son 
arméeet de sesmagasins, pour prendre ses.quar-
tiers d'hiver,, et se mettre en mesure de recom- ;A 

z; 
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mencer la campagne au printemps suivant. Si 

un hiver, dont l'invasion prématurée et la ri-

gueur ont déjoué tous les calculs, n'eût surpris 

nos légions, elles fussent arrivées intactes dans 

leurs quartiers. 

En quittant Moscou, l'empereur ne -pensait 

pas à s'établir derrière la Bérésina, parée que 

les corps de Macdonald, de Saint-Cyr et d'Ou-

dinot à gauche, de Schwarzenberg Reynier et 

Dombrowsky à droite , devaient contenir Witt-. 

gènstein,�Essen, Titchakoff, Tormasow, qui . 

leiu• étaient opposés. Ce ne fut qu'à son arrivée 

à Smolensk, qu'il se décida à marcher sur la 

Bérésinà, ayant appris que les nombreux ren-

forts arrivés à Wittgenstein obligeaient Saint-

Cyr à abandonner la Duna, et que. la lenteur 

de Schwarzenberg avait permis à l'amiral,Tit-

chakoff de gagner plusieurs marches sur lui 

pour se porter vers Minsk. Si ses ordres'avaient 

été exécutés , même malgré la, lenteur de 

Schwarzenberg, nos magasins de Minsk, de 

Wilna, de Borizoff eussent.été en sûreté, cou-

verts par la division-Dombrowsky, par la divi-

sion Loison; par les renforts qui se trouvaient 

à Wilna, et par le deuxième corps. Ainsi, l'ar-

mée assurée du passage de la Bérésina à Bori-

sow aurait pu prendre position derrière cette 

rivière. 
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Comment un Français a-t-il pu écrire que 
«l'armée française marchait, les yeux baissés, 
«comme honteuse et humiliée , » ( page t 43 ) 
quand un corps de cette armée, fort seulement, 
de seize mille hommes, avait suffi pour battre 
l'armée. russe, dont, au dire de M. de Ségur, la 
retraite fut comme une déroute? C'est manquer 
en même temps d'exactitude et de dignité. 
Quant aux critiques qu'il fait du plan de cam-

pagne de l'emperetir, il est à regretter qu'il ne 
lui ait point communiqué alors éelui dont il fait 
part maintenant à ses lecteurs. Napoléon, dans 
son affaissement, eût été heureux de découvrir 
un sauveur dans son_ maréchal-des-logis du 
palais, 
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CHAPITRE VI.. 

LE maréchal Mortier' laissé au Kremlin avec 
huit mille hommes, « était 4regardé comme sa-
• crifié; les autres chefs, ses vieux compagnons 
« de gloire , l'avaient quitté les larmes aux 
• y eux , etc. » ( Page 148.) 
L'empereur quitta le Kremlin le ig octobre 

au matin , laissant l'ordre au maréchal Mortier 
de l'évacùer le 23. Ce prince se portant sur 
la route de Kalouga, contre l'armée de Ku-
tusoff, le maréchal Mortier ne se croyait pas 
sacrifié en restant dans cette citadelle. On ,en 
avait augmenté les fortifications par vingt"jours 
de travaux, au point de la rendre susceptible 
d'une longue défense avec une division dé la 
jeune garde,.et Mortier n'avait à redouter que  

les attaques, des cosaques de Wintzingercde et 
des' paysans russes..: Où M..d.e Ségur a-t-il vu 

que ces cosaques éclairaient dix mille Russes? 
et giientend-i1 par les quatre jours de résistance 
du maréchal Mortier au Kremlii2, *ou il. n'a pas 
eu de siége. à soutenir? Ce qui prouve, que la 

garnison de cette citadelle n'avait* pas même été 
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reconnue par l'ennemi, c'est qüe, quand Vint-
zingerode et son aide-de-camp vinrent s'y faire 
prendre, ils n'étaient suivis que de quelques 
cavaliers. D'ailleurs, le général Vintzingerode 
n'avait point ,d'infanterie russe avec lui. Com-
ment les cosaques, avec leurs lances, auraient-ifs 
voulu attaquer le Krernfin, dont les hautes et 
épaisses murailles les auraient seules empêché 
d'y pénétrer, lors même qu'il n'y aurait pas eu 
de garnison ?  

Les reproches que Napoléon adressa à M. de 
Vintzingerode, quand on -le lui amena prison-
nier, sont exactement rapportés. Mais à l'occa-
sion de la distinction établie par l'empereur 
entre un Russe combattant pour sa patrie et un 
étranger qui louait ses services, M. de Ségur 
dit, « qu'il . y avait du calcul iusque, dans sa 
« colère. » (Page-155. 
Quant aux paroles qu'il met dans la bouche 

de M. de Vintzingerode, «qu'Alexandre était 
« son bienfaiteur et celui de sa famille; que tout 
ce_ qu'il possédait il le tenait de lui.,  
( page 155 ) cette réponse était noble et juste; 
de. pareils sentimens honorent ceux qui les pro-
fessent ; il est à regretter que l'auteur n'en ait 

pas senti la cotivenance. 
L'empereur, qui est toujours présenté comme 

izn ho-rnme. dont 'les facultés sonf̀ affaiblies, 
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comme ayant perdu tout ressort, montre cepen-
dant ici une énergie qui aurait dû imposer aux 
désapprobateurs de son quartier-général. Ces 
messieurs qualifient les justes reproches adressés 
à M. de Vintzingerode « de violence qui leur 

«déplut, et s'empressent autour du général 
« prisonnier, pour le rassurer et le . consoler. » 
( Page 15 5..) Quelle vraisemblance y a-t-il dans 
ce récit ? J'en appelle à l'auteur. Que l'expres-

sion du ressentiment si juste, de l'empereur_ lui 
ait déplu, il faut bien le croire, puisqu'il le dit. 
Mais que lui et , ses amis aient témoigné leur 

déplaisir par une désobligeance affectée envers 
leur chef, c'est ce dont il est permis de douter. 
Cela est fort bon à dire aujourd'hui ; mais on rie 

peut y voir la couleur locale. 
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CHAPITRE VII. 

L'AUTEUR qui n'a chargé sa palette que des cou-
leurs les plus sombres pour peindre cette mé-
morable. expédition, anticipe, dès à présent., sur 
les désastres causés pâr la rigueur du froid. Qu'il 
contienne son impatience, les tableaux ne lui 
manqueront pas; mais qu'if ne se hâte point de 
dire que l'hiver avait-atteint l'armée trois jours 
après sa sortie de Moscou. •Jusqu'au 6 novembre, 
c'est-à-dire, pendant seize ou 'dix-sept jours, le 
temps a été beau, et le froid beaucoup moindre 
qu'il ne l'avait été dans quelques mois des cam-
pagnes de Prusse et de Pologne, et même en 
Espagne (dans les montagnes des Castilles) pen-
dant la campagne d'hiver que l'empereur y fit 
en personne, en i8o8. 

M. de Ségur donne comme un fait positif et 
évident, le rapport fait par un prisonnier russe 
le 28 octobre, que toute l'armée ennemie mar-
chait par Medyn sur Viazma, et il ajoute que 
le premier mouvement de l'empereur le porta 
« à mépriser cet avis. » ( Page t 57. ) 
Malgré les connaissances géographiques que 
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l'auteur suppose à ce soldat, il était impossible 

qu'il pût donner un tel renseignement à l'em-

pereur. Car, ce jour-là, Kutusoff lui-même, ne 

pensait nullement à marcher sur Viazma; ainsi 
que nous allons le prouver par ses marches. 

Après le combat de Malo-Jaroslavetz, Kutu-

soff battit en retraite sûr la�iroute de, Kalouga; 

et s'arrêta, le 26, à Gonzarewo. Le mouvement 

que Poniatowski avait fait du côté de, Kremskoé, 

ayant fait craindre au général russe- que Napô-

léon ne se dirigeât par Medyn sur Kalouga; il se 

porta avec son armée à Polotniarioizavod, sur 

la route de Kalouga à Medyn. Miloradowich , 

quoiqu'il eût appris que les Français avaient 

quitté Malo-Jaroslavetz, craignant de les trouver 

déjà à Medyn, se porta en arrière, à Adams-

koë , entre cette ville et la position oû était 
Kutusoff.. Ainsì, Kutusoff était à,Polotnianoi-

zavod-le 28; il y séjourna même, quand Napo-

léon était à Oupenskoë, vers � Mojaïsk, c'est-à-

dire à vingt.lieuès de là. Il avait fait ce mou-

vement , dans la penséé que Napoléon mar— 

chait sur Kalouga par Medyn. Le soldat.russe, 

quand bien même il - eût été le confident' in-

time de Kutusoff , et en supposant qu'il eût 

parcouru vingt lieues en un clin d'oeil, n'eût 

donc pas pu dire le 28, à Napoléon, que l'armée 

russe marchait sur Viazma. En outre, Kutusoff 



.J 

1 

1 

M16- LIVRE IX. 

ayant appris, le 29, que l'armée française s'était 

retirée sur Mojaïsk; voulut s'en rapprocher,. 

afin de - la suivre dans sa retraite, qu'il croyait 

dirigée sur Vitepsk, en passant par Wolokô-. 

lamsk, Zoubtzow, Beloï, et Souraj; et le 2g, il 

se, mit. en marché sur deux colonnes, et vint 
coucher à Adamskoé., en arrière de Medyn. Le 

lendemain 3o, il vint à Kremskoé; 'ce ne fut 

-qu'alors qu'il connut la vraie direction de re-
traite de l'armée française. 

Nous sommes entrés dans ce détail de. mar-
ches, pour prouver matériellement -à M. (le 

Ségur combien il s'est trompé ; puisqu'à l'épo-

que où il fait parler son soldat russe, Kutusoff 
croyait que l'armée française se dirigeait par Me-

.dyn sur Kalouga; ce qui le décida à manoeuvrer 

pour ne pas être coupé de cette dernière ville. 

Ce, qu'avance ensuite l'auteur, de Davout; qui 

envoie ce soldât russe, afin que sa nouvelle soit 

répandue, et pour se venger de, ce que l'em-

pereur n'a pas suivi son conseil (page 157), est 

une supposition indigne du caractère de ce ma-

réchal. Quel est donc ce besoin de rapetisser. à. 

la fois l'empereur et les généraux français? 
La figure. « du temps qui n'avait point été 

appelé à son conseil, ét qui parut s'en veii-

<< ger, etc., » ( page 158 ) est un jeu de mots 

€ligne, des Précieuses rie1icu1es. 
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On ne peui point supposer qu'il n'y eût pas 

de pont sur là Kolocza (page' 158) au retour 
dé.l'armée. Car tous les convois d'artillerie et 
autres, qui se rendaient à Moscou:, passaient 
par là; il y avait à l'abbaye de Kolostkoi 'un éta-
blissement d'artillerie, et le huitième corps était 
stationné à Mojaïsli. Cet incident donne Jieu à 
l'auteur de 'censurer le prince de Neufchâtel , 
auquel il ne peut du moins refuser une longue 
expérience, et l'habitude des détails d'une grande 
armée. M. de Ségur fait entendre qu'il «'n'y 

I l 

« avait point d'ordre général, point de nœud 
« commun, rien ' qui liât, tous • les corps en-

« semble: » ( Page 158. ) En admettant même 

que ce pont n'eût pas été réparé, le reproche 
devrait en être adressé. au huitième eorps , mais 
il, ne l'a point mérité : ce pont existait. Le grand 

parc de l'artillerie de l'armée, pour ne pas en-
combrer le passage du défilé, fut dirigé sur la 

droite de Borodino, au moyen d'un pont qu'on 

construisit 'à cet effet. 
«Après la Kolocza, dit M: de Ségur, on mar-

« chait absorbé, quand plusieurs de nous, levant 
«les yeux,-jetèrent un cri de. saisissement   
« Le cri : c'est le champ cle la grande bataille!, 

• forma un long et triste murmure.» (Pages 15 9-
et  i 6o..) Cela prouve évidèmanent que Fauteur 

n'a.pas examiné le champ de la bataille. Il sup-
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pose qu'elle a eu lieu sur 1a rivé gauche de la 
Kolocza, tandis que la grande redoute, les trois 
autres redoutes prises par Ney et Davout, le 
village de Semenowskoi enlevé par Friant, enfin 
tout ce dont il'parle, se trouve sur la rive droite. 
Si le raisonnement̀ que M. l'officier du palais 

a fait lors 6 la bataille de la. Moskowa, si les 
conversations qu'il a rapportées n'avaient assez 
démontré qu'il n'a pas vu ce qu'il.raconte, nous 
en trouverions une nouvélle. preuve dans la des-
cription romantique qu'il fait du champ de ba-
taille à ' notre retour, Mais, nous ne lui envions 
pas la jouissance qu'il éprouve (page _159), à 
supposer sur sa route « trente milliérs de ca-
« davres à demi dévorés, » qui n'y étaient pas. 
Si le voyageur dont il parle le prend un jour 
pour cicerone, il court grand i isque de s'égarer. 

àw 
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CHAPITRE VI1I. 

L 'AUTEUR ne. résiste pas-au désir de nous répéter 
une histoire , qu'il n'a pas ,mémé le 'mérite 
d'avoir inventée; elle appartient tout entière à 
M. Labaume. C'est . celle, d'un soldat, français, 

dont les deus jambes. avaient été brisées dans le 

combat, ët qui pendant cinquante. jours-vécut 
dans le corps d'un cheval. En rendant compte 

de la bataille, notre écrivain nous a déjà raconté 
fine histoire semblable; la seule variante est que 
le premier soldat était russe, et celui-ci français. 
L'imagination de l'auteur ne_ se. lasse-t-elle point 

à enfanter d'aussi dégoûtans tableaux.! 
Tous les blessés avaient été relevés le soir de 

la bataille, et dans les premiers jours qui sui-
virent. Le, huitième corps avait été laissé en po-
sition à Mojaïsk, et chargé de ce soin. On peut 
assurer que tout ce qui se trouvait sur le champ 
çle babille, avait été ramassé,, même les bon-
lets.-Le général d'artillerie en fit recueillir. 

plus de vingt mille, dont on' fit de -nouvelles 

munitions.,, 
La description que M. de Ségur fait dq l'hôpital 
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de Kolotskoi, parait être une accusation dirigée 
contre l'administration militaire. Des ordres inul- 
tipliés avaient été donnés de Moscou ; et c'était 
surtout aux soins qui devaient être -prodigués 
aux blessés, que l'infatigable activité de l'empe-
reur s'était appliquée. L'artillerie a constamment 
pourvu à toutes ses consommations, et, loin 
de manquer de munitions, l'armée dans sa re-
traite a été obligée d'en sacrifier une partie. 
Etait-il.plus difficile à l'administration, de se 
procurer des médicamens et des effets de panse-
ment, qu'à l'artillerie de faire venir ses muni-
tions? L'empereur en partant de Moscou avait 
expressément ordonné que toutes les voitures . 
sans distinction, les siennes comprises, reçus-
sent les blessés transportables. C'est ainsi qu'en 
Égypte, ail retour de l'expédition de Syrie, après 
avoir- fait servir tous les chevaux. à porter les 
blessés; on l'avait vu lui-même marcher à pied, 
dans les sables du désert, pour céder à un blessé 
le cheval qu'il montait.  1. 

L'auteur dit « qu'on vit une action atroce., 
• commise par les cantiniers, qui jetèrent dans 
• des fossés des.blessés placés sur leurs charret- 
tes: Un seul survécut. » (Page 164.) La chose 
est par trop exagérée. Il est vrai que. quelques 
misérables cantiniers, poussés parla cupidité, 
se }souillèrent (le ce-crime; mais'il fut-aussitôt 
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réprimé que commis, et des menaces sévères 
empêchèrent cette infamie de se renouveler. 
Pour effacer de l'esprit du lecteur les péni-

bles impressions que fait naître un tel acte de 
cruauté, M. l'officier du palais aurait pu citer de 
nombreux exemples de cette humanité active, 
qui caractérise en général les Français, et qui 
eut occasion de s'exercer clans cette malheureuse 
circonstance. La plupart des blessés qui, d'après 
les ordres de l'empereur, avaient été reçus sur 
ses voitures et sur celles de l'armée , furent 
sauvés. Parmi eux"se trouvait M. de Beauveau, 
lieutenant de carabiniers, qui, placé sur -une 
des voitures impériales, dut la vie à cette di.s- 
position:. 
Le fait relatiPaux cadavres des prisonniers 

russes, trouvés gisant sur la route, est-rap-
porté avec la même inexactitude: -Voici ce qui 
se passa: l'empereur, à la tête de. son état-major, 
marchait sur la. droite de la grande route de 
Smolensk. Il avait remarqué les .corps de deux 
ou trois soldats russes, étendus non loin de éetfe 
route. -Il appelle l'officier d'ordonnance (i), qui 
marchait devant lui, et le charge d'aller voir-ce 
que c.était. Cet officier revient lui rendre compte 
que c'étaient des Russes. L'empereur- partit' fort 

(1) M. Gourgaud. 
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étonné et dit : Comment! des Russes clevant 
nous!. L'officier d'ordonnance répondit: «Sire ; 
j'ai appris que les Espagnols et les Portugais, 
chargés de l'escorte des prisonniers, en avaient 
fusillé plusieurs, qui ne voulaient pas marcher.» 
La physionomie. dé Napoléon devint sévère : 
« Comment! dit-il avec vivacité, on massacre les 
prisonniérs ? Berthier̀, qu'est-ce que cela veut 
dire? » Berthier répondit qu'il l'ignorait, et 
qu'il allait s'en informer: Une enquête fut faite; 
les-soldats espagnols prétendirent que la colonne 
de prisonniers ayant trouvé de l'eau-de-vie dans 
un fourgon abandonné sur la route, en avait 
bu outre mesure, et que plusieurs étant ivres 
avaient'voulu désarmer des soldats de l'escorte, 
qui avaient tiré, sur eux. Des mesures furent 
prescrites pour, que de pareils désordres ne se 
renouvelassent plus. 
«Napoléon garda un morne silence; mais 

« le lendemain, les meurtres • avaient cessé. » 
(Page 165.) Que peut-on entendre par là, si ce 
n'est que l'empereur était auteur ou complice 
de ces meurtres ? Cet outrage gratuit fait au 
caractère élevé de Napoléon, ne peut qu'exciter 
l'indignation. Sa politique était même intéressée 
à ne pas tolérer ces cruautés , car les Russes 
étaient en position d'user de représailles , . et 
avec bien plus .d'avantage. 

A 
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L'auteur prétend «qu'on se contenta de laisser 
« ces Malheureux mourir de faim; » ( page 165) 
et il ajoute , quelques lignes plus loin : «mais 
«que pouvait-on faire? » Ce qu'on a fait. Les 
soldats Russes prisonniers ont vécu, comme 
nos soldats , la plupart de chair de cheval. 

« On fut cruel par nécessité. » (Page 165. ) On 
ne fut pas cruel, et il n'y avait pas nécessité de 
l'être. Trois ou quatre mille Russes désarmés , 
en liberté, ou prisonniers, n'ajoutaient rien à 
nos maux ou à notre bien-être. Ces prisonniers 
restèrent successivement en arrière, et furent 
recueillis par leurs compatriotes. 
«Pendant une halte dans un champ gelé et 

«parsemé de débris russes et français, Napo-
« Léon voulut se décharger du poids de l'insup-
« portable responsabilité de tant de malheurs. 
« Cette guerre qu'en effet il avait redoutée, il 
« en dévoua l'auteur à l'horreur du monde en-
« tier.... Le duc de Vicence, trop impatient 
peut-être, s'irrita; il fit un geste de colère et 
« d'incrédulité, et rompit brusquement ce pé-
nible entretien. » ( Page 166. ) 
C'est une tâche pénible, que d'avoir à signaler 

sans cesse cette étrange manie de présenter 
sous un faux jour, des sentimens naturels à Na-
ploéon clans la situation où il se trouvait, et qui 
ne pouvaient que lui faire honneur. Il faut être 

a3 
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malheureusement organisé, pour supposer que 

la perversité soit poussée au point de revêtir de 

l'apparence de la sensibilité une imposture ré-

fléchie. Non; la responsabilité de malheurs, en- 

core inconnus à l'époque dont parle l'auteur, 

ne pèse point sur Napoléon. « Cette guerre 

« qu'il avait en effet redoutée, » ( pourquoi ne 

pas dire qu'il avait cherché à l'éviter?) ne peut 

lui être imputée. M. le duc de Vicence, toujours 

choisi pour principal acteur de ces scènes in-

convenantes, qui n'ont existé que dans l'imagi-

nation de l'auteur, n'accepte certainement point 

le rôle que M. de Ségur lui fait jouer. 

1 

le 
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CHAPITRE IX. 

'EMPEREUR séjourne à Viasma pour attendré 

le maréchal .Davout, qui exécute son mouve-
ment trop lentement. M. l'officier du palais fait 
faire des reproches à. ce sujet, par le.. corys.du 
prince Eugène, à ce maréchal , qui répond que 
« son horreur pour le désordre l'a porté à vou-
« loir régulariser cette fuite. » (Page 169.) 
Le maréchal Davout n'a pas pu se servir de 

cette expression; l'armée française n'a jamais 
fui devant les Russes. De Moscou, elle pouvait 

se porter sur Saint-Pétersbourg, et certes l'au-
teur n'eût pas appelé cette marche une fuite. 
L'empereur aima mieux se porter ,sur Smolenslz, 

pour passer l'hiver en Lithuanie. Cette marche, 
exécutée volontairement par Napoléon, ne peut 

donc pas être appelée fuite. Ce n'était pas les 
Russes que l'on cherchait à éviter, irais bien 

l'hiver au milieu de la Russie. 
Le goût de M. de Ségur pour la métaphore, 

lui fait dire que « dans ce marais de Czarewo-
« Zaïmicze,' le bruit des tambours ennemis se 
«mêlait à la voix dè Davout. » (Page rio.) Ce 
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qui ne peut pas être, puisque quelques cosa-

ques seulement suivaient .ce maréchal sur cette 
route, où la seule, infanterie qui s'y trouva 
( celle du général'Paschewitz) n'arriva à Giatz 

que dans la nuit. Celle de l'avant-garde (lu gé-
néral Miloradowitch , qui marchait sur notre 
flanc gauche, n'arriva également que dans la 
nuit, à la hauteur de Czârewo-Zaïmicze. 

L'auteur termine ce chapitre par un portrait 

flatteur du, général russe Miloradowitch, et nous 
prépare à ses hauts faits d'armés. Mais dès le 
chapitre suivant, au combat de Viasma, ce gé-
néral réfute lui-même les éloges pompeux qui 
lui ont été donnés par l'historien de la grande 
armée. 
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CHAPITRE X. 

«,LE 3 novembre, le prince Eugène s'achemi 
« nait vers-Viazma , où son artillerie et ses équi-
« pages le précédaient, quand les premières. 
« lueurs du jour lui montrèrent à la fois sa re-
« traite menacée, à sa gauche par une année, 
derrière lui son arrière-garde coupée, à sa 

«,droite la plaine couverte de traîneurs et de 
« chariots épars fuyant sous les lances enne-
a mies. » ( Page 174.) 
Il est faux que le corps " du vice-roi ait eu 

derrière lui son arrière-garde coupée. Ce corps. 
marchait suivi immédiatement de celui du prince 
d'Eckmülh, dont la division Gérard formait 
l'arrière - garde. La communication entre ces 
deux corps fut toujours libre. L'auteursup-
pose que l'artillerie du vice - roi -était à 
Viazma. Ce fait est encore inexact, il n'y avait 

que les équipages de ce prince. Il n'aurait 
pas commis la faute de marcher sans son ar= 
tillerie. :: 

Le récit du combat de Viazma , si glorieux 
pour les, troupes du maréchal Davout et du 
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prince . Eugène, est étrangement défiguré; on 

voit que M. le maréchal-des-logis du palais ne 
l'a pas compris. Voici ce qui se passa. 

Lorsque le prince Eugène, se dirigeant sur 
Viazma, suivi du corps de Davout, vit que 
l'ennemi, qui venait de sa gauche, voulait lui 

couper la grande route près de cette ville, il 
en fit prévenir le maréchal, et concerta avec 
lui son mouvement. Le corps du prince se 
plaça en . colonne sur - la-, droite de la grande 
route ( regardant Viazma ) ; une de ses divisions 
resta à gauche de la route •faisant- face aux en-
nemis, qui arrivaient de ce côté. Le corps de 
Davout continua de marcher sur Viazma. La 
division Compans faisant tête de colonne; après 
avoir culbuté les troupes russesf qui lui barraient 
le chemin, passa le ravin de Pruditcha; et aussi-
tôt tournant à gauche, elle se forma en bataille 
en. arrière de ëe ravin, couvrant la ville. La di-
vision italienne, "placée à gauche de la route, 
contenait l'ennemi pendant ce- mouvement. 
Lorsque Compaǹs fut en ligne derrière le ravin, 
ainsi que les autres divisions du premier corps, 
cette division italienne et les autres du vice-roi 
passèrent à leur tour le ravin-pour venir se for-
mer à la gauche du premier corps, couvrant 
également Viazmaw Établies dans cette position, 
nos troupes, que l'ennemi espérait culbuter sur 
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la ville, repoussèrent toutes ses attaques, et lui 

tuèrent beaucoup de monde. 
«.Eugène et Davout entendaient un autre com-

« bat en arrière de leur droite. Ils crurent que 

« c'était tout le resté de l'armée russe, qui arri-

vait sur Viazma, par le chemin d'Iucknow ,, 

« dont Ney défendait le. débouché.... Le. bruit de 

�t cette bataille, en arrière de leur bataille, et 

« menaçant leur retraite les inquiéta , etc. » 

(Page i77.) 
Ceci est une nouvelle preuve que l'auteur ne 

se rappelle pas même le lieu du combat. Au-

trement, il saurait qu'Eugène et Davout, de la 

position qu'ils occupaient, voyaient parfaite-

ment tous les mouvemens de l'ennemi opposé 

au maréchal Ney, et qu'ils n'avaient r̀ien à 

craindre de ce côté. Le corps du vice-roi s'é— 

coula, à la nuit, par Via'zma, couvert à son tour 

par celui du maréchal Davout. La division -Com-

pans ne traversa pas la ville, mais_ passa la 

Viazm.a en dehors, sur le pont qui y avait éié 

établi. 
L'armée française, à cette époque, n'était pas 

dans un état de désordre et-de démoralisation tel 

que l'historien français voudrait le faire croire; 

et la meilleure preuve, c'est que les seuls corps 

d'Eugène et de Davout culbutèrent les vingt-cinq 
mille Russes, qui voulaient nous fermer la route, 

1: 
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et qui étaient commandés par ce même général 
Miloradowitch, si vanté par M. de Ségur dans 
le chapitre précédent. 

« Kutusoff se reposa indifféremment au bruit 
« du combat. » Le commissaire anglais «l'excite 

vainement , l'appelle même traître ; rien ne 
« peut l'émouvoir. » (Page 176.) Parmi plusieurs 
raisons que l'auteur donne de l'inaction de ce 
tempôrisateur, ainsi qu'il l'appelle, il oublie de 
faire entrer celle du souvenir de la bataille de 
Malo-Jaroslavetz, où trois'-divisions françaises 
avaient repoussé son armée. 

Il dit : « Les Russes avaient pénétré dans 
«cette ville (Viazma), lorsque Davout voulut 
a y passer à son tour. » (Page 178.) Il aurait 
été utile d'expliquer comment les Russes entrè-
rent dans Viazma , entre le corps du vice-roi 
et celui du maréchal Davout., qui se joignaient 
clans leur marche, et comment ils causèrent 

l'échauffourée dont il est question. Mais M. de 

Ségur ne se charge pas de justifier ce qu'il 
avarice. Sous -sa plume, nos pertes s'étendent 

et celles des Russes ne sont point notées. 
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CHAPITRE XI. 

M. l'officier du palais, qui s'est exercé depuis 
long-temps à peindre par anticipation les hor-
reurs de l'hiver, dit ici que « le 6 novembre, le 

« ciel se déclare. » ( Page i 80. ) C'est en effet de 
ce jour fatal,, mais seulement de ce jour, que 
data l'hiver prématuré, qui trompa tous les cal-

culs, et accabla l'armée de tant de maux. En-

core trois jours, et elle arrivait intacte à Smo-
lensk, où de nombreux magasins lui eussent 
fourni les ressources qui lui . manquaient., ' et 
permis de continuer ses opérations avec une 

nouvelle vigueur.  '' 
= L'auteur ajoute : « Trophées ;̀gloire, tous ces 
biens auxquels nous avions -tout sacrifié de-
venaient à charge. » ( Page -1 86. ) 
Les Francais, dans leur malheur, n'hésitèrent 

pas à sacrifier de vains trophées, mais ils ne 
trouvèrent pas leur gloire à charge. Elle put pa-
raître importune à quelques courtisans à épau-
lettes, qui préféraient la poussière, de la galerie 
de Saint-Cloud à celle des camps; jamais elle ne 
pesa,à ceux qui l'avaient véritablement méritée, 

a: 

r'. 
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CHAPITRE XII. 

Ni L'AUTEUR a dit (page 13 1) que Napoléon était 
obligé de fuir; ( page 166) «que c'était un spec-
« tacle bien nouveau que Napoléon contraint de 
« céder et de fuir;» ici, Napoléon est «honteux 
« de paraître fuir. » (Page 187. ) 
Certes, l'empereur n'était pas insensible aux 

désastres de son armée. Toutefois, là honte 
pôuvait-elle couvrir son front, quand cette ar-
mée , tout affaiblie qu'elle était, mais forte de 
sa présence, venait de montrer aux ennemis 
qu'elle savait encore se faire respecter? M. de 
Ségur confond le sentiment de la honte avec la 

douleur d'une grande âme aux prises avec l'ad-
versité. 

el « Il y trouva (à Dorogobouje) les moulins à 
« bras commandés pour-l'expédition. » (Pag.187.) 

RPendant le séjour à Moscou, Napoléon, tou-
jours prévoyant, avait chargé l'artillerie de con-

struire des moulins à bras. Les ouvriers de ce 
corps en avaient confectionné. plusieurs, dont 

la garde_ se servit. Ceux dont parle M. de Ségur 
Vivaient été demandés par l'intendant-général de 
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l'armée. Leur tardive arrivée est une preuve 
de là-propos des mesures de cette administra-

tion. 
La nouvelle de l'échauffourée de Mallet , 

qu'une estafette apporte à l'empereur, sert 
de prétexte aux réflexions sinistres de l'au-

teur, qui grossit et dénature tous les 'événe-

mens pour en tirer les plus fâcheuses consé-

quences. 
L'aveugle confiance avec laquelle Mallet avait 

ourdi sa conspiration, la disproportion entre la 
faiblesse des moyens et l'audace de l'exécution, 
devaient frapper l'empereur. Mais ce qui avait 
fait sur lui le plus d'impression, ce n'était pas 

seulement le peu de prévoyance et le défaut ab-
solu-de présence d'esprit et de résolution dans 
les chefs de la police; c'était la preuve trop évi-
dente que.ï les principes mônarchiques, dans 
leur application à sa dynastie, avaient jeté des 
racines si peu profondes, que, de grands fonc-

tionnaires, à la nouvelle de la mort de l'empe-
reur, oublièrent que, le soûverain mort, un 
autre était là pour lui succéder. C'était aussi la 
déplorable légèreté avec laquelle, sans attendre 
ses ordres, on avait fait exécuter plusieurs offi-

ciers, que de fausses apparences avaient abusés, 
et qui, dans le fond de leur cœur, n'avaient pas 

cru commettre un crime. On entendit, dès les, 
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premiers momens, l'empereur exprimer ces sen-
timens douloureux. 

Un aide-de-camp du maréchal Ney 'vient 
annoncer à Napoléon que ce maréchal était 
forcé d'abandonner Dorogobouje, et « qu'il-, se 
«Voyait-obligé de reculer précipitammen t jusque 
cc derrière le Dniéper. » ( Page i go .) 
Le jour même où l'empereur s'était arrêté 

à Milkalewska (le 6) , le maréchal Ney ,avait 
fait prendre position à l'arrière-garde, au-delà 

de l'Osma, près de Gorki: Ce ne fut que le. 7, 
que le général russe Afiloradowitch attaqua l'ar-
rière-garde près de cette rivière, et la suivit 
jusqu'à Dorogobouje. Là, le màréchal Ney tint 
ferme, et répoussa toutes les attaques de l'en-
nemi, qui, voyant qu'il ne pouvait réussir à le 

forcer, fit porter sur sa droite la division du 
prince Eugène de Wurtemberg; mouvement 
qui. décida le maréchal à abandonner Doro-

gobouje pour 'se porter sur l'Ougea. L'ennemi 
ne l'y suivit qu'avec, des cosaques. Miloradowitch, 

après la vive résistan ce qu'il avait éprouvée à 
Dorogoboujé , se dirigea à gauche sur la grande 

armée de Kutusof£ Comment donc le maréchal 
Ney aurait-il pu mander à l'empereur, par son 

aide-de-camp, qu'il se, retirait derrière le Drzié-
per? Dorogobouje est situé sur la rive gauche 
de ce fleuve. Ainsi, pour reculer précipitamment 
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derrière le Dniél?er, le maréchal Ney aurait dû 

passer sur la rive droite, ce qu'il ne fit pas. 

Le corps seul du prince Eugène passa sur cette 

rive. Le Dniéper coupe la route de Dorogo-

bouje à Smolensk, à. Soloniewo : le quartier-

général de l'empereur fut établi �le même jour 

(7) près de cet endroit. Or, il est faux que, ce 

jour-là, le corps du maréchal Ney fût arrivé, sur 

ce point. Ainsi que nous l'avons ait, ce maré-

chal se retira sur l'Ougea. M. de Ségur, au lieu 

de faire. des peintures et de les appuyer de ré-

flexions qui ne tendent qu'à égarer le jugement 

de ses lecteurs, aurait dû nous étonner des dé-

tails sur cette affaire et sur la belle résistance 

que Ney opposa, dans Dorogobouje, aux forces 

supérieures qui l'attaquaient. 

L'aide-de-camp.du maréchal Ney est, envoyé, 
dit M. de Ségur, pour informer l'empereur « du 

« désordre dans lequel étaient tombés les corps 

• qui le précédaient, pour lui dire, qu'après une 

« nuit horrible où la neige, .le vent et la famine 

«avaient chassé des feux :la plupart de ses sol-

* Bats, l'aurore lui avait amené la tempête, 

* l'ennemi, etc., etc. » ( Page i go.) 

Si la mission de cet aide-de-camp n'avait pas 

d'autre but que d'instruire. l'empereur des dés-

ordres de l'armée, et de lui communiquer, à 

ce sujet, de stériles réflexions, elle était tout 
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au moins inutile, et M. de Ségur pouvait se 

dispenser de donner ici deux nouvelles pages 

de discours, et de nous dire «que l'aigle ne pro-

« tégeait plus, qu'il tuait. » (Page 191.) Napo-

léon ne connaissait que trop nos désastres; mais 

si l'officier qui lui était envoyé, se trouvait 

chargé d'indiquer des moyens d'y remédier, l'au-

teur n'aurait pas dû les omettre.  . 

Pourquoi ǹe fait-il pas connaître qu'à Dôro-

gobouje, le général commandant l'artillerie pro= 

posa à l'empereur de faire venir de Smolensk 

des chevaux du train frais à notre rencontre ? 

Napoléon s'empressa d'approuver cette mesure, 

dont l'exécution fut très utile. Des ordres avaient 

également été donnés pour faire venir au-devant 

de nous des vivres. 

« Napoléon sentit qu'il n'y avait plus qu'à 

« sacrifier successivement l'armée partie par 

« partie, en commençant par les extrémités, 

« pour en sauver la tête.  (Page 192.) «Pour 

«Ney, il vit qu'il fallait une victime, et qu'il 

« était désigné; il se dévoua, etc.» (Page 193.) 

Jamais l'empereur n'a eu l'idée de sacrifier 

aucune partie de l'armée; il prouvait assez que 

sa sollicitude .s'étendait. à. chacune d'elle. Le 

froid, d'ailleurs, tuait aussi bien à la tête qu'aux 

extrémités. Le prince. d'Eckmühl 'avait com-

mandé l'arrière-garde jusqu'à Viazma. Il fut 
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relevé par le maréchal Ney, qui ne se considéra 
pas comme victime désignée; parce qu'il était 
chargé du soin de protéger la marche. Cette 
réflexion pourrait être considérée comme une 
insulte faite à la mémoire de ce maréchal. Il 
fallait bien que quelqu'un commandât l'arrière-

garde; et, certes, personne ne convenait mieux 
à ce commandement que le maréchal Ney. Ces 
assertions tombent à faux, d'autant plus que 
depuis Dorogobouje , l'arrière — garde n'était 
suivie que par des cosaques, et non par de l'in-

fanterie ennemie.  t  - 

« Toutefois les Russes s'avançaient à la faveur 
« d'un bois et de nos voitures abandonnées ; 
« de là ils fusillaient les soldats de Ney. La moi-
« tié de ceux-ci, dont les armes glacées gèlent 
a les mains engourdies, se décourage; ils lâchent 
a prise, s'autorisant de leur faiblesse de la 
'«veille, fuyant parce qu'ils avaient fui, etc. 

(Page 193.) 
Ces réflexions sont d'autant plus déplacées 

qu'il n'y avait plus, ainsi que nous l'avons dit; 
d'infanterie russe sur cette route. Si l'auteur 
avait été une seule fois à l'arrière-garde, il au-
rait vu que les cosaques fuyaient devant quel-

ques hommes armés, et n'attaquaient que les 
domestiques et les hommes sans armes. Le ma-

réchal Ney même s'amusait souvent à retarder 
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la marche de cette cavalerie légère, en faisant 

placer en travers de la route un caisson auquel 

on mettait une longue mèche allumée. Les co-

saques, voyant de la fumée sortir du caisson, 

n'osaient s'en approcher qu'il n'eût fait explo-

sion; ce qui tardait assez long-temps. Où l'au-

teur a-t-il vu les troupes chercher des prétextes 

pour fuir? Elles pouvaient être exténuées'par 

les fatigues et le froid; mais pûsillanimes, jà-

mais. -Leur constance a autant illustré cette re-

traite, que leur valeur intrépide a immortalisé 

nos glorieuses campagnes. 

La pensée, «le maréchal Ney exposait sa vie 

« en soldat, comme lorsqu'il n'était ni époux, 

«ni père, ni riche, ni puissant et considéré, 

« enfin, comme s'il avait encore tout à gagner, 

« quand il avait tout à. perdre, » ( page r g3) n'a 

jamais approché du coeur de ce maréchal. Dans 

aucune occasion, aux champs de Fleurus, comme 

dans ceux de la Moskowa, de pareilles considé-

rations n'ont fait hésiter Ney à .se placer tou-

jours au milieu du danger. Dans ces âmes pri-

vilégiées, tout est à perd re, quand l'honneur est 

compromis; tout est à gagner, quand il s'agit 

d'acquérir une nouvelle gloire. 

M. de Ségur dit que «ses généraux et ses co-

« lonels , parmi lesquels lui - ïnême remarqua 

«Fezenzac, le secondèrent vigoureusement, » 
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(page 194) en l'aidant à se défendre dans une 
maison palissadée. Si M. de Ségur voulait citer 
le colonel Fezenzac,; il pouvait trouver une meil-
leuré'occasion que celle d'une misérable attaque 
de cosaques, repoussée par quelques coups de 
fusil. 
Au reste ; dans ce chapitre, l'esprit se repose 

un moment, consolé des injustices, et dé la dés= 
approbation qui frappent l'armée française et 
ses chefs, en voyant qu'un de ses plus illustrés 
généraux a trouvé grâce devant M. l'officier 
du palais, et qu'il lôue sans . restriction . $Qn 
béroisme. 

24 
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CHAPITRÉ X III. 
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Lr désastre qu'éprouva Yarmée d'Italie au pas-
sage du Wop, torrent qui n'était qu'un ruisseau. 
à son premier passage, et qu'elle retrouva zone 
rivière (page 195), est décrit avec de vives cou-
leurs. Il est retracé avec cette surabondance de 

détails déchirans, qui cai actérise la manière de 
notre écrivain; mais on ÿ voit peu d'éloges du 
courage et de la constance , & malheureuses 
troupes, qui, réduites à compter pour rien les 
efforts de l'ennemi, luttaient avec opiniâtreté 
contre les obstacles sans cesse renaissans, que 
leur opposaient un ciel meurtrier et une terre 
couverte de glace. 
« Les cosaques dépouillèrent les_ prisonniers 

« qu'ils firent, les réunirent ensuite en troupeaux, 
« puis les faisaient marcher nus sur la neigé, 
« à grands coups du bois de leurs lances. » 
( Page 198.) 
Ces cruautés exercées sur rios malheureux 

prisonniers, rapprochées de celles que l'auteur 
rapporte, page 183, où il dit, «.qu'ils ne ren-
« contrent que des cosaques et, une population 

î, 
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« armée qui les entourent, les blessent, les dé-
« pouillent, et les laissent, avec des rires féroces, 
«expirer tout nus sur la neige ,' etc.;» démentent 
l'éloge qu'il a fait ailleurs de la magnanimité des 
Russes. Nous sommes loin de croire que ce 
fut par l'ordre des généraux ou des autorités 
que ces atrocités furent commises; mais pour-
quoi les a-t-on tolérées? Comment M: de Ségur 
peut-il concilier de pareilles barbaries avec cette 
assertion, « qu'eux seuls ont connu la vra ie 
« gloire, et que leur renommée est restée grande 
« et pure.?» (Page 75.) 
« Les généraux repoussaient inutilement nos 

« soldats; ils se .laissaient frapper sans  se.  plain--  ,. 
« dre, etc. » ( Page i gg. ) 
Les généraux, donnaient l'exemple des priva-. 

tions à leurs soldats, et ne les frappaient. point. 
Quoi qu'en dise notre historien, ils eussent rougi 
de, s'enfermer dans les maisons et d'en défendre 
l'accès, quand les troûpes bivouaquaient sur la 
neige. S'il existait des égoïstes insensibles, à ce 
point aux maux de leurs camarades, ce ne pou-
vait être parmi ceux qui avaient des comm.an-
demens dans l'armée. 
«Il y eut un instant où cette malheureuse 

• armée ne fut plus qu'une foule informe une 
• vile cohue qui tourbillonnait sur elle-même. » 
( Page. 2oo.) 
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Jamais l'armée du prince Eugène n'a été dans 

l'état de désorganisation dont' parlé l'auteur. 

Elle prouva bientôt à lÇrasnbi qu'elle n'était pas 

une vile cohue! ►!.... ni une foule informe!' 

La division Broussier, qui formait l'arrière-

garde, avait encore.avec elle ses deux batteries 

d'artillerie organisées. 

- «,Le prince Eugène réussit cependant à sau-

« ver son arrière-garde. C'était en revenant 

• avec elle sur Smolensk*, que ses traîneurs 

«avaient été culbutés sur les soldats de Ney.» 

(Page 2or.) 
Lorsque la tête du quatrième corps atteignait 

Smolensk, le prince, Eugène laissa en position 

la division Broussier avec la cavalerie bavaroise, 

pour arrêter; les côsaque . Cette div"is"ion ne 

courut aucun danger; les cosaques se gàrdèrënt 

bien de l'attaquer sérieusement. Quant à ce que 

dit notre écrivain, des traîneurs quifurentcul-

butés sur les soldats de Ney, ce fait est impos•, 

sible. La route de Doukhowtchina à Smolensk, 

que suivait le prince Eugène , débouchait à Smo 
lensk, en arrière de -la position qu'occupait le 

maréchal Ney su'r la route de Dorogobouj e. ' 

Ainsi, les traîneurs d'Eugène ne pouvaient pas 

tomber sur les soldats du maréchal Ney,'-qui les 

couvraient dans cette direction.-. 
«Le colonel du quatrième -régiment, le jeune 
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« rezenzac , sut ranimer ces hommes à demi 
« perclus de froid. » (Page ,20 i .)  ,̀r 
Cet officier n'eût probablement pas besoin 

d'employer beaucoup d'éloquence, pour décider 
les soldats du brave, quatrième à marcher contre 
les cosaques ; car, comme 'nous sommes forcés 
de le répéter, cette route ne fut suivie que par 
de la cavalerie légère ennemie. La circonstance 
n'était pas d'une solennité telle que l'on eût à y 
remarquer la « supériorité des sentimens de 
«l'âme sur les sensations du corps. » ( Page ?o2.) 

Cette supériorité de sentimens est, au resté,, 
le partage de tous ceux qui pensent et agissent 
noblement, sans distinction* de. rang. C'est'sans. 

doute par mégarde =que ce lieu commun de 
morale a trouvé place, ici. 

f 
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'CHAPITRE XIV. 

M. le. maréchal-des--logis , après avoir fait un 

tableau dééhirant du désordre,qui régnait parmi 

des soldats sans armes, que le gouverneur de 

Smolensk ne veut pas recevoir clans cette ville 

avant l'entrée des corps organisés, dit qu'à l'ar-

rivée de la garde '« ils- la maudirent. Seraient-

• ils donc sans cesse sacrifiés à cette classe privi-

• légiée, à cette vaine parure qu'on ne voyait plus 

• la. Première qu'aux revues , aux fêtes , et sur-

• tout aux distributions'?» (Page 9o4.) 

S'il était encore besoin de prouver que 

M. l'officier du palais n'a rien compris aux 

armées, à côté desquelles il a quelquefois mar-

ché, que pourrait-on désirer de,-Mieux que 

l'opinion qu'il prête_ aux traîneurs sur la garde 

impériale? Quoi 1 cette garde fameuse, qui sou-

vent, à elle seule, composait une ârmée; dont la 

seule présence dans les'plus grandës batailles, 

assurait la victoire; dont l'effort, quand il fut 

nécessaire, ne la laissa jamais douteuse jusqu'à la 

dernière catastrophe, où elle aima mieux mourir 

que de se rendre, était, suivant lui, ime vaine 
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parure! , un" hochet que Napoléon promenait 
d'un bout de. l'Europe à l'autre! Notrë historien 

aurait bien dû faire connaitre à quelles revues, 
à quelles fêtes 'elle prit part depuis la sortie de 
Moscou. Cette classe, privilégiée seulement par 
son courage et sa discipline, était le coeur, la 
vie même, de l'armée. Quoi de plus naturel que 
de tout faire pour la conserver? 
Dans la description que fait l'auteur, du dés-

ordre de nos troupes à Smolensk, on n'aperçoit 
qu'une critique de l'administration. « Napo-
léon comptait sur quinze jours de vivrés et 

« de fourrages pour -une armée de cent mille 
« hommes; il ne s'en trouvait pas la moitié en 
• farines, riz et eau-de=vie la viande manquait.» 

( Page 208.) 
L'empereur devait compter sûr de grandes 

-,ressources à Smolensk, puisque, dès son départ 
de cette ville pour Moscou (le 24 août) , il avait 
donné tous les ordres nécessaires pour qu'elles 
fussent assurées. Il témoigna un vif méconten-
tement', de leur non-exécution. « Le munition-

«haire n'obtint la vie, suivant M. de Ségur, 
« qu'en sé' trainant long-temps sur ses genoux. 
« Peut-être les raisons qu'i1 donna, firent-elles 

«. plus pour lui que ses supplications.» (Pag. 208.) 
Notre écrivain veut parler d'un chef du service 

des vivres-viande; qui, d'après ses états de 
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comptabilité, était censé avoir envoyé à notre 

rencontre près d'un millier 'de boeufs, tandis 

qu'en réalité, il n'avait rien envoyé. Le rapport 

fait à l'empereur à ce sujet, apprit que cet 

homme avait vendu ces bestiaux à des juifs, qui 

les avaient conduits aux Russes, et Napoléon 

ordonna qu'il fût traduit devant une commis-

sion militaire. Certes, ce ne furent ni ses raisons 

ni _ses supplications, qui le sauvèrent. L'auteur 

n'alléguerait pas t̀ant de raisons pour excuser 

ce fournisseur infidèle, s'il avait connu ces 

détails. 

Depuis près de trois mois que l'empereur 

avait quitté Smolensk, il avait été bien facile 

d'y- réunir des vivres, .tirés tant des immenses 

magasins préparés en arrière, que des ressources 

que . fournissait le pays. La Lithuanie n'avait 

poirit�été ravagée; elle était bien disposée pour 

nous, et aucun corps ennemi n'y était resté. A 

son départ de Moscou, Napoléon avait donc tout 

lieu de compter qu'il trouverait des approvision- 

nemens considérables à Smolënsk : MM. Daru et 

Mathieu=Du"mas avaient la même opiniôn. 

« Au reste-, il s'emportait par besoin; il ne 

« s'était point fait illusion sur ce dénuement. » 

(Page 21o.) 

L'empereur, en voyant son armée manquer 

de vivrés, par-la nôn-exécutioii de ses ordres, 
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dut exprimer avec amertume son mécontente-
ment. Il ne s'emporta pas par besoin; il oublia 

de punir. 
« Le génie de Napoléon en voulant s'élever 

* au-dessus du temps., du climat et dés dis-
« tances, s'était comme perdu dans l'espace. » 

(Page 21 o.) 
Comment concilier cette opinion avec celle 

que l'on, trouve page 12  ̀dû IQ' volume : « Ad-

« mettant même que la rapidité de, son expédi-
a tion.ait été téméraire, le succès l'aurait vrai-
« semblablement couronnée, si l'affaiblissement 
« précoce de sa santé eût laissé aux forces phy-
« siques de ce grand homme, toute_ la vigueur 
« qu'avait conservée son esprit ; » avec celle 
qu'on lit page 77': « Cette entreprise était in-
« dispensable à l'achèvement d'un grand dessein 
« presque accompli; son but: n'était point hors 
• de portée, les m6yens pour l'atteindre étaient 

« suffisans- » 
Il avait-tout mis « au hasard d'un premier 

« mouvement d'Alexandre. » (Page. 2 io.) Nous 
avons déjà repoussé cette accusation de légèreté 

et d'inconséquence 1 dont l'auteur. 'poursuit la 
mémoire de Napoléon. Il avait marché sur Smo- 
lensk et Moscou; pour battre l'armée russe et. 

forcer Alexandre à la paix. 
« C'était; ajoute. fauteur, toujours le_ même 
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«homme de l'Égypte, de .Marengo, d'Ulm, 
« d'Esslingen. » ( Page 2 m m .) Combien de fois n'a-
t-il pas cherché à prouver, dans le cours de son 
livre, par des raisonnemens ou par des faits dé-
naturés, et souvent faux, que Napoléon n'était 

plus que « l'ombre de lui-même; que l'âge (qua-
« rante-trois ans ) l'avait appesanti, etc., etc.? » 

Enfin , n'a-t-il pas dit, page 12 5 . « Qu'étaient 
« devenus ces mouvemens rapides et-décisifs de 
« Marengo, d'Ulm et d'Eckmülh?  ̀. 
« C'était Fernand Cortez; c'était le Macédonien 

«brûlant ses vaisseaux, et surtout voulant, mal-
« gré ses "soldats, s'enfoncer encore dans l'Asie 
«' inconnue. » ( Page 2 11. 

g 

Cette comparaison est difficile à expliquer. 
Indépendamment de la'résolution qu'une telle 
détermination suppose dans un homme qui en 

est privé,, « qui n'a plus cette décision vive, 

« mobile , rapide comme 'les circonstances, » 
( page 94) quelle similitude y . a - t - il entre la 
situation de Napoléon et  ̀celle du conquérant 
de l'Asie? Si, après le passage dû Niémen , il 

eût rompu sa ligne de, commùnication, et aban-
donné ses derrières, pour montrer à son armée 

qu'elle devait se suffire à elle-même le rappro-
chement aurait quelque fondement. Qu'est-ce 
d'ailleurs que le Macédonien briîla.izt ses_ vais-
seaux? Jamais Alexandre n'a bi ' lé ses vaisseaux. 
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Lorsque, après la conquête de presque toute 
l'Asie-Mineure, il quitta les bords de la mer, et 

partit de Milet pour continuer son expédition 
sa flotte lui devenant inutile, il la renvoya, et 
l'employa à soumettre le pont  et les contrées 
voisines. Mais comment s'étonner que. M. de 

Ségur ignore l'histoire d'Alexandre, quand il 

connâît si mal celle des campagnes de Napo-
léon? Où a-t-il vu qu'en Égypte, comme à Ma-
rengo, comme à Ulm , nomme à Esslingen , ce 
grand capitaine a tout. donné au hasard? Avant 

de parler de si belles combinaisons militaires, 
le maréchal - des - logis du palais aurait dit se 
donner la peine d'en lire, les relations et de, les 

étudier. 
L'Histoire de la grande armée n'est que 

l'amplification d'un rhéteur, dont l'ima gination 

'vague et mélancolique se complaît à tracer des 
tableaux où lés couleurs sont presque toujours 
fausses. Les faits ne sont jamais abordés fran 

chement ; les réflexions sont alambiquées on 

contradictoires. Enfin, ce qui manque le plus 
dans l'Histoire' de la grande arrnée , c'est ..la 

' vérité .historique'. 
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LIVRE DIXIÈME. 

CHAPITRE I.. 

«Au même jour, à la même heure, toute• la, 

«Russie avait repris'l'ôffensivé. Le plan général 

« des Russes s'était tout à coup développé, etc. » 
( Page 215.) 

Ce plan général des Russes, qui se développe• 

tout à coup, au même jour, à la même heure, 

est bon à supposer aujourd'hui après l'événe-

ment; mais alors Kutusoff n'était occupé qu'à 

se défendre et à se réorganiser. 

Le 18 octobre, «à l'instant même où le canon 

« de Kutusoff avait détruit les illusions de gloire 
« et de paix de,.Napoléon, Wittgenstein, à cent 

« lieues derrière sa gauche, s'était précipité sur 

« Polotsk, Titchakoff derrière ; sa droite   et 

« tous deux, l'un descendant du nord, l'autre 

«s, élevant  du sud, s'étaient efforcés de se ,re-

« joindre vers'Borisow. C'était le passage le-plus 

« difficile de notre: retraite, et déjà ces deux 

• armées ennemies y touchaient, quand douze-

« marches, l'hiver, la famine el-la. grande armée 

« r'usse en .séparaient Napoléon; '» (Pages q 15 
et 216.) 
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A en croire l'auteur, l'empereur eût appris, 

par l'attaque de Kutusoff à Winkowo, que toute. 

espérance de paix était détruite; et cependant 

les ordres donnés par ce prince (i) les 5, 6, 10, 

13, 14 et 15 octobre, font voir qu'il avait déjà 

pris des mesures pour évacuer Moscou et se 

porter sur Smolensli. 
L'assertion de M. de Ségur, relative à Witt-

genstein et à Titchakoff, 'est tout aussi erronée: 

Titchakoff était, le 18 octobre, à Brezecz-Litowsl�i 

(1) Le 5 octobre .Napoléon écrit au major-général àu 

sujet de l'évacuation dés blessés qui se trouvent à Mojaïsk, 

à l'abbaye de Kolotskoi et à Gjat. 

Le 6 octobre Napoléon écrit au major-général pour que' 

Junot évacue tous les biessés sur Viazma., et Baraguay 

d'Hilliers de Viazma sur Smolensk, prescrivant que de là 

à huit jours il ne reste pas un blessé à Rouza, à l'abbaye,, 

à Mojaïsk et à Gjat. 
Le 6 octobre Napoléon écrit au major-général pour que 

aucune troupe ne dépasse ni Gjat ni Mojaïsk. 

Le io octobre Napoléon écrit au major-général de don-

ner l'ordre d'arrêter les détachemens d'infanterie, cavalerie, 

artillerie, à Smolensk. 

Le z3 octobre, lettre du major-général an roi de Naples, 

pour lui annontter que l'armée va se mettre en marche de 

Moscou'-pour se-joindre à lui, et chasser Kutusoff. 

Le i5 octobre l'empereur donne. ordre aux premier, 

troisième et quatrième corps de la garde dë se tenir, prêts 

à marcher. 
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sur le Bug. Le même jour, Wittgenstein attaquait 
Polosk. De Polosk à Boris ôw, il y a cinq journées 
de marche, et de Brezecz à ce même point de 
Borisow, il y a au moins douze marchès. Ainsi, 
ces deux généraux que M. de Ségur représente 
comme se donnant la main , sont éloignés l'un 
de l'autre de dix-sept journées. En écrivant ce 
passage., il faut que le maréchal-des-logis du 
palais n'ait consulté aucune carte. 'Comment 
suppose-t-il que Kutusoff, qui était placé sur 
la route de Kalouga, séparait l'armée française 
de Borisow? Il y a plus; ce même jour, 18 oc-
tobre, où Titchakoff et Wittgenstein sont sup-
posés se touchant, Titchakoff - se faisait battre 

par Regnier, en voulant marcher sur Varsovie. 
Ce ne fut que le 20 octobre, qu'il revint à sa 
position de Brezecz. Le 28 seulement, . après 
avoir laissé vingt-huit mille hommes aux ordres 
de Sacken , qu'il charge de surve iller Schwar-

zenberg, et de masquer le mouvement qu'il fait 
sur Minsk, .il se met en marche sur cette ville; 
où sa tête de colonne. arrive le 16 novembre. 
Le prince Schwarzenberg venait d-'être renfgrcé 
par la division Durutte, ce qui portait.à envi-
ron cinquante mille hommes les fd'rces sous ses 
ordres.. Titchakoff partit de Minsk, le ig, pour 
se porter sur Borisow, dont il s'empara le .2 i ; 
et le 23, il fit passer cette rivière à la division 
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Lambert, pour avoir des nouvelles de Wittgens-
tein. Cette division rencoiatra le corps d'Oudi-
not, qu ila culbuta, et la força de se replier 

sur la rive droite de la Bérésina.. Ainsi , plus 
d'un mois après l'époque où M. de Ségur sup-

posait les corps de Wittgenstein et de Titchakoff 
se touchant, ils n'étaient pas encore réunis. . 
Le maréchal Saint-Cyr occupait, depuis le 

18 août, un camp retranché en avant de Po-
losk. «Ce camp montrait avec quelle facilité l'ar-
« mée eût pu hiverner sur. les frontières lithua-

« niennes. » ( Page 2 16. ) L'auteur fait l'éloge de 
la bonne construction des baraques de nos sol-
dats : « c'étaient de beaux villages militaires, 

« bien retranchés , à l'abri de l'hiver comme de s 
« l'ennemi. » 
Immédiatement après , il dit que, depuis 

deux mois , les Français perdaient beaucoup 
de monde en allant chercher des vivres; « qu'ils 
• étaient sans cesse trahis par les paysans et 

« même par leurs guides. » Puis, il ajoute : «Ces 
« échecs, la faim et les maladies avaient diminué 
« de moitié les forces de Saint-Cyr. Les Bavarois 

« étaient réduits de vingt-deux mille hommes à 
« quatre mille., etc. » 
Que dévient donc cette facilité d'hiverner, si 

'déjà nous avions éprouvé tant de pertes ? Et, 
comme si la contradiction n'était pas assez forte, 
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il ajoute, une page plus loin : « Ces ouvrages 

• n'étaient ébauchés. qu'autant qu'il le fallait, 

« non pour couvrir leurs défenseurs, mais pour 

« leur marquer la, place sur laquelle ils devaient 

« S'opiniâtrer. » ( Page 918. ) Que signifie alors 

ces beaux villages militaires bien retrancliés ? 

Il paraîtrait que leurs fortifications se rédui-

saient à de simples piquets pour marquer l'em-

placement où les corps devaient s'opiniâtrer. 

Cétte .facilité d'hiverner n'était pas donc aussi 

grande que le suppose l'auteur. 
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CHAPITRE Il. 

1.10117MENT concilier ces passages: «Wittgenstein 
« repoussé, Steinheil battu, dix mille Russes 
• et six généraux hors de combat  » avec « l'or-
« gueil et la joie dans le camp ennemi,» tandis 

que clans le nôtre « se trouvent la tristesse et le 
«dénuement.» (Page 225.) La tristesse de quoi? 
Est-ce d'avoir battu les Russes, ou bien la tris-
tesse d'abandonner un pays où la faim et la 
maladie régnaient (page -16), pour entrer dans 
un pays abondant en toutes sortes de vivres et 
de fourrages? L'auteur a-t-il donc oublié que, 

lors de l'arrivée du deuxième corps à_ la Béré-
sina , les régimens avaient des vivres en abon-

dance et des troupeaux.à leur suite? 
M. de Ségur fait une singulière description 

de la retraite du maréchal Saint-Cyr; il prétend 
qu'elle « se fit,par toutes les routes qui condui-
« sent à Smoliany. » ( Page 225.) Le motif de 
cette marche rétrograde était, suivant lui, , de 

trouver plus de vivres, de marcher plus libre-
ment, avec plus d'ensemble. La raison de trou-

ver des vivres est assez bonne, si l'ennemi ne 

25 
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suivait pas; mais celle de se diviser pour marcher 
ensemble (pàge - 226) , nous paraît difficile à 
comprendre. Le maréchal Saint-Cyr, se retirant 
sur le corps du maréchal Victor, fort d'environ 
trente mille hommes, qui, partant de Smolensk, 

marchaient sur sa droite, et n'étant pas poussé 
vivement par les Russes qu'il venait de battre, 
n'avait rien qui pût gêner sa marche. Aussi, ne 
reçut-il d'échec qu'à une colonne de sa gauche. 
L'auteur nous représente l'empereur à Mika-

lewska , n'apprenant que des désastres. « Sa 
• figure reste, la même; il ne change rien à ses 
« habitudes, rien à la forme de ses ordres. A. les 
« lire, on croirait qu'il commande encore à plu-
« sieurs armées. » (Page 229. ) 

Les corps d'armée étaient encore dans leur 
état d'organisation, composés de divisions, de 
brigades et de régimens. Les pertes que l'on 
avait éprouvées pendant la route, les avaient 
certainement beaucoup diminués; mais ce n'était 
nullement une raison pour ne pas leur donner 
des ordres dans la forme ordinaire, puisque leur 
organisation était toujours la même. Bien plus, 
lors du passage de la Bérésina , l'empereur ne 
ehangéa rien à la dénomination ;de ses corps 
d'armée, et il fit bien sous tous les rapports. 
Car l'ennemi voyant par les ordres du jour qu'il 
avait interceptés, par les prisonniers qu'il fai-
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sait, .par tous les moyens qu'il avait d'être in-
struit, que l'armée avait le même nombre de 
corps•et.la même organisation qu'à son entréé 
en, campagne, n'a jamais pu croire aux pertes 
nombreuses que nous avions essuyées, et il nous 
a toujours considérés comme plus forts que 
nous n'étions en réalité. Si, au contraire, on eût 

réuni plusieurs corps pour n'en former qu'un ou 
deux, on eût par là révélé ' à l'ennemi notre 
faiblesse, en même temps que cela n'eût servi 
qu'à mettre de la confusion dans tout. 
« Quant à Baraguey d'Hilliers , qu'un offi-

« cier vient d'accuser, il le fait comparaître, et 
«ce général, dépouillé de ses distinctions, part 
« pour Berlin, où il préviendra son jugement, 
« en mourant de désespoir. » (Page 93o. ) 
Le général Baraguey d'Hilliers avait été 

chargé du commandement d'une division, qui se 
for maità Smolensk; il avait cantonné ses troupes 
sur la route de .Smolensk à Elnia. L'approche de 
l'armée russe dans cette direction aurait dû le 
porter à réunir sa division , ce qu'il ne fit pas. Le 
g novembre, une de ses brigades fut attaquée 
par trois chefs de partisans russes; et, quoique 
forte de seize cents hommes, dont cinq cents 
de cavalerie, elle capitula et finit bas les armes.. 
Le. reste de la division se, replia, en toute hâte 
sur .Smolensk. D'autres dépôts français, dont le 
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Pl-us considérable était placé à Klemenstiewo, 

furent enlevés. La plupart des- chevaux du train, 

qui se trouvaient cantonnés dans ]es environs, 

à une assez grande distancé, furent également 
enlevés par les cosaques. L'empereur témoigna 

son mécontentement au général Baraguey d'Hil-

liers, de ce que sachant la inàrche de l'ennemi, 

il avait. ainsi éparpillé toutes ses forces. Il lui 

ôta son commandement, etl'envoyâ.à Berlin. Il 
est faux que ce général ait été dépouillé dé ses 

distinctions; il devait être jugé. Pour uǹ général 

aussi sensible à l'honneur et aussi bon Français 
que le général Baraguey d'Hilliers , le malheur 
d'avoir mérité d'être mis en, jugement peut avoir 

eu�une influence funeste- sur sa santé déjà très 

délabrée. (x) 

(i) Dans une lettre du prince de Neufchâtel au général 

Charpentier, gouverneur. de Smolensk, datée de Viazma 

le I-  novembre 1812, dans laquelle il lui rend compte des 

mouvémens de l'armée, le charge d'en prévenir les gou-

verneurs de Mohiloff et de Minsk, lui prescrit de nouvelles 

mesures relatives aux approvisionnemens, et lui demande 

également l'état de tous les magasins, subsistances et mu-

nitions qui sont à Smolensk, on lit : « Faites connaître au 

général Baraguay d'Hilliers le mouvement de l'armée, Ste. 

Je vous ai déjà fait cônnaÉtre que ce général ne devaitpas se 

compromettre : renouvelez-lui de ma part cette. disposition: » 

(Voyez l'Appendice.) 
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ladépeudamment des pertes irréparables en 
hommes et en chevaux, que cette imprévoyance 
du général Baraguey d'Hilliers vënait de nous 
causer, l'empereur fut vivement blessé d'ap-
prendre qu'un corps français de onze cents 
hommes d'infanterie et de cinq cents de cava-

lerie eût mis bas̀ les armes devant des corps 
de partisans. Le maréchal Ney, quelques jôiirs 
auparavant, pour montrer à ses soldats com-
bien ces troupes de cosaques étaient peu re-
doutables , avait donné ordre à un capitaine de 
grenadiers de choisir cinquante hommes', d'al-
ler mettre le feu à un village situé à une demi-
lieue de la route, puis de se r"etirer sur un se-
cond village qu'il lui montra de la màin , en lui 
prescrivant de le rejoindre après cette expédi— 
tion. «Vous serez, lui dit-il, entouré par cinq 
à six cents cosaques ou plus; mais, tenez bon; 
aucun de vous n'a rien à en craindre. » Le capi-
taine part, exécute son ordre de point en point. 
Il se voit entouré et harcelé par mille à douze 
cents.cosâques. En vain, le commandant russe 
fait inettre pied à terre à la moitié de ses hommes; 
il ne peut entamer cette poignée de braves. Le 
maréchal Ney envoie alors un deini-bataillon au 

secours de ces cinquante grenadiers, qui, avec 
leur officier, rejoignent intacts la colonne. 
Les réflexions que M. de Ségur, qui nous 

e 
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reporte sans cesse vers le passé pour accuser le 
présent, fait faire aux soldats s̀ur les trente-
quatre jours'de repos à Moscou, et sur le peu 
de soin pris pour pourvoir aux différens besoins, 
ne montrent-elles pas le désir de censurer'l'em-
pereur? Pendant son séjour' à Moscou, il prodi- 
gua ses soins à son armée. Lors du départ, sa 
sollicitude se porta d'abord sûr les blessés: toutes 
les voitures, même les siennes, durent en rece-
voir. Les ordres donnés aux divers commandans " 
des corps, leur prescrivaient, d'emporter pour 
vingt jours de vivres, ce qui paraissait suffisant 

pour atteindre Smolensk avant les froids. Des 
troupes et des dépôts de vivres devaient se 
trouver à Viazma et à Dorogoboule. C'est donc 
à tort que l'auteur accuse Napoléon d'impré-
voyance. Tous nos malheurs n'ont été causés 
que par le froid, et parce que les ordres do 
l'empereur n'ont pas été exécutés. ("Voyez les 
lettres de l'empereur, à l'Appendiee..) 
M. de Ségur termine ces longues réflexions, 

en disant que de.Moscou «il eût toujours fallu 
« revenir, et que rien n'avait été préparé,: même 
« pour un retour pacifique. » (Page 232.) Eh 
quoi ! -si la paix avait été faite, nous n'aurions 
pas pu nous procurer des vivres, nous retirer sur 
notre ligne de démarcation! nous eussions man-
qué, de ressources! mais les Russes eux mêmes, 

1 
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n'eussent-ils donc pas été intéressés à nous en 

procurer? 
L'empereur espérait trouver dans Smolensk 

des troupes fraîchès, 'les chevaux et des ma-

gasins considérables. Quoique ses espérances 
ne se soient pas entièrement réalisées, Smo-

lensk nous offrit quelques ressources. On donna 
de la farine aux corps, on distribua générale-
ment tout ce qui se trouva dans les magasins. 
L'empereur avait eu* primitivement la pensée 
de conserver cette ville, et de prendre position 

vers la Duna et le Boristhène. Ayant appris 

que l'amiral Titchakoff se portait sur Minsk, 
et que les ,ordres réitérés qu'il avait envoyés 
à Victor, de rejeter Wittgenstein au-delà de 
la Duna, n'avaient pas été exécutés, il se décida 

à se porter derrière la Bérésina. L'auteur parait 
reprocher à Napoléon d'être resté cinq jours à 

Smolensk; et cependant ces cinq jours avaient 
été employés aussi utilement que possible pour 
l'armée. La longue marche qu'elle venait de faire 

depuis Moscou, sans s'arrêter., avait occasionné 
un grand nombre de traîneurs. On espérait que 
quelques jours de repos en rallieraient la. plus 
grande partie. D'ailleurs les corps n'étaient pas 
tous arrivés à Smolensk en même temps que 
l'empereur, et il dut attendre les derniers avant 

de se mettre en marche.  tf. 
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On conçoit que M. de Ségur, qui n'avait au-
cune connaissance des dispositions que faisait 
l'empereur, ait imaginé qu'il perdait son temps 

à plaisir. On conçoit aussi que parmi les sages 
dont il nous a parlé plusieurs fois, et du nombre 
desquels il était sans cloute ; il y en ait eu quel-
ques uns qui auraient voulùse retirer en tonte 

hâte sur Wilna, et même au-delà du Niémen ou 
(le. la Vistule, quoi qu'il pût en .arriver au reste 

de l'armée. Le maréchal-des-logis du palais est 
ici, comme ailleurs, l'organe dès mécontens, 
dont il a enregistré les bavardages. 

(4 On savait que Ney avait reçu l'ordre d'ar- 

• river à Smolensk le plus tard possible; et 
• Eugène celui de rester deux jours à Doukhowt= 
China. U ( Page 232.) La .Lettre de Napoléon 
au major-général, que nous rapportons, clément 
ce qui est relatif à' Ney (i). Quant à Eugène, il 
passa le Wop le g, il arriva le i  à Doukhowt-

W Semlewo, le 3 novembre 1812. 

Napoléon au major-général. 
t 

Mon cousin, écrivez au duc d'Elchingen qu'aussitôt-qu'il 

aura pris le commandement de l'arrière-garde, il fasse filer 

l'armée.le plus vite possible; car on use ainsi le reste du 
beau temps sans marcher. Le prince d'Eckmuhl retient le 

vice-roi, et le prince Poniatowsky pour chaque charge de 

cosaques qu'il aperçoit. Sur ce, etc., etc. 
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china; il y séjourna, le t I , pour remettre l'ordre 
et donner un peu de repos à ses troupes, ce 
ne fut que le 13 qu'il atteignit Smolensk. 
Entre autres réflexions que l'auteur prête aux 

soldats Français, on trouve celle-ci : « L'empe-
« reur a-t-il ignoré la-] oie des Russes, quand, trois 

«mois-plus tôt, il se heurta si rudement contre 
« Smolensk, au lieu de marcher à droite vers 
« Eillia , où il eût coupé l'armée ennemie de 

« sa capitale?.... Aujourd'hui.... ces Russes lim.- 
« teront -ils sâ faute dont ils ont profité? 

( Page 233.) 
Qui bourrait: croire que c'est ün écrivain 

portant le titre de général, qui fait une pareille 
réflexion! Quoi 1 l'empereur aurait dû tic pas 
prendre Smolensk et laisser cette place au pou-
voir de l'ennemi, sur ses derrières, four mar-
cher sur Moscou! La paix ne pouvait avoir lieu 

qu'après avoir battu l'armée russe et s'être em-
paré de la capitale. Tout le plan de l'empereur 
reposait sur cette base. Smolensk est, avec rai-

son, considéré comme la-clef de Moscou, puis-
que celui qui' est maître de 'Smoleiisk peut se 

porter sur Moscou sans danger, en y appuyant 
sa ligne d'opérations. Si ce que dit l'auteur était 
vrai , pourquoi les Russes , clans toutes leurs 

relations, parlent-ils de la terreur et de l'abat- 
terrent que la prise_ de ce point important par 
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les Français, causa dans toute la Russie (I) ? 
Dans notre retraite , les circonstances étaient 
tout-à-fait différentes. L'empereur marchant sur 
Moscou, devait occuper Smolensk; se retirant 
sur la Bérésina, il ne pouvait conserver cette 
place. Kutusoff.ne devait point perdre son temps 
' à l'attaquer; mais il devait chercher à se réunir, 
le plus vite possible , . à l'armée de Titchakof£ 
pour nous couper la retraite. Il était dans son 
pays, lui, il n'avait rien à craindre pour ses 
derrières. 

Augereau et sa brigade, enlevés sur cette 
« route,, né l'éclairent-ils point? » ( Page 233.) 
Le général Augereau et sa brigade furent pris, 
non par Kutusoff, mais par les partisans russes 
Denisof, Dawidof et Seslavin, qui se réunirent 
pour cette. expédition. 
L'auteur suppose que l'empereur est resté dans 

Smolensk, pour le plaisir « de dater cinq jours 
« de cette ville, et de donner à une déroute l'ap-
parence d'une lente et glorieuse retraite. » 

(2) «La perte de Smolensk avait répandu la consternation 

« dans l'intérieur de l'empire. Si Napoléon eût pu pousser 

« un corps jusqu'à Moscou, avant que l'armée russe fût en 

« mesure de lui livrer une bataille générale, la conster-

_« nation eût été à son comble, et la nation découragée eût 

« peut-être regretté les sacrifices qu'elle avait faits à sors 

«.indépendance. » (Boutourlin, tonne I, page 3o3.) 
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(Page ?34. ) Ici l'humeur de ceux qui voulaient 
se mettre à l'abri du danger, et échapper aux 

privations le plus vite possible et à tout prix, est 
encore évidente. Nous sommes obligés de le ré-

péter, l'empereur n'est resté dans Smolensk 
que le temps nécessaire pour rallier les hommes 

isolés, évacuer ses blessés et ses malades (i), 

profiter des ressources de cette ville, et empêcher 

que sa retraite ne. se tournât en déroute, ce 

qui aurait eu lieu, s'il eût marché constamment 

et sans s'arrêter. Une preuve que ces cinq jours 

ne' furent pas perdus pour l'armée, c'est que, 

en sortant de Smolensk, elle a montré de nou-
veau dans les combats de Krasnoi, qu'elle n'était 

point dégénérée, et que, depuis ces combats, 

Kutusoff n'osa plus essayer de lui couper la 

retraite, ni même la suivre de trop près. 
L'auteur prête ces réflexions, sur le séjour à 

Smolensk, â des officiers de Napoléon. Il ajoute 
qu'elles étaient «secrètes, car leur dévouement 

« devait se soutenir tout entier deux ans en-

• core. » (Page 935.) Cet aveu est assez. naïf. 

(i) Le 7 novembre, il y avait aux hôpitaux deSmolensk� 

trois mille six cent soixante-dix-huit malades, dont deux 

cent deux russes ; le 8, neuf cents furent évacués sur 

Orcha , et les autres le furent pendant notre séjour dans 

cette. ville. 
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Quoi! le dévouement des officiers de l'empereur 
ne devait. durer qu'autant qu'il aurait des dota-
tions, des honneurs, de l'or à leur prodiguer! 11 
Malgré les louanges donnés à MM. tels et tels, 
nous doutons qu'ils soient flattés de l'opinion 
que M. de Ségur a de leur attachement. 
A la suite de quelques éloges du général 

Latour-Maubourg, l'auteur dit : «Il marcha 
« toujours avec le même ordre et la même ine-
• sure, au milieu d'un désordre démesuré, et 

« pourtant , ce qui fait honneur au siècle, il ar-
« riva aussi vite, aussi haut et aussitôt que les 
«autres. » (Page 235.) 
On ne voit pas trop ce qu'a de commun l'hon-

neur du siècle avec l'avancement de M. Latour-
Maubourg. L'empereur avait pour principe de 
récompenser le mérite où il le trouvait. Il est 

d'une rigoureuse équité de reconnaître qu'il l'a 
constamment mis en pratique, et de lui en lais-
ser tout l'honneur. 

Suivant M. l'officier du palais, l'armée fran-
çaise, forte de cent mille combattans, avait été 
réduite en vingt-cinq jours à trente-six mille, et 
ces faibles restes étaient surchargés de soixante 
mille traîneurs sans armes; ce qui ne supposerait 
que quatre mille hommes tués, blessés ou restés 
en arrière depuis le départ de Moscou. 
Ces restes de corps d'armée   « Kutusoff 

1 
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« allait les faire passer tour à tour par les armes.» 
(Page 237.) Cette expression a quelque chose de 
révoltant dans la bouche d'un Français. Certes, 
si nos soldats passèrent par les armes de Ku-

tusoff, les Russes passèrent par les armes fran-
çaises, et ils y passèrent si bien que depuis on 

ne les trouva plus. 

4 
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CHAPITRE 11I. 
Y 

L EmpEREuR, en quittant Smolensk avec son ar-
mée, était obligé de l'échelonner successivement, 
pour éviter la confusion et l'encombrement de 
l'artillerie, des voitures et des traîneurs. Le 13, 
il fit partir la division Claparède avec le trésor 
et les bagages; et le 14, il se mit en marche lui-
même avec sa garde, laissant à Smolensk les 
corps de Davout et de Ney, qui devaient se sou-
tenir mutuellement, et évacuer cette ville le 16, 
après en avoir fait sauter les fortifications. 
Napoléon arriva à Koritnia, où il passa la 

nuit. Le lendemain, Miloradowitch, à la tête de 
vingt mille hommes, n'osa pas barrer le chemin; 
il se contenta d'envoyer quelques boulets. L'em-
pereur atteignit Krasnoi : « Le seul aspect de 

• Sébastiani, et des premiers grenadiers 'qui le 
• devançaient, suffit pour en repousser l'infan-

« terie ennemie. » ( Page 243.) C'est le 14, que 
la division Claparède, arrivant à Krasnoi, en 

chassa le corps volant d'Ojarowski, qui voulait 
-s'y établir. La garde impériale avec l'empereur 
n'avait pas souffert, les ennemis n'ayant pas osé 

fe 
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l'attaquer. «Mais, dit l'auteur, les Russes, de 

« leurs collines, virent tout l'intérieur de l'armée, 

«ses difformités, ses faiblesses, ses parties les 

« plus honteuses, enfin ce que, d'ordinaire, on 

« cache avec le plus de soin. » ( Page 243. ) 

La garde marchait avec ordre, ces difformités, 

ces parties honteuses, Miloradowitch craignait 

de les voir de trop près, puisqu'il n'osa pas s'op-

poser .à son passage. M. de Ségur, qui a fait un 

portrait si brillant de ce général ennemi, qu'il 

compare à Murat, se trouve, ainsi forcé de dé-

mentir par les faits, les éloges qu'il lui a pro-

digués. Après le passage de la garde, «il s'enhar-

« dit, resserra ses forces, et, descendant de ses 

« hauteurs, il s'établit fortement avec vingt mille 

« hommes en travers de la grande route. Par ce 

« mouvement, il séparait de l'empereur, Eugène, 
« Davout et Ney, et fermait à ces trois chefs le 

« chemin de l'Europe. » ( Page 24.4.) L'imagina-

tion de M. de Ségur l'emporte au point d'oublier 

que la scène se passe. en Lithuanie! 

yv� 
;h. 
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Il 

CHAPITRE IV. 

:;i 

Lr: prince Eugène, qui, avec son corps d'armée, 
avait couché près de Koritnia le 15, était à trois 
lieues de Krasnoi, lorsque les. traîneurs et les 
isolés, qui marchaient devant lui, furent atta-
qués par les cosaques de Miloradowitch. Ces 
hommes, pour la plupart sans armes, se pelo-

tonnèrent, repoussèrent ces attaques, et se re-
tirèrent sur le corps d'armée dont ils avaient fait 

partie. 

Eugène voyant que-Miloradowitch voulait lui 

barrer le chemin, plaça la garde italienne à 
droite de la routé, et les divisions Phelippon et 
Broussier à la gauche. La troisième division fut 
placée en arrière. Dans cette position et quoiqu'il 

n'eût plus que quelques pièces d'artillerie, et 
que l'ennemi engageât vingt mille hommes, il 
repoussa vigoureusement toutes les attaques de 
Miloradowitch. Pendant tout le combat, le prince 
avait manoeuvré en menaçant la droite (les 
eusses; lorsque la nuit fut venue , et qu'il, vit 

qu'ils avaient considérablement renforcé cette 
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droite menacée, il mit son corps d'armée en 
marche, pour passer derrière .la gauche des 
Russes. Par ce mouvement, il tourna le corps 
qui lui était, opposé, et rejoignit, pendant la 
nuit, la jeune garde, qui était en avant de 
Krasnoi. 

Notre historien décrit ces môuvemens d'une 
manière diffuse, et -les entremêle de réflexions 
intempestives, qui ne font que répandre de 
l'obscurité "dans le récit. Que signifient « ces 

« bataillons ennemis qui bordent les deux côtés 
« de la route, » ( page 249) sur laquelle marche 
le corps de traîneurs pour se réunir à Eugène, 

et qui, « soit admiration ou pitié, crient aux 
« nôtres de s'arrêter, les prient, les conjurent de 
« se rendre? » ( Page 249. ) Nous n'accepterons 

pas ce sentiment d'admiration, parce qu'il y a 
mauvaise grâce à se louer et à s'encenser soi-
même; mais nous repousserons fortement l'ex-
pression de pitié. C'est un sentiment qui est, 
au reste, en harmonie avec l'idée des fourches 
caudines, sous lesquelles nous fait passer Ku-
tusoff , suivant M. le maréchal - des -'logis  du 

palais. Il faudrait dire simplement , sans hy-
perbole ni jactance, que le souvenir de Malo--
Jaroslavetz, et la contenance dé ces braves, ont 

imposé à leurs ennemis. L'auteur lui-même dit 
26 

f 
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plus bas, en parlant des Russes : « La vic-
« toire était si nouvelle pour eux, que la tenant 

« dans leurs mains ils ne surent pas en pro-
fiter ; ils remirent au lendemain pour ache. 
«ver. » (Page 252.) 
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CHAPITRE V. 

NAPOLÉON, arrivé à Krasnoi le 15, ayant appris 
que l'armée russe était, dans les environs, et 
que le corps d'Ojarowski se trouvait posté près 
dé cette ville, et menaçait la gauche de la 
routé, résolut de prouver aux Russes, par une 
attaque de nuit, que l'armée française, malgré les 
désastres qu'elle avait éprouvés, était toujours 
animée du même courage. A cet effet, il chargea 
le général Roguet, avec sa division de jeune 
garde , d'aller attaquer dans la nuit même le 
corps d'Ojarowski. L'ordre'-portait de tomber 
sur les Russes à la baïonnette et sans tirer. Cette 
expédition eut le résultat que l'empereur en 
attendait. Les Russes, surpris, perdirent b'eaü-
coup de monde. L'effet le plus avantagéuxeque 
produisit ce mouvement hardi, fut la circon-
spection qu'il inspira à Kutusoff; il suspendit 

sur-le-champ le mouvement qu'il avait ordonné 
au corps de Tormasow, pour- nous couper la 
route entre Krasnoi et Liadi. De si beaux;faits 
illustrant les malheurs que nous ne devions 
qu'à l'inclémence du ciel, auraient dû exalter 
l'imagination d'un écrivain français. 
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- Les réflexions que l'auteur prête à le utusoff sur 

sa lenteur, sont avilissantes pour notre armée; 
il la suppose prisonnière sous le fouet d'un co-

saque qui «la châtie dès qu'elle veut s'écarter-

« du chemin qui lui est tracé.» (Page 2 59. ) 
�Ce qu'il fait dire à Wilson, qu'on entend les 

cosaques s'écrier que «c'est une honte de laisser 

« ces squelettes sortir ainsi de leurs tombeaux, n 

( page 26o) est tout aussi bizarre.-I�-,utusoff ne 

voulait point attaquer l'armée française,°parce 

que la véritable. armée russe avait succombé à 

la Moskowa ; qu'avec celle qu'il avait réorga-
nisée, il avait été battu à Malo-Jaroslavetz et à 

Viazma, quoiqu'il eût des forces quintuples de 

celles des Français. Il savait que, si dans l'armée 
française il se trouvait des soldats' découragés 
et marchant isolément., le courage de ceux. qui 

restaient, s'accroissait en raison de leur petit 

nombre ; et que Napoléon était à leur tête. 

Qu'un Anglais n'ait pas senti cela, ou ne l'ait 

pas dit, cela se conçoit; mais un Français! 
En quittant Smolensk, l'empereur avait chargé 

.Ney de faire l'arrière -garde. Ce maréchal ne 

devait, quitter cette ville que le 16, après en 
avoir fait sauter les fortifications ; le prince, 

d'Eclunülh était chargé de le soutenir. Le 16, 

de grand matin , Davout ayant laissé une divi-

son,au maréchal Ney, se mit en marche avec 

1 
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lés quatrè autres. Dans la journée, après avoir' 
fait. prévenir Ney du combat du prince Eugène, 
il continua son mouvement sur Krasnoi. Le ma-. 
réchal Ney, pen-saut' qu'il ne'pouvait se trouver 
entre lui et Napoléon que des cosaques, ne 
voulut se mettre erg marche que le 1.7.  La posi-
tion que Miloradowitch avait prise sur la routé 
de Smolensk à Krasnoi , dans la nuit du 16 
au 17, coupait donc ces deux corps de l'empe-

reur. En même temps on apprit, à Krasnoi,, 
que les Russes, dont l'attaque du général Roguet 
avait arrêté le mouvement sur Dobroé , se dis-
posaient à le reprendre. La. position de Napo-
léon était critique. D'une part, il voyait sa re,. 

traite au-moment d'être coupée, et d'une autre, 
en se retirant, il abandonnait deux de ces corps.. 
1... fit appeler Berthier, Mortier, Lefebvre, Bes-

sières', et leur dit qu'il fallait se préparer à atta, 
quer -l'ennemi le lendemain matin. Ces mare-

chaux lui répondirent par les états de situation 
de leurs corps. N'importe, répliqua Napoléon, 

nous devons sans hésiter marcher au secours de 
Davout et de Ney. Et en effet, à la pointe du 

jour il se mit à la tête de sa garde,, pour se 
porter sur l'ennemi. Ce mouvement audacieux 
de l'empereur, qui, avec une poignée d'hommes, 
marchait contre toutes les forcés .russes , pro-
duisit son effet. Miloradowitch quitta sa posi-

P 
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tion sur la route, et, se rapprochant du centre 

de l'armée russe, laissa passer le corps du ma-
réchal Davout, qui vint rejoindre Napoléon. 
Ce- chapitre, à l'exception de quelques pas-

sages que nous avons dû relever, est en général 
écrit avec un esprit de justice, dont on regrette 
l'absence dans les autres parties de l'ouvrage, 
L'armée et son chef y sont moins défigurés. A 
part quelques taches, des rapprochemens dé- 
plàcés, des réflexions intempestives, l'attitude 
héroïque de Napoléon, la grandeur et la" no; 
blesse de ses résolutions y sont fidèlement re- 
préseûtées. Après avoir décrit ce mouvement 
sublime, comment l'auteur a-t-il pu laisser 

y subsister l'odieuse imputation qu'on-lit à la 
page Ig2 de son livre : «Napoléon sentait_ qu'il 
« n'y avait plus'qu'à sacrifier successivèmentl'ar-
« mée 'partie par partie, en commençant par les 
« extrémités pour en sauver la tête. » Comment 
ne s'est-il pas aperçu qu'il réfutait lui-même 
victorieusement les .reproches d'engourdisse-
ment, de caducité., d'indécision et d'insensibilité 
qu'il lui a prodigués? 
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CHAPITRE VI: 
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«LÀ, ( au quartier - général de Liadi ) furent 
« malheureusement consumés tous les papiers 
« que Napoléon avait rassemblés pour écrire 
« l'histoire de sa vie; car tel avait été son projet 
« lorsqu'il partit pour cette funeste guerre. » 
(Page 275.) 
Il y a du ridicule à supposer que l'empereur, 

partant pour la guerre, emportait tous ses pa-
piers pour écrire l'histoire de sa vie, comme s'il 
devait se- trouver en Russie dans un parfait repos. 
Ce prince n'eut à brûler aucun papier relatif 
à son histoirè, parce qu'il n'en avait point *ap- 
porté. D'ailleurs, qu'est-ce que l'auteur entend 
par ces papiers rassèniblés ? Napoléon n'avait 
pas besoin de prendre ée soin, puisque les actes 
de sa vie sont partout. Il avait fait copier, dans 
des registres, sa correspondance comme général 
en chef des armées d'Italie et d'Égyp̀te. Ces 
registres n'ont point quitté ses archives. Son 
intention était de profiter du' repos que devait 

lui laisser la pacification générale, pour rédiger 
l'histoire complète de ses campagnes et de son 
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règne; et s'il eût pu avoir, à Sainte-Hélène, ces 
précieux matériaux, il eût été plus' à même 

d'élever un monument impérissable à la gloire 
des armées françaises. 
Le maréchal-dés-logis du palais ne laisse échap-

per aucune occasion de répéter qu'il entrait dans 
le plan de l'empereur de s'arrêter sur le Borys-

tène. Comment peut-il supposer que, partant 
de Paris, il eût formé le projet de s'arrêter sur 
les confins de la Lithuanie? Il voulait conquérir 
la paix qu'on lui refusait ; mais il ne pouvait y 
parvenir qu'en détruisant les armées russes. Si 
ses combinaisons militaires avaient toutes réussi, 
cette paix eût pu être -obtenue en Lithuanie 
même; mais alors il n'y fût pas resté , pour le 
plaisir d'écrire ses campagnes. Les événemens 
ayant eu une autre issue, il ne pouvait, au mois 

de juillet, s'arrêter pour prendre des cantonne-
mens. Arrivé sur la Duna, il avait encore quatre 
mois pour agir. Il se décida à marcher sur Mos-

cou, certain que la Russie ne livrerait pas cette 
capitale sans bataille. C'est sur cette bataille 
qu'étaient fondées ses espérances de paix. Mais, 

àvant de, prendre ce parti, il laissa les corps de 
Macdonald , Saint-Cyr et Oudinot sur la Duna, 
et, sur lés frontières de la Wolhiriie, les corps 

de Schwarzenberg, de Reynier et de Dom-
browski, pour contenir les armées russes oppo-

;, 
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sées, en même temps que des corps considé-
rables, celui de Victor et celui d'Augereau , 

s'organisaient sur ses derrières, l'un pour venir 
former sa réserve, et l'autre pour assurer sa 
communication jusqu'au Rhin. Maître de Smo-
lensk vers le milieu d'août, il continua sa marche 
sur Moscou, -qui n'en était éloigné que d'une 
dizaine de journées. La bataille qu'il cherchait 
eut lieu; l'armée russe fut en partie anéantie. 

La conquête de Moscou en fut le résultat': tout 
promettait. la paix. Mais elle aurait trop ni i à 
l'Angleterre, et l'incendie de Moscou avait étG 
résolu; sacrifice qui ne coûtait rien à cette puis-
sance, mais qui causait plus de dommages à la e 
Russie que la paix la plus désavantageuse. Pour 
assurer le succès d'une si 'monstrueuse entre-
prise., l'Angleterre se plaça entre Alexandre et 
Napoléon; et, couverte d'un masque russe, elle 
'mit en jeu les ressorts de sa .politique astucieuse 
pour enlacer Alexandre,' et le prémunir contre 
toute tentative de négociation. C'est ainsi qu'en 
Turquie elle avait, en semant la corruption et 
le mensonge, trompé le divan et mis le sultan 

dans la nécessité de souscrire à la paix. 
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M. DE S É G'u ii i suppose l'empereur,,  à son ar-
rivée à Orcha, incertain de. la route qu'il doit 
prendré ; il lui fait tenir un conseil où figure le 
général Joinini. Il est bon de faire remarquer 
que ce général n'occupait pas, dans l'armée, 
une position qui pût le £aire appeler au conseil. 
Il était simplement, à cette époque, comman-

dant de la petite ville d'Orcha. Si Napoléon lui. 
a demandé des renseigiiemens', c'est purement 
en raison dé ses fonctions, .et pour s'instruire 
dès ressources qui se trouvaient dans .cette 

place. Notre historien prête à l'empereur un 
plan, afin de mettre le général Jomini à-même 
de le combattre. Jamais Napoléon n'a « déclaré 
« qu'il voulait abandonner sa ligne d'opération 
« sur Minsk, se ,joindre aux ducs de Bellune et 
• de Reggio, passer sur le ventre à Wittgenstein 
«et regagner Wilna, en tournant la Pérézina 
«par ses sources. » (Page 277. 
S'il avait eu ce projet., et qu'il eût demandé 

l'avis du général Jomini , cet officier eût dû 

ajouter aux raisons qu'on lui fait donner, celle 
qu'en manœuvrant. ainsi, Titchakoff se serait 
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porté de Minsk sur Wilna bien long-temps avant 
que l'adnée française pût y arriver. Mais tout 
le projet et le conseil tombent devant l'exposé' 
des ordres de l'empereur datés de Doubrowna, 

le 18 et le 19  novembre 1812. 
Par sa lettre du i8 au major-général, il lui 

prescrit ce qui suit: « Écrivez 'au gouverneur de 

.«Minsk. que je serai demain à Orcha; faites-lui 
« connaître que j'ai ordonné au deuxième corps, 
x( avec une division de cuirassiers et cent pièces 
« de canon, commandés par le duc:_de Reggio, 
cc de se porter en toute hâte, et én ligne droite, 
« sur Borisow pour assurer ce poste important, 
« et de là, marcher sur Minsk. En attendant, 

,«le  général Dombrowski se rendra avec sa di-
vision dans cette place, et observera ce que 
«fait le corps qui est à Minsk. Recommandez-

«. lui d'envoyer des agens du pays au• duc de 
« Bassano et au prince de Sèhwarzenberg , et 

« d'avoir soin de vous écrire fréquemment. » 
Par une lettre du lendemain, à trois heures 

du matin, lé prince de Neufchatel écrivait au 
duc de Bellune : «L'empereur arrive à Orcha 
« aujourd'hui à midi; il est nécessaire, monsieur 
«le maréchal , que la position" que vous pren-

« drez vous luette plus près de Borisow,, de-
« Wilna et d'Orcha, que l'armée ennemie. Faites 

« en sorte der masquer le mouvement du duc de 
« Reggio , et de ,faire croire, au contraire, que 
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« l'empereur se porte. sur le général Wittgens-

«tein,' manoeuvre assez naturelle. L'intention 

« de S. M. est de se porter sur Minsk, et, quand 

«on sera maître de cette ville, de prendre la 

« ligne de la Bérésina, etc. » 

Dans ce prétendu conseil, M. de Ségur fait 

jouer à Jomini un rôle assez ridicule :,.« C'est 

«alors, dit-il, qu'il affirma connaître l'existence 

« d'un chemin qui, à la. droite et e cette ville 

« (Borisow) , s'élève sur des ponts de bois au 

« travers des marais lithuaniens. » ( Page 9 7 S.) 

Selon lui, c'était le seul, chemin qui pût con-

duire l'armée à Wilna, par Zembin et Molodezno, 

Cette découverte n'aurait pas coûté une grande 

dépense de connaissances topographiques au gé- 

.néral Jomini, puisque ce chemin se trouve indi-

qué sur toutes les cartes, et. que tous les offi-

ciers polonais -de l'état-major de l'empereur le , 

connaissaient. L̀es vaguemestres des régimens 

du deuxième corps revenaient par cette route, 

de Wilna. 

D'après ce court exposé, on peut apprécier à 

leur juste valeur les détails qui suivent; et l'on .. 

conçoit que le gér éral Dode n'eut pas de peine . 

à dissuader l'empereur d'une manoeuvre que, 

comme on vient de le voir, il n'avait nulle inten., 

tion de faire. 

Une, autre erreur de M. de Ségur, est l'ordrr, 

qu'il suppose, avoir été donné: «au général Éblé, 

• 



1 

1 

CHAP1TIIL VII.  413 

«d'aller avec huit compagnies de sapeurs et 
« de pontonniers assurer son passage sur la Bé-
« résina; et à Jomini, de lui servir de guide. » 
(Page 279.) Le ig, l'empereur était à Orcha, 
le pont de Borisow ne fut pris par l'ennemi 

que le 2I au soir. Aussi ne fut-ce pas d'Orcha, 
ainsi que le dit l'auteur, mais bien le 94, de 
Bohr, que l'empereur fit partir le général Éblé. 
( Voyez l'-4ppenclice. ) 
M. l'officier du palais se trompé encore, en 

disant qu'à Orcha le désordre de l'armée aug-
menta. Au contraire, les magasins de cette ville 

permirent de faire quelques distributions aux 
troupes. Le dégel ayant succédé au froid rigou-
reux qui-nous accablait depuis Smolensk, les 
bivouacs devinrent supportables. L'artillerie 
était encore nombreuse, quoi qu'en dise l'au-
teur. Un parc d'artillerie, qui s'y trouvait établi, 
fournit au remplacement d'une grande partie 
dé nos munitions ; et cinq batteries complètes 
furent distribuées aux corps d'armée qui en 
avaient le plus besoin. La garnison , de cette 
ville, ainsi que la cavalerie polonaise, qui avait 
été cantonnée dans les environs, s'y réunirent à 
l'armée. M. de Ségur dit lui-même (page 285), 

«.que les abris ,et les distributions avaient pro-
« duit ce que les menaces n'avaient pu faire; les 
« traîneurs s'étaient ralliés, etc., etc. » 
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L'INTENTION de M. le maréchal - des - logis du. 
palais, en écrivant ces deux chapitres, où il 
rend compte des événemens arrivés au maréchal 

Ney, depuis sa séparation de l'armée , événe-
mens si glorieux pour la mémoire de cet illustre 
maréchal, nous interdit les réflexions critiques 
que plusieurs passages de cet épisode font naî-
tre. Nous ne releverons que cette observation: 
• Tant le maréchal Ney avait ce tempérament 
• des grands hommes , .une âme forte dans tin 
« corps robuste, et cette santé vigoureuse sans 
• laquelle il n'y a guère de héros ! » ( Page 2 gg. ) 
=On pourrait citer une foule d'exemples qui dé-
mentent cette opiniôn. C'est la mollesse de l'âne 
qui rend le corps inhabile; âne âme fortement 
trempée, à laquelle les périls ne servent qu'à 
donner une nouvelle énergie , soutient une 

faible enveloppe. Ney était un de ces hommes 
privilégiés. Lors même qu'il eût eu un corps 
débile, il n'eût pas moins été un héros. 
Il est à regretter que M. de Ségur n'ait-.pas 

fait connaître avec plus de détails le brillant 

combat que soutint le maréchal Ney à 1a tête du 
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troisième corps et de la division =Ricard (i). 
Pourquoi n'a-t-il pas fait mention de cette at-
taque impétueuse du quinzième léger, du trente-
troisième et du quarante-huitième, qui renver-
sèrent la ligne russe jusqu'à trois fois, malgré 

le feu terrible de plus de cinquante bouches à 
feu? Pourquoi ne parle-t-il pas de ces deux 
braves compagnies de sapeurs et de mineurs, 
commandées par le colonel Bouvier, qui furent 
détruites dans ce combat ? Pourquoi. ne dit-il 

pas un mot des généraux Dufour, Barbanègre, 
du colonel Pelet du quarante-huitième, et de 
tant d'autres officiers, qui, voulant être encore 
plus braves que leurs soldats, tombaient comme 
eux aux cris de vive l'empereur, vive la liante! 

Pourquoi ne fait-il pas connàître que le colonel 
Pelet fut celui qui, tout sanglant qu'il était, dé-
cida le maréchal Ney à passer le Dniéper sur sa 
droite, au lieu de se porter sur Mohilow, en. 
marchant. par sa gauche, ainsi que le maréchal. 

en avait eu d'abord le projet? 
L'auteur aurait dû apprendre à.ses lecteurs 

que l'empereur, à son départ de Doubrowna, 
avait donné pour instruction au maréchal Da-
vout, qui commandait l'arrière-garde, de rester 

(i) Depuis la blessure du général Friant, le général Ricard 
commandait sa division, qui avait été détachée du premier 
corps et mise sous les ordres du maréchal Ney, à Smolensk. 
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dans cette ville le plus long-temps qu'il pour 

rait, dans la.pensée que Ney s'y dirigerait par 

la rive droite du Dniéper. En effet., peu de 

momens après le départ de Davout , qui eut 

lieu trop promptement., le maréchal Ney -se 

présenta devant Doubrowna; mais le pont avait 

été détruit. M. _ de .Ségur, ordinairement si pro-

digue de détails, cri laisse désirer sur la satis-

faction que l'empereur témoigna, à la nouvelle 

de la réapparition de son héroique compagnon 

d'armes. Ce prince était alors à Baranie, dînant 

avec le maréchal Lefebvre , lorsqu'un officier 

d'ordonnance (i), qu'il avait laissé à Orcha pour 

répartir l'artillerie entre les corps d'armée, lui 

annonça que des officiers polonais venaient d'ar-

river en ville, demandant du secours de la part 

du maréchal Ney, qui était à quelques lieues 

de là. L'empereur se leva aussitôt, et, saisissant 

cet officier par les deux bras, lui dit avec la plus 

vive émotion : «Est-ce bien vrai? en êtes-vous 

« bien sûr ?» Cet officier lui ayant répondu qu'il 

en avait la, certitude, qu'il avait accompagné le 

prince Eugène, qui, avec son corps d'armée, 

se portait au-devant du maréchal; et ayant enfin 

bien convaincu l'empereur de la vérité de son 

rapport, S..M. s'écria : «J'ai deux cents millions 

« dans mes caves des Tuileries, *e les aurais don-

* nés pour sauver le, maréchal Ney. » 

(7) 11. Gourr aud. 
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CHAPITRE I. 

« A.iNsi, l'armée avait repassé pour la troisième 

«et dernière fois le Dniéper, fleuve à demi russe 

« et 4 demi lithuanien, mais d'origine mosco-
« vite.» (Page.3i i. ) 
Nous ne rel.everons pas l'origine naosconite 

du Dniéper. La question de savoir qui a existé 

le premier de Moscou ou -du Dniéper, , serait 

digne d'occuper les séances d'une académie 
burlesque; elle serait le pendant de la, fameuse 
question de la préexistence de la poule et de 

l'oeuf. 

'., L'auteur dit que « le_ 22 on marcha d'Orcha 

«sur Borisow   dans une neige fondue et au 

« travers d'une boue, profonde et liquide. Les 

« plus faibles s'y noyèrent. » (Page 31 2. ) 
C'est étrangement abuser de l'hyperbole que 

de dire que la boue était assez profonde pour 
qu'on pût s'y noyer. Le dégel continua effecti— 

vement lorsque nous quittâmes Orcha ; mais 
les progrès én étaient lents. La-route, ne fut 

aucunement défoncée; sa surface seule de glace 

27 
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et de neige §e- couvrit d'eau et de boue; la gelée 
reprit: dans là nuit du-22 au 23. 
L'auteur reproduit encore ses réflexions, 

sur la conduite de Napoléon dans cette cain-
pagne. La précaution' gd..il prend,, de les 

mettre dans la bouche des chefs de l'armée, 
ne leur donne ni plus de poids ni plus de vrai 
semblante. Il fait dire aux uns que, «coinnie 
« Charles XII clans l'Ukraine, Napoléon avait 
«mené son armée se perdre -dans Moscou. b 

(Page 313.) A d'antres, que «l'espoir -de termi- 

• ner la guerre dans une campagne avaitâté 
« fondé; qu'en poussant sa ligne d'opération 

« jusqu'à Moscou, Napoléon avait donné à cette 
« colonne si allongée Une base -suffisamment 
«large et. solide, etc.» (Page 313.) Mat une des 
principales' objections de ceux-ci, c'est qu'on 

n'ait pas «sur le champ de bataille de la Mos-
« kowa profité des premiers succès du maréchal 

« Ney. » (Page 314.) 
Nous avons déjà démontré combieii était peu 

fondé ce reproche que fait M. de Ségur à l'empe-
reur, au sujet de la bataille de la Moskowa. Nous 

répéterons encore que la bataille de la Moskowa 
.a eu tout le süccès-qu'on devait en attendre; la 

prise de Moscou en a été la suite; • la paix devait 
en être le résultat. L'élite de l'ar mé russe. y.a 
succombé; de leur propre aveu., les Russes ont 
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perdu cinquante mille hommes. D'ailleurs, de-
puis cette bataille, où l'armée russe s'est-elle 

conduite avec la même vigueur? est-ce à Malo-
Jaroslavetz, où trois divisions françaises et ita-
liennes l'ont battue? est-ce à Viazma, où notre 

arrière-garde a passé sur le ventre à .Milora-
dowitclr? est-ce à Krasnoi, où Napoléon avec 
quinze mule hommes a fait reculer Kutusoff à 
la tête de cent mille Russes ? Certes, suces der-: 

niers soldats avaient été les mêmes que ceux 
qui avaient si vaillamment combattu dans les 
champs de la Moskowa, nous n'aurions point 
obtenu•de pareils résultats. Comment,M. l'offi-
cier du palais , qui peint l'armée française 
comme' 'entièrement désorganisée, excepté la 

garde qui lui sert de noyau,- ose-t-il encore re-
procher à Napoléon de n'avoir pas fait donner ce 
corps _d'élite à la bataille! L'utilité de la garde 

dans la retraite est la.meilleure réponse qu'on 
puisse lui faire. Si notre, armée, . malgré tous 
les désastres dont elle a été accablée; a pu se 
retirer avec gloire de la Russie, c'est donc à la 
prévoyance  l'empereur qu'on.le doit. 

Ce qui prouve que les réflexions prêtées 

par M. de Ségur -à nôs généraux ont été écrites 
après l'événement, c'est qu'elles manquent d'à- 
propos. Ce ne sont point celles qu'ont pu faire 
alors lès chefs de l'armée; ils avaient présens à 

It 
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l'esprit les ordres, les mesures, les recomman-
dations . presérites par l'empereur avant son 
arrivée à Moscou, et pendant son séjour. Ils 
savaient combien -son temps y avait été utile= 
ment employé, sur quels objets son génie actif 
et prévoyant s'était exercé. L'impression de ces 
dispositions si utiles était encore toute. récente; 
mais l'esprit de l'auteur n'en a point conservé 
de traces. Le résultat est .tout pour lui. C'est 
avec d'autres yeux, qu'un historien doit voir; il 
doit se reporter aux .temps , aux lieux., , tenir 
compte de'tout, et interroger le passé , pour ne 

rien omettre des circonstances qui peuvent éclai-
rer ses récits. Le compte détaillé et si exagéré 
qu'il donne de nos pertes, supposerait qu'il a 
fait le dépouillement de rapports circonstanciés 
des différens corps d'armée, qui n'auraient pu 
être connus que bien des mois après. Comment 
l'armée pouvait-elle les' connaître alors? C'est 
une nouvelle preuve ajoutée à tant d'autres d̀e 
la vraisemblance de tous-ces beaux discours. Il 

-en est de même des marches-et des mouvemens 

de l'armée de Schwarzenberg, que M. de Ségur 
fait raconter si minutieusement par l'armée et 

qui n'ont pti être appris que long-temps âprès. 
.Les reproches. qu'il adresse à Napoléon, 
«d'avoir laissé, la direction des affaires mili-
« taires au due de Bassano, » ( page 315) sont 
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sans fondement. Le due de Bassano était à Wilna 
avec sa" chancellerie et le corps diplomatique, 
qui ne pouvaient suivre l'armée. Il y 'faisait 
les affaires de son département, et y exerçait 
en même temps une influence supérieure sur le 
gouvernement. du pays. Les ordres -pour les 

mouvemens militaires ne passaient pas par lui; 
ils étaient toujours expédiés directement par le 
prince de Neufchâtel, aux généraux qui ne'se 
troùvaient pas dans la sphère d'activité à laquelle 
l'empereur'donnait immédiatement: l'impulsion. 
Si le, duc de Bassano en recevait quelquefois com-

munication, c'était pour qu'il fût au courant de 
l'état des choses, et qu'il pût" dans l'occasion. 
prendre les mesures que des circonstances im-
prévues auraient rendues nécessaires. Mais ses 
rapports avec les chefs des corps d'armée, .qui 
étaient sur le Bug et la Duna, se bornaient gé-
néralement à leur transmettre les informations 

qu'il recevait du quartier-général. L'activité con-
nue de ce ministre ne laisse pas de doute sur 

l'exactitude de ces communications. Mais Trous 
ignorons sien même temps qu'il pressait le prince 
de .Schwarzenberg d'accélérer sa marche et de 
se porter en avant, il a cherché à éviter de lui 
inspirer un découragement qui aurait probable-

ment retenu sur sa frontière un allié déjà trop 

disposé à ne p'as s'en éloigner. 
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.Le maréchal-des-logis du palais, qui,'se fait ici 
l'interprète de l'opinion. de l'armée sur le gé-
néral "autrichien,  veut -il le disculper en lui 
faisant dire qu'il a reçu des ordres contradic-
toires et inexécutables, et que le duc-de Bassano 

lui a donné de fausses nouvelles? Si ce sont là les 
seules raisons q̀ue le prince de Schwarzenberg 
puisse alléguer pour répondre au grave reproche 
d'avoir; .pour couvrir. Varsovie, abandonné sa 
ligne d'opération-sur Minsk, où se trouvaient 

nos magasins, et où passait notre ligne de re-
traite, la postérité jugera le mérite de cette 
Justification. 
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LEs instructions qUe Napoléon transmit de 
Mgscou,. le 6 octobre, au _maréchal Victor, 
« supposaient une vive attaque ou de Wittgens-
tein ou deTitchakoff- Elles recommandaient à 
« Victor, de se tenir à portée de Polosk et dei 
« Minsk; d'avoir un officier sage, «discret et in-

-« telligent près de Schwarzenberg; d'entretenir 
« une correspondance réglée avec Minsk, et 

« d'envoyer d'autres agens sur plusieurs direc-
« tions. » (Pages 321 et 322. ) 
Ces instructions devaient prévenir le désastre 

de la prise de Minsk. L'auteur blâme l'empe-
reur de ne les avoir pas renouvelées. « Elles pa-
« rurent, dit-il, oubliées par son lieutenant. » 

Pour justifier ce dernier, il ajoute: « Enfin, 
« lorsqu'àDoubrowna l'empereur. apprit la perte 
« de Minsk, lui-même ne jugea. pas Borisow 
« dans un aussi pressant danger, puisque le len-
« demain, en passant à Orcha, il fit brûler tous 

« ses équipages de pont. » (Page.322.) 
Aussitôt que l'empereur apprit, la prise de 

Minsk, il donna ordre au deuxième corps de se 
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porter rapidement , avec une division de cui-
rassiers et cent pièces de canon, sur Borisow, 
oû se rendait la division Dombrowsky, et de 
marcher de là sur Minsk, ainsi que le constate 
la lettre que nous avons déjà rapportée page 411. 

L'empereur fit brûler à Orcha les deux équi-

pages de pont qui s'y trotivaient, afin d'en faire 
servir les chevaux à atteler. l'artillerie qui 

était dans cette place. Indépendamment de 
la difficulté que l'on' aurait éprouvée à conduire 
vers Borisow l'équipage de pont; Napoléon 

ne pouvait supposer' à cette époque que, malgré 
lès instructions et les ordres qu'il avait précé-
demment donnés aux: ducs de Bellune et de Reg-
gio, le point important de Borisow tomberait 
si promptement au pouvoir de l'ennemi. C'est 
pourquoi il aima mieux em mener,des canons 
que de lourds bateaux, qui paraissaient inutiles., 
et qui, mal attelés, se aïent restés. en route. 
'- L'auteur introduit ici un général du génie 
qui, « interpellé par Napoléon, déclare.qu'il ne 
« .voit plus de salut qu'au travers de l'armée de 
« Wittgenstein. » (Page 323 ).CommeM. de Ségur 
ne nomme point cet officier, il est probable 
qu'il met en scène ce nouvel acteur pour lui 

faire donner ce conseil. Il oublie qu'à la page 279, 
il a fait répondre, à"Orcha-, par le général du 
génie Dode à Napoléon , qui voulait aller vaincre 
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Wittgenstein. vers Smoliany •, que la position 
de Wittgenstein était inabôrdable. Il' est fâ-

cheux .que le général Rogniat n'ait pas fait la 

campagne de Russie; de quelle ressource le sa-

vant auteur des Considérations sur l'art de la 
guerre, n'eût-il pas été à M. de Ségur pour toutes 

ces conversations faites après coup! 

. « L'empereur montre du doigt sup .la carte 

«le cours de la Bérésin•a au-dessus de Borisow; 
«c'est là qu'il veut traverser cette, ridzère; mais 

«le général (inconnu) lui objecte la présence 

« de Titchakoff sur la rive droite.', et l'empereur 
• désigne un autre point de passage au-dessous 
« du premier; puis, un troisième plus près en-

« core du Dniéper, Alors sentant qu'il s'approche 
« du pays des cosaques, il s'arrête et s'écrie 

« Ah! oui, Pultawa ! c'est comme Charles XII. » 

(Pages 323 et 324. ) 
Pour croire â la vérité de ce récit; il faudrait 

supposer. une grande distractiôn ou de la part 

de l'empereur, ou de celle du général du génie 
qui a communiqué à l'auteur cette 'anecdote. 

Napoléon a cherché, à connaître .un point favo-
rable pour le passage -au-dessus ou au-dessous 

de Borisow, et les deux qui lui étaient indiqués 

étaient ceux de- Bérésiüo et de Weselowo, son 
intention étant toujours de marcher sur 14insk 

ou Wilna. D'après l'auteur, il paraîtrait que cc 
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n'était point Bérésino , qui est à une forte mar-

che de Borisow, mais un point beaucoup«.plus 

bas. �Or, nous ne voyons que celui de Bobruisk, 

place forte, occupée par les'-Russes; ce qui, 

avec la direction de l'armée de Kutusoff sur la 

basse Bérésina, n'aurait pas facilité notre pas-

sage dans cette direction. Cette hypothèse est 

déjà petf admissible; irais M. de Ségur ne s'en 

contente pas, il fait'promener l'empereur jusqu'à 

Pultawa, c'est-à-dire à plus de cent vingt lieues 

du point où il se trouve , sans doute pour l'ame-
ner à se comparer à Charles XII, sans considérer 

qu'il saisit, pour faire cetté comparaison, deux 

situations totalement différentes. 

Pour justifièr cette exclamation de . Napo-

léon , il ajoute que cette idée fait sur lui une im-

pression telle «que son esprit et même sa santé 

« en sont ébranlés, plus encore qu'àMalo-Jaros-

.« lâvetz. » Il nous cite eû témoignage « un valet 

« de chambre qui fut seul témoin de sa détresse. » 

(Page 324.) Personne ne. s'en est aperçu, et 
l'auteur - nous. en donne pour raison « que 1a 

« force de l'homme ne consiste le plus souvent 

« qu'à cacher sa faiblesse.-,,» ( Page 324.) Ainsi, 

les faits ni lés raisonnemens ne manquent jamais 

à M. le maréchal-dés-logis pour justifier ses 

suppositions. Mais voulant écrire une histoire, et 

:manquant de m̀atériaux, il a été forcé dé subir 
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tout le désavantage de cette position. Il lui. a 
fallu quêter des notes de toutes parts. Chacun 
lui a fourni un morceau qu'il s'est hâté d'en-
registrer ; et qu'il publie sans se donner la 

peine dé le vérifier. 
La conversation qu'il suppose entre MM. Du-

.roc et Daru, est invraisemblable. - Il ne pouvait 

<leur venir l'idée absurde de la captivité de l'em-
pereur comme prisonnier d'état à cette époque. 
(Page 325.) Elle n'a pu se présenter à-l'esprit de 
l'auteur que depuis 1815.  Comment croire que 

l'empereur, à •la tête de cinquante mille com- 

battans, et avec une artillerie nombreuse, pût 

penser à se rendre? 
D'ailleurs, ce chapitre est suffisamment ,ré-

futé par lés actions de ce prince. L'un est 
l'idéal, les autres. le positif. Dans la nuit du 22 

au 23 novembre, il approuve la résolution d'Ou-
dinot de marcher à l'ennemi, de le culbuter 

dans la Bérésina ; dans le. cas ôû les Russes par-
viendraient à détruire le pont -de Borisow, il 
devait s'emparer . d'un passage à 'droite ou à 

gauche, et y faire construire sur-le-champ des 

rédoutes et deux ponts. En même temps, il or-
donné que les chevaux d'artillerie, qui seraient' 
attelés à des voitures quelconques, soient .dé-
telés pour être rendus aux pièces et aux tais- . 
sons de munitions. Quelques heures après, et 
dans cette même nuit du 23 novembre, ' p-
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prenant que l'ennemi, dans sa fuite, a roinpil. 
le pont de Borisow, il fait écrire par le major-gé-
néral la lettre suivante à Oudinot:. 
« M. le -lue de Reggio je reçois votre lettre 

«du 22, datée de Nacza. Le, duc de Bèllune sera 
« aujourd'hui 23 à Kolopenitchi. Il se portera 
le 24 sur Baran..Tâchez d'être maître du gué 
«̀ de Weselowo le plus tôt possible, d'y faire 
« construire des ponts, des redoutes, des abattis 
« pour le-garantir. Nous pourrons,de là revenir 
« sur la tête de pont de Borisow pour en chasser 
d l'ennemi, ou de là revenir sur Minsk-, ou en-

fin, comme vous le proposez, nous .porter sur 
« Vileika ,par la route que. vous avez faite, et 
« que vous avez trouvée très bonne, etc. » 
Nous terminerons au reste ces observations 

par la citation d'un passage de, l'ouvrage du 
colonel Boutourlin (page 362, tome II). Nous y 
voyons uwRusse rendant à l'empereur plus de 
justice - qu'un français : « Cependant dans cette 

« situation ; la plus périlleuse où il (Napoléon) 
« se soit jamais trouvé, ce grand capitaine ne fut. 
« pas au-dessous de luï-même. Sans se laisser 
« abattre par l'imminence, du danger, il osa -le. 

« mesurer avec l'oeil du génie, et trouva encore 
« des ressources là où un, général ,moins habile 
« ou moins déterminé n'en aurait pas même 
« soupçonné la possibilité.  

1 
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CHAPITRE III. 

T. 

Ln lettre que. nous avons citée à la fin dû cha-

pitre précédent, -ne contient rien qui annonce 

de la part de l'empereur un acte de désespoir. 

Il donné tranquillement des ordres pour le pas-

sage de la Èèrésina, et cependant.fauteur dit 

«Dès le 23, Napoléon s'y prépara comme pour 
« une action désespérée. » Pour appuyer cette 

assertion, il ajoute : « Il se fit- apporter les aigles 

«de tous les corps et les brûla. » (Page 328. ). 

Ce fait est faux. En supposant que l'empereur 
eût eu cette idée, elle était inexécutable; ces 

aigles étaient en cuivre. Comment, d'ailleurs, 

supposer qu'au moment où ce prince fait ral-

lier les hôrnrhes isolés, leur fait distribuer des 

fusils,, des carabines, des munitions, où, par la 

réunion. des corps d'Oudiiiot et de Victor %vÏè 
ceux qui avaient été â Moscou, il se trouve à la 

tête *d'environ cinquante mille hommes et d'une 
artillerie formidable, comment supposer, di-

sons-nous, qu'il eût pris une mesure-semblable, 

qui n'eût servi que de signal à la désorganisa-

tion, et qui eût été un vrai cri desaum qui1�eu1? 
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A la tête de cinquante Mille hommes, Napoléon, 
pouvait passer partout ; et lors même que le pas-
sage dé la Bérésina eût été impossible, ni l'em-
pereur ni l'armée n'eussent été perclus. L'auteur 
paraît avoir oublié le génie de notre chef, la 

bravoure de nos soldats', et les 1 combats de 
Malo-Jaroslavetz, de Viazma et de I fasnoi. Au 

surplus il dit lui-même.. page 397, qu'après Smor-
goni, la plupart des colonels marchaient encore 
avec quelques officiers autour .de leur aigle. Le 
maréchal Ney, dans une lettre au prince de 

Neufchâtel; en date du 2 décembre, annonée 
qu'il a envoyé les aides à la suite de la garde. (i) ' 
M. de Ségur se contente (le citer, en passant, 

l'escadron sacré, qu'il dit composé d'e.nvirôir 

Le chic d'Elchingen' au prince 'de Ǹe,,fehdteL 

Bialtze, le 2 décembre 1812. 

Monseigneur, je reçois-à l'instant la lettre que V. A. S. 

m'a fait l'honneur de m'écrire ce matin à une heuré, pour 
me prévenir que le maréchal duc de Bellune est èhargé de 
faire l'arrière-garde. J'ai réuni ici tout ce qui reste d'infan- 

terie (les deuxième et cinquièmé corps, ainsi que les bri-

gades de cavalerie_ légère des généraux Castex Il et Corbineau> 

et de la division de cuirassiers du général Doumerc.  
Je laisse au duc de Bellune'la cavalerie, une batterie de 

quatre pièces del 2 et deux obusiers.. Je marche. in arrière 

avec l'infanterie, en l'échelonnant de manière à pouvoir 

garder les ponts et les défilés; car. ce n'est pas avec mille 
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cinq cents rnaitres. En rapportant ce fait, il parait 
n'avoir en vue, que de montrer la détresse de 
notre cavalerie. Cependant, lé .dévouement de 
ces officiers, qui se finirent clans les rangs, soi-
gnant leurs chevaux, allant en vedettes, etc., etc., 

valait bien la peine d'être remarqué. 
Le maréchal-des-logis du palais suppose qu'on 

traverse la foret de Minsl , en allant de Tolaczin 
à Borisow, tandis- que cette forêt est située. dans 

le gouvernement de Minsk, et sur la rive droite 
de la Bérésina: Il suppose également que «l'ar- 
mée française s'écoulait précipitamment au 

« travérs de ces-bois, » en entendant sur notre 
droite le canon de Wittgenstein. « Ce bruit .si 
«menaçant, dit-il; hâtait-nos pas.» (Page 329..) 
Il fallait laisser aux gazetiers russes de sembla-

bles réflexions. 
Après avoir fait une peinture affreuse de l'ar-

hommes au plus qui me restent qu'on peut espérer de for-

mer une réserve. 
T'ai envoyé à la suite. de la garde, les cadrés des troupes 

du troisième corps, et les aigles. Je, pense que ma présence 

ici n'est pas très nécessaire, et que je pourrai sans incon-

vénient laisser le commandement au général Maison. 
Je ne puis procurer à V. A. des renseignemens tirés des 

prisonniers de_ guerre, parce que ces prisonniers ont été de . 

suite envoyés au quartier impérial., 

je suis, etc. 
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orée française  qu'il. fait marcher devant les 
deuxième et neuvième corps, « l'aspect d'un. si 
« grand*désastre, dit-il, ébranla, dès le premier 
• jour,. les deuxième et neuvième corps. Le dés-
«ordre les gâgna. » (Page 32 i.) ;La conduite de 
ces , déux corps d'armée, aux combats qu'ils 
soutinrent sur les deux rives de la Bérésina, est 

la meilleure réponse à cette accusation. 
Après tant de verbiage et de divagation, notre 

écrivain dit que «personne né dbittait de la vic-
« toire.... ; que cette armée ne se'-sentait vaincue 
« que par la nature : la vue de son empereur -la 
« rassurait....; il était donc encore au milieu de 
« son armée, comme l'espérance au milieu du 
« cœur de l'homme:...; il semblait que de tant 
« de finaux le plus grand fût encore celui de lui 
« déplaire, etc., etc. » (Page 332. et 333. ) Voilà 

les vrais sentimens de l'armée tracés par M. de 
Ségur lui-même : il faut toujours en revenir à 

la vérité. 
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CHAPITRE IV. 

QUAND on apprit, par le retour du général Cor- 
bineau, que le gué de Studzïanka était prati-
cable , ce point fut celui désigné pour le pas-
sage. On en avait reconnu deux autres. Il 
s'agissait donc de tromper et de déplacer l'en-
nemi. « La force n'y pouvait rien; on essaya 
«,la ruse. » (Page 336. ) Ces. paroles feraient 
croire que l'auteur ignore comment on \passe 
une rivière de vive force. Certes, avec l'artillerie 
considérable que nous avions ( celle de la garde 

était encore entière), et protégés comme nous 
l'étions par l'élévation de la rive que nous occu-
pions à Studzianka, l'artillerie russe de la rive 
opposée eût été foudroyée en quelques instans; 
le passage se fût également opéré,,mais avec 

une perte que l'empereur voulait éviter. S'il fit 
des démonstrations sur plusieurs points, ce fut 
principalement pour obliger Titchakoff à se -di- 
viser, et pour que les premières troupes qui 
passeraient ne fussent pas attaquées par toute 
l'armée russe réunie. 
Ce passage eût, commencé dès le 24, si les 
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chevalets pour le pont que le maréchal Oudinot. 
devait faire établir, et dont la construction 
avait été confiée au colonel d'artillerie  
eussent été faits convenablement. Malheureu-
sement, on apporta dans cette importante con-

struction- une telle négligence, que le général 
Éblé fut obligé de faire brûler ces chevalets et 
d'en faire construire de nouveaux le 25. A en-
tendre M. de Ségur, l'empereur n'avait pris 

aucune mesure de prévoyance relativement à 

l'étâbiisseinent des ponts. Cependant, ce fut 
lui qui, à Orcha, donna ordre de prendre clans 
les deux équipages de pont, qui se trouvaient 

dans. cette ville, tous les, outils, forges, usten-
siles•fers, charbon, etc. donfon pouvait avoir 
besoin pour la construction de ponts de che-
valets:" Ce matériel était parfaitement .attelé. 
L'équipage de pont, ainsi que nous l'avons déjà 
dit ; avait fourni à Orcha des chevaux pour 
atteler phisieurs batteries. Le général Éblé avait 
avec lui, sept compàunies de pontonniers, fortes 
de 'quatre cents honïines, excelleras soldats qui 
avaient tons conservé leurs fusils. 
Ce ne furent point des sapeurs qui se mirent 

clans l'eau -à tràvers les glaçons que charriait 
la Bérésina, mais bien des pontonniers. :Les sa-
peurs furent employés seulement à la construc-

tion des ,chevalets.  - 
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« Dans cette circonstance, l'hiver se montra 
« plus russe que les Russes eux-mêmes; ceux-ci 
«manquèrent- à leur_ saison, qui ne leur man-

« quais pas. » ( Page 338.) Nous répéterons ce 
que nous avons déjà dit, que les Russes, eussent-
ils été aussi russes que l'hiver, n'auraient pu 

nous empêcher de passer. Une rivière de cin-
quante-quatre toises de large, et dont la pro-
fondeur n'est, que de six pieds, n'est pas un 
obstacle insurmontable pour une armée qui. 
occupé la rive la plus élevée, et qui peut la 
garnir d'une nombreuse artillerie. 
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CHAPITRE V. 

M. l'officier du palais a déjà dit dans le cha-
pitre III, que Napoléon se disposant à traverser 
la Bérésina, « s'y prépara comme pour une, ac-
tion désespérée.» Il dit ici, « en sortant de 

«Borisow, il crut partir pour un choc déses-
« péré. » (Page 34o.) Nous avons déjà répondu 
à cette supposition, aux chapitres III et IV. 
Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit 

à ce sujet. 
L'auteur dit que « Napoléon repoussa comme 

« une voie honteuse, comme une lâche fuite, » 
la proposition qu'il assure lui avoir été faite, 
par le roi de Naples, de sauver sa personne. 
(Page 341.) Il est d'abord douteux que le roi 
de Naples ait fait à l'empereur une telle propo-

sition. M. de Ségur ajoute toutefois : « Il n'en 
« voulut pas à Murat, peut-être parce que ce 

«prince lui avait donné. lieu de montrer sa fer-
• meté, etc., etc.» (Page 342.) Ce n'est pas la 
première fois que nous avons signalé cette dé-
plorable disposition d'esprit, qui porte l'auteur 
à négliger la vérité., et même la vraisèmblance, 
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pour faire parade d'une connaissance du coeur 
humain, supérieure à tout autre, et pour 
(lire ce qui n'a été remarqué par personne. 
Larochefoucau.ld, dans son livre des Maximes, 
a fait de l'intérêt personnel le mobile des actions 
des hommes. M. de Ségur va plus loin; il y 
ajoute un égoïsme farouche et,.une injustice 
toute gratuite. Dans sa présomption d'avoir seul 

reur, d'avoir surpris son secret-. deviné l'empe   
caché au fond de son coeur, il paraît se l'être. 
représenté comme un être .mystérieux , incom-

préhensible, hors de l'humanité, tel que le 
1énie de lord Byron nous a peint Mansfred. 
Napoléon montre un sentiment noble et géné-

reux; la réflexion de l'auteur le décolore. Napo-
léon devait naturellement savoir gré à Murat de 
l'intention; mais cela sérait trop vulgaire! Selon 

M. de Ségur, il se contente de ne pas lui en, vou-
loir, parce que sa vanité et son égoïsme y trou-
vent leur compte. Cette manie de torturer ainsi 
la pensée et les sentimens de son héros, est digne 

d'observâtion. 
«L'empereur, impàtient dé. prendre posses-
sion de l'autre rive, la montre aux plus braves. 
«L'aide-de-camp  français lacqueminot et le 

«comte lithuanien Preclziecki se jetèrent les 
«premiers dans le fleuve, etc. » (Page 3ZI4. ) 
Le lait constant de l'auteur est de faire croire 



î 

f 

1 

138  LIVRE X.I. 

que tout dans l'armée française se faisait sans 
ordre, et qu'au moment de passer le fleuve elle 
se croyait perdue; il n'en était cependant pas 
ainsi. L'empereur n'avait pas besoin de inon-
-trer la rive aux plus braves, qui auraient 
été difficiles à distinguer sans -faire injure aux 
autres. D'ailletirs, pour montrer de la bravoure, 
il faut qu'il y ait des dangUs à courir, et le 
seul; dans cette circonstance, était de passer 
une rivière qui charriait quelques glaçons. Na-
poléon donnait ses ordres, et depuis le maréchal 
jusqu'au: soldat armé, tout le monde s'empressait 
de les exécuter. Un escadron (de la brigade Cor-
bineau) dont chaque cavalier portait un fantas-
sin en croupe, précédé par quelques tirailleurs, 
passa le premier. Il fut, peu de temps après, 
soutenu par une partie dé la brigade, quise forma 
,en bataille sur. la rive droite pour éloigner les 
cosaques, et rendre plus facile le travail du pont. 
L'empereur fit également passer" à la nage un 

de ses officiers (i), afin de reconnaître si_ le ter-
rain, sur la rive opposée, permettait à l'artillerie 
de passer, sans être obligé d'employer des fas-
cines. En même temps, au moyen de trois 
radeaux, on transportait" de l'infanterie sur 

(a). M.. Gourgaud. 
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l'autre bord, pour nettoyer les broussailles qui 
la couvraient, et en chasser les cosaques. 

Napoléon avait ordonné la construction de 
trois ponts, deux par l'artillerie, un par le 
génie. Mais la rivière ayant été trouvée_ plus 
large qu'on ne l'avait présumé, le général Chas-
seloup , du génie, déclara ne pouvoir construire 
ce troisième pont,,-et remit au général Éblé les 
sapeurs, en même temps qu'il lui livra les che-
valets qu'il avait construits, Aune heure (le 96) 
le pont supérieur fut achevé; il était destiné pour 
l'infanterie. L'empereur fit aussitôt passer le 
corps d'Oudinot. La brigade de cavalerie Castex 
passa la première; elle fut suivie de la-brigade 
d'infanterie Albert, puis du reste de la division 
Legrand et de tout le deuxième corps; ces troupes 

étaient pleines d'ardeur. Deux bouches à fen 
passèrent également: sur ce pont. Le maréchal 
Oudinot fit prendre position à ses troupes sur 
la route de Borisow, couvrant celle de Zembin. 
Le second pont, éloigné du premier de cent 

toises, et qui était destiné pour les voitures., fut 
terminé à quatre heures; aussitôt l'artillerie 

du deuxième corps;̀ celle de la garde, le grand 
parc (i) et celle des autres corps d'armée défilè 

(i) Le grand parc sous les ordres du général Neigre était 
composé de trois cents voitures., dont cinquante pièces do 

canon,  h 
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rent successivement. Plusieurs fois, les chevalets 

de ce pont, s'enfonçant dans la vase de la ri-
vïère, causèrent des interruptions de passage, et 
exigèrent desréparations; mais les braves ponton-

niers,̀stimulés par la présence de l'empereur, 
et encouragés par le général Eblé et par leurs 
officiers ( MM. Chapelle , Chapuis , Peyheri-

moff, Zabern, Delarue, etc.,-etc.) (i), surmon-
tèrent tous les obtacles. Plongés dans l'eau 

glacée jusqu'aux épaules, ils travaillèrent sans 
relâche à réparer et à entretenir les ponts : dé-
vouement héroïque et presque au-dessus des 
forces de l'humanité! M. de Ségur aurait dû. 

considérer qu'u.ne armée qui comptait de pareils 
soldats, ne pouvait être vaincue par les Busses. 
Il dit que l'empereur, voyant. ses troupes 

maîtresses du bord opposé, s'était écrié : « Voilà 

« donc encore' mon étoile! » ( Page 344.) Napo-
léon, dès l'instant qu'il avait pu faire mettre ses 

pièces en batterie, pouvait se regarder comme 
maître du bord opposé., puisque aucune batte-
rie russe n'aurait pu résister à notre feu. Ce 

M On regrette de ne pouvoir citer tous les officiers, 
sous-officiers et•pontonniers qui ont mérité d'être signalés 

.0a reconnaissance de l'armée. Ces intrépides soldats, sans 

jactance, sans hésitation, sacrifièrent presque tous leur vie, 

mus seulement par l'Honneur et par le sentiment de leur 
devoir. 
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n'était point le passage, propreme.nt dit, qui 

offrait des dangers, c'était le cas oit le corps 

de Titchakoff se 'fût présenté avec vigueur 

pour nous empêcher de déboucher du pont, ou 

seulement eût détruit les ponts nombreux qui 

sont sur les marais de la route de Zembin. Or, 

les combats que nous avions soutenus depuis la 

Moskdwa, ainsi que la charge brillante que le-

-général Berkeim avait faite contre la division 

Lambert, du corps de Titchakoff, nous don-

naient la conviction que nous ne pouvions être 
arrêtés par les Russes. L'empereur n'à donc pas 

pu dire: voilà encore mon étoile! Où, d'ailleurs, 

l'auteur a-t-il entendu ce prince parler de soit 

étoile? Si Napoléon y avait placé cette confiance, 

il se serait bien gardé de le proclamer si haut, et 

à chaque instant. 
"La réflexion qui suit, nous paraît renfermer 

une contradiction : a Car il croyait à la fatalité 

f� comme tous les conquérans, ceux des hommes 

a qui, ayant eu le plus à compter avec la fortune, 

« savent bien tout ce qu'ils lui doivent, et qui, 

• d'ailleurs, sans puissance intermédiaire entre 

• eux et le ciel, se sentent plus immédiatement 

• sous sa main. » ( Page 344.) Si les conquérans 

croient à la fatalité, ils sont superstitieux. S'ils 

reconnaissent devoir tout à la fortune ou ait 

hasard, ils sont matérialistes. S'ils n'ont point 
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d'intermédiaires entre eux et le ciel, ils doivent 

tout rapporter à la divinité. Or, ils rie peuvent 
être superstitiéux, matérialistes et éminemment 
religieux tout ensemble. Ainsi, dans tout le cours 
du livre, la contradiction passe alternativement 

clés faits aux raisonnemens. 

1 
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CHAPITRE VI. 

,« NAPOLÉON se plut à publier à haute voix les 
« succès du prince de Schwarzenberg sur Sacken, 
« en ajoutant que Schwarzenberg s'était aussitôt 
« retourné sur Titchakoff, et qu'il venait à notre 

« secours. » (Page,345.) 
S :  L'empereur pensait qu'aussitôt que Schwar-

zenberg aurait appris le mouvement de Tit-
chakoff sur Minsk, il se hâterait -de le suivre 
'dans cette direction. Nous n'expliquerons pas 
la lenteur que montra alors'ce général; les évé-
nemens postérieurs ont . suffisamment mis à 
découvert les causes qui ont dirigé la conduite 

des Autrichiens clans cette circonstance impor-
tante, dont les suites ont eu une si funeste 
influence sur les malheurs de l'armée. 
Le maréchal-des-logis du palais insinue que 

Titchakoff ne quitta le Bug que pour venir 
s'opposer à notre passage sur la'Bérésina. C'est 

depuis les événemens, que l'on a supposé que 
son mouvement avait eu lieu dans cette inten-

tion. Le fait est que Titchakoff se porta sur 
Minsk et sur la Bérésina, pour chërçher à se 
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joindre à Wittgenstein. C'est pourquoi, après 

s'être emparé de Borizow, il sèhâta de faire pas-

ser la Bérésina à la division Lambert, pour se 

porter à la rencontre de Wittgenstein. Mais cette 

division ayant été culbutée par la brigade Ber-
keim, du corps d'Oudinot, cet échec d'une 

part, et de l'autre, des avis de Wittgenstein et 

les ordres de Kutusoff, que l'amiral reçut en 

ce moment, .le décidèrent à descendre la Béré-

sina et, à se rapprocher de la grande armée 

russe. 

Dans tout ce chapitre , l'auteur parait s'atta-

cher à convaincre ses lecteurs, que c'est à l'lié-
sitation des màneeuvres de l'amiral Titchakoff, 

qu'est due la réussite du passage de la Bérésina 

par l'armée française. Sans chercher ,à attaquer 

ou à défendre les opérations militaires ,de ce 

général, nous nous, bornerons. à dire que, lors 

même qu'avec toutes ses forcés il se fût trouvé 
en position vis-à-vis le point où l'empereur avait 

résolu de.passer, le passage eût encore eu lieu; 

seulement les deux;armées auraient eu à regret-
terla perte d'un grand nombre de soldats.. 

«Titchakoff pouvait, le lendemain 27, cul-

buter, avec dix=huit mille hommes, les sept, 

e� mille soldais d'Oudinot et de Dombrowsky. » 
Page 348. 

Pour répondre à cette assertion , clous sommes 

i 
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forcés de répéter ce que nous avons déjà dit, 

que notre artillerie se montait à plus de deux 

cent cinquante bouches à feu bien approvision-

nées. La rive droite domine de beaucoup la rive 

gauche de la Bérésina sur ce point où elle n'a 

que cinquante-quatre toises de largeur; notre 

mitraille eût balayé tous les abords de cette ri-

vière, et les batteries ennemies eussent été obli-

gées de se tenir hors de portée de notre feu , 

sous peine d'être détruites. Dès lors, l'ennemi 

m'eût pu gêner la construction des ponts ; et, 

sous le. feu de toute notre artillerie � l'armée se 

fût formée en bataille au-delà de la rivière_, pour, 

de là, marcher à l'ennemi, s'il avait voulu entre-

prendre une manoeuvre semblable à celle que 

%t Vendôme  ,.pour empêcher Eugène d adébou- 

cher de son pont de Cassano. Dans notre situa— 

tion, ce n'eût été qu'une bataille ordinaire, dont 

toutes les chances dé succès- eussent été pour, 

nous, puisque notre armée eût pii se déployer, 

et qu'indépendamment de la qualité de nos 

troupes, et de l'exaltation qu'elles puisaient dans 

les circonstances, nous nous serions trouvés 

supérieurs en nombre aux Russes. Ce n'eût pas 

été seulement contre les sept raille soldats d'Oit-

dinot que Titchakoff aurait eu à lutter, mais 

encore contre la garde impériale, les corps d'Eu-

gène, de Ney, de Davout, ce qui aurait pré 
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senté une finasse de forces beaucoup plus consi-

dérable que celles de l'amiral. 
Maintenant que les événemens sont loin de 

nous , "-il- est peut-être à regretter que Titcha-
koff n'ait pas fait cette manoeuvré. Car son ar 

niée eût été; suivant toutes les probabilités, 
détruite par la nôtre;' et quelque grandes que 
nos pertes eussent pu- être, il - eût mieux valu' 

pour nous périr en soldats victorieux, que de 
succomber, quelques jours plus tard, parle froid. 

Les pertes que nous avons éprouvées au passage 
de la Bérésina doivent être attribuées à la négli-

gence apportée dans l'exécution. dés ordres que 

l'empereur avait"donnés pour faire les prépara-
tifs nécessaires au passage, -tels que construc= 

tion de *chevalets, etc. On a vu plus haut, que 
le °corps du maréchal Oudinot occupait le point 
de passage, deux jours avant l'arrivée de l'em-

pereur, mais que le travail des chevalets avait 
été fait avec si peu de soin qu'il fallut le recom-
mencer. Sans cette circonstance, le passage eût 
été effectué vingt-quatre heures plus tôt, et 

sans pertes.  , 



CRÂPITRE VII. 447 

- -------------

CHAPITRE VII. 

LE 26 novembre, le maréchal Victor rejoignit 
à Lochnitza la route qu'avait suivie l'armée 

venant de Moscou. Le général Partounéaux fut 
chargé avec sa division de former l'arrière-
garde.. Victor, avec ses deux autres divisions, 
occupa Borisow. Le 27, à quatre heures-du ma'-

tin , ce maréchal se ,mit en marche pour gagner 
Studzianka, où il prit position de bonne heure., 
Le général Partouneaux le remplaça à Borisow., 
Il eût été à'désirer que M: de Ségur nous fît 
connaître quelle instruction le maréchal Victor 
laissa. à ce .général, et .à quelle époque il devait 
quitter Borisow. Il assure Glue Partouneaux 
« se préparait à en sortir quand l'ordre lui 
«,vint d'y passer la, nuit; que ce fut l'empereur 
«qui le lui envoya. » ( Page 351.) Ce fait est 
inexact; l'empereur n'envoya pas l'ordre à Par-
touneaux de passer la nuit, à Borisow. Ce géné-
ral lui-même. déclare que ce fut un officier qui 
le lui porta de la part du prince de Neufchâtel. 
Mais alors cet ,officier devait être chargé d'un 
ordre écrit; car ceux du major-général, portés 

1  M 
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par des officiers autres que ses aides-de-camp, 

l'étaient toujours. D'ailleurs , ce n'était point 

la marche ordinaire, et rien n'obligeait à la 

changer. Si Napoléon eût voulu que la divi-

sion Partouneaux restât pendant la nuit du 27 

au 28 dans Borisow, il aurait chargé le prince 

de Neufchâtel de prescrire cette disposition au 

maréchal Victor; ou bien, s'il eût voulu direct 

teillent donner cet ordre au général Partouneaux, 

il lui aurait envoyé un de ses aides-de-camp 

ou un de ses officiers d'ordonnance; or, aucun 

ne reçut cette mission. 

« Napoléon crut sans doute par, la fixer toute 

« l'attention (les trois généraux russes . sur Boni-

« sow ,, et que Partouneaux les retenant sur ce 

* point, lui donnerait le temps d'effectuer tout 

«son passage. » ( Page 35 1. ) Notre historien 

ne donne point les dates que nées venons de 

citer. S'il l'avait fait, le lecteur apercevrait _de 

lui-même le peu de fondement du prétendu mo-

tif du séjour de Partouneaux à Borisow. Dans 

la journée du 26, dans la nuit qui suivit, et 

dans la journée du 2,7; presque toute l'armée 

française avait passé la Bérésina, à l'exception du 

corps de Victor. L'occupation de Borisow, pen-

dant la nuit du 27 au 28, par le généralPartou= 

veaux, était donc non seulement inutile, mais 

elle n'eût servi qu'à compromettre la retraite 
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de sa division, Car, ainsi que nous venons de le 
dire, cette division se retirant le 2T, tout l'effet 
qu'on devait attendre de la présence des troupes 
françaises à Borisow, était produit. 
« Une foule de traîriéiirs,-en refluant sur Par-

« tonneaux, lui apprirent qu'il était séparé du 
reste de l'armée;» (page 352 ) ce qui le décida 
à quitter cette ville pour rejoindre son éorps. 
L'ennemi lui barre la route; Partouneaux l'at-
taque, il est repoussé. Il refuse de se rendre; 
« il veto tenter un dernier effort, et s'ouvrir vers 
les ponts de Stiidzianka, une rctite -sanglante; 
«mais ces hommes, naguères si>hiàves alors 
«dégradés par 'la misère, brisèrent làchéitient 
«leurs armes. »(Page 353.) 
Le général Partoune-aux devait- espérer de 

contraindre le corps qui lui était opposé à lui 
livrer passage; car, ce corps se trouvait lui-même 
entre deux feux. Il est probable 'qu'if aurait 
réussi dans 'cette attaquè, s'il l'avait faite avec 
toute sa division réunie. Il paraît qu'un faux 
rapport lui fit croire que l'armée françaisé avait 
passé les ponts Çè les avait brûlés; ce, qui dé-
truisit ses espérances. Il n'est pas vrai que ses 
sôldats aient Ideh'ëlnent brisé leurs arines, ainsi 
que le prouve une lettre de ce général, dans 
laquelle il fait, au contraire, le plus grand élôge 
de ses soldats. Cette lettre est entre nos mains.. 

4 



i 

;� 

45o  ' - _̀LIVRE XI. 

«Il se jugea abandonné, livré. » (Page 353.) 

Le-général Partouneaux, croyant les ponts brû-

lés, a pu se considérer comme abandonné à ses 

propres forces; mais certainement il n'ai amais pu 

croire que le-,maréchal Victor aitvoulu le livrer 

aux ennemis, et nous ne craignons pas d'être 

démenti par ce général, en affirmant qu'il n'a 

jamais cru être livré.... Dans la position critique 

où il s'est trouvé, peut-être aurait-il pu prendre 

un meilleur parti pour en sortir. Nous ne nous 

permettrons 'aucune., réflexion à ce sujet, con-

vaincu qu'en faisant ce qu'il a fait, il a cru faire 

pour le mieux. 
« De toute cette division  un seul bataillon 

« échappa. On rapporté que son commandant 
« se tournant vers les siens leur déclara qu'ils 

« eussent à suivre tous ses. mouvemens; et que 

«le premier qui parlerait . de se rendre 'il le 

« tuerait.... Alors; il abandonné la funeste route; 

«il se glisse jusque sur les bords du fleuve, se 

plie à tous ses contours, et , protégé par le 

• combat de ses compagnons moins heureux, 

« par ,.l'obscurité , par les difficutés même, du 

«terrain, il s'écoule en silence., échappe à l'en-
« nervi, et vient confirmer à Victor la perte de. 

«Partouneaux.» (Page 355) 
r. Ce récit est inexact. Ce bataillon était 'du 

cinquante-cinquième régiment, et avait pour 
x 

i 



i 

1 

CHAPITRE VIT.  45i 

rcommandant M. Joyeux. Il avait été chargé de 
détruire les ponts sur la Ska, et de faire -l'extrême 
arrière-gardé depuis Borisow. En sortant de cette 
ville, il prit la route de gauche que l'armée avait 

suivie, et sur laquelle marchaient encore des 
fourgons et des bagages, et arriva saris obstacle 
à Studzianka, menant avec lui une pièce de canon 

et son caisson. L'empereur, impatient de voir.la 
division Partouneaux.se réunir aux deux autres 
divisions du maréchal. Victor pour couvrir Stud-
/zianka, envoya un de ses_ officiers (i) d'ordon-
nancé à sa rencontre. 'Cet officier trouva sur la 

route le bataillon du cinquante-cinquième. Il 
s'informa si la division Pârtouneaux était loin 
« Comment, la division Partouneâux! reprit Je 
« commandant *du bataillon; elle me précède; 
je fais son arrière-garde. » L'officier d'ordon-
nance s'étantbien convaincu qu'il n'y avait plus 

que des Russes derrière, revint porter à l'ein-
pereur cette funeste nouvelle. Ce prince parut 
très étonné -de cette circonstance, qu'il ne, put 

s'expliquer. La perte de la division Partou-
neaux l'affecta et dut l'affecter vivement, puis-
que, depuis le commencement de la campagne, 
c'était le seul corps organisé qui £ût tombé au 
pouvoir de l'ennemi. Mais il est faux que le mot 

(I) M. Gourgaud. 
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défection sort sorti de sa bouche. A cette époque. 

ce mot n'était pas connu dans l'armée française. 

Une nouvelle preuve que Napoléon ne consi-

déra jamais le malheur de la division Partoù-

neaux comme une défection, c'est qu'en 1813, 

il nomma trois enfans de ce général à des places 

dans des lycées. 

e 

1 
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'CHAPITRE VIII. 

L'EMPEREUR, dit M. de Ségur, se' refusa à faire 
brûler les voiturés qui couvraient la rivé gauche 
de la Bérésina. (Page 358:) Ce prince n'avait pas 
de motifs pressans pour faire brûler̀ les voitures 
de bagages qui restaient sur cette rive..Son seul 
but eût été de ne pas laisser des trophées à l'en 
but  quels misérables trophées que des̀ 

voitures de bagages! «C'était ûne bien mince con-
sidération comparée à l'état où'cette perte rédui-
sait des blessés, et des-familles qui avaient suivi 
l'armée française à son départ de Moscou, et qui, 
même en tombant au pouvoir de l'ennemi, au-
raient pu conserver encore quelques ressources!! 
Dans tous les cas, sous le point de "vue militaire 
il était peut-être avantageux dé laisser les abgrds 
du pont ençombrés.après le j)assage de l'arirée 
et de son artillerie; car c'était créer à l'ennemi 
un nouvel obstacle. L'auteur ajoute que ce fut 
,(par  entraînement pour l'avis qui, le flattait le 
«°pliis,» (c'est une remarque aussi fausse qu'élle 
est puérile) « et par ménagement pour tant 
« d'hommes dont il se reprochait lé, malheur. 
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(Page 358:) Si c'est une accusation dirigée contre 

les auteurs de cette guerre, elle ne retombe pas 

sur l'empereur; si elle, est dirigée contre sa con-
duite dans cette expédition, elle est injuste et 

malveillante. Est-ce d'ailleurs avec ces disserta-

tions pédantesques, et des suppositions conti-

..puellès, que l'on écrit. l'histoire? 

L'évaluation que notre écrivain fait des troupes 

russes et françaises au combat du 28, s'éloigne 

beaucoup de la vérité. «Tittchakoff, avec ses 

« vingt-sèpt. mille •Russes de l'armée ,du midi, 

«débouchait de Stakowa contre Oudinot, Ney 

« et Dombrowsky. Ceuxki comptaient à peine 

«dans leurs rangs huit mille'homines, que Sou-

• tenaient la vieille et jeune garde, alors coin-

«posée de deux mille huit cents baïonnettes et'' 

«de neuf cents. sabres: » (Page 359.)' . 

Le. corps d'Oudinot et la division Dombrowsky 

comptaient neuf mille trois cénts hommes; celui 

du maréchal Ney, cinq mille quatre cents. L'in-

fanterie de la vieille garde, qui, à son départ de 

Smolensk, était forte de cinq mille sept. cent 

soixante-dix-sept hommes, en comptait encore 

quatre mille cinq cents; la jeune garde, deux 

mille deux cents; la cavalerie de lagarde, deux 

mille; les câvaliers démontés de la, garde, sous 

les ordres du colonel Dautâncourt (aujourd'hui 

général), dix-huit cents; le corps du maréchal 
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Victor, réduit aux divisions Daendels et Girard, 
comptait plus de onze mille hommes.. Ce qui 
faisait, avec les corps d'Eugène et de Davout, 
et notre nombreuse artillerie , une armée de 
plus de quarante-cinq mille hommes parfaite-
ment armés. 
«Parmi les pertes d̀e ce jour, celle du jeune 

« Noailles, aide-de-camp de Berthier; fut rè-
« marquée; une balle le tua roide. C'était un 
« de ces officiers de mérite, mais trop ardens, 
• qui se prodiguent, et qu'on croit avoir assez 
• récompensés en les employant.» (Page 361.)h 

M. de Noailles était sans doute un estimable 
officier.; mais pourquoi le louer seul parmi tant 
de braves qui se distinguèrent dans cette occa-
sion? L'auteur ne_ dit pas un mot, du général 
Legrand, qui fut blessé et se conduisit avec tant 
d'intrépidité; du général Maison, qui n'en montra 
pas moins.; du général Ca.ndras, qui fut tué; des 
généraux Merle, Grundler, Berkeim; du géné-
ral Zajonczek, ce Nestor de l'armée polonaise, 

qui eut la jambe emportée; du brave colonel 
Dubois, du septième de cuirassiers, qui,contri-
bua tant au sûccès de l'affaire. Il est vrai que 
ces officiers portent des noms que la gloire seule 
a anoblis. Au surplus, quand on cite, il faut citer 
juste: Il est faux que M. de Noailles ait été tué 

d'une.. balle. Il était venu porter_ un ordre. au 



0 456 LIVRE XI. 

vingt-troisième, régiment de chasseurs, et par-

lait au colonel Marbot, commandant de ce régi-
ment, lorsqu'une charge de la cavalerie musse 

eut lieu. Le cheval d'Alfred de Noailles s'abattit; 
on vit deux cosaques entraîner par le collet cet 

officier, en le frappant. Le vingt-troisième fit 
un effort_pôur le délivrer; il fut infructueux, 

et M.. de Noailles, dont, on n'a plus entendu 

parler, fut probablement massacré par ces bar-

bares. 
Dans le. récit de ce combat, M. de Ségur a 

oublié dé ,faire connaître l'ordre que l'empereur 
fit donner .à la division Daendels, de rëpassër la 

Bérésina pour aller au secours chi maréchal 

Victor, qui, seul avec la division Girard, sou-

tenait une lutte si disproportionnée contre les 
efforts de Wittgenstein; et cela dàns.le.moment 
où l'empereur et les ..troupes qui avaient passé 

la Bérésina,4 .étaient violemment, attaqués par 

l'armée dé. Moldavie. Il est vrai qu'en rappor-
tant un pareil fait ,.l'auteur eût réfuté lui-même 

de: nouveau le passage. de- son, livre, oit il dit 

(pa.ge 192.).:  « .Napoléon sentait, qu'il n'ÿ avait 
É plus qu'à sacrifier successivement l'armée 

«,partie _par._.-•partie , en commençant par les 

v extrémités pour en sauver la tête. » 

M a La nuit vint avant que les quarante mille 

« Russes de. Wittgenstein eussent pu entamer les 
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« six mille hommes, de Bellune.;» (Page 3Ga. ) 
Si, dans tout le récit de cette campagne, les 
Russes eussent fourni à l'historien de la grande 
armée,- un fait d'armes aussi glorieux que celui 
des soldats de Victor, certes, il n'eût pas été 
aussi économe d'éloges. 

k 
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CHAPITRE IX. 

M. l'officier du palàis, dans ce chapitre, *en-

tasse horreurs sur horreurs. Il ,est de fait qu'à la 

dernière journée du passage, il y eut un grand 

encombrement auprès des ponts; mais le tableau 

qu'il en fait, est d'une exagération hors de toute 

mesure. Son penchant pour les descriptions hi-

deuses l'entraîne : «Les plus heureux gagnèrent 

« le pont, mais en surmontant des monceaux de 

« blessés, defeinnzes, d'enfans, renversés, à demi 

« étouffés, que dans leurs efforts ils piétinaient 

« encore ! » (Page 366.) Il y avait à l'armée quel-

ques cantinières et très peu d'enfans. A notre 

retour de Moscou, plusieurs familles nous ayant 

suivis, le nombre. de ceux-ci . augmenta. L'idée 

de femmes , d'enfans luttant contre la mort, 

a souri aux auteurs qui ont exploité cette cam-

pagne. Ces affligeantes peintures remuent pro-

fondément les âmes. Mais M. de Ségur a encore, 

enchéri sur ses devanciers, les Labaume, Pui-

busque, Kerporter, etc. Il reproduit à chaque 

instant cette image, et . en trois pages il répète 

quatre fois : les femmes et les enfàns , comme 
i 

i 
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si le nombre en était immense, et qu'au lieu 
d'une armée, t'eût été une horde nomade de 
Tartares traînant leurs familles, à leur , suite. 

«La nuit du 28 au 2g'vint augmenter toutes 
« ces horreurs. Son obscurité ne déroba pas au 

canon des Russes leurs victimes.  ̀Sur cette 
« neige qui couvrait tout, le cours du fleuve, 
«, cette masse toute noire d'hommes, de che-

« vaux, de voitures, et les ,clameurs qui én sor-
« talent, servirent, aux artilleurs ennemis à difi-
« ger leurs coups. Vers neuf heures du soir,.,il 
« y eut un surcroît de désolation, quand Victor 
« commença sa retraite. »..(Page 367. ) 

Cette description de fantaisie paraît destinée 
par M. de Ségur à ,servir de complément à son. 
tableau. Pendant les_ nuits du passage, les ponts 
étaient tout-à-fait libres. La masse des traîneurs, 
qui voulaient; passer pendant le jour, se reti-
rait à la nuit dans leurs bivouacs, d'où aucun 
ordre, aucune instance ne.pouvait les arracher. 
Si. les Russes avaient tiré pendant la nuit, les 
traîneurs se seraient empressés de profiter du 
libre passage des ponts pour franchir la rivière; 
mais il n'en fut point ainsi. Le 28, jour du glo-
rieux combat du neuvième corps, vers cinq heu-
res -du soir ; le feu cessa de part et d'autre. A 
neuf heures, le maréchal Victor commença son 
.mouvement de. retraite, et à une heure du ma 
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tin, le corps entier avait passé dans un ordre 
parfait avec toute son artillerie, ne laissant sur 
la rive gauche qu'une faible arrière-garde. A 
peu près en même temps,, les deux batteries 
d'artillerie légère des colonels Chopin et Serru-

zier passèrent. Dans toute cette nuit, l'ennemi 
ne tira pas un seul coup de canon. L'auteur l'in-
dique assez lui-même en disant. « que la unulti-
« tude, engourdie par le froid, ou trop attachée 
« à ses bagages, se refusa à profiter de cette 
• dernière nuit pour passer sur la .rivve opposée. 
« On mit, dit-il, inutilement le feu aux voitures 
pour en arracher ces,infortunés. » (Page .367. ) 
Certes, si les Russes, ainsi que nous l'àvons'dit 
plus haut, eussent envoyé quelques boulets au 
milieu de ces êtres apathiques et.imprévoyans, 
la plupart des traîneurs eussent passé les ponts. 
Si, comme l'avait prescrit l'empereur ; ales 

moyens de construction du pont élussent été prêts 
dans la journée. du 2L[, on, eût passé.. dans ,la nuit 
de ce jour, dans la journéedu_25; et le 27 au 
matin toute l'armée française,,se fût.trouvée sur 
la rive droite de la Pérésina. Ainsi,la }perte de la 
division-Partotun eau x n'eût pas eu lieu, non,plus 
;que l'attaque de Wittgenstein sur Studzianlia; 
en un mot, on n'aurait pas à déplorer, tous les 
malheurs qui arrivèrent. Ce passage, qui s'est 
opéré malgré tous les accidens, mal-ri, les oh-

1 
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stacles qu'on a éprouvés, n'a pas été à beaucoup 
près aussi funeste que plusieurs écrivains, qui 

se plaisent à-exagérer nos malhéurs, ont cherché 
à le faire croire. Les hommes que nous y per-
dîmes ne comptaient pas parmi les combattans; 
trois-pièces de-canon seulement restèrent sur 

l'autre= rive; enfin. le , nombre des prisonniers 
que l'ennemi y ramassa ( au dire même. des 
Russes)', ne s'éleva qu'à deux mille traîneurs, 
blessés, malades ou vivandiers (i). Ahuit heures 
et demie du matin, le 99, le feu fut mis au 
pont, et ce ne fut qu'une heure après que quel-

ques cosaques s'approchèrent. 
Nos lecteurs nous saurons gré de leur faire 

connaître le . jugement porté par l'historien 
russe que nous avons déjà cité , sur la con-
duite de l'empereur; à l'époque du passage de la 
Bérésina. «Investi de tous côtés, Napoléon ne 

perd pas la, tête : il trompe par des démonstra-
tions habiles les généraux qui lui sont opposés, 

et glissant pour ainsi dire entre les armées qui 

s'apprêtent à fondre sur lui, il exécute son pas-
sage sur un point bien choisi, où tout l'avantage 
du terrain se trouve de son côté. Le mauvais état 
des ponts , dont il ne dépendait pas de lui d'amé-

(1) Voir l'Histoire de la Campagne deRussie, par le colo-

nel Boutourlin, tome II, page 383. 
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liorer la construction , fut l'unique cause qui, 

en ralentissant l'opération, la rendit si péril-
leuse. Ainsi, les grandes pertes que les Français 
éprouvèrent ne sauraient être attribuées à Na-
poléon, et ne doivent être irises que sur le 

compte des circonstances malheureuses où son 
armée se trouvait, et qu il.n était pas en son 
pouvoir de maîtriser. » 
. Et c'est un Russe qui parle 11   

5C 
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CHAPITRE X. 

Arais avoir fait, la description de la route con-

duisant, à Zembin, qui passe à travers des ma-
rais , sur lesquels sont des ponts de plusieurs 
centaines de toises de, longueur, M. le maré-
chal-des-logis semble regrettée que les Russes 

n'aient pas détruit ces ponts, et s'exprime ainsi: 
• Pris entre ces marais et le fleuve, dans un es= 
• pace étroit-, sans vivres, sans abris, au milieu 
« d'un ouragan insupportable, la grande armée 
• et son empereur eussent été forcés de se 

«rendre sans combat! » (Page 370.) 
Dans l'hypothèse où les ponts eussent été 

brûlés , leur réparation impossible, enfin, dans 
l'hypothèse ou les marais de la Gaïna, aulra-

vers desquels 1a route- passe, n'eussent pas été 
assez fortement gelés pour porter les hommes et 
les chevaux, la grande armée et, son empereur 
n'eÜssentpas été, o;,cés de se rendre. sans combat. 
L'auteur dit bien que nous étions pris entre les 
marais et la Bérésina; màis il ne dit pas que le 
troisième côté, de ce triangle , était occupé par 

.les Russes.-Comment un homme,-qui porte le 



1 

461E  LITRE X.I. 

,f 

Il 

I 

titre de général, a-t-il pu penser que, dans une 

pareille situation, la grande armée et son em-

pereur n'auraient pas marché contre les Russes, 
et ne leur aurait pas passé. sur le ventre, pour 

prendre la. route de Borisow à Minsk! ! Après 
les descriptions exagérées que M. de Ségur a 

faites de la faiblesse de l'armée française, cette 

expression de grande armée, employée ici, a 
quelque , chose qui pourrait convenir dans la 
bouche d'ùü gazetier russe, mais qui fait mal 

dans celle d'un . Français. 

En nous retraçant, à sa manière, le passage 
de la-Bérésina, Taùtenr romantique avait oublié 

un' de ses thèmes favoris *d'ouragan obligé; 

nous --le ,retrouvons ici. Cet: ouragan doit se 
réduire à un peü de vent, et à quelques flocons 
de neige. Quant à la7rigueur du- froid, �Dn peut 

l'apprécier en songeant que .la Bérésina n'était 

pas gelée.  

M. de Ségur, en parlant «'d'un,  ancien grand 
seigneur de ces temps bien passés, où régnait 

a souverainement une grâce légère et brillante,» 
fait allusion au comte de Narbonne. «-On voyait, 

dit-il,• cet officier-général de soixante ans, assis 

« sur un tronc d'arbre couvert dé' neige, s'oc-

« cuper avec une imperturbable gaîté, dès que 
« le jour revenait, des détails de 'sa toiletté; au 

« milieu de cet ouragan; il:.faisait,-parer sa tète 
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«d'une frisure élégante et légère, et poudrée 
« avec soin, se jouant ainsi de tous lés malheurs 
« et de tous ' les élémens déchaînés. qui l'assié-
« geaient. » ( Page 379.)   M. de Narbonne, mal-
gré son âge, fit la campagne" de Russie avec 
l'activité et l'ardeur d'un jeune homme. Est-il de 
bien bon goût à M. de Ségur, dé chercher à jeter. 
dù ridicule_, sur cet estimable général, qui servit 
toujours fidèlement l'empereur et la France, et 
mourut à Torgau, chargé de la défense et du 
gouvernement. de cette placé? 

30 
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CHAPITRE X 
J 

LE seul objet important dé ce chapitre, est la 
première ouverture que fit Napoléon àMM. Daru 
et Duroc de sa résolution de partir incessamment 
pour,Paris. Ses motifs étaient puissans et sans 
répliqué. Ceux que M. de Ségur met dans sâ bou-

che, ne sont pas les principaux. Il en est d'autres 
qui ont dû particulièrement influer sur sa déter-
mination' Un historien russe les a mieux compris 
que l'historien français. a Napoléon, dit-il (i), 
n'était pas seulement le chef de l'armée. qu'il 
quittait.; mais puisque les destinées de la France 
entière reposaient sur • sa tête, il est clair que 
dans cette circonstance, son premier devoir était 
moins d'assister, à l'agonie des débris de son 
armée, que devëiller à la sûreté du grand empire 
qu'il gouvernait. Il ne pouvait mieux satisfaire 
à ce devoir, qu'en së' rendant à Paris, afin de 
hâter , par sa présence, Eorganisâtion des, nou-

velles armées, devenues nécessaires pour rem-
placer celles qu'il venait de perdre. » 

(i) Boutourlin, tome IL, page 392. 
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Il laissait au roi de Naples le commandement 
en chef; au comte:Daru, l'administration; et le 
prince de Neufchâtel restait major-général. 
M. de Ségur rapporte qu'il y eut entre l'empe— 
reur et Berthier, une scène violente et secrète, 
dans laquelle il fait jouer à ce vieux coinpagnon 
d'armes de Napoléon un rôle, humiliant. Notre 
écrivain devrait nous dire comment il en a eu 
connaissance. Une conversation particulière 
avait en effet eu lieu entre le prince de Neuf-
châtel et l'empereur, qui l'a racontée depuis. Il 

Ÿ fut question du choix à faire pour le commun 
dément de- l'armée. Napoléon était décidé à le 

confier à Eugène. Le prince de Neufchâtel in-
sista long-temps en faveur. du roi de Naples. Il 
mit dans ses instances, -une force , une opiniâ-
trèté qui n'étaient pas dans son caractère. Il finit 
.par déclarer que, si le prince Eugène. commandait 
l'armée , il ne resterait pas sous ses ordres. On 
peut, pardonner à ce, vétéran de la gloire mili-
tairé française, que, l'.empereur avait élevé si 

haut, et approché des souverains en le mariant 
à f une princesse d'une des plus anciennes 
familles régnantes d'Allemagne, cette funeste 
répugnance à se, trouver, sous -un chef qui ne 

portait pas une couronne. 'M: de Ségur aura eu 
connaissance de ce long,entretien, qui se pas-
sait dans une chambre attenant à celle où étaient 
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les officiers de service. 71 a pu apprendre vague-
ment que le prince de Neufchàtel avait refusé 
de.rester à l'armée. Il ne.lui en a pas fallu davan. 
tage pour donner carrière à son imagination 
romantique, et rapporter la scène secrète dont 
il fait mention. C'est la manière caractéristique 

de cet auteur, et l'on peut penser que c'est 
ainsi qu'il a composé une grande partie de cette 

histoire. 

1 
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CHAPITRE XII. 

CF chapitre contient le récit de faits glorieuk 
pour les troupes françaises qui faisaient l'ar-
rière-garde sous les ordres du maréchal Ney et 
du général Maison. En parlant d'un combat qui 
eut lieu en avant de, Malodeczno , l'auteur ra-
conte ,que l'ennemi, ne pouvant culbuter les 
troupes qui lui étaient opposées; dirigea une 
partie de ses.forces «vers une autre entrée;» et 
que '«le bonheur voulut que Victor avec envi-
• ron quatre mille,hommes, reste du neuvième 
• corps, occupât encore ce village.» (Page 383.) . 
Il serait -assez extraordinaire que les généraux 
Ney et Maison, qui faisaient tête.à l'ennemi en 

avant 'dé Malodeczno, avec quelques. centaines 
d'hommes, eussent ignoré que ce bourg était 
occupé par Victor. et, quatre mille hommes. Ce 

dernier s'y trouvait avec son corps, en vertu 
d'un ordre du major-général. (i) 

(i) Le pince de Neufchâtel  et de TVagram au duc. 

dé« Bellzcne. 

Malodeczno, le 4 décembre x812, à quatre heures du 'matin., 

« Monsieur le duc de* $ellune , continuez- aujourd'hui 
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Ce chapitre se termine par une querelle, entre 

les maréchaux Victor et Ney, au sujet du com-
mandement de l'arrière—garde. M. de Ségur 
nous représenté Ney: «s'emportant avec une vio-

« lence excessive dont la froideur de Victor ne 
« s'émeut guère. » . Page 335.) On ne voit pas 
trop la cause, de cette discussion, puisque la 

d 

Votre mBuvement de retraite, et venez prendre la position 

dé Malodeczno, en ayant soin due toutes les voitures et lés 

hommes isolés passent avant vous., Lé deuxième cor ps, qui 
gardera celte ville jusqu'à votre arrivée, prendra position 
en arrière.,Le quartier-général sera àBeuitza, parMarkowo. 

Si l'on avait. trouvé ici'des vivres, on aurait fait halte;. mais 

les premiers magasins considérables sont.à Smorgoni; il y 

a là des boeufs; de l'eau-de-vies du biscuit; f .ités-le con-

naître à vos trameurs, afin qu'ils se rallient sur ces maga-

sins. Si vous avez des voitures d'équipages militaires., en-

voyez-les sur Smorgoni chercher des vivres. Toutefois, on 

va tâcher de vous faire passer dix mille rations de biscuit 

et de boeufs', ce qui vous mettra à même de tenir partout 
où cela sera nécessaire , san's crainte que vos troupes. se 

débandent. 
«Si les moyens de transport ne, permettaient pas que 

vous reçussiez danssla journée de demain ces vivrés, il fan-

drait continuer -votre mouvemént'jusque.auprès de Smor-

goni, c'est-à-dire près des moyens, et là il faudra faire halte. 

Faites une proclamation pour rallier les•traineurs, et les 
diriger sur Smorgoni; faites battre un 'ban. et faites-la lire 

par un officier d'état-major. »  3' 
Signé ALEXANDRE. 
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lettre (1) du duc de Bellune au major-général 

(=) Le flue de Bellune au Prince de Neufchdtel et de 
TYagram, major-général. 

Au bivouac., le 5 décembre i8r2, à quatre heures du mafia. 

« Monseigneur; le combat que l'arrière-garde a�soutenu 

le 4 est le dernier effort qu'elle -pouvait faire contre les 

ennemis; les troupes qui la composent sont aujourd'hui 

tellement'réduites, et le peu qui en reste est si misérable, 

que je sois obligé de les soustraire aux poursuites de l'en-

nemi, et d'éviter toute espèce d'engagement. Le rapport 

que mon premier aide=de-camp a dû faire à V. À. S. sur t. 
l'état et la situation de ces troupes, est de la plus exacte 

vérité. 

« L'avant-gardé du corps qui nous suit est arrivée hier 

à Bienitza aussitôt que nous, quoique nous ayons .fait .une 

marche de nuit,. et que'les ponts de Malodeczno aient été 

détruits. Il était onze heures; si j'avais voulu me maintenir 

à Bienitza, il aurait fallu livrer ou soutenir un nouveau 

combat à notre désavantagé, vu la disproportion qui existe 

entre mes forces et célles des_ ennemis. J'ai en conséquence 

pris le seul parti convenable, celui de continuer ma marche 

rétrograde, et de venir coucher au village distant de deux-

lieues de Bienitza, et de quatre de Smergoni. Lés vedettes 

des ennemis et les nôtres se voient; je serai vraisemblable-

ment suivi aussi vivement aujourd'hui qu'hier, et je crois 

qu'il convient que sa majesté s'éloigne un peu de nous. 

. « Les traîneurs nous pressent toujours; ils sont en très 

grand nombre. L'habitude qu'ils ont contractée' de ne mar-

cher qu'au jour, permet à l'ennemi d'en prendre beaucoup; 

mais soit qu'il ne s'en soucie guère, ou qu'il prenne leur 

i 
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fait voir que ce maréchal commandait l'arrière-

garde. 

colonne pour des troupes réglées, il ne les suit qu'avec 

circonspection; je ccrrooiiss,  néanmoins qu'il en a pris hier 

quelques uns. 
«Je compte arriver à Smorgoni ce matin vers neuf heures; 

je serai sans doute obligé d'aller coucher plus loin, à moins 

que je ne trouve quelques troupes pour nous soutenir. Celles 

de M. le général de Wrede séraient très utiles dans, cette 

circonstance. Je pense que l'empereur leur a donné l'ordre 

de nous remplacer ou de marcher avec nous., 
a Daignez agréer , Monseigneur, l'hommage , de mon 

respect. » 
Signé LE MARÉCHAL DE, BELLUNE.._ 
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CHAPLTRE XIII. 

ON trouve ici de nouvelles réflexions sur les 
sentimens de l'armée envers l'empereur. M. l'of-
ficier du palais dit (page 386) : il est vrai qu'une 
sédition était impossible. Cette remarque est 
oiseuse. A qui l'idée de sédition se serait-elle 
présentée? Il y avait entre l'armée et son chef 
une réciprocité de sentïmens, qui rendait cette 
supposition impossiblé.  } 
La souplesse que M.-de Ségur attribue à l'em-

pereur envers les maréchaux, qu'il « gagna à 
«.son .projet ,de, départ par des flatteries, dés 
« caresses , des épanchemens de confiance, » 
(page 388) esr contraire au caractère de,Napo-
léon. Toute l'armée désirait;, et apprit avec joie 
le parti _qu'il prenait. Elle_ sentait qu'en lui rési-
dait le salut de tous; que l'on pouvait bien per-
dre des, hommes, des, canons, des provinces ; 

mais qu'en le - perdant,_ tout serait perdu. La 
confession que notre historien, lui. fait faire 

devant *ses off ciers-' est plus ridicule encore; et 
dans quels termes la fait-il ? « Si. J'étais né sur le 
.« trône, si- j'eusé été un Bourbon, il m'aurait été 

P 
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« facile de ne point faire de fautes. » (Page 388.) 
Le propos serait inexplicable. L'auteur voudrait-
il par là faire croire que l'empereur n'avait 
entrepris l'expédition de Russie que pour se 
consolider sur le trône de France? Voudrait-il 
lui, faire signaler les dangers et le malheur de 
s'attacher à sa fortune ou lui. donner la pre-
science de la grande catastrophe quia amené sa 
chute? Alors, il faut en convenir, M. de. Ségur 
aurait le don de prophétie après l'événement. 
On se demande où il s'est.procuré-de pareilles 

notes. Est '1 vraisemblable que cette pensée se 

117  soit présentée dans ce moment à l'esprit de l'em-
pereur?. Est-il ,possible qu'il l'ait exprimée? 

Comment l'absurdité de cette idée. n'a-t-elle 
pas frappé son historien ? Le coeur de Napoléon 

était déchiré à l'aspect des calâmités de son 
armée ; mais personne ne connaissait mieux 
que' lui ..les causes qui les avaient produites.. 
On ne concoit pas comment un officier de son 
palais a pu se fourvoyer aussi lourdement, et 
préter "à ce . prince .des.; pensées et dés paroles 
qui sont dans une telle contradiction avec sa 

position et son caractère. 
Au reste, personne ne peut se méprendre sur 

le but d'une pareille insinuation. 
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CHAPITRE I. 

LF début de ce livre prouvé l'incohérence des 
idées de l'auteur. « J'avais atteint le départ de 
«.Napoléon, et je me persuadais qu'enfin ma 
« tâche était remplie.» (Page 393.). Cependant, 
quand il a pris la,plume,. les événemens étaient 
passés, et les faits qui devaient fournir la ma-
tière de.. son ouvrage bien connus. Comment 

• :M .. son plan n'était-il pas arrêté  
«Je Wétais annoncé comme l'historien de cette 

« grande époque, où, du faîte 'de la plus haute 
«.des gloires, nous fûmes précipités dans l'abîme 
'« de là plus profonde. infortuné. » (Page 393.) 
L'historien de cette grande- épogzte n'a.,point 
r̀empli la tâche. qu'il s'était*imposée. Il s'est fait 
le chantre des calamités et dés 'désastres, et pon 
'des .grandes choses qui ont rempli cette mémo-
rable expédition. En disant que nous fumes pré-
cipités- du faite de ld plus' haute des gloires, 
l'auteur n'exprime pas̀ 'sa pensée. Nous aimons 
mieux croire qu'il 'a voulu d.ire,de la plus haute 
des prospérités. Si cette expédition a été désas-

ï 
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Creuse, elle a été féconde en traits d'héroïsme et 

de dévouement, qui ont jeté sur l'armée fran-

çaise un éclat impérissable. Tout ce que nous 

avons_ lu jusqu'ici, flétrit l'âme; et, cependant, 

M. de Ségur nous annonce qu'il ne lui resteplus 

à TetracW que d'effroyables misères. Il s'adresse 

de nouveau à ses compagnons, et leur demande:. 

«.Pourquoi ne nous épargnerions - nous pas 

• vous, la douleur de- les.lire, moi, les tristes 

« efforts d'une mémoire qui n'a plus à remuer 

• que des cendres, à ne compter que des désas-

• tres, et qui ne peut plus' écrire-,que sur des 

« tombeaux? » ( Page 3g3. ) 

C'est ici que notre tâche devient pesante, et 

que nous sentons plus que-jamais tout ce que 

l'accomplissement'de notre devoir a de.pénible. 

Pourquoi l'écrivain n'a-t-il pas écouté cette hèu-' 

reuse idée de terminer ici les tristes efforts 6 

cette mémoire, qui, devrait-en effet être fatiguée 

de remuer des- cendres? Nous le suivrons Jus-

.qu'à la fin , en surmontant notre, répugnance, 

et ,ce qui devrait nous décourager; sera pour 

nous un. nouveau véhicule. 

Dans la situation où le. départ nécessaire de. 

l'empereur plaçait l'armée, elle dut se réssentir 

du vide immense qu'il y laissait. Mais peut-être 

les malheurs qui survinrent après sou départ, lie 

fussent-ils pas arrivés, si, moins empressé, d'at-
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teindre Wilna, , on eût fait .des marches moins 

longues. Ce Sût à ces marches, dans un moment 

ou lé froid avait redoublé d'intensité ( il s'éleva 

jusqu'à vingt-huit degrés), que les corps d'armée 

dûrent leur désorganisation. 

«La plupart des colonels de l'armée, qu'on 

«avait admirés jusques-là, marchant encore avec 

« quatre à cinq officiers ou_ soldats, autour de, 

« leur aigle et à leur place de bataille, ne pri-

rent plus d'ordres que d'eux-mêmes; chacun se 

« crut chargé de son propre salut   ce fut 

« un cri de sauve qui peut presque général. » 

(Page 397. ) 

.La situation • affreuse de l'armée ne peut ab-

soudre l'auteur de l'imputation qu'il laissé planer 

sur les colonels, qui, pendant. la campagne, 

avaient.eu à supporter tant de peines morales 

et physiques, bien autrement poignantes que. 

celles d'un général uniquement chargé, d'un 

service civil dans la maison de l'empereur. Ce 

qu'il était juste de dire, c'est que le maréchal . 

Ney, qui ' avait sà l'arrière-garde des pelotons 

composés de colonels et d'officiers supérieurs, 

ayant. vu plusieurs de ces officiers enlevés par 

un coup' de mitraille', trouva que leurs services 

seraient achetés trop cher par les pertes que l'ar-

inéé ferait*en eux de son avenir. Il pensa avec 

raison qu'il était préférable d'avoir quelques 

AI 
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centaines d'hommes- de moins en ce moment, 
et d'assurer la recomposition future de l'armée, 
en sauvant de leur propre dévoûment les colo-
nels; officiers supérieurs et autres, qui, n'ayant 
plus de soldats , s'obstinaient à rester à l'ar 
ri  ère - garde pour combattre. Il ordonna donc 
à tous lès officiers sans troupes. de se reti7 
rer et de gagner le Niémen. Il renvoya .même 

des sergens-majors et fourriers; et, dans -les 
troupes qui lui restaient, il ne voulut conser-
ver que le nombre d'officiers et de sous-officiers 
proportionné à celui des soldats. M. de Ségur 
n'avait loué qu'un seul colonel.; il les blâme en 
masse. Nous voulons croire qu'il .a ignoré l'ordre 
donné par le maréchal Ney ; mais, dans le Cloute, 
il devait s'abstenir. Nous avons eu tant d'occa-, 
sions de signaler, dans cet ouvragé, des omis-
sions et des erreurs. produites par ,l'ignorance 
des faits, que 'celle-là ne doit point nous éton-
ner. Mais, quand on manque-de renseignemens 

exacts., il y a de la témérité à se chargèr d'écrire_ 

l'histoire. 
L'anarchie et le désordre sont peints avec. la 

même exagération. Il y eutsans doute de grands 

traits d'égoïsme, tels qu'on doit s'attendre à en 
trouver, dans-d'aussi grandes calamités; mais il 
y eut une foule d'actes de générosité et de dé-
voûment. Des amis, des camarades ont partagé 

',i 
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entre eux leurs chétifs alimens, leur linge; des 
soldats, des domestiques -ont porté leurs offi-
ciers ou leurs maîtres; le général Legrand le fut 
par sés grenadiers; le général Zayonçzek fut 
sauvé par ses soldats; le jeune Sainte-Croix (i) , 
amputé à Mojaïsk, fut sauvé, à son retour, par 
des amis; le_colonel Marin (de l'artillerie, de la 
garde) fut transporté par ses canonniers, etc:, 
etc. Pourquoi lie montrer que des points de, 
vue hideux? L'auteur craignait-il de manquer 
le but qu'il paraît s'être proposé, s'il nous lais'-
sait voir de beaux . côtés ?  ;x 

(i) Frère du général de ce nom, 

,r 
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CHAPITRE IL 

LA marche de l'armée franraise sur Wilna est 
le sujet de nouvelles scènes, ou M. le maréchal-
des-logis du palais. redouble d'efforts. pour en-
chérir 'sur les horreurs des chapitres précédens. 
Cependant; l'état_ de l'armée était assez déplo-
rable. pour que l'auteur ne: s'abandonnât pas au 

triste plaisir d'en surcharger le tableau. « Des 
«soldats accoururent en furieux, et avec des 
griricemens de dents et des rires infernaux; 
«ils se précipitèrent dans ces brasiers, où. ils 
« périrent. dans d'horribles "convulsions. Leurs . 
« çompagnons affamés les regardaient sans ef-
« froi; il 'y en eut même qui attirèrent à eux ces 
«- corps défigurés et grillés par les flammes,. etc. u 
(Page 4o7.), La plume se refuse à transcrire.le 
reste de ce passage. Lé caractère distinctif des 
effets de cette extrême- infortune , c'est que, 
bien. .qu'on ne fit rien pour fuir la mort., per-
sonne 1ne la chercha volontairement. L''anthro-
pophagiè manquait à ce sinistré récit. M. de 
Ségur a-t-il été témoin d'un des traits qu'il cite 
en ce genre? de qui les tient=il? mais il sait que 

k 
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l'extravagant, l'extraordinaire, l'effroyable plai,. 
sent au commun des lecteurs, et il en abuse. 
C'est peut-être là le secret du succès de son 
ouvrage. 

Doit-on s'attendre, après de tels récits, à lire 
une froide dissertation sur la vanité des pré-
sages? à voir citer « des prédictions qui annbn-

« cent une invasion .de Tartares jusque sur les 
«-bords de la Seine? » et répéter le conte dû 

prétendu .« orage qui avait marqué notre entrée 
« sur les terres, russes? » ( Page 4o8. ) Peut-on 
abuser ainsi de, la sensibilité de ses lecteurs et 
de leur crédulité! 

1 31 
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CHAPITRE III. 

,4!. LE désordre qui -eut lieu à Wilna ne peut être 
imputé, à l'empereur. Lors de son départ de 
l'armée ( Smorgoni , le 5 décembre) , il avait 

tout sujet d'espérer que les renforts en hommes 

qu'elle recevait, en même temps que ,les appro-

visionnemens considérables qui se trouvaient à 
Smorgoni, ®chmiana et Wilna, mettraient les 

corps à même de se réorganiser. Dans cette 
pensée, il écrivit au major-général les ordres 

suivans, datés de Biénitza le.5 décembre: 
M̀on cousin, je vous envoie ci-joint une in-

struction pour la réorganisation de l'armée : le 
roi de Naples y apportera les modifications que 

les circonstances exigeront. Je pense cependant 

qu'il est nécessaire d'organiser aussitôt les Li-
thuaniens à Kowno, le cinquième corps à Var-
sovie, les Bavarois à Grodno, le huitième corps 
et les Wurtembergeois à Ôlita, les petits dépôts 

à Merecz et Qlita, et diriger la cavalerie à pied 
sur Varsovie et Kcenisberg, ainsi que les soldats 
du train et des équipages militaires, qui n'ont 

point de chevaux. Il faut faire partir après de-

main, toutes les remontes de cavalerie de Wilna 
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sur Kœnisberg; il füut faire partir après demain 

les agens diplomatiques pour Varsovie; il faut 

également faire partir pour Varsovie et Kœnis-

berg tous les généraux et officiers blessés, en 

leur faisant comprendre la nécessité de débar-

rasser Wilna, et d'y avoir des logemens pour la 

partie active de l'armée. On assure que le trésor 

de l'armée est considérable; donnez ordre d'en 

envoyer à Varsovie et Koenisberg, où cela est 

nécessaire; ce qui débarrassera d'autant Wilna. 

Enfin tous les ordres qui tendent à débarrasser 

Wilna . doivent être donnés demain, puisque 
cela est utile pour plusieurs raisons.,, 

«Instruction. -- Rallier l'armée à Wilna; tenir 

cette ville et prendre ses quartiers d'hiver, les 

Autrichiens sur le Niémen, couvrant Brezc , 

Grodno et Varsovie; l'armée sur Wilna et 

Kowno. En cas que l'armée ennemie marche, 

et qu'on ne croie pas tenir en-deçà du Nié-

men, la droite couvrantVarsovie, et s'il se peut 
Grodno; le reste de l'armée, en ligne derrière 

le Niémen, gardant comme tête de Pont Kowno;� 
faire. faire de grands approvisionnemens de fa-

rine à̀ ,Kœnisberg, Dantzick, Varsovie, Thorn ;Y 
faire tout évacuer de Wilna et de Kowno , afin 

d'être libre de ses mouvemens : les évacuations 

auront lieu sur Dartziclç pour ce qui est le plus 
précieux. H :. 

f 
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Il y avait à Wilna quatre millions de rations 
de farine, trois millions six cent mille rations 
de viande, neuf millions de rations de vin et 
d'eau-de-vie, quarante-deux mille paires de 
souliers, des magasins considérables de légumes 
et de fourrages, d'habillement, de harnache-
ment et d'équipement, trente-quatre mille fu-
sils et un arsenal bien fourni en munitions de 
toute espèce. On voit donc combien est peu 
fondé ce reproche d'imprévoyance, que M. le 
maréchal-des-logis du palais a si souvent fait à 
l'empereur. Suivant lui, « aucun chef n'osa don-
« ner l'ordr,,e de, distribuer ces vivres à tous ceux 
« qui se présentaient. n ( Page 412. ) C'est une 
accusation contre les chefs de l'administration 

militaire: Peut-être espéraient-ils, en ne faisant 
de distributions qu'avec les formes régulières, 
obliger les hommes isolés à se rallier; mais ce 

fut uxi grand malheur. 

L'auteur fait une peinture révoltante des hô-
pitaux de Wilna. Il est de fait, cependant, que 
les nombreux hôpitaux de cette ville avaient été 
mis, par les soins des docteurs Desgenettes et 
Marie de Saint-Ursin , dans une . situation aussi 
bonne que possible; mais au moment. du dés-
ordre qui résulta de l'encombrement de Wilna, 

l'administration ne pouvait 'plus, rien. M. de 
Sébur a pris undétat de choses extraordinaire 
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pour la conséquence d'une négligence qui 
n'avait pas existé. Sa prévention _ne pouvait 
s'arrêter en aussi beau chemin. 
« Enfin les soins de plusieurs chefs, tels 

• qu'Eugène et Davout; la pitié des Lithua-
• niens, et l'avarice des juifs, ouvrirent quel-

« ques refuges. u ( Page 412. ) 
Des officiers avaient été placés aux portes de 

Wilna, pour indiquer aux soldats des divers 

corps d'armée, des couvens et autres ,édifices 
qui devaient leur servir de casernes, et où ils 
auraient pu se rallier et recevoir des distribu 

. tions. Mais les soldats aimèrent mieux par-
courir la ville dans tous les sens, et entrer dans 

les maisons. - 
Par suite des "ordres que l'empereur: avait 

envoyés de. Zélitska au général de Wrède , ce 
général s'était porté de Vileïka à Slobkehomska. 
Le 8 décembre, le roi de Naples lui ènjoignit 

de se rendre à Ruckoni avec ses Bavarois , au 
nombre de deux mille et quelques cents hom-
mes, pour y relever le duc de Bellune, qui avait 

fait l'arrière-garde, et se placer sous les"ordres 

du maréchal Ney, .à qui ce commandement était 
de nouveau confié. Le général bavarois, après 
avoir été attaqué dans cette dernière position 
par_ les corps =: de cosaques qui précédaient 
l'avant -garde r̀usse , et qui avaient quelques 
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pièces légères, fut rejeté, dans Wilna; ce qui 
causa un assez grand désordre parmi les traî-
neurs , cantiniers, etc- On battit la générale; 
mais les cosaques se seraient bien gardés d'en-
trer ce même jour dans une ville où se trou-
vait encore de l'infanterie organisée. Le général 
de Wrède , ayant avec lui une soixantaine de 
chevau - légers bavarois , se rendit chez Ney. 
Après avoir formé sa troupe en bataille devant sa 
porte, il entra chez cè maréchal, ayant encore 
son épée à la main : «M. le maréchal, lui dit-il, 
l'ennemi me suit. Je viens vous offrir, avec mes 
soixante cavaliers, dé vous conduire. en sûreté 
sur la route • de , Kowno. » Ney était appuyé 
contre la cheminée. Il prit froidement de Wrede 
par la main , le mena près d'une fenêtre qui 
donnait sur la rue, et lui montrant lé désordre 
qui y régnait, et les gens- sans armés qui s'y 
pressaient pour fuir; lui dit : « M. le général, 
pensez-vous qu'un maréchal d'empire puisse 
se mêler parmi cette canaille. ? » Le général 
bavarois fut un moment interdit ; puis , il 
objecta à Ney que , s'il restait plus long-
temps à Wilna , il risquerait de tomber au 
pouvoir de l'ennemi.' Le maréchal répliqua 
« Non, non', général,' 'ne craignez rien pour 
moi'; j'ai ici dans ma maison cinquante' gré-, 
nadiers français , et tous les cosaques de la 
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terre ne me feront pas déloger avant demain, à 
huit heurés. » 
« On eût pu tenir vingt -quatre heures de 

• plus à.Wilna, et beaucoup d'hommes eussent 
« été sauvés. » ( Page  
On eût pu s'y maintenir facilement plusieurs 

jours. Le froid avait causé dans l'armée russe 
presque autant de ravages que dans l'armée 
française; elleanarchait lentement. La garnison 
de Wilna et la garde impériale eussent pu dé-
fendre, la ville contre toutes les entreprises des 
cosaques. Quoique les ordres de; l'empereur; 
pour mettre cette ville en état de résister à une 
attaque sérieuse, n'eussent pas été entièrement 

exécutés-, quelques travaux de palissadement 
avaient été faits. En tenant  Wilna vingt-quatre 
heures de plus, il eût été facile, au moyen des 
.distributions de toute espèce: qu'on aurait. faites 
aux, traîneurs, d'en rallier. un grand . nombre ; 
et, si, l'on eût dû évacuer cette place plus tard, 
cette évacuation eût pu se faire avec ordre. On 
doit amèrement regretter que dans les grandes 
crises ; l'empereùr ne pût être à la fois à la tête 
'de ses troupes et à Paris. Après le passage, de la 
Sérésina,,Parmée ayant atteint les magasins, et 
touchant à ses renforts, Napoléon jugea le mo-
ment opportun pour se rendre, e-n,France. Si .les 
instructions, qu'il laissa en partant avaient été 

1 
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suivies, les désastres qui arrivèrent après son 
départ n'auraient pas eu lieu. Ils furent en 
grande partie causés par la rapidité avec la-
quelle on s'empressa d'atteindre Wilna. On ne 
songea pas assez que ces marches continues, et 
l'atroce rigueur du froid, ne pouvaient, qu'ache-
ver la désorganisation de l'armée. 
« Dans cette ville, comme à Moscou, Napoléon 

«n'avait fait donner aucun ordre de retraite. » 
(Page 417.) 
A Wilna, comme à. Moscou, Napoléon avait 

prescrit toutes les mesures que les circonstances 

nécessitaient: Dès que les communications 
avaient été rétablies' entre l'armée et Wilna, il 
n'avait cessé de donner des ordres pour faire ra-
masser des vivrés effaire évacuer sur cette place 
tous les effets, bagages inutiles au passage de 
l'armée, quï se trouvaient tant à Smorgoni qu'à 
Ochmiana (1). La lettre de l'empereur au major-
général, en date de Biénitza le 5 décembre, 1812, 

(i) Voyez à l',Ippendice; *. 
i°. Lettre du prince de Neufchâtel au prince Eugène, 

Staïki, le 2 décembre; 

2°. Lettre du même au même, Selitze, le 2 décembre; 

3°. Lettre du même au général de . Wrede, du 3 dé-

cembre; 

!F . Lettre du même au général Dalbignac, Malodetçhzno, 

le 3 décembre ;  - 
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que nous avons citée (page 483), prescrivait des 
mesures tant pour la réorganisation de l'armée 
que pour l'évacuation sur Wilna de tout ce qui 
était inutile à l'armée active. Elle se termine 
ainsi: a Enfin tous les ordres qui tendent à dé-
barrasser Wilna, doivent être donnés demain, 
puisque cela est utile pour plusieurs raisons. » 
Il est inconcevable que, malgré ces preuves 

irréfragables, M. de Ségur veuille soutenir jus-
qu'à la fin son système de dénigrement. Car, il 
a bien pu se convaincre par les lettres que nous 
citons, que, si les ordrés,de l'empereur eussent 
été exécutés (et rien ne s'opposait à ce qu'ils 
le fussent), cet énorme encombrement de voi-
tures, de fourgons, de bagages n'aurait pas eu 
lieu. 
L'auteur, en parlant du défilé de Ponari , 

dit : «Argent, honneur, reste de discipline et 
de force, tout acheva de s'y perdre   Un 

K caisson du trésor qui s'ouvrit, fat- comme 
un signal; chacun se précipita sur ces voi-

u-tures, etc. » (Page 419•)  -_ 
-Voici le . £ait. La veille du jour dont il est 

5°. Lettre du même âu duc de Bellone, Malodetchzno, 

le 4 décembre. ( Voyez page' 469. ) 

6°. Lettre du même au comte de Kreptowiçze, datée de 

Malodetchzno. 

A' 
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question, un directeur - de poste aux lettres se 
présenta au maréchal Ney à Wilna, et lui rendit 
compte que, faute dei chevaux, il avait été 
obligé d'abandonner son fourgon, dans lequel 
était une somme assez considérable apparte-
nànt a' l'état. Le maréchal s'informa si, du moins, 
avant d'abandonner le fourgon, il avait délivré 
l'argent aux malheureux soldats dont, la route 
était couverte. Sur la _réponse négative de cet 
employé, Ney exprima le regret que ces fonds 
eussent été laissés à l'ennemi. 'Le lendemain, le 
maréchal sortant de Wilna avec l'arrière-garde, 
et arrivant au bas de la montagne de Ponari, 
vit une longue file de voitures et de fourgons 
du trésor arrêtés. Jugeant de' l'impossibilité de 
les sauver, parce que l'ennemi nous talonnait; 
il ordonnà que ces caissons fussent ouverts, et 
que les espèces qu'ils contenaient fussent re: 
mises à tous ceux qui voudraient en prendre 
son ordre fut exécuté. Cette dispersion, du 
trésor était regrettable, sans' doute; mais la 
circonstance la commandait. M. de Ségur̀ au-
rait—il mieux aimé que les Russes en-eussent 
profité? Et fallait-il en faire.un sujet d'accusation 
contre l'honneur de l'armée? 
« Sur la partie de.la montagne la plus exposée, 

« un officier de l'empereur, le colonel comte de 
«Turenne, contint les cosaques, et,, malgré-
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«.leurs cris -de : rage et leurs coups-de feu, il 
« distribua sous leurs yeux le trésor particulier 
« de Napoléon aux gardes' qu'il trouva à sa 
« portée. Ces braves, hommes se battant d'une 
« main, et recueillant de l'autre les dépouilles de 
« leur chef, parvinrent à les sauver. Long-temps 
«après, quand on fut hors de tout dangeri, 
« chacun d'eux rapporta fidèlement le dépôt 
«qui lui avait été confié; pas une pièce d'or ne 
« fut perdue. » ( Pages 420 et 421. ") 
On conçoit que M. le maréchal-des-logis du 

palais ait voulu citer avec éloge l'un de ses 
collègues (r), M. le chambellan comte de Tu-
renne, maître de la g rde-robe de Napoléon; 
mais comment la richsse de son imagination 

{  ne lui a-t-elle pas fourni quelque chose de plus 
i  flatteur pour M. de Turenne, que de le repré-

senter distribuant des effets de la toilette de 
l'empereur (2), lorsque l'arrière-garde, conduite 

1 

(i) Les quatre officiers civils de la maison de l'empereur, 

qui se trouvaient à l'armée sous les ordres du grand-maré-
chal, étaient MM. de Ségur, maréchal-des-logis du palais; 

Canouville , idem; Turenne , chambellan, maître de la 

garde-robe; Beausset, préfet du palais. 

(2) C'est sans douté ce que, l'auteur appelle dépouilles de 

leur chef. L'empereur n'avait pas de trésor particulier; celui 

qui fut distribué à la montagne de. Ponari, était le trésor de 

l'armée. 

.l 
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par, le maréchal Ney, .le dispensait du soin de 
contenir les cosaques ? 

�, . Au reste, cette anec,dote , . en même temps 

qu'elle amuse le lecteur, lui donne, au milieu 
de. tous ces désastres, une consolation, c'est la 
pensée que,. depuis le défilé de,Ponari, aucun 

de ces braves soldats de ,la garde n'a succombé 

1 
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Ln méthode de retraite que suivit Ney, n'est pas 
celle que r'apporte l'auteur. Il suppose que ce 
maréchal faisait marcher ses troupes pendant la 
nuit, et les faisait battre pendant le jour. Si cet 
illustre guerrier eût adopté un aussi funeste sys-
tème de marche, il est bien certain qu'aucune 
troupe n'aurait pu y résister, surtout, quand 
on pense qu'il se faisait peu de distribution 
régulière de vivres, et que ce n'était que pen-
dant le temps du bivouac, qu'on cherchait à 

s'en procurer. , 
Les tristes réflexions que M. l'officier du palais 

fait faire à l'armée; après le passage du Niémen, 
en jetant un dernier regard sur ce fleuve, con-
tiennent une récapitulation de nos malheurs, 
présentés dans un cadre resserré, pour les faire 
encore mieux ressortir. Il ajoute : « Deux rois, 
• un prince, huit maréchaux suivis de quelques 
• officiers, de généraux à pied, dispersés et sans 
« aucune. suite; enfin quelques centaines d'hom-
«mes de la vieille garde, encore armés, étaient 

« ses restes  eux '-seuls la représentaient. » 

(Page. 427.) 
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Son exagération habituelle et sa manière pas-

sionnée se font remarquer dans cette courte 
analyse. Voici l'évaluation- réelle faite à cette 
époque, des forces de l'armée française 

Troupes qui ont repàssé le Niémen à Kowno, 
à l'époque du 15 décembre:  36,000 hommes. 
Dixième corps.  -   3ô,of o 
Corps polonais aux ordres 

Septième corps, Saxons et 
Français, de Reynier   15,000 

Corps autrichien   26,000 

i27,000 hommes. 

Dans chaque régiment, on avait une idée à 
peu près fixe du nombre des hommes tués, 
des hommes blessés et aux hôpitaux; on "n'en 
avait point sur les hommes morts de froid; mais 
on avait des dgnnées sur ceux qu'on présumait 
prisonniers. Pourquoi, depuis 1814, s'est-on tu 
sur le nombre de ceux qui sont rentrés, et qu'on 
a dit avoir été si générèusement rendus par 

(i) Le prince Poniatowski est arrivé à Varsovie le 25 dé-
cembre, ramenant trente pièces de canon avec son corps 

d'armée. (Manuserit de 1813, par le baron Fain, tome I, 
page 3o.) 

i 
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Alexandre? Non seulement il en revient encore 
aujourd'hui quelques uns, mais beaucoup sont 
restés dans différens gouvernemens de la Russie. 
M. de Ségur est loin de nous présenter nos 
malheurs avec ces consolations. 
Quant, à la garde, à l'époque de,sa réunion 

(lei 5 décembre), à Wirballen, où elle séjourna 
le 16, elle était encore nombreuse, surtout en 
hommes, pans la cavalerie, le régiment de che-
vau-légers polonais comptait seul un effectif de 
quatre cent douze hommes et plus de deux 

cents chevaux, tous très° bons et de service, et 
d'autres malades ou blessés. ,Un grand nombre 
des hommes de ce régiment, ayant perdu leurs 
chevaux, s'étaient dirigés, pendant la retraite à 

travers les bois de la Lithuanie, sur Varsovie, où 
iis arrivèrent protégés autant par les hâbitans 
que par la connaissance de la langue du pays. 
Ce chapitre se termine par un éloge. mérité 

du maréchal Ney, qui déploya clans cette-mé-
morable campagne, tout ce que la force d'âme 
et le dévouement ont de plus héroïque, et 
' qui n'abandonna la partie que quand elle lui 

manqua., 
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CHAPITRE V. 

i 
;i 

LORSQUE l'armée eut atteint Gumbinnen, à trois 
journées dû Niémen, les Russes ralentirent leur 
marche. Leur détresse -- était presque aussi 
grande que la nôtrè, et quand ils nous virent 
hors des atteintes de-la faim et du froid, ils de- t 

vinrent plus prudens; ce qui permit au roi de 
Naples de donner quelque repos aux troupes. 
M. de Ségur, à-propos d'un conseil tenu par ce 

monarque à Gumbinnen , met dans sa bouche 
des paroles qui furent, dit-il,, le premier symp-
tôme de sa défection: Il le représente «.plein de 
« dépit de la responsabilité -de la ,retraite que 
« l'empereur lui a laissée, se désespérant d'avoir 
« rejeté jusque là les propositions des Anglais, 
« etc.» (Page 432.) A ces paroles inconsidérées, 
Davout réplique avec autant de force que de 
raison. L'auteur, ajoute «,Murât resta décon-

F 

« tenancé. Il se sentait coupable. Ainsi fut 
« étouffée cette première étincelle d'une tra 
« hison qui devait plus tard perdre la France. 
L'histoirg n'en parle qu'à regret,. depuis que 
« le repentir et le malheur ont égalé le crime. » 
Page 434. ) 
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Il est malheureusement reconnu que le roi 
de Naples n'a pas été à la hauteur des circon-
stances et de la mission dont il fut chargé, lors 
du départ de l'empereur : il est donné à peu 
d'hommes d'être également grands dans la pro-
spérité et dans le malheur. Depuis le commence-

inent de sa carrière militaire, Napoléon n'avait 
point éprouvé de véritable échec; il n'avait donc 
pas eu, comme si sa fortune eût été variée, l'oc-
casion de découvrir, parmi ses généraux, quel-
ques uns de ces êtres singuliers , dont l'adver-
sité semble être l'élément, et qui grandissent 

dans l'infortune. Ce prince avait dû se contenter 
d'étudier les caractères dans les alternatives des 
combats; Murat avait toujours été, sans fepro-
che, et il a fallu des événémens extraordinaires, 
pour le montrer sous un autre jour. 
. A- tout prendre; sa défection n'est pas plus 
inconcevable que celles qui se sont succédé 
en 1814,  depuis mars jusqu'à la mi-avril; et 
malgré sa perspicacité , l'empereur ne devait 
pas prévoir un pareil aveuglement: 
Tout ce qu'un souverain doit ,fairé pour s'at-

tacher les hommes qui le servent  Napoléon 
l'avait fait. Il les avait unis à sa fortune par les 
deux liens les plus puissans, l'intérêt et l'amour-

propre.' Aucun prince , aucun gouvernement 
32 
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ne pouvait leur offrir des avantages équivalant 

à ceux qu'ils tenaient de l'empereur. 
Du reste, Napoléon avait trop étudié l'his-

toire, pour n'être pas bien convaincu du sort 

qui attend les princes mallieureüx. Il savait qu'iI 

y a dans les nations modernes, une masse très 

influente d'individus uniquement occupés de 

leurs richesses , de leurs . commodités et de 

leurs plaisirs; que ces hommes ne sont capables 

ni d'une longue constance dans le malheur, ni 

clé sacrifices trop onéreux; que leur attachement 

à un gouvernement est toujours proportionné à 

l'utilité qu'ils en retirent. Aussi, ne s'est-il point 

étonné après ses revers, de voir leur inul-

titude s'éloigner de lui., et aller se prosterner 

aux pieds de la nouvelle puissance qui rempla-

çait la sienne.  .. 
Mais une chose à laquelle il ne devait point 

s'attendre, c'est que des hommes qui affichaient 

des opinions généreuses, qui parlaient avec 

emphase de leur esprit d'indépendance, et qui 

prétendaient avoir seuls conservé le sentiment 

national, feraient de sa personne, de ses actions 

et de son gouvernement, le but de leurs âtta-

ques et clé leurs calomnies. 
Que la grande-ombre -de Napoléon se con-

sole ! Pendant que des ingrats outragent sa 

,,, 



CHAPITRE V.  4q'q 

piémoire au milieu cl.es palais qu'il a donnés, le 
peuple., qui pendant son règne a supporté pres-
que en entier: le fardeau de la conscription et 
clés impôts, le peuple sait lui rendre justice; il 
„révère son souvenir, et dans le fond de. ses 
chaumières , il glorifie son nom. 
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CHAPITRES VI, VII,. VIII ET IX. 

u 

LEs chapitres VI, VII, VIII et IX contiennent 

l'historique de la campagne du maréchal Macdo-
nald, et le récit de la trahison du général Yorck. 
L'auteur nous fait rétrogader jusqu'au mois 
d'août. Il fait une belle part aux troupes prus-

siennes, qui se battirent de bonne foi. Il n'en 
était pas de même de leur chef, qui, selon l'au-
teur, voyait de plus haut. (Page 44o.) Il établit 

à ce sujet une distinction grammaticale entre 
défection et trahison. (Page 456.) Le lecteur 
jugera de la qualification que mérite la conduite 
d'un général allié, qui, commandant l'arrière-

garde de l'armée, profite de sa position pour 
conclure un armistice avec l'ennemi, sans la 

participation du général en chef; qui appelle 
secrètement à, lui le reste des corps prussiens; 
« qui s'échappe de Tilsit en silence et à 
• la faveur de la nuit; » ( page 453) et qui 

abandonne ainsi, en présence de l'ennemi, le 
corps français dont il faisait la principale force. 

,Le jugement que porte l'historien français de la 
conduite du général Yorck, ne sera point ratifié 
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par ceux qui mettent l'honneur au - dessus de 
tout. L'espèce de transaction , par laquelle il 

semble en diminuer l'odieux , . tendrait à ab-
soudre quiconque viendrait à penser que .les 
obligations contractées ne lient plus, dès qu'elles 
sont onéreuses, et qu'on peut s'en dégager en 

sauvant les apparences.-Nôus avons trop bonne 
opinion de la noblesse de sentimens, héréditaire 

dans la famille de M. de. Ségur, pour croire que, 
s'il avait réfléchi mûrement, il n'aurait pas hé-
sité à flétrir une action contraire à la morale. 
Nous sommes d'autant plus fondés à penser. 
ainsi, que lui-,même a dit (chapitre IX), « le 
« sang des six cents Français, Bavarois et Po-
« lonais, qui restèrent sur les champs de ba-
« taille de Labiau ét de Tente , accuse les Prus-
« siens de n'avoir, pas assuré, par un article de 
« plus, la retraite du chef qu'ils abandonnaient. u 

( Page 457-) 

1 
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CHAPITRE X. 

« Aixsi tomba brusquement notre aile gauche.:. 
« notre aile droite se détachait de nous, mais 
« insensiblement et avec les formes que sa po-
«sition politique exigeait. Ise i o décembre, 

« Schwarzenberg était à Slonim, présentant suc-

« cessivement _ dés avant — gardes vers Minsk, 
« Nowogrodèck et Bielitza. Il était encore per= 
« suadé que les Fausses battus fuyaient devant 
Napoléon, quand il apprit à la fois le départ 

« de l'empereur et la destruction de la grande 
armée , mais vaguement , de sorte qu'il fut 
« quelque temps sans direction. u (Page 459.) 
L e . prince de Schwarzenberg n'apprit pas 

vaguement le départ de l'empereur; il en fut 
instruit le plus officiellement possible par M., le 
baron Sturmer, son secrétaire, qui se trouvait 

en mission à Wilna, et qui lui fut renvoyé pour 
l'en informer. Il fallait que M. de Ségur eùt 

une conviction.bien grande de la bonne foi du 
général autrichien, pour croire que, le io dé-
cembre étant à Slonim, et ayant une avant-garde 

vers Minsk, il ignorât que, le 16 novembre, 
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c'est-à-dire vingt-cinq jours avant, Minsk était 
tombé au pouvoir des Russes, et, que notre 
retraite sur ce point était coupée. Il ajoute: 
« Dans son embarras, il s'adressa à l'ambassa-
« deur de France à Varsovie, qui l'autorisa à 
,«ne pas sacrifier un seul homme de plus. » 

(Page 459.) Ainsi, sans rechercher la convenance 
ni les motifs du recours du prince Schwarzen-
berg auministre de France, l'auteur paraît avoir 

à coeur de l'absoudre sur tous les points. 
Cependant, il dit plus bas que « comme les 

« intérêts des Russes s'accordaient avec ceux 
« des Autrichiens, on s'entendit bientôt. » On 
s'entendit'si bien que, vers les 21 décembre 
(M. de Ségur le raconte lui-même) : «Un ordre 
« d'Alexandre suspendit les hostilités sur le point 
« par lequel Schwarzenberg se retirait; un arrois-
« tice, que Murat approuva, s'établit. Les deux 
« généraux devaient manoeuvrer .l'un devant 
«l'autre, le russe sur l'offensive, l'autrichien sur 

« la défensive; mais sans en venir aux mains. » 

( Page 46o.) 
C'étaient réellement des évolutions de parade, 

un assaut de politesses et de déférence, qui se 
bornaient aux seuls Russes et Autrichiens. a Car 
le corps de Reynier, qui faisait partie de l'ar-

«mée de Schwarzenberg, n'était pas compris 

«dans cet arrangement. » (Page 46o ) 
La guerre se continuait contre ce corps, réduit 
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par cette défection à dix mille hommes, comme 

elle avait été faite à Macdonald après le départ 
des Prussiens. Mais, poursuit imperturbablement 
M.. l'officier du palais, «Schwarzenberg  per-
« sévéra dans sa loyauté  Il couvrit le front de 
• la ligne française, et la préserva   Si, depuis, 
• Reynier fut atteint et surpris à Kalitch, ce fut 
«pour s'y. être arrêté trop long=temps•à pro-
« téger la fuite de quelques dépôts polonais. » 
( Page 461.) Ces citations sont un nouvel exem-
ple de l'esprit "de justice qui anime l'auteur. 
.Combien de fois avons-nous été réduits à regret-
ter, clans le cours de nos observations sur,son ou-
orage; qu'il n'ait pas accordé à l'armée française 
quelques parcelles de ce. trésor de partialité! 

v Après ces exposés véridiques de la condûite 
.des Prussiens et des Autrichiens, vient un récit 
des barbaries exercées pas les habitans de Kœ-
nisberg envers.nos malheureux blessés, et ûne 
horrible description du couvent de Saint-Basile, 
à Wilna, où les Russes laissèrent mourir de faim 
et de dénuement nos prisonniers, au milieu de 
l'abondance qu'y répandaient les magasins de 
vivres que nous y avions laissés. Mais, dans le 

récit de l'écrivain français, ces abominations 
font éclater l'humanité , un peu tardive, il est 
vrai, de l'empereur Russe et de son frère, qui 
arrivèrent treize jours après pour y remédier, 
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CHAPITRE XI. 

L'AUTEUR dit que « le ralliement de l'armée sur 
«la Vistule avait été illusoire; qu'au 22 janvier, 
« la vieille garde comptait tout au plus   
  5oo combattans. (I) 
« La jeune garde. . .   » » 
« Le premier corps..  1800 
« Le deuxième corps.  i 000 
Le troisième corps  1600 

« Le quatrième corps  1700 

6600 combattans. 

« Encore, ajoute-t-il, la plupart de ces soldats, 

«restes de 600,000 hommes, pouvaient-ils à 
« peine se servir de leurs armes. » (Page 465.) 

J. 

hi 

(i) Une situation détaillée que nous avons entre les mains, 

des cinq régimens d'infanterie vieille garde, porte le nom-

bre des présens sous les armes, le 20 décembre 1812, 

à 1471 hommes. Le 15 janvier la jeune garde fut dirigée 

de Posen sur le Rhin pour s'y réorganiser, et la vieille garde 

se rendit à Paris. 
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Nous avons donné (page 4g4) l'état de I'ar-
mée à sa sortie de Kowno. M. de Ségur, â 
l'époque (le l'entrée en campagne, l'avait por-
tée à L45,000 hommes ; à la page 426, il se 
rapprochait plus de la vérité, en la portant à 

400,000; maintenant, il lâ suppose de 600,000. 
Dans les restes .qu'il indique, il ..ne porte pas 
en compte le cinquième corps, qui était arrivé 
depuis le 25 décembre à Varsovie, avec 20,000 
hommes et trente pièces de canon; il ne compte 
pas le sixième corps, le septième, le neuvième, 

le dixième, et le corps autrichien de Schwar-
zenberg. Dans la page suivante, il (lit : « Les 
• troupes de Macdonald et la division Heudèlet 
« conservèrent leur ensemble. On se hâta de 
« réunir tous ces débris dans DantzicIi : 35,000 
• soldats de dix-sept nations différentes y furent 

«renfermés. » (Page 466.)-

.- L'auteur se dément ainsi lui-mème. Pourquoi 
donc présente-t-il 6600 hommes comme restes 
de 600,00o hommes , si ce n'est pour induire 
en erreur, et enchérir encore sur nos pertes, 
déjà si considérables? Est-ce donc, avec ces 6600 

hommes qu'on a formé à Dantzick une gar-
nison de - 35,000 hommes? Est-ce encore avec 
ces 6600 hommes que l'on a fourni des gar-
nisons de 600o hommes à Thorn , de 8000 
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hommes à Modlin , de 4o0o hommes à 'Za— 
inosc, etc., etc.? 
« Alexandre arrêta la marche de ses troupes 

«à Kalitch , etc. » (Page 467.) M. de Ségur, qui 

exagère tant les. pertes de l'armée française 

aurait dû nous faire connaître celles que le% 

Russes eux-mêmes ont éprouvées. 

L'armée de Kutusoff, qui, au combat de 

Krasnoï , était de ioo,000 hommes , lors -de 

l'évacuation de Wilna par-les Français, n'était 

plus que de 35,000. Les Russes, à peine maîtres 

de cette ville, jetèrent clans les hôpitaux 18,000 
de leurs malades, dont la plus grande partie 

l'était par suite de la rigueur du froid. 

L'auteur d'un aperçu sur la campagne de 

18 13 , publié en allemand -à Weimar en 1814 , 
porte à Zo,000 hommes le nombre des troupes 

russes, qui avaient pu arriver jusqu'alors en 
Prusse, et à 3o,000 celles que l'on réunissait_ 

à Kalitch ; où l'empereur de . Russie avait son 
quartier— général. Après avoir *1 fait connaître 

l'emplacement des différens corps russes , il 
ajoute : « Il est clair, d'après cet exposé, que 

sans l'adhésion de la Prusse, la Russie n'aurait 
pu, pour le,moment, poursuivre ses succès, et 

qu'elle aurait été forcée de borner ses opéra-

tions à la Vistule. » 

� 1, 

�I 



508  LIVRE XII. 

Sir Robert Wilson-dit, dans son Tableau de la 
puissance russe, qu'il y- avait à cette époque, 
dans l'armée d'Alexandre, plusieurs compagnies 
sans un seul homme, et un grand nombre de 
bataillons qui n'en avaient pas cinquante. 
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CHAPITRE XIÉ 

LA conclusion de M. le maréchal-des-logis est 
que « l'étoile du nord l'emporta sur celle de 
« Napoléon   que la pente. du genre humain 
« est vers le sud; qu'il tourne le dos au nord 
(s qu'on ne remonte pas impunément ,ce grand 
« cours des hommes; qu'on avu les armées russes 
« sur l'Elbe, et peu après en Italie; qu'elles sont 
« venues la reconnaître; qu'un jour elles vien-
« dront s'y établir   et que l'invasion du midi 
« par le nord, recommencée par, Catherine II', 

«continuera.» (Pages 469, 470 et 47«1-) _, 
Voilà une assertion formellement établie , et 

appuyée par des raisonnemens spécieux, quoi-
que exprimés. en termes quelquefois bizarres. 
L'auteur s'adressant ensuite à ceux qu'il ap- 

pelle ses compagnons, leur dit : « Quel qu'ait 
« été le motif de notre expédition, voilà en• quoi 
« elle importait à l'Europe ; son but fut d'arra- 
« cher la Pologne à là Russie; son résultat eût 
« été d'éloigner le danger d'un nouvel envahis- 

« sement des hommes du nord , d'affaiblir ce tor-
« rent, de lui opposer- une nouvelle digue. » 

( Page 47 1 ) 
Voilà encore M. de Ségur pris en flagrant délit; 

1 
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la nécessité de l'expédition se trouve démontrée 

par lui-même. Ce serait être trop exigeant que 

de demander qu'il eût assigné la véritable cause 

de la guerre. 
Enfin, il ajoute : « Et quel homme, quelle 

« éirconstance pour le succès d'une si grande 

« entreprise ! » ( Page 471. ) Ici, éclate encore 
l'aveu que le moment de l'expédition était op-

portun, et que l'empereûr était l'homme qui 

pouvait en assurer le succès. 
Ainsi l'auteur, qui s'est plu dans tout e cours 

(le son ouvrage à présenter l'expédition de Russie 
comme une agression injuste-, nomme l'œuvre 

de l'ambition personnelle de Napoléon, désa-

voue dans ce peu de mots ce qu'il a avancé-, et 

justifie lei nécessité, le but et_l'opportunité de 
cette mémorable entre�risé: Mais qu'iàpôrte 

cette sorte de rétractation tardive! Que servent 

de vaines louanges, qui ne paraissent lui échapper 
que pour absoudre sa conscience des reproches 

injustes dont il a cherché à noircir la mémoire 

de cd grand homme! Était-ce la peine de nous 

montrer Napoléon déclin de lui-même, livré à 

une honteuse faiblesse, dépourvu de toute éner-

gie morale et physique, et d'avoir affligé l'âme du 

lecteur par d'horribles peintures répandues dans 
un millier'de pages, pour en revenir au point 

d'où il aurait dû partir, c'est-à-dire à la vérité? 

Il termine ainsi : «Compagriôns, mon ànvre 
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« est finie. Maintenant c'est à vous de rendre 

« témoignage à la vérité de ce tableau. Ses cou-

«leurs paraîtront pâles sans doute à vos yeux 

• et à vos coeurs encore tout remplis de ces 

«grands souvenirs. » (Page 473.) 

Ires vétérans de la grande armée ne recon-

naîtront pas la vérité dans ce tableau, où leur 

illustre chef, leurs sentimens , leur constance, 

leurs victoires sont si étrangement défigurés. 

Comment l'auteur croit - il que ses cou-

leurs paraîtront pâles, quand « sa mémoire,» 

nommé il le, dit lui-même ( page 393 ) ; « ne re-

« mue que dès cendres, ne compte que dès désas-

cc Ires, et n'écrit que sur des tombeaux?» " 

Nous pouvons dire comme lui notre tâche 

est remplie, autant qu'il a dépendu de nous; elle 

a été pénible. Nous n'avons pas entrepris de 

redresser en détail toutes les erreurs ou les in-

justices dont l'ouvrage abonde; nous eussions 

été entraînés au-delà des bornes que nous nous 

sommés' prescrites. Nous n'avons pas signalé 

tous les passages  ̀qui démontrent que M. de 

Ségur n'a cherché qu'à flatter les passions du mo-

ment où il a écrit soli livre, et qui s'éteignent 

chaque jour. Il aurait fallu s'arrêter. à toutes 

les pages; et d'ailleurs, ne serait-ce pas calom-

nier le gouvernement, que de supposer qu'un 

ouvrage qui rabaisse l'honneur de nos armes, 

v 
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et qui ne flatte que l'étranger, serait un- titre à 

des faveurs militaires? 
Nous avons remarqué bien rarement les bi-

zarreries du style de M. de Ségur, qui heu-
reusement n'aura pas d'imitateurs ; notre but 
était trop élevé pour nous attacher à ces mi-
sères. Peu nous importe qu'il prétende aux 
palmes académiques. Nous avons voulu, non 
venger la mémoire d'un grand homme qui se 
défend assez d'elle-même, et dont le nom tra-

versera les siècles; non relever la gloire d'une 
armée, dont la renommée est au-dessus de toute 
atteinte; mais rendre hommage à la vérité; mais 
appeler les faits , les documens et les hommes 
en témoignage contre un écrivain qui, s'aban-
donnant aux écarts d'une imagination déréglée, 
ou spéculant sur le besoin des -émotions fortes, 
contracté. par la génération présente , s'est joué 
dans un livre, roman, poème ou mélodrame en 
deux volumes, de tout ce qui est en possession 

du respect des âmes élevées, le génie, le cou-
rage' et le malheur. Puiss.ent -les soldats de Na-
poléon, puissent lés amis de la gloire fran-
çaise , apprécier le sentiment qui a conduit 

notre plume, et nous savoir quelque gré de nos 
efforts ! 

FIN DE L'EXA MEN CRITIQUE. 



APPENDICE. 

11apoléon au major-général. 

Thorn, le 4 juin 1812. 

MoN cousin, écrivez ait duc' d'Elchingeu que, lorsque vous lui avez 
donné l'ordre de se' procurer pour vingt jours de vivres , vous avez eu-
tendu ,que cela se ferait ,régulièrement e't sans fourrager le. pays ; nue la 
terreur et la désolation sont en Pologne par la conduite des Wurtem-
bergeois; qu'il est temps de mettre un terme à cette manière de faire; 
qu'il fasse mettre à l'ordre le mécontentement de *sa majesté contre les 
Wurtembergeois, et qu'il prenne les mesures lés plus promptes pour 
que le pays ne soit ,pas dévasté; sans quoi, nous allons nous trouver 
comme en •Portugal. 
Sur•ce, etc.. 

Napoléon au tnajdi•-général." 

.Wilna, le 2 juillet 1812• 

1 

Mon cousin, réexpédiez cet aide - de - camp'du vice -.roi, en faisant 
connaître au vice -roi que, 'n'ayant pas de nouvelles, mais prévenu du 
mouvement' général, il est ridiéule qu'il soit resté sans bouger à piloni ; 
que, puisqu'il avait connaissance des cosaques du côté de Stollitzi, il 
pouvait envoyer sa cavalerie légère en avant pour éclairer le pays, avoir 
des nouvelles et s'appvocher -de Wilnà ; que la nouvelle que lui a donnée 
le général  , que trente à quarante mille ,Russes sont sur. la gauche , 
n'a pas le sens commun; que le général   prétend qu'il lui a dit sur 
sa droite; qu'alors ce sont les hussards qui ont été vus du côté de Sto-
klitzi; que toutes ces lenteurs contrarient fort l'empereur; qu'il en ré-
sulte que les plus belles occasions se passent sans en profite, et que 
toutes les fatigues du quatrième corps deviennent par là en pure perte. 
Écrivez au général •   que je vois avec surprise qu'il est encore à 

Jizttiory ; qu'il faut qu'il ait perdu la tête pour ne pas avoir continué sa 
route sur Wilna; que, si son artillerie avait éprouvé des retards , il 
pouvait y laisser une garde de cent 'à cent cinquante hommes ; qu'îl'a 
donné au vice-roi la nouvelle que trente à quarante mille' Russes étaient 
sur la gauche ; que cette nouvelle absurde a influé sur les opérations du 
vice-roi. Demandez-lui pourquoi il s'est avisé de donner cette nouvelle, 
et donnez-lui ordre de répondre sans délai. 
Mandez au vièe-roi que je lui ai fait connaitre, le 28•, qu'il devait 

se diriger sur la droite; qu'il pousse de' forts partis de cavalerie sur 
Olita, pour avoir des nouvelles de tout ce qui s'y passe; qu'il s'approche 
avec le quatrième corps de Wilna; et_gn'il ait sur la droite, c'est-à-dire 
entre le Niémen et Wilna', le sixième corps, qui poussera des partis sui 
Merecz et Olkeniki, de sorte que sa jonction se fasse avec le roi de-West,, 
phalie. 

33 
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Napoléon a*te?major-général. 

_  Wilna, le 5juillet x8�a. 

Mon cousin, écrivez au roi de Westphalie que je ne reçois qu'aujour-
d'hui sa dépêche du 3 juillet, tandis que j'aï reçu hier ses lettres du 4. 
Vous lui ferez connaître que je suis extrêmement mécontent qu'il n'ait 
pas mis toutes les troupes légères sous les ordres du prince Poniatowski 
aux trousses de Bagration, pour harceler son corps et arrêter sa marche; 
qu'arrivé , le 3o , à Grodno, il devait attaquer sur-le-champ l'ennemi , 
et le poursuivre vivement. Vous lui direz qu'il est impossible de manœu-
vrer plus mal qu'il ne l'a fait ; que le général Reynier et même le hui-
tième corps étaient inutiles à cela ; qu'il fallait faire marcher le prince 
Poniatowski avec tout ce qu'il avait de disponible pôur suivre l'ennemi; 
que, pour s'être éloigné de toutes les règles et de ses instructions, il fait 
que Bagration aura tout le temps de faire sa retraite , et l'a fait à ̀son 
aise:; que, si Bagration est parti le 3o de Wolkowisk , il peut arriver 
le 7 à Minsk , et q'u'importe alors que le roi y soit de sa personne 
le ro, puisque Bagration aura gagne quatre jours de marche sur lui? 
Dites-lui que le grince Poniatowski n'eût-il eu qu'une' seule division, il 
fallait l'envoyer; mais que tout porte à penser qu'il pouvait envoyer tout ce 
corps en avant.. Il n'aurait pu être compromis, puisque Bagration n'a 
pas le temps de combattre ou de manoeuvrer _et qu'il ne cherche qu'à 
gagner du terrain., sachant bien qu'il est coupé par les manœuvres que 
je fais faire ; que le prince d'Eckmülh est aujourd'hui avec une partie de 
son corps en avant de Volojin;.mais ne'serapas assez fort pour arrêter 
Bagration , puisque celui-ci n'est gêné par rien. Mandez donc au roi 
qu'il donne ordre sur-le-champ au prince Poniatowski de partir avec 
sa cavalerie et tout ce qu'il aura de disponible pour se mettre aux trousses 
de Bagration. Vous lui direz que tout le fruit de mes manœuvres .et la 
plus .belle occasion qui se soit présentée à la guerre ont échappé par ce 
singulier, oubli des premières notions de la guerrer 

s  Napoléon au major-généra L, 

WHna, le 7 juillet 18.z. 

Mon ç'ousin , faites connaître, par une lettre en chiffres au roi de 
Westphalie la position du prince d'Eckmülh „ hier 6 ;'doüs la tirerez des 
reconnaissances ci-jointes. Réiterez-lui l'ordre d'activer sa marche; dites-
lui que les renseignemens qu'il donne. sur Bagration sont si imparfaits 
qu'ils nous embarrassent ; que , s'il sait la marche qu'il a prise , il nous. 
la fasse connaître. 

Napoléon au major-général. 

Wilni, 1e,�, juillet i8,�. 

Mon cousin, la garde doit partir; son mouvement commence le g et 
et se continue le, xo et le rr. Il est nécessaire que l'équipage de pont, 
les troupes de génie, de l'artillerie, et tout ce qui part, emportent pour 
six jours de vivres à demi-ration, et ait la viande assurée à trois quarts 
de livre ou une livré «par homme. Il est donc nécessaire que, dans la 
journée du ro, on' puisse' avoir quatre-vingt-dix mille rations de.paiu à 

i 1 . 
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zlistribuer à la garde, à.por ter sur le-dos , ce qui assurera les subsistances 
.luicr six jours, et trois cents quintaux de riz, pour distribuer une, livre 
de riz à chaque homme-, ce- qui assurera les vivres de la garde pou ,pÿ di-
jours ; que , le u et le 12, deux convois de pain, de trente mille ra�li2ns 
'chacun, partent de Wilna pour suivre le mouvemen' de la garde, ce qui 
lui assurera du pain pour quatre autres jours ; enfin, que , lé's'g , 10 
et ii, il parte des convois 'de pain chargés sur lès voitures du quartier-
général , sur des voitures auxiliaires , sur celles qui remplacent les voi-
tures des neuvième, dixième et deuxième bataillons, sur celles du on-
zième bataillon et sur les voitures qui pourront arriver encore , de 
manière que, dans les journées dù io et du ii , il y ait de parti quatre 
mille quintaux dé.farine à la suite 'de la garde,' ce qui fera trois cent 

soixante mille rations de pain , cri dix jours de vivres assurés pour la 
gardeetle quartier-général; ce qui, joint aux dix joùrs qu'aura emmenés 
-la garde, fera vingt jours de pain. Si l'armée ne marche pas, d'autres 
convois arriveront; s'il elle 'marche, elle trouvera des ;éssources.ââns 
les villes ; mais je ne puis avoir de tranquillité que la garde et le quartier-
général n'aient vingt jours de vivres assurés, puisque la garde marche 

la dernière et doit donner l'exemple de la discipline. Dans ce compte . 
né doivent pas- être compris le ,biscuit, l'eau-de-vie, etc. , contenus 
dans les quarante caissons du quartier-général, qui sont une ressource 
extrême. Comme il y a du,bisquit arrivé, faites voir s'il est en bon état, 
et faites-en remplir les caissons, du quartier-général , ce qui est plus 
avantageux dans un cas imprévu. 

îfapoléon. aisziaajor-.général. 

r�̀ �,; -•̀ Wilna�legjüillet �Siz. 

Mon cousin , regardez comme non avenue la dernière lettre que je 
vous ai écrite pour le duc de Tarente , et substituez-y la lettre suivante 
« Le duc de Reggio a reçu ordre de se diriger sur -.Solok, le duc 

« d'Elchingen sur Kozatschizna ; le roi de Naples est à Widzÿ: L'ennemi 
parait se concentrer à Dünaburg. Le priàce'd'Eckmülh est arrivé à 

« Minsk. L'hetman Platof avec ses cosaques et le corps de Bagration, 
qui voulaient se porter sur cette ville, en ont été coupés ils se dirigent 
sur Piobruisk. Le toi de Westpbalie les poursuit, et était lsier à Mir.' 

« Le vice-roi se dirige sürIe haut de la; Duna; la garde et le quartier-
« général doivént partir d'ici danss peu -'de jours. L'empereur est dans 
l'intention dé marcher' sur Moscou et Saint-Pétersbourg, et, par là, 
obliger l'armée qui est à Dünaburg de remonter', et d'affrancliir toute 

• « la Courlande et la Livonie. 
La garnison de Riga, commandée par le général Essen, dont le 

« corps d'armée a été disloqué , est composée de trente-trois bataillons , 
« chacun de deux .à trois cents Boumes , tous recrues de cette année , 
et qui ne méritent aucùhe considération. Il est probable qu'aussitôt 

« que la placé'sera menacée, il s'y 'porterai une division de Dùuabnrg ; 
« car , d'après les renseignemens que nous avons, la' composition ac-
« tuelle de la garnison n'est pas propre à la défendre.. L'empereiir ne 
« peut point vous donner d'ordre positif , mais, seulement des instruc-
« fions générales , parce, que l'éloignement est déjà considérable et 
« qu'il va le devenir encore davantage. .Portez-vous sur Jacobstatd et 
Fredrichstadt , et menacez d'y passer la Duna ; ce .mouvement aura 
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�. l'avantage d'obliger l'armée russe, qui est•à Dànaburg, à faire tin 
..détachement sur la rive droite pour couvrir les deux points de pas-
.: saêe. » Etc, etc. 

Napoléon au major-général. 

Wilna , le u juillet r8  

Mon cousin, répondez au roi de Westphalie que vous recevez avec 
étonnement sa lettre du g juillet, à deux heures après midi ; que l'ordre 
du 3o est positif; qu'on s'y exprime en ces termes :. vouïdevez cous 
diriger sur illins&; le général Reynier, salis cependant perdre de mue de 
couvrir harsovie, se dirigera sur IViéso j. Ceci veut dire que le premier 
but du général Reynier doit être de couvrir Varsovie_; que le second, si 
l'ennemi retirait toutes ses troupes de la Volliinie, et qu'il n'yeût plus 
rien à craindre pour le grand-duché, serait de se diriger sur Nieswj. 
Mais , comme tous les faits tendent à prouver que l'ennemi a laissé deux 
divisions dans la Volhynie, il est donc convenable que le général Rey-
nier ne perde pas de vue son principal but, qui est de couvrir Varsovie. 
Arrêtez donc son mouvement à Slonim ; le prince de Schwarzenberg 
passera devant, lui pour se porter d'abord sur Nieswj, et ensuite surfa 
Duna. 
• Que le général Reynier envoie des partis sur Pinsk, et se Place . en 
échelons de manière à tomber sur les flancs de tout ce qui voudrait dé , 
boucher sur Varsovie. Dans cette position, il rétrogradera sur Varsovie , 
si ce pays est menacé ; mais, tant que l'ennemi le saura sur les débou-
chés'de Pinsk, et ayant.des corps prêts-à tomber sur ses flancs, et que 
d'ailleurs il aura à craindre' notre entrée en Volhynie, il sera hors de 
mesure de se porter sur le territoire de Varsovie, et , :s'il le faisait; ce ne 
serait pas impunément. Le général Reynier doit aussi renvoyer à Praga 
le régiment qui était destiné pour̀ la garnison de cette place , et qui en 
'a été mal à propos ôté. La position du général'Reynier sur les derrières 
est donc utile. 
Sa majesté n'est pas surprise que vous ne compreniez pas que des 

instructions données à cent lieues de distance ont des buts opposés, que 
les événemens doivent éclaircir; mais ce dont elle se plaint, c'est qu'au 
lieu d'étudier ces instructions, volis n'en teniez aucun compte. Pour 
couvrir le duché de Varsovie, il n'est pas du tout nécessaire d'être sur 
le Bug; et si, cela était, le premier but du général Reynier étant de 
couvrir le duché , il aurait dû laisser des troupes sur le Bug , apprenant 
que l'ennemi avait laissé deux divisions en Volhynie. Mais, comme vous 
n'étiez pas informé de ce que Bagration avait laissé' en Volhynie , que 
vous ignoriez combien de divisions il avait avec lui, que vous ne vous 
êtes pas même mis à'sa poursuite , et qu'il a pu faire sa retraite aussi 
tranquillement qüe s'il n'avait personne derrière lui; tout cela étant à 
rebours des usages de la guerre , il n'est pas extraordinaire que tout soit 
de même. Le général Reynier, selon ce que l'ennemi aura laissé en 
Volhynie , est donc le maître, soit de retourner à Brezese , soit de rester 
à Slonim, en envoyant des partis sur Pinsk. Mais le principal est, 
jusqu'à ce que l'ennemi ait retiré ses troupes de la ,Volhynie, qu'il 
laisse un corps d'observation â portéé de couvrir Varsovie, et de tomber 
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sur tout ce qui, de la Volhynie , menacerait le duché et les derrières, de 
l'armée. 
Donnez ordre au général Reynier d'écrire directement au major-

général, et d'envoyer les renseignemens qu'il a. Sa majesté juge conve-
nable que ce soit le général Reynier qui reste en observation pour gagner 
le grand duché , et non le prince Schwarzenberg : bien des raisons la 
déterminent sur cet objet. Le roi doit faire connaître au prince Schwar-
zenberg que mon désir est qu'il se dirige , si Varsovie n'est pas immi-
nemment menacé, sur 1Nieswj. 

RTapolémz au major-général. 

Glnbokoé, le zo juillet 1812. 

Mon cousin, écrivez au prince d'Eckmülh que je ne puis pas titre sa-
tisfait de la conduite qu'il a tenue envers le roi de Westphalie; .que je ne 
lui avais donné le commandement que dans le cas où la réunion ayant eu. 
lieu, et les deux armées étant sur le champ de bataille, un commandant 
eût été nécessaire; qu'au lieu de cela, il a fait connaître cet ordre avant 
que la réunion fût opérée, et lorsqu'à peine il communiquait par quel-
ques postes; qu'après avoir fait,cela, et après avoir appris que le roi de 
Westphalie s'était retiré 1 il devait conserver la direction et envoyer des 
ordres au prince Poniatowski; que je ne sais plus aujourd'hui comment 
va ma droite; que je lui avais donné une preuve de la grande confiancè 
que j'ai en lui, et qu'il me semble' qu'il ne s'en est pas tiré convenable-
ment; que, puisqu'il avait pris le commandement, il devait le garder; mais 
qu'il eût mieux fait dé ne pas le prendre, puisqu'il n'était pas réuni au roi; 
qu'à présent que je suis éloigné, j'ignore ce qui se passe sur ma droite; 
que mes affaires en souffrent , tandis que s'il avait écrit au prince Ponia-
towski que le roi ayant quitté, le commandement , il lui donnait une di-
rection , mes affaires n'auraient pas souffert, 

Napoléon au major-général,. 

Glubekoé, le 22 juillet 1812• 

Mon cousin, répondez au général Reynier que je l'autorise à ne point 
envoyer ce régiment à Praga, et que je le trouve bien placé dans le lieu. 
où il l'a placé. Faites-lui connaître que le duc de Bellune avec le neu-
vième corps , fort de trente mille hommes, presque tous Français , sera 
le premier août à Mariembourg, et que si les circonstances étaient urgentes 
et que le duché de Varsovie fût réellement menacé, pendant que lui gé-
néral Reynier défendrait le camp retranché de Praga et Modlin, il écri-
rait au duc de Bellune pour lui faire connaître l'urgence des circon-
stances , ce qui le mettrait à même de venir à son .secours. Vous ajou-
terez que les circonstances de la guerre sont telles que déjà nous mena-
çons Moscou et Saint-Pétersbourg, et -qu'ainsi if n'est pas probable que. 
l'ennemi songe à des opérations offensives avec, des troupes passables; 
mais qu'on a supposé que dix à douze mille hommes de troupes des troi-
sièmes bataillons, qui ne sont bonnes à rien en ligne, pourraient étre 
envoyées avec un ou deux régimens de cavalerie pour inquiéter le duché. 
Jamais l'ennemi ne sera assez insensé pour détacher quinze à vingt mille 
hommes de bonnes troupes sur Varsovie dans le témps_que Pétersbourg 

r'  S. 



518  ORDRES 

, Moscou snut menacés de si près; que d'ailleurs il est possible que 
dans peu de temps je porte la guerre eu Volhynie, et qu'alors il ferait 

partie de ce corps. 
I l Napoléon' arc rnajot-général. 

V itepsk , le z août i 8, a. 

Mon cousin, envoyez un officier au prince de Schwarzenberg pour 
lui faire connaître que je mets le septième corps, sous ses ordres ; qu'il 
rallie ce corps et marche à Tormassof et Kamenskoï, et leur livre ba-
taille , et qu'il les doit suivre partout jusqu'à ce qu'il en soit venu à bout. 
Faites connaître au général Reynier que j'ai donné an prince de Schwar-
zeaberg le commandement. supérieur sur les deux corps réunis. 

Napoléon aie major-général. 

Vitepek',7l, 3 août i8ia. 

Mon cousin, il est convenablè que vous expédiez aujourd'hui , avant 
six heures du matin, un officier polonais intelligent et de confiance au 
prince Schwarzenberg, avec le duplicata de la lettre que vous lui avez 
écrite par votre aide-de-camp Flahaut; vous lui ferez connaître que , con, 
formément à l'intention, qu'avait manifestée' l'empereur d'Autriche , je 
voulais appeler son corps d'armée sous. mes ordres immédiats; que je 
pensais que le corps du général Reynier pourrait être suffisant pour 
contenir les troupes de la Volhynie, projetant d'envoyer un corps consi-
dérable de polonais par Mozyr dans la Volhynié,aussitôt que le corps 
du prince Schwarzenberg serait entré en ligne. Allais qu'aujourd'hui 
l'ennemi ayant si fortement pris l'initiative , et le corps du général Rey-
nier -s'étant laissé entamer , mon intention est qu'il marche en toute, 
diligepce pour repousser l'ennemi, et l'empêcher de ravager cette par-
tie du territoire; que, comme 'c'est particulièrement de cavalerie que. 
manque Reynier, sa cavalerié peut prendre les devants;.que•je désire 
qu'il laisse un millier de chevaux deux batteries d'artillerie et une bri-
gade ; au total quatre inille-hommes , à IViesvvj, afin de former une. 
réserve commandée par nu général de brigade, qui puisse servir selon 
les circonstances; que je le laisse maître de porter cette réserve à sept 

ou huit mille hommes „s'il croyait pouvoir la faire sans inconvénient 
que. Tormassof a une division à Mozyr et probablement deux divisions 
'avec lui; que ces deux divisions ne doivent être composées que de troi-
sièmes bataillons comme, celles, de Courlande, qui ont été culbutées si 
facilement par les Prussiens; que lieu-, èë nts, chevaux italiens du vice-
roi ont rencontré aussi quatre de ces-bataillons et les opt culbutés d'une 
charge ; que dans l'orgauisatiou générale de l'armée russe, nous savions 
que Tormassof devait avoir la vingt-septième.. division , qui était mue 
nouvelle division, et qui formait sa véritable force; mais que je crois 
que. cette vingt-septième division n'a pas pu le joindre, et qu'il est pro-

bable alors qu'il aura gardé la neuvième ou la quinzième division; qu'il 
est nécessaire qu'il prenne tous les moyens pour bien connaître les divi-

sions que l'ennemi a en Volhynie; que nous croyons que. Piagration a 
passé le Fiorysthène. avec, six divisions; que ecla.étaut il en resterait tout 
au plus une en Volhynie, indépendamment des troisièmes bataillons de. 
Tormassof; que je désire. donc qu'il marelle avec rapidité attaque. e4 
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culbute l'ennemi, Kameuskoï et Tortnassof, et porte la guerre dans la 
Volhynie ; que d'ailleurs les événemens qui se passeront et, les renseigne-
mens précis qu'il aura sur le nombre de divisions régulières que l'en-
nemi a eu Volhynie, me mettront à même de lui faire connaître mes in-
tentions' ultérieures-
P. S. Que le général de brigade qu'il laissera à Nieswj ait ordre de 

correspondre avec le quartier-général et avec le général commandant à 
Minsk , pour instrui Wde tout ce qu'il y aurait de nouveau. 

Napoléon au nmjor-générâl. 

Vitepsl,, le iz août t8,v. 

Mon cousin , écrivez au due de Castiglione que vous ne comprenez 
pas comment il dit qu'il n'a pas un seul homme de cavalerie, puisqu'il 
a un beau régiment saxon de sept cents hommes qui lui sera fourni au,�- 
titôt qu'il en aura besoin, mais qui sert maintenant- à la garde du roi de 

Saxe; qu'il a un régiment de dragons à Hanovre; déjà fort de huit cents 
hommes, et qui le sera bientôt de seize cents; que, quant à des expédi-
tions de soixante mille hommes , cela est absurde; que. les_ Anglais et 
les liasses ont autre chose à penser qu'à faire des descentes ,• que la 
Suède, si elle veut tenter quelque chose attaquera la Norwège ; que , 
dans tous les cas, cette puissance ne peut exposer plus de quinze mille. 
Hommes ;-qu'il est toutefois nécessaire qu'il aille igspecter la côte; qu'il  x 
passe la revue des troupes et reconnaisse .par lui-même les localités. 

Le major-général à Napoléon. 

Smolensk, le sr ao0t t8tz. 
Sire.,  ir�:>  rit  '+ -. -  . . 

J'ai l'honneur de rendre compte à votre majesté que quoiqu'il y ait 
en ce moment six cents hommes employés à enterrer les cadavres , cette 
opération est encore loin d'être terminée ; il est presque indispensable , 
pour l'accélérer, d'ty employer des prisonniers russes. Je-prie votre 
majesté de permettre qu'on en emploie deux cents, qui seront embrigr.-
dés dans les escouades, avec des officiers et sous-officiers à leur tête , et 
surveillés de manière,à ce qu'aucun de ces prisonniers ne puisse s'évader, 

Napoléon au tnajor-général. 

SmolensI, le zQ --àt ,8,s. 

-•. Mon cousin , vous trouverez ci-joint.un bon sur l'intendant pour four-
nir an .prince de Schwarzenberg une seconde avance de 5oo,000 francà. 
Faites connaître au prince ma satisfaction de la victoire qu'il a rempor-
tée; flue demain je marche sur l'ennemi, qui,a l'air de prendre position 
à vingt lieues d'ici sur la route de Moscou; que je, désire .qu'il fasse en 
sorte que les troupes que l'ennemi a en Volhynie ne viennent pas se por-
ter sur moi; que je lui recommande de les occuper Acrivez au général 
Reynier dans le même sens. Vous ferez connaître au prince de. Sebwar, 
zénberg que j'ai demandé à l'empereur d'Autriche que tous les avance= 
mens se. fissent dans son corps, et qu'il leur fût accordé des récompenses; 
que je me'réserve,_de mon côté, d'en accorder, sur le rapport'qu'il me 
fera; que j'attends ses propositions. Ecrivei'an duc de Tarente pour lui 

t 
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'faire connaître ce qui s'est passé et que je me mets eu marche. Ecrivez 
aussi au général Saint-Cyr; faites-lui savoir que j'attends ses proposi-
tions pour accorder des récompenses à son corps d'armée; qu'il résulte 
des bulletins russes que Wittgenstein n'a que deux divisions, formées de 
bataillons de réserve qui ne sont composés que de recrues. 

Napoléon au major-général. 

Dorogobouje, le z6 aoùt i8iz. 

Mon cousin, écrivez au duc de Bellune de se'rendre de sa personne 
à Wilna , afin d'y voir le duc de Bassano , et d'p prend;e connaissance 
des affaires et de l'état des choses; que je serai après demain à 
Viazma , c'est-à-dire cinq marches de Moscou; qu'il y aura probable-
ment une bataille qui nous conduira à Moscou; qu'il est possible que, 
dans cet état de choses, les communications viennent à être intercep-
tées; qu'il faut donc que quelqu'un premit—alors le commandement et 
agisse selon leà circonstances; que j'ai ordonné qu'on dirigeât sur Minsk 
le rzqe régiment, le régiment illyrien , le régiment westphalien qui était 
à Koenigsberg, et les deux régimens saxons; que j'ai, en outre, placé, 
entre Minsk et Moliilow la division Dombrowski, forte de douze bataiI. 
Ions et d'une brigade de cavalerie. légère; qu'il est important que son 
corps s'approche, de Wilna , et qu'il se dirige selon lés circonstances, 
afin d'être à même de soutenir Smolensk, Vitepsk, Mobilow et Minsk; 
que la division Dombrowski doit être suffisante pour maintenir la coin. 
munication de Minsk, par Orcha, jusqu'à Smolensk, puisqu'elle n'a à 
contenir que la division russe du général Hertel, qui est à Mozyr, forte 
de six à huit mille hommes, la plupart recrues, et contré laquelle d'ail-
leurs le général Scltwàrzenberg peut opérer; que les nouveaux renforts 
que j'envoie à Minsk pourront aussi subvenir à tous les incouvéniens , et, 
dans tous les cas , le mouvement du due de Bellune sur Minsk et Orcha, 
et de là sur Smolensk , me parait propre à maintenir tous les derrières; 
que j'ai quatre mille hommes de garnison à Vitepsk et autant à Smo- 
lensk ; que le duc de Bellune , prenant ainsi position entre le Dméper et 
et la Duna, sera en communication facile avec moi, pourra prompte-
ment recevoir mes ordres, et se trouvera en mesure de protéger les com-
munications de Minsk et de Vitepsk, ainsi que celles de Smolensk sur 
Moscou; que je suppose que le général Geuvion Saint-Cyr a suffisam-
ment des deuxième et sixième corps pour tenir en échec Wittgenstein et 
n'en avoir rien à craindre; que le duc de Tarente peut se porter .sur 
Riga pour investir la place; enfin que j'ordonne aux quatre demi-brigades 
de marche, formant neuf mille hommes, qui faisaient partie de la divi-
sion Lagrange, de se diriger sur Kowno ; qu'ainsi ce ne serait que, dans 
le cas où le général Gouvion Saint-Cyr serait battu par le général Witt-
genstein et obligé de repasser la Duna, que le duc de Bellune devrait 
marcher à son secours d'abord; que , ce cas excepté, il doit suivre sa 
direction sur Smolensk. 

Le prince-de 1Veifcchdtel et de fragram ait duc de Bellune. 

Slawkowo, le 27  août, â neuf heures du soir. 

Monsieur le duc, vous avez reçu l'ordre de vous rendre à Wiina eu 
partant de Kowno; vous devez marcher sur quatre colonnes; faites 

1 

1 
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prendre à Kowno dix livres de riz par, homme, que le soldat portera 
dans un sac, •et vous tiendrez la main à ce qu'il n'en consomme qu'une 
once par jour. Vous ferez prendre du biscuit pour six jours, indépen-
damment de tout ce que vous pourrez faire porter à votre suite sur des 
chariots. Vous prendrez à Wilna des vivres jusqu'à Minsk, et à Minsk; . 
vous en prendrez jusqu'à Borisow, et à Borisow jusqu'à Orcha. D'Orcha 
à Smolensk, il faut que votre corps marche par divisions, afin qu'il puisse 
marcher en trois.jôurs::la cavalerie peut prendre ies devants. Profitez de 
votre présence pour préparer le plus de vivres possibles sur la route de 
Wilna, à Minsk et Orcha. L'empereur se dirigeant sur Moscou, votre 
corps ne saurait arriver trop tôt à Smolensk, afin de maintenir nos com-
munications et de. nous servir de résèrve. 
Sa majesté vous donné le commandement de toutes les troupes qui sont 

en Lithuanie , dans le gouvernement de Mobilow, de Vitepsk , de Smo-
lensk, afin- que vous les dirigiez toutes, suivant que les circonstances 
pourront l'exiger, et vers le but général: ce but est de maintenir la 
grande communication'de Wilna par Minsk et Smolensk avec le quartier-
général. Voici les troupes que vous aurez dans la Lithuanie : la division 
Dombrowski, forte de sept à huit mille hommes, qui est employée à 
manœuvrer entre Moliilow, 1llinsk et. Bobruisk; quatre bataillons illy-
riens, deux bataillons du x2ge avec ses pièces, deux bataillons du 33e lé-
ger avec ses pièces; deux bataillons du 33e léger vont à Smolensk; unba-
taillonde ce régiment est resté à Minsk. Réitérez au général Loisou l'ordre 
de les faire partir; cela mettra à votre disposition, avec la division Dom-
browski, environ vingt-quatre bataillons. Quatre demi-brigades de mar-
che, qui formaient la division Lagrange, sont à Kmnigsberg; j'ai donné 
l'ordre qu'elles se rendent à Kowno, où ces conscrits. resteront en 
réserve. 
Les régimens polonais de cavalerie et d'infanterie de la Lithuanie, ,a 

mesure qu'ils se formeront, tiendront garnison à Wilna et sur, les autres 
points; beaucoup de bataillons isolés sont à Wilna et à Minsk; plusieurs, 

détachemens sont sur les routes de Glubokoé et Kamen; aussitôt qu'ils 
seront réarmés et arrangés, il faut les diriger sur Smolensk, hormis ce 
qui appartient au dixième corps de' Macdonald et aux deuxième et 
sixième. 
Les troisièmes bataillons des ! e, 7e et ge polonais ne doivent pas entrer 

en ligne; aussitôt qu'ils arriveront à Wilna ; vous les dirigerez sur Minsk 
pour y tenir garnison; ils né rejoindront la division Gérard que quand 
ils seront à l'école de bataillon. Les trois troisièmes bataillons de la lé-
gion de la Vistule arriveront à Smolensk, qui aura une garnison de, cinq 
à six mille hommes ; il y en aura autant à Vitepsk. . 
Vous devez observer la place de Bobruisk jusqu'à ce qu'on puisse faire 

des dispositions pour s'en emparer. Vous devez garantir le communica-
tion de Wilna à Smolensk, que Vennemi cherche à intercepter avec ses 
troupes, qui pourront échapper à Schwarzenberg voilà le premier ob-
jet. Vous devez couvrir les communications de Smolensk avec le quartier-
général, si elles venaient à être fermées, et venir au.secçours de l'armée 
si cela était nécessaire, et enfin former sa réserve. On ne suppose pas que 
la communication puisse être menacée par la Duna. Le siège de Riga 
va nécessairement fixer l'attention de l'ennemi sur la Basse-Duna. Saint-
Cyr parait plus que .suffisant pour tenir l'ennemi en respect.•Toutefoi 
cependant, dans les cas imprévus, cet objet doit fixer votre attention; 
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vous devez aussi protéger le territoire de Witepsk, Smolensk et Bloltilow. 
Nous avons cinq dépôts de cavalerie : Kowno, Merecz, Minsk, Glu-
hokoé, Lepel. Voeu ferez former des escadrons de marche. Donnez un 

mouvement général à tout ce qui est sur les derrières de l'armée pour le 
diriger sur Smolensk. Vous vous porterez à Minsk .et à Smolensk le ynlus 
tôt possible. 

;Yûpaléon au major-oëuérvtl. , ie 

Wiâzmi , ie 3o aent 18, 1. 

Mon cousin, , l"ez au général' Dmnbrowski, qu'après le mauvais 

état où se trouve la place de Bobruisk, il serait peut-être convenable 
qu'il cernât avec sou infanterie cette place', et qu'avec sa cavalerie il 
éclairât les débourbés de Pinsk et de Mozyr i il pourra se procurer des 
moyens du pays«, et le gouverneur de Minsk pourra lui fournir des troupes 
pour cette opération. Avec des obits il peut mettre le feu à la ville et ac-
célérer sa réduction, tout étant en bois. 

Xapoléon au major-général, 

-   Wiaz,na, le 3o août t8, z. • 

Mon cousin, donnez ordre au roide Naples de faire demain une jour-
née ordinaire, mais de,-manière pourtant à se trouver à huit ou - neuf 
lieues de Wiazma, et.à pouvoir, après demain, arriver à, Gjat. 11 est 
convenahle qu'en cas d'événement, le vice-roi puisse tourner la-droite de 
l'ennemi, et le prince Poniatowski sa gauche, et que les trois avaut-
gardes soiênt tellement à portée qu'elles puissent donner ensemble, ce 
qui nécessairement épargnera du sang, et mettra l'ennemi hors d'état de , 
résister.  1  . 
Donnez ordre au. vice-roi de suivre l'ennemi sur la gauche , et de ma-

nière à pouvoir tourner la droite de.l'ennemi; de se trouver à la baîiteur. 
du ioi de Naples; qui est an village de Koslowo, et qui va, demain 31 , 
faire une petite marche., qui le conduira à huit ou neuf lieues de Wiazma. 
Prévenez le vice-roi qu'il est nécessaire qu'avec toute sa cavalerie, et nue 
bonne avant-garde d'infanterie et d'artillerie; il puisse tourner la droite 
de l'ennemi et prendre part aux coups de canon, s'il y en a ; que c'est le 
seul moyen d'épargner le sang, et d'accélérer la> rc5raite d̀e l'ennemi. 
Donnez le même ordre au prince Poniatowski pour la droite; il doit 
tourner la gauche de l'ennemi. Le prince d'Ecknniilh suivra de ma-

nière à se, trouver une lieue en arrière du roi de Naples, et le duc 
d'Elchingen à deux lieues en arrière du prince d'Eckmulb̀ Le duc ce 
'trévise partira, à dix heures du matià, pour se rendre à P'edorows-
koé, derrière le duc d'Flchingen. «Le duc d',ibrantès se rendra à 
Wiazma, passera les ponts sur la droite de la ville, et prendra Po-
sition à̀une'lieue en avant. 

Yapaléon au major-géttélnl. 

Gjai, le z septembré 1!112. 

a.  Mon cousin; l'état-major général ne m'es  t d'aucun secours, ni le  
grand-preèôt de gendarmerie, ni le vaguemestre, ni les officiers d'état-

major; aucun ne sert èomrWe î1 le devrait.. 
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Fous avez reçu mon ordre du joui' pour les bagages; faites eu sorte 
que les premiers bagages que je ferai briller ne .soient pas ceux de 
l'état-ivajor général; si vous n'avez pas de vaguemestre, nommez-en 
nn; que tons les bagages marchent sous sa direction. Il est impossible de 
voir nu plus mauvais ordre que celui qui règne. 

• r1'ayo.éon au major=ôénéràl.. , 

Gjat, Ir s scplcmLre ,Raa. = 

Vlora cousin, donnez ordre au roi de Naples, - princed'Ecicmüll, 
au vice-roi, au prince Poniatowski, an duc d'Elellitrgen, de prendre 
aujourd'hui repos; de rallier les troupes, ,de Grire faire, à trois heures 
après midi, un appel, etde me faire connaître positivement le nombre 
d'hommes qui seront, préseus à la bataille;' de faire faire l'inspection 
des armes, des cartouches, de l'artillerie et des ambulances; de faire 
connaître aux soldats. que nous approchons du moment d'une bataille 
générale, et qu'il faut s'y préparer. 
Il est nécessaire qu'avant dix heures du soir j'aie (les états ani me 

fassent connaître le nombre d'hommes d'infanterie et de cavalerie, le 
nombre de pièces d'artillerie, leur calibre, lenombre de coups à tirer, 
le nombre de cartouches par soldat, le nombre de cartouches dans les 
caissons, le nombre de caissons d'ambulance appartenant soit aux régi-
mens, soit aux divisions, soit au corps d'artillerie, le nombre de chi-
rurgiens, le nombre de pai semens qu'on pourra faire; ces états me feront 
conuaître,éga1  e t les hommes détachés qui ne seraient pas présens à la 
bataille, si elle avait lieu demain, mais qu'on pourrait faire reteindre sr 
elle avait lieu dans deux ou trois jours, en indiquant le lieu on ils se 
trouvent, et les moyens à prendre à cet effet. " 
Ces états doivent être faits avec la plus grande attention , puisque de 

leur résultat doit dépendre ma résolution; ils doivent comprendre d'a-
bord tous les hommes présens à l'appel et ensuite tous ceux qui se trou-
veraient présens à la bataille. 
Vous ajouterez aussi qu'on me fasse conuaitré le nombre de chevaux 

qui seraient déferré§, et le temps qu'il faudrait pour referrér la ca- 
valerie et la mettre en état pour la bataille.,, 
Le roi de Naples pourra , s'il lé juge convenable , rectifier sa posi-

tion en avançant sa -cavalerie légère et sa petite. avant-garde de quel-
ques vverstes; le prince ponïatovvski et le'vice-roi rectifieront égaleruent. 

leur. position.," 

Ÿalroléatt arc màjtir-général, 

_  iVïojdisk, le ,r selden Luc r8is.  ,r 
Mou cousin , écrivez au duc.de Bellone que :le Re .régiment vc"estpha-

lieu , le régiment saxon de Low , celui de Rechten , le 3e régiment de 
marche d'infanterie, formé à Kœuigsberg, les troisièmes bataillons dey 
tue, -, et ge régimens Polonais, les $e, ge, ioe et rte régimens do 
marche, de cavalerie, doivent tons être dirigés sur Smolensk ; que l'en- 
nemi, attaqué.au cœur, ne s'amuse plus aux extrémités ; qu'il fait tout pouel 
.lieus empéèher d'entrer à, 11Îoscou, et montre la résolution de tout faire 
I?our nous en chasser le plus tôt qu'il lui sera possible. C'est donc de SLA%n 

t 
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lensk à Moscou qu'il faut se porter, les nombreuses troupes qui arrivent 
derrière, et celles du grand duché de Lithuanie étant suffisantes pour gar-
der les derrières. Il est nécessaire également que le duc de Bellune sè 
tienne prêt avec son corps d'armée réuni, pour se porter de Smolensk à 
Moscou , afin de renforcer l'armée à mesure que l'ennemi renforcera la 
sienne. Vitepsk n'a besoin de rien ; si peu de troupes qu'il y ait , l'en-
nemi le laissera tranquille; je n'y tiendrai même personne aussitôt que 
mon hôpital sera évacué. Il faut donc que le duc de Bellune dirige tout, 
bataillons, escadrons, artillerie, hommes isolés, sur Smolensk, pour de 
là pouvoir venir sur Moscou. 

Napoléon au major-général. 

Du faubourg de Moscou, le i5 septembre téta. 

Mon cousin , donnez ordre au duc de Dantzig de se rendre avec la 
jeune garde au Kremlin, où il sera exclusivement chargé de la police de 
ce quartier. 
Le général Durosnel fera les fonctions de gouverneur de la ville. 
Le roi de Naples fera occuper par le prince Poniatowski et par sa ca-

valerie, depuis la route de Kolomma jusqu'à la route de Troitzka. 
Le vice-roi portera son quartier-général à la barrière de Saint-Péters- 

bourg, et fera occuper la route depuis, Troitzka inclusivement jusqu'à la 
route qu'il a prise. 
Le prince d'Eckmülli fera couper toutes, les routes depuis celle qu'a 

prise le vice-roi jusqu'à celle du prince Poniatowski.  ' 
Le vice-roi et le roi de Naples enverront de forts partis sur la route 

de Saint - Pétersbourg et sur la route qu'a prise l'ennemi , afin d'avoir 
des nouvelles et de ramasser les traineurs. 

Napoléon au général Lariboisière. 

Moscou, ]e 18 septembre r8ta. 

Monsieur le général Lariboisière, je désire que les deux compagnies 
des marins de la garde aient chacune six pièces de 12 et deux obusiers. 
Vous prendrez les pièces à l'arsenal .de Moscou. Les caissons existent 
également dans l'arsenal de Moscou. Les chevaux et les soldats du train 
seront pris parmi ceux des caissons que vous vouliez renvoyer. Par ce 
moyen, la réserve de la. garde se trouvera augmentée (le seize pièces de 
canon. — Il est également nécessaire d'augmenter la réserve du prince 
d'Eckmülh, dé huit bouches à feu, _dont six pièces de  12 et deux obu-
siers; si cela était nécessaire, vous les feriez servir.par les deux compa-
gnies prussiennes qui sont à la suite de la vieille garde. Le prince d'Eck-
mülh ayant un corps de cinq divisions, seize pièces de réserve ne sont pas 
suffisantes. -- Faites-moi un rapport qui me fasse connaitre quand toute 
la réserve de la garde se trouvera aussi considérable qu'an moment où 
elle est partie de Paris, et quand tout ce qui a été démonté à Wilna 
sera parti. — II y a deux cents petits caissons à l'arsenal de Moscou; je 
désire qu'ils soient employés;- on s'en servira avec plus de rapidité dans 
les mauvais chemins, et on pourra. lés atteler avec des cognats. — Fai-
tes-moi un rapport général sur mon artillerie , et sur les moyens de ré-
parer toutes les pertes. Mon intention .n'est pas de perdxe une seule 
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pièce, mais de conserver le complet de mon organisation, qui déjà 
n'est pas trop forte. Enfin, voyez s'il serait possible d'établir à Mos-
cou des moulins pour faire de la poudre. 

Le prince de Neufchdtel et de TP'agzam à S. NI, le roi de Naples. 

-  Moscou, le 22 septembre z8t2, a quatre heures du soir. 
Votre aide-de-camp vient de remettre à l'empereur votre lettre de ce 

jour, à cinq heures du matin. Vous trouverez ci-joint un second rapport 
du due d'Istrie. L'empereur attend avec impatience des nouvelles posi-
tives. Des cosaques ont paru sur la route de Smolensk , à six ou sept 
lieues d'ici. Ils étaient une trentaine, qui ont surpris un convoi d'une 
.quinzaine de caissons , qu'ils ont brûlés. Sa majesté vient de me dicter 
la lettre ci-jointe pour le général Sébastiani. Elle vient de prononcer. la 
peine de mort pour tout officier qui parlementerait sans autorisation avec 
les avant-postes ennemis. Sa majesté veut qu'on ne corresponde avec les 
ennemis qu'à coups de canons et de carabines. Je vous réitère que l'em-
pereur est très impatient de savoir à quoi s'en tenir sur, les mouvemens 
de l'ennemi. . 

Le prince de IVezfzchdtel'et de TYagram au duc d'Istrie. 

i 

M OSCeu, le az septembrek8tz p à quatre heures du soir. 

Monsieur le maréchal, je vous envoie un rapport du général Sébas-
tiani , que vient de faire passer le roi, et d'où il. résulte que l'ennemi 
continuerait son mouvement sur Kolomna. Le tel de Naples a dû arri-
ver à son avant-garde ; il aura poussé vivement l'ennemi; ainsi , dans la 
nuit , nous aurons des tenseignemens positifs. L'empereur désire que 
dans la nuit vous lui envoyiez aussi des renseignemens sur tout ce que vous 
aurez appris, et particulièrement des nouvelles du prince Poniatowski, et 
des rapports qu'il vous aura faits sur ce- qu'il sabra des Russes. Vous au-
rez su ce qui s'est passé sur la route de Mojaïsk, mais cela n'est autre 
chose qu'une quarantaine de cosaques qui ont surpris dans un village une 
quinzaine de nos. caissons, qu'ils ont faits sauter. L'empereur a envoyé 
le major Letort avec deux cent cinquante dragons sur la route de Mo-
jaïsk, où nous avons couché. Le major Letort a ordre d'arrêter toute la 
cavalerie de marche, ce qui lui fera bientôt quinze cents à deux mille 
hommes, avec lesquels il protégera la route. Toute l'armée pe prête à se 
mettre en mouvement, et l'empereur est -décidé à rejeter l'ennemi der-
rière l'Oka. Les renseignemens ultérieurs qu'on recevra dans la nuit , du 
roi et de vous , décideront le parti que sa màjesté prendra ; si l'armée 
marchera sur la'route de Tula oit sur celle de Kolomna. Si l'on suit celle 
de Tula, la cavalerie que vous avez , celle dé la garde, les Polonais de 
Poniatowski, la division d'infanterie Frédérich se trouveront, par votre 
position , former l'avant-garde. Envoyez-nous surtout des renseignemens 
le plus tôt que vous pourrez. 

Leprince dé Neufchatel et de Wagram ait duc d'Istrie. 

Moscou, le 23 septembre z8za , à quatre heures du matin. 

J'ai mis sous les yeux de l'empereur votre lettre d'hier à onze heures 
du soir. En conséquence , sa majesté attend de nouveaux renseignemens 
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avant de 'mettre l'année eu mouvement. Le prince Poniatowski a dà ar-
river hier de bonne heure à Podolsk, et si vous n'ewavez pas de nou-
velles; c'est à cause des cosaques qui rôdent. Les mouvemrus que vous 
avez ordonnés à votre cavalerie doivent infailliblement donner des nou-
velles des Polonais du prince Poniatowski. Sa majesté attend aussi les 
rapports que le roi lui aura faits hier au soir , mais qui ne peuvent arri-
ver que vers cinq on six heures du matin de l'avant-garde. Sa majesté 
approuve tout ce que vous vous proposez de faire. Faites nettoyer Desna. 
Les cinq 'à six lents eosaqués qui ont infesté la route de Mojaïsk nous 

ont fait bien di, mal ; ils ont fait sauter quinze caisspns , et pris deux es-
cadrons de marché de cavalerie , c'est-à-dire environ deux cents Chevaux: 
ces escadrons appartenaient à une colonne de marche que conduit le géné-
ral Lanusse, qui les avait imprudemment portés sur sa droite, ils 
ont voulu ensuite attaquer un plus grand convoi d'artillerie ; mais la 
fil , illade les a éloignés. Comme je vous l'ai mandé hier , le major Letort 
s'est rendu hier à la maison du prince Gallitzin avec deux cents ctaevaux 
sur la route de Mojaïsk. D'après les renseignemens de votre dernière 
lettre , et d'après ceux donnés par le roi , _sa. majesté vient d'ordonner 
au général Saint-Sulpice de partir avec tousses dragons pour appuyer le 
major Letort , si cela est nécessaire , ce qui sera probablement superflu, 
mais qui est sans inconvénient; car les marches que vous faites faire 
par Podolsk et Desna doivent entièrementéloigner les cosaques de la 

route de Mojaïsk. 

.(.e prince de 1Vetfchilted et de rFagrant it î: W. le roi de li'aples. 

IVlosco�� , le 23 srptembra �8i2, à quatre henrea du malin., 

Sire, l'empereur a reça votre lettre du 29. septembre à huit heures du 
soir. 11 attend avec impatience de vos nouvelles, ainsi que de celles du 
duc d'Istrie. Des renseignemens particuliers nous font croire que l'ennemi 
n'est plus à. Podolsk. Si cela est, vrai, le prince Poniatowski doit y être 
arrivé hier au soir, et votre majesté saura à quoi s'en tenir. Le duc d'Is-
trie, de son côté, doit être aujourd'hui à Podolsk. Des nouvelles particu-
lières disent également que l'ennemi aurait évacué Desna, et se serait 
porté sur Serpuellow et Kalouga. Votre majesté ne doit avoir qu'un seul 
but,̀ celvi de se remettre avec son avant-garde sur les traces de l'en-

nemi, etc. , etc. 

Alapoléon au vizajor-général. 

Moscou-, h, 23 septembre r8.,. 

Mon cousin, écrivez sur-le=champ à Smolensk, au général Baraguay-
d'Ililliers et au duc d'Abrantès, pour leur faire connaitre que la cavalerie 
et l'artillerie qui composent chaque convoi doivent marcher ensemble, 
bivouaquer en bataillon carré autour du convoi, et ne se séparer sous 
quelque prétexte que ce soit; que le commandant du convoi doit bivoua-
quer au milieu; que tout commandant qui manquerait à ces dispositions 
serait puni comme négligent et coupable de la perte du convoi_ 
Réitérez .les ordres à Smolensk pour qu'aucun convoi ne parte s'il 

n'est  commandé par un officier snpérieur, et escorté par quinze cents 
hommes, infanterie et cavalerie ( ne comprenant point dans ee nombre 

1 
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Ies soldats du train i soit de l'artillerie , soit du génie, soit des équipages 
militaires ); que je vois .avec peine qu'on ait fait partir ales convois qui 
n'avaient pas assez de forces pour leur escorte. Faites, en conséquence 
de, ce que je viens de prescrire ; un ordre du jour sur là manière dont les 
convois devront bivouaquer; envoyez-le au commandant des cinquième 
et sixième convois. Indépendamment de cet ordre du jour, mettez-moi 
sous les yeux les térmes des ordonnances sur lés convois et leurs escortes; 
il me semble qu'elles sont très précises sur la manière dont les convois 
doivent se garder; dans 'ce cas ; il faudrait réimprimer ces dispositions, 
pour les faire afficher chez tous les commandans de place, depuis 
Kowno jusqu'ici. 

Napoléon au major-général. 

Moscou, le 24  septembre s8r2. 

Mon cousin, accusez au général Saint-Sulpice la réception de sa 
lettre; faites-lui connaitre que j'attache une grande importance, et que 
je m'en rapporte à lui pour maintenir libre la_route de Moja'ïsk à Mos-
cou; q'n'il doit se cantonner dans le lieu où il est, qui est un point cen-
tral., et se mettre en communication avec le duc d'Abrantès, qui est à 
Mojaïsk ; que je lui recommande, lorsque les estafettes passeront, d'en-
voyer des patrouilles pour les protéger; que le colonel Letort va re-
tourner sous ses ordres , et que je le laisse maitre de le tenir en éche-
lons dans le lieu qu'il jugera le. plus convenable;. que l'occupation de 
Desna éloignera probablement l'ennemi. 
Recommandez-lui, surtout, de pourvoir à ce qu'il y ait des patrouilles 

pour protéger les couriers. Il serait nécessaire qu'il tâchât de savoir s'il 
existe encore des cosaques détachés, pour.les poursuivre. Je suppose 
qu'il aura envoyé deux ou trois cents hommes au lieu où le détachement 
appartenant au général Lanusse a été enlevé il y a quelques jours; s'il ne 
l'a pas fait, qu'il le fasse. Le colonel Letort partira aujourd'hui ou de-
main matin; cela fera toujours une patrouille sur la route. 

Le prince de Nezifchdtel et de Wagram au duc d'Istrie. 

Moscou, le. z6 septembre r812. 

Monsieur le& maréchal, sa majesté s'attendait à recevoir des nouvelles 
du roi de Naples avant de vous expédier votre aide-de-camp;. nous ne 
recevous .que dans le moment la nouvelle que le roi est arrivé hier à cinq 
heures à Podolsk, où il s'est réuni au prince Poniatowski. Vous en 
aurez été.instruit, et cela aura décidé l'ennemi à évacuer Desna, dont 
nous vous croyons maitre en ée moment. Mettez le corps du prince Po-
niatowski et le troisième corps d'armée de cavalerie àux ordres du roi;' 
et de votre personne , l'empereur désire que .vous preniez position, en 
corps d'observation , avec la brigade Colbert, la cavalerie légère du pre-
mier corps, et la division d'infanterie, commandée par le général Frédé-
rich, pour marcher au secours du roi de Naples, si cela était nécessaire, 
et pour intercepter les routes que l'ennemi pourrait prendre pour.se porter 
sur notre ligne d'observations , et qui échapperait au roi. -Un autre corps 
d'observations , composé des dragons de la garde et d'un millier d'hom-
mes d'infanterie, est au château 'du prince Gallitzin, où l'empereur - a 
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couché. Le général Guyot, avec les chasseurs de la garde, deux bx igades de 
cavalerie légère bavaroise, la division Broussier, d'infanterie, et six pièces 
de canon, est à mi-chemin de Moscou au château du prince Gallitzin 
pour être à même de se porter où les circonstances l'exigeront. La ca-
nonnade que vous avez entendue hier matin sur votre droite, a eu lieu sur 
une reconnaissance de dragons de la garde, qui a été mal engagée par le 
major 1VMartod, qui a été pris ou tué. Nous avons perdu dans ce-mauvais 
engagement quelques dragons de la garde pris-ou tués , le major, un ca-
pitaine, un adjudant-major, et une vingtaine ile dragons blessés; nous 
avons aussi perdu quelques hommes d'infanterie. La reconnaissance mal 
engagée a été surprise par trois mille hommes de l'ennemi, qui avaient 
du canon. Mettez-vous en communication, si vous le.jugez sans inconvé-
nient, avec le corps d'observation qui est, sur la route de Mojaïsk 
au château du prince Gallitzin ( j'avais bien recommandé cependant 
au général Saint-Sulpice de ne pas compromettre les dragons de la 
garde ). L'empereur donne l'ordre au roi de Naples de poursuivre l'en-
nemi, afin de l'éloigner à .plusieurs marches de Moscou , et de le décider 
a prendre ses cantonnemens au-delà de l'Oka. 'Tenez-vous cgnstazmnent 
en correspondance avec le roi, et donnez-nous des nouvelles de tout ce. 
que,vous apprendrez. Jusqu'à ce que l'ennemi soit éloigné, le corps d'ob-
servation que vous commandez est bien important: 

Le prince -de. Nezfclzdtel et de Wagram au duc d'Istrie. 

"Moscou, le 27 septembre z8r2, à septheures du matin. 

L'empereur a été fâché que vous ayez reçu à votre quartier-général les 
deux parlementaires qui apportaient des lettres.._ l'avenir, vous ne de-
vez recevoir personne par les avant-postes; les lettres que feront parvenir 
les prisonniers peuvent être reçues par les vedettes, et celui qui les ap-
porte renvoyé sur-le-champ. Tous - les parlementages avec l'ennemi 
tournent toujours à notre désavantage, et ont un but pour celui qui les 
provoqué. L'empereur pense que le mouvement de l'ennemi n'a eu qu'un 
seul but:, couvrir Kaluga , et se trouver immédiatement sur la route de 
Kiow, par où il espère recevoir ses renforts. L'idée de marcher sur Mo-
jaïsk ne parait à sa majesté qu'une fanfaronnade : rune armée victorieuse, 
dit - elle , ne se croirait pas dans nue situation morale pour tenter 
une pareille opération; comment croire qu'une armée vaincue, qui a 
abandonné sa'plus belle ville., ait l'idée d'un pareil mouvement? 
Quant au mouvement de retraite de l'ennemi, après la bataille, sur 

Kaluga, cela aurait été évidemmenr inviter l'armée française à marcher 
sur-Moscou. Mais Kutusoff 'a fait ce qu'il.devait faire en se retirant par. 
_Moscou; il a remué de la terre sur plusieurs bonnes positions , et a cher-
ché à nous faire croire que i pour entrer à Moscou, il fallait une deuxième 
bataille. Cette mesure était tellement bonne, que , si;l'état remis par Lac 
riboisière , commandant l'artillerie , avait porté vingt mille coups' de ca-
non de moins, l'empereur se serait arrété, quoique le champ de bataille 
ait été un des plus beaux que nous ayons vus , parce qu'il est impossible 
d'enlever des redoutes sans artillerie et beaucoup de munitions.  . 
ï_ L'empereur trouve ridicule ce que disent les parlementaires, qu'ils n'ont 
perdu que mille officiers dans une bataille où les Russes ont eu ,quarante 
officiers généraux'tués ou blessés , et quarante à cinquante mille. hommes 
hors de combat de leurs meilleures troupes. Sa majesté observe que_la 
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plupart des officiers sont de Moscou; que tous les détails que l'on a 
disent.qu'il.s ont montré le désir de défendre cette capitale; que ne l'ayant 
pas fait, c'est montrer l'impuissance de leur armée. 
L'avant-garde de notre armée s'étant laissé endormir en concluant une 

espèce de suspension d'hostilité avec les avant-postes des cosaques , il 
paraît simple à sa majesté que l'ennemi ait poussé sa cavalerie sur sa 
gauche, pour nous faire du mal; la route de Mojaïsk aurait pu même être 
interceptée pendant plusieurs jours. L'ennemi n'a point poussé là son am-
bition; il a placé de la cavalerie sur toutes les routes pour être bien gardé 
et prévenu de nos mouvemens. 
Si l'ennemi reste en position sur la Pakhra, l'intention de l'empereur 

est de marcher pour lui livrer bataille; mais on doit supposer qu'il n'at-
tendra pas , et qu'il n'a d'autre but que de savoir si toute notre armée est 
devant lui. L'empereur désire, x°. que vous gardiez les deux parlemen-
taires jusqu'à ce que le roi de Naples ait passé la Paklira ; alors vous les 
ferez partir de nuit pour les avant-postes du roi de Naples, par lesquels 
ils retourneront  leur armée; z°. que vous ne receviez plus de parle-
mentaires, mais seulement les dépêches qu'ils porteront, et qu'il en soit 
de même des lettres que vous aurez à faire passer. L'intention qu'a l'em-
pereur d'épargner (les fatigues à ses troupes le porte à désirer de ne pas 
faire marcher son armée pour déloger l'ennemi : faites croire à tout le 
monde que sa majesté est arrivée avec son armée derrière elle. 
I1 est convenable, si vous parlez avec les parlementaires, que vous 

leur disiez que l'empereur aurait bien voulu que leur armée marchât sur 
Mojaïsk, parce qu'elle se serait trouvée alors entre deux armées. 
Prévenez bien tous les généraux Lahoussaye , Chastel et Girardin qu'ils 

n'amènent plus, des avant-postes, des officiers ou soldats parlementaires; 
on doit seulement recevoir les lettres en disant qu'on fera passer les ré-
ponses. 
Je vous ai déjà prévenu que le général Saint-Sulpice était, avec les 

dragons de la garde, au château du prince Gallitzin; que le général 
Guyot, avec les chasseurs de la garde, six pièces d'artillerie, deux bri-
gades de cavalerie bavaroise et 1"a division Broussier, du quatrième corps, 
était en position sur la route de Mojaïsk, à moitié chemin de Moscou, 
au château du prince Gallitzin. J'ordonne au vice-roi d'envoyer le général 
Ornano , avec cinq cents chevaux de plus et six pièces d'artillerie , ren-
forcer la brigade de cavalerie bavaroise qui est dans ce moment avec le 
général Guyot, et d'eu prendre le commandement. 
S'il arrivait des circonstances imprévues, vous êtes autorisé à écrire au 

général Ornano et au général Broussier de se porter sur la vieille route 
de Moscou àKalouga, à votre hauteur, soit à Fedozino, soit à Szara-
powo, avec leur cavalerie, infanterie et artillerie. Quant au général 
Guyot, aux chasseurs de la garde et à son artillerie, ils doivent rester en 
position sur la route de Moscou, à moitié chemin du château du prince 
Gallitzin , dans la même position qu'ils occupent. 

.Napoléon au major-général. 

Moscou, le s7 septembre �8îz. 
Mon cousin, le général Baraguay-d'Hilliers est le maître de disposer 

du régiment polonais comme il voudra il arrive tant de détachemens des 
derrières qu'il doit être en mesure de donner une bonne leçon aux 
paysans. 

34 
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Le pince de Nerfcchdtel et de FF'agraoe A S. D/. le roi de Araples. 

1VIoscou, le 28 septembre r8r2 > à deux heures de l'après-midi: 

L'empereur vient de recevoir votre lettre d'hier, 27 , à neuf heures du 
soir. Sa majesté a donné l'ordre à l'armée de se tenir prête à marcher 
dans la nuit, vu qu'il est deux heures, et qu'il serait trop tard de se 
mettre en mouvement aujourd'hui; d'ailleurs, d'ici à ce soir, l'empereur 
recevra de vos nouvelles et de celles de M. le duc d'Istrie, et ces dé-
pêches le décideront à juger s'il est nécessaire de faire marcher l'armée. 
Le duc d'Istrie écrit également d'hier, à neuf heures du soir, de son 
quartier-général, à quatre werstes en arrière de Gorki; ainsi, votre 
majesté ne peut être tournée par Desna. Votre majesté sentira que ses dé-
pêches sont attendues avec impatience. Le duc d'Istrie dit qu'il à aussi 
l'ennemi devant lui. Le général Lahoussaye est à Batukinka , derrière 

Gorki. 

Le prince de 1Veufchdtel au général Larihoisiére. 

Moscou, le r octobre 1812. 

L'empereur, monsieur le comte, vient d'arrêter les dispositions sui-
vantes , pour I'armement et les fortifications du Kremlin. 

Armement. 

Les douze premières pièces de canon qui seront placées au Kremlin 
le seront dans la journée d'aujourd'hui et de dem�in , dans les emplace-

mens ci-après : 
i pièce à la Tour ne 2. 
2  à la Tour n° 4.  
i  à la Tour no 8. 

Ce qui armera le côté de la rivière , qui est long de 35o toises. 

i pièce à la Tour na r. 
2  à la Tour no 16. 
i  à la Tour ne 14. 

Ce qui armera le côté opposé , qui a 420 toises. 
L'autre côté du trapèze a près de 50o torses : on placera 

2 pièces à la Tour no r2. 
µ  r  'à la Tour ne xr. 

i  à' la. Tour no g: 

Ces douze pièces, obusiers, pièces de r2 et pièces de 3, seront dans le 
cas de donner des feux sur tout le pourtour de l'enceinte, et de la flan 

quer entièrement. 
Dix-huit autres pièces seront destinées à achever l'armement du Krem-

lin. Vous désignerez les lieux où il faudra les placer. 

Forte ecation. 

Les ouvrages les plus importans à faire au Kremlin sont : 
ta. Démolir le bâtiment qui est .adossé entre la Tour no: r et la 

Ton; no 2. 
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2o. Ouvrir quatre des cinq portes ; et les environner d'un tambour , 
de sorte qu'on puisse se servir de ces quatre portes pour déboucher et 
faire des sorties , et qu'en même temps ces portes se trouvent à l'abri 
d'être enfoncées par les coups de canon, moyennant les palissades et ou-
vrages en terre qui seront placées devant: 
30; Couper plusieurs murailles dans l'intérieur, afin qu'on puisse en 

faire le tour rapidement. 
4o• Rétablir en forme de lunettes, lés lunettes.H, K et L, en les ratta-

chant à la muraille , et les bien palissadant, de manièré qu'on puisse y 
mettre beaucoup d'artillerie. 
50. Achever la fermeture, et établir des espèces de chemins couverts, 

et de petites claies du côté de l'enceinte, entre la Tour r i et la Tour 8 , 
aux lieux qui paraissent la partie la plus faiblè de la place. 
60. Démolir tous les b$timeiis qui se trouvent autour du Kremlin, 

surtout ceux qui sont entre la Tour no r¢ et la Tour no 8 , et spéciale-
ment une mosquée à plusieurs clochers. 
Concertez-vous, général, avec le général du génie pour l'exécution en 

ce qui concerne des dispositions ordonnées par l'empereur, 

l'apoléon au général Lariboisière. 

- - 14loscou ,le r octpbre LE�2. 

'konsieut le comte Lariboisière , j'ai été visiter aujourd'hui les salles 
d'artifice. J'y ai trouvé peu d'activité et peu d'ardeur; tous les renseigne-
mens que l'on a, font connaître que l'ennemi avait cent mille boulets dans 
ce parc , et I'on croit qu'il les, a jetés dans la pièce d'eau qui , étant un 
étang, est facile à desséchea.I1 faut donc qu'on travaille avec activité  
faire un petit fossé nécessaire pour cela,, et qu'on retire ces fers coulés. 
On n'a fait, depuis quinze jours que nous sommes ici, que dix mille 
coups de cartouches à boulet. Je désire qu'à dater d'après demain , vous 
ayez monté cet atelier pour y faire six mille coups de, canon par jour 
qu'on emmagasinera au Kremlin, au fur et à mesure qu'ils seront faits. In-
dépendamment d'un approvisionnementet demi qu'il faut avoir attelé aux 
corps d'armée, il faut avoir en réserve un demi-approvisionuem eut 
attelé. J'ai été surpris de ne trouver aucun officier supérieur du parc. 
J'ai vu deux cents petits caissons russes; je désire connaître si vous comp-
tez vous en servir ou non: dans le cas où ces caissons ne serviraient pas 
pour l'artillerie, on pourrait les employer pour les transports militaires, 
Le prince. Poniatowski se plaint d'avoir cent caissons de trop , ayant 
plus_d 'approvisionnemens qu'il ne lui en faut. Je désire savoir combien il 
a de_ pièces et combien il a d'approvisionnement. Il paraît qu'il désirerait 
qu'on lui ôtât nue centaine dé •caissons pleins. Sur ce , je prie Dieu qu'il 
vous ait en sa sainte garde._  

Le prince de 1Vei fchdte1 ei de Wagram â S. JI. le r dt de iyap%s. 

,"rios  i le 4 oc[obr¢ rStz ,-â gnaire brnres et ilrmie dn matin. 

Sa majesté aurait désiré qu'on pût utiliser les chevaux pris aux voitures 
à la suite de la cavalerie pour atteler les caissons qu'on a laissés, ayant 
plus besoin d'artillerie que des voitures que traînent les troupes. L'empe-
reur a accordé les grâces pour le cinquième corps ; il a vu avec plaisir la 

A 

I 

4. 
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bonne conduite qu'ont tenue les Polonais. Sa majesté a reçu votre lettre 
du 2 octobre , à neuf heures du soir; elle a vu avec plaisir que vous ayez 
occupé Woronowo._ Comme vous annoncez devoir écrire le 3, dans la 
matinée , l'empereur attend votre lettre pour vous répondre. Sa majesté, 
s'étant décidée à envoyer près du général en chef russe un de ses aides-de-
camp, désire que vous fassiez écrire, par votre chef d'état-major, au gé-
néral commandant l'avant-garde ennemie une lettre conçue en ces termes: 
« L'empereur étant dans l'intention d'envoyer un de ses aides-de-
camp généraux près du général en chef Kutusoff, on désire connaitre 

u le jour,, l'heure et l'endroit où ce général veut le recevoir.., Cette 
lettre sera adressée au commandant de l'avant-garde, et l'on en tirera un 
reçu. Comme de raison, sire, l'empereur vous laisse le maître de choisir 
le moment où vous ferez cette démarche, afin de la faire en temps op-
portun, et qu'elle n'ait en rien l'air de tenir aux circonstances. L'aide-
de-camp que sa majesté compte envoyer, arrivera probablement ce soir 

à votre quartier-général. 

dltapoléon au major-général. 

Mosrou, le 5 octobre 18, .. 

Mou cousin, le mémoire de l'intendant-général me parait erroné. J'ai 
peine à éroirre qu'il faille quarante-cinq jours pour évacuer lei; blessés qui 
se trouvent à Mojaïsk, au couvent et à Gjatz; car je remarque que dans 
ces quarante-cinq jours, en ne faisant rien, partie guérira, partie 
mourra; il n'y aurait donc que le surplus à évacuer, et l'expérience 
prouve que trois mois après une bataille il ne reste que le sixième des 
blessés. Ainsi, en comptant sur six mille hommes, il n'en resterait au 
bout de trois mois que mille à transporter. Mon intention est de rester 
maître de maligne d'opérations, et de faire évacuer mes blessés, etc. 

Napoléon au majorgénéral. 

_  _  M.os .n, le 6.octobrevt8�s. 

Mon cousin', faites connaitre au duc de Bellune crue je ne lui ai pas 
encore donné d'ordres pour son mouvement, parce que cela dépend du 
mouvement de l'ennemi; que l'armée russe de Moldavie, forte de trois 
divisions, ou de vingt mille hommes, infanterie, cavalerie et artillerie 
comprises, a passé le Dniéper, dans les premiers jours de septembre; 
qu'elle peut se diriger sur Moscou pour renforcer l'armée que commande 
le général Kutusoff, ou sur la Volhynie, pour renforcer l'armée de Tor-
massoff; que l'armée. du général Kutusoff, battue à la bataille de la 
lt7oskowa, est aujourd'hui sur Kalouga, ce qui pourrait faire penser 
qu'elle attend des renforts qui lui viendraient de la Moldavie par la route 
de Kiow; que, dans cette hypothèse, le duc de Bellune recevrait ordre 
de se. réunir à la grande armée, soit par la route d'Ielnia et Kalouga, 
soit par toute autre; que si, au contraire, les vingt mille hommes de 
Moldavie s'étaient portés au secours de Tormassoff, ce renfort porterait 
Tormassoff à quarante mille hommes; mais que, notre droite, que com-
mande-le prince de Schwarzenberg, serait encore d'égale force, puisque 
ce prince, avec les Autrichiens, les Polonais et les Saxons, a environ 
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quarante mille hommes; que d'ailleurs j'ai demandé à l'empereur d'Au-
triche que le corps que commande le général autrichien Reuss, à Lemberg, 
fit un mouvement, et que le prince de Schwarzenberg reçût un renfort de 
dix mille hommes; que d'nu autre côté, l'empereur Alexandre renforce 
tant qu'il peut la garnison de Riga et le corps de Wittgenstein, afin de 
pouvoir déposter le maréchal Saint-Cyr de Polosk, et le duc de Tarente de 
Riga et de Diinaburg; que des lettres qui arrivent du prince de Schwar-
zenberg, en date du 24, tendraient à prouver que l'armée de Moldavie , 
au lieu de venir sur Moscou, s'est rendue à l'armée de Tormasseff, et l'a 
renforcée; qu'il est donc nécessaire de savoir ce qui se passera; que, 
dans cet état de choses, je désire que le duc de Bellune cantonne son 
corps de Smolensk à Orsza ; qu'il entretienne une correspondance exacte 
par toutes les estafettes avec le duc de Bassano , ' afin que ce ministre lui 
écrive et lui donne toutes les nouvelles qu'il aurait des différens points; 
quIl envoie un officier sage, discret et intelligent auprès du général 
Schwarzenberg et du général Reynier; que cet officier apprendra dit 
général Schwarzenberg ce qui se passe, et du général Reynier le véri-
table état des choses; qu'il se mette en correspondance réglée avec le 
gouverneur de Minsk, et qu'enfin il envoie des agens dans différentes 
directions pour savoir ce quise passe; que la division Girard sera placée 
du côté d'Orsza, où elle se trouvera à quatre ou cinq marches de Minsk , 
à trois de Vitepsk, à quatre ou cinq de Polosk; que l'autre division, qui 
sera entre Orsza et Smolensk, pourra l'appuyer rapidement, et qu'enfin 
la troisième division sera auprès de Smolensk; que, par ce moyen, son 
corps d'armée se reposera et pourra se nourrir facilement; qu'il faut la 
placer au haut de la route, afin de laisser la grande communication pour , 
les troupes qui arrivent; que, dans cette position, il sera également à 
même de se porter sur Minsk et Wilna, si le centre de nos communîca-
tions et de nos dépôts était menacé, et si le maréchal Saint-Cyr était 
poussé à Polosk, ou d'exécuter l'ordre qu'il recevrait de venir à Moscou 
par la route d'Ielnia et de Kalouga, si la prise de Moscou et le nouvel 
état des choses avaient décidé l'ennemi à se renforcer d'une portion des 
troupes de Moldavie; qu'ainsi le duc de Bellune formera la réserve géné-
rale pour se porter, soit au secours du prince de Schwarzenberg et cou-
vrir Minsk, soit au secours. du maréchal Saint-Cyr et couvrir Wilna, soit 
enfin à Moscou pour renforcer la grande armée; que le général Dom-
browski, qui a une division de huit mille hommes d'infanterie et douze 
cents chevaux polonais, est sous ses crdres, ce qui portera son corps 
d'armée à quatre divisions; que la brigade de réserve de Wilna, composée 
de quatre régimens westphaliens, de deux bataillons de Hesse-Darmstadt, 
qui, vers la fin de ce mois, arrivent de la. Poméranie suédoise, et de huit 
pièces de canon, sera aussi sons ses ordres; qu'enfin, dans le courant de 
novembre, deux nouvelles divisions se réunissent, l'une à Varsovie, 
c'est la trente-deuxième division qui sera augmentée de trois bataillons 
de Würtzbourg, et restera commandée par le général Durutte; l'autre à 
Koenigsberg, c'est la trente-quatrième division qui était en Poméranie 
soirs les ordres du général Morand, et qui, augmentée également de 
quelques bataillons, sera également.sous les ordres du général Loison. 
Ainsi; soit qu'il faille marcher an secours du prince de Schwarzenberg 
ot au secours du maréchal Saint-Cyr, le duc de Bellune pourra toujours 
réunir une masse de quarante mille hommes; que, comme la corresponi 
dance de l'estafette est prompte, je serai toujours à même de donner 
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mes ordres , et que ce ne serait (lue dans le cas on Minsk ou Wilua serait 
menacé que le duc de Bellune.devrait se mettre en marche, de son auto-
rité, pour couvrir ces deux grands dépôts de l'armée; que le due de 
Eellane, ayant le commandement général sur toute la Lithuanie et sur 
les gouverneurs de Smolensk et de Vitepsk, doit pourtant activer la 
marche de l'administration , et surtout prendre des mesures efficaces pour 
que les réquisitions de blé et de fourrages aient lien; qu'il y a des fours 
à Ilïohilow, à Orsza, à Rasasna, à Dubrowna; quit doit faire faire 
beaucoup de biscuit, et se mettre en situation d'avoir trente jours de 
vivres assurés pour son corps, sans prendre rien ni sur les transports 
militaires, ni sur les convois qui viendraient de l'armée. Le (lue de Bel-
lune aura soin d'avoir aussi une correspondance à Vitepsk : il est maitre 
d'y envoyer des troupes pour soutenir ce point et s'y maintenir. Il pourra 
de sa personne se porter à Mohilow 1l 'aà Vitepsk, à Smolensk, pour  
connaitre le terrain et faire marcher  dministration. Si, par accident 
,quelconque, la communication avec Moscou venait à être interceptée, 
il aurait soin d'envoyer de la cavalerie et de l'infanterie pour la rouvrir. 
Son quartier-général devra être à Smolensk. 

Napoléon au major-ge'néral.- 

Moscou, le G oc[oUre iSiz. 

filou cousin, le due de Trévise demande des vivres pour les employés 
de la police ; il en demande pour les enfans trouvés; il en demande pour 
les fausses qui sont aux hôpitaux; il en demande pour les habitans ma-
lades, etc., etc.; toutes ces demandes sont fort légitimes, mais nul n'est 
tenu à l'impossible, il faut que la municipalité russe forme une compagnie 
russe, qui se rendra par détachemens dans les villages, et prendra des 
vivres en les payant. L'intendant-général accordera l'argent nécessaire 
sur les fonds que j'ai mis à sa disposition; on fournira ici, à la municipa-
lité, nu magasin qui sera destiné pour la ville, et approvisionné ainsi 
qu'il vient d'être dit. Cette compagnie pourra s'appeler compagnie de 
police, et, si cela réussit, on pourra en former trois ou quatre autres 
semblables, lesquelles parcourront les environs, et feront arriver ici, en 
payant , tout ce qui est nécessaire aux habitans, surtout aux hôpitaux : 
voilà le seul moyen de suffire à tout; parlez-en au sieur Lesseps, et qu'on 
ne perde pas un moment. 

ORD RES 

ATapo1éom au major-général. 
rn 

Moscou, le û octobre i8 1z. 

Mon cousin, ayant pourvu à ce que le duc d'Abrantès et le général 
Baraguay-d'Hilliers aient les hommes nécessaires pour être les maîtres 
du pays, tout à l'entour, mon intention est que les effets s'ensuivent. 
Vous chargerez, sous sa responsabilité, le due d'Abrantès de faire éva-
cuer tous les blessés sur Wiazma, et le général Baraguay-d'Hilliers de 
les faire évacuer de Wiazma sur Smolensk. A cet effet, le due d'Abrantès 
et le général Baraguay-d'Halliers feront battre le pays à dix lieues à la 
ronde, et ramasser un bon nombre de voitures pour pourvoir auxdites 
évacuations; on pourra aussi y employer les transports militaires qui y 

a 
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arriveraient jusqu'à Mojaïsk, et qui ne seraient pas chargés d'effets 
d'babillemens et d'hôpitaux, mais seulement de farine. On emploiera les 
farines pour le service des hôpitaux et des étapes, et les voitures feront 
un voyage pour aider aux évacuations de Mojaïsk, de Ruza et de l'Ab-
baye jusqu'à Wiazma. Ainsi les ordres de retenir les voitures des équi-
pages militaires ne doivent être donnés qu'au duc d'Abrantès et à 
l'adjudant commandant Simonin; qui commande à l'Abbaye; ceux-ci 
emploieront les voitures jusqu'à Wiazma, et ensuite les voitures reven-
dront à vide de Wiazma à Moscou. Faites connaître à l'intendant ces 
dispositions qui modifient les ordres qu'il a donnés. Enfin, quelque chose 
qu'il arrive, mon intention est que d'ici à huit jours il n'y ait pas un 
blessé à Ruza, à l'Abbaye, à Mojaïsk et à Gjatz; faites connaître aux 
généraux que cela est de la plus haute importance. 

Napoléon au major-général. 

Moscou, le 6 octobre .8sz. 

Mon cousin, écrivez au duc de Bellune que désormais mon intention 
est que les régimens formés d'hommes isolés, soit de Iimnigsberg, soit 
de Vitepsk, ne soient pas chargés d'escorter les convois d'artillerie. Ces 
convois doivent être escortés par des bataillons ou fractions de bataillons 

bien organisés. 
Napoléon au major-général. 

111oscon, le  octobre 1812. 

Mon cousin, faites part au général Baraguay-d'Eilliers de toutes les 
dispositions qui regardent l'organisation du neuvième corps, et de la 
position qu'il doit tenir. Faites-lui connaître que j'adhère parfaitement à 
la demandé qu'il fait d'avoir un gros corps .à Wiazma, un gros corps à 
Gjatz , un gros corps à Dorogobouje ; qu'en conséquence. f ordonne de 
retenir les troupes suivantes; que vous prescrirez au commandant de 
Gjatz de ne pas laisser dépasser Gjatz, et au duc d'Abrantès de ne pas 
laisser dépasser Mojaïsk , si ces troupes n'avaient point encore dépassé 

ces points. 

Napoléon au major-général. 

-1Vluscou, le Io octobre ISIz. 

Mon cousin, la route de Smolensk à Mojaisk étant épuisée, il est con-
venable que vous écriviez au général Baraguay-d'Hilliers pour qu'il charge 
les commandans de Dorogobouje, de Gjatz, de Wiazma, etc., de faire 
reconnaître deux routes parallèles à deux on trois liens de la droite et 
on il y aurait des ressources, de sorte que les détachemens venant par 
Ces routes touchassent aux points de Dorogobouje, de Wiazma, de Mo-
ja4isk, mais se détournassent pour chercher une route où il y aurait dés 
villages et dés abris. 

Napoléon ait uzajor-général. - 

Moscou, le Io octobre 131 z. 

Mon cousin , écrivez au duc de Bellune que mon intention est qu'à la 
réception du présent ordre, les détachemens d'infanterie, de cavalerie, 
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d'artillerie, des équipages militaires, les convois d'artillerie, d'habillé-
ment , etc., soient retenus à Smolensk, de sorte qu'il n'arrive plus rien 
par la route de Wiazma et de Mojaïsk, qui est ruiuée. Les généraux et 
officiers qui viennent à l'armée, pour prendre du service, s'arrêteront 

également à Smolensk, si ce n'est ceux qui viennent commissionnés. 
11 sera formé à Smolensk une division de douze mille hommes d'in-

fanterie et de quatre mille hommes de cavalerie au moins, à laquelle on 
joindra cinq ou six cents caissons , des équipages militaires, des convois 
d'habillement et des convois d'artillerie, parmi lesquels il y aura au 
moins douze pièces de canons pour la défense de cette division, qui sera r 
commandée par un général-de division, trois généraux de brigade d'in-
fanterie et trois généraux ou colonels de ,cavalerie. Cette division, forte 
(je seize à dix-huit mille hommes, prendra des vivres à Smolensk pour 
dix jours, et se tiendra prête à partir, non par l'ancienne route de Wiaz-
ma , qui est fatiguée,' mais par une nouvelle route que je désignerai. 
Par ce moyen d n'arrivera plus rien par l'ancienne route, ni convois 

d'artillerie, d'équipages militaires, d'habillement, ni détachement d'in-

fanterie ou de cavalerie ; mais seulement les estafettes , les malles de 
l'armée, quelques officiers d'état-major allant pour le service et quelques 
objets pressans, tels que les cinq cents moulins à bras qui arrivent de 
Paris , dont le premier convoi doit être arrivé à Smolensk. Cette route 
sera également ouverte pour les évacuations des hôpitaux et pour les dé-
tachemens qui de l'armée vont à Smolensk; mais rien Me Smolensk à 
PJoscou n'y passera. L'ordre pourra ainsi être rétabli sur cette route, et 
je n'aurai pas la crainte que les détachemens d'infanterie ou de cavalerie 
qui arrivent à l'armée souffrent dans ce trajet. Tous les mois on fera par-
tir nu  convoi par la nouvelle route , car, excepté l'endroit oit est l'en. 

' nervi, six mille hommes peuvent passer partout. 
Composez sur le papier la première colonne, selon les renseignemens 

que vous avez de Smolensk, et faites-moi connaître quand vous comptez 
qu'elle sera prête à partir. Je vois déjà qu'il y a, i°. les trois demi-bri-
gades de marche formant six mille hommes; z°. les quatrième, cinquième 
et sixième régimens de marche d'infanterie formés à Koenigsberg, fer-
mant environ six mille hommes ; 3°. deux bataillons formés d'hommes 
sortant des hôpitaux de %Yitepsk et de Smolensk, qu'on peut évaluer à 

deux mille hommes. 
Indépendemment de cela, je verrai s'il convient d'y joindre deux ba-

taillons du cent vingt-neuvième et du régiment illyrien.- Ces corps, avec 
les détacliemens de toutes armes qui se réuniront à Smolensk, doivent 
former plus de quinze mille hommes d'infanterie. Quant à la cavalerie, 
l'artillerie et les équipages militaires , je n'en ai pas présens les détails. 
II y aura assez de généraux-de division et de brigade pour commander 
cette division. 
Le général Baraguay-d'Hilliers me parait déplacé à Wiazmà; envoyez-_ 

y le général de brigade Charrière, ancien colonel du cinquante-septième, 
qui, étant actif et zélé, conviendrait à ce poste; il aura à Gjatz un co-
lonel ou adjudant-commaudant sous ses ordres. 
Vous pourrez chargér le général Baraguay-d'Hilliers de se rendre à 

Smolensk pour prendre le commandement de la division qui s'y réunit. 
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Napoléon au général Lariboisière. 

Moscou, le 1  octobre 181 2. 

M. le général Lariboisière, je donne ordre que les treize compagnies 
d'artillerie qui sont à. Erfurt, à Magdebourg, à Spandeau, à Glogau, à 
Custrin, à Stettin, à Stralsund, à Thorn, à Dantzig, à Pillau et à 
Kowno , rejoignent l'armée aussitôt qu'elles seront remplacées par vingt-
deux compagnies que je fais venir de l'intérieur de la France; par ce 
moyen, vous aurez ces vingt-deux compagnies qui vont se mettre en 
marche et les treize compagnies qui sont dans les places, dont vous 
disposerez de la manière suivante, savoir : Trois compagnies pour la 
garde; une compagnie pour le troisième corps; quatre compagnies pour 
les trente-deuxième et trente-quatrième divisions d'infanterie; deux com-
pagnies pour la vingt-huitième division; deux pour la batterie de réserve 
attachée. au neuvième corps; deux pour être envoyées à Wilna; nue pour 
être envoyée à Minsk; trois pour être envoyées à Smolensk; ce qui fera 
dix-huit compagnies. Il vous en restei%a pour le parc général et pour sub-

venir à tous les événemens. 

Le prince de N'eufchdtel et de AVagrain â sa majesté le roi de Naples. 

Moscon, le i3 octobre i8,z, à deux heures du matin. 

L'empereur, d'après vos rapports et d'après les reconnaissances qui 
lui ont été envoyées , pense que la position de M'oronowo est belle , res-
serrée, et peut se défendre par de l'infanterie qui couvrirait facilement la 
cavalerie. Si vous en jugez de même, vous êtes autorisé à prendre cette 

position.  -  -  -
L'empereur a fait partir ce soir ses chevaux, et après-demain l'armée 

arrivera sur vous pour se porter sur l'ennemi et le chasser. I1 faut trots 
jours à l'armée pour arriver à-votre hauteur; c'est donc encore quatre à 
cinq jours que vous avez à passer,.et, pour peu que vous craigniez que 
l'ennemi vous attaque ou que la nature des choses vous rende impossible 
d'éviter les pertes que vous avez faites depuis huit jours, vous avez la 
ressource de prendre la position de Woronowo. Toutes les voitures que 
vous avez envoyées sont chargées de vivres; celles arrivées ce soir parti-
ront également demain. L'empereur désire bien qu'il soit possible ('ar-
ranger les choses de manière à ce que votre armée n'éprouve plus de 
pertes pareilles à celles qu'elle a faites. Ne pourriez-vous pas rendre res-
pousables les chefs de corps? 

Leprince de _Te+fchdiel et de ff agranz à sa majesté le roi de Naples.. . 

Moscou, le 14 octobre 's- , à dix heures du soir. 

L'empereur reçoit votre lettre d'aujourd'hui à midi; le mouvement  sur  
BoroNvsk paraît à l'empereur un mouvement difficile, si l'ennemi en est 
prévenu, puisque vous lui prêteriez le flanc pendant toute une journée. 
Le prince Poniatowski  aujourd'hui évacué sur Moscou une centaine de 

malades; on les évacuera sur Mojaïsk. . 
L'empereur faisant évacuer ses blessés sur Smolensk en même temps 

que sa majesté fait armer le Kremlin , afin de n'avoir aucun embarras 
dans Moscou, faites évacuer sur Mojaïslc les. malades et blessés et les 
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embarras que vous pouvez avoir en en formant un convoi. Faites bien 
reconnaître le débouché qui pourrait vous conduire sur Mojaïsk, afin 
que, si vous deviez faire une retraite devant l'ennemi, vous connus-
siez bien cette route. L'empereur suppose que vos bagages, votre parc 
et la plus grande partie de votre infanterie pourraient disparaître sans 
que l'ennemi s'en apercùt. 
Est-il vrai qu'en repassant le défilé de Woronowo, votre cavalerie 

pourrait être couverte par votre infanterie, et dans une position moins 
fatigante que celle où elle se trouve dans an pays de plaine, ce qui 
l'oblige à être toujours sur le qui-vive? Dans tous les cas, il est bien 
important de procurer à vos troupes plusieurs jours de vivres; il y 
a à Moscou mille quintaux de farine et beaucoup d'eau-de-vie à votre 
disposition; ordonnez que toutes les voitures dont vous pouvez dispo-
ser viennent prendre ces provisions. Le duc d'Elchingen et une partie 
du corps du vice-roi ne sont pas encore arrivés; d'ailleurs l'empe-
reur, avant de se mettre en mouvement, veut être assuré de n'avoir 
aucune espèce d'embarras dans Moscou. 

Napoléon au major-général. 

Moscou ,le 16 octobre 181 a. 

Mon cousin , réitérez l'ordre au duc de Belluue pour que l'artillerie 
envoie des chevaux jusqu'à Wiazma, pour retirer les caissons et voi-
tures d'artillerie qui se trouvent abandonnés sur toute la route, et les 
ramener jusqu'à Smolensk. 

Napoléon au major-général. 

1lioscou, lr. x8 octobre 181 x. 

Mon' cousin, faites connaître au due de Trévise que je pars de-
main matin avec l'armée pour poursuivre l'ennemi; que mon intention 
est que le duc de Trévise se loge au Kremlin, et y caserne 
a°. La division Laborde; 
a°. La brigade du général Charriére, composée de quatre bataillous 

de cavalerie à pied, forte de près de quatre mille hommes; 
3°. Deux compagnies de sapeurs; 
y°. Une compagnie d'artillerie; 
5°. L'artillerie de la division Laborde. 
Enfin une brigade de cinq cents hommes à cheval. Avec cette force, 

le duc de Trévise pourra garder la ville, mais avec la prudence con-
venable. L'intendant laissera un ordonnateur, plusieurs'commissaires 
des guerres et des chefs de service. Le général da génie laissera un 
officier supérieur commandant. Le général d'artillerie laissera un of-
ficier supérieur d'artillerie et plusieurs officiers d'artillerie. Le duc de 
Trévise fera travailler avec la plus grande activité à l'armement du Krem-
lin, et mettra en batterie les pièces qui se trouvent ici; il fera construise 
une petite batterie en terre sur le terre-plein, où il fera mettre quatre 
pièces de campagne, de manière à bien battre le pont de pierre; il tieq-
dra un fort postè au couvent du prince d'Eckmüllt; dont la position est 
importante, parce qu'il commande un pont sur la Moskowa. Tous les 
malades qui se;trouveront ici seront réunis aux Enfans-Trouvés ;il doit,y 
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en avoir trois ou quatre cents ; il faudrait donc les faire garder en force. 
Le magasin d'eau-de-vie près du pont de pierre doit être également gardé 
par un fort détachement. Tous les magasins qui sont trop éloignés, le 
duc de Trévise les fera féunir au Kremlin. Les généraux, officiers supé-
rieurs, officiers supérieurs d'administration qui se trouvent ici se loge-
ront dans le Kremlin. Le commandant de la place et l'intendant pourront 
continuer à loger dans le logement du gouverneur et dans le logement 
que le due de Trévise occupe près da Kremlin. Le duc de Trévise verra 
s'il faut faire garder le couvent du maréchal Ney. Il serait utile de .gar-
der, par nu poste , la prison qu'a fait retrancher le vice-roi sur la route 
de Pétersbourg. Pour tout le reste, il réduira le service comme il 
l'entendra, en conservant de préférence ce qui sera le plus près du 

Kremlin. 
Demain, quand l'armée sera partie, il fera faire, par la municipalité, 

une proclamation pour prévenir les habitans que les bruits d'évacuation 
sont faux; que l'armée se porte sur Kalouga, Tula et Briansk, pour s'em-
parer de ces points importans et des manufactures d'armes qui s'y trou-
vent ; engager les habitans à maintenir la police et empêcher qu'on ne 
vienne achever la ruiue de la ville. Il fera, dès demain, commencer 
les travaux au Kremlin, et veillera à ce qu'ils soient poussés avec la 
plus grande activité; il fera faire de fortes patrouilles dans la ville, 
surtout du côté des portes de Mojaïsk et de Kalouga , afin de pouvoir 
recueillir tous convois ou régimens de marche aniseraient en route 
de Mojaïsk pour se rendre ici. La division Rogues restera ici la journée 
de demain; elle partira demain soir, escortant le trésor et le quar-
tier-général de l'intendant. Le due de Trévise fera dans la villeime 
police sévère; il fera fusiller tout soldat russe qu'on trouverait dans 
la rue : à cet effet, il fera donner l'ordre à tous ceux qui sont aux 
hôpitaux de n'en plus sortir. On ne mettra nulle part de petits postes, 
afin d'être à l'abri de la malveillance des paysans et des surprises 
des cosaques. Enfin, le duc de Trévise doit réunir le plus de vivres 
qu'il pourra; il fera confectionner beaucoup de biscuit; il s'assurera 
des vivres, au moins pour un mois, en farine, pommes de terre, 
choux-croûte, eau-de-vie, vin, etc. 11 doit conserver cet -approvision-
nement pour les circonstances urgentes, en faisant moudre à tous les 
moulins, pour que, s'il est possible, cela puisse alimenter son jour-
nalier. Ayez soin 'de donner au duc de Trévise un chiffre, afin que 
la correspondance avec lui puisse être libre et sûre. 

1Vapoléon au général Lariboisière. 

18 octobre 1812. 

Monsieur le général Lariboisière, je porte ce soir mon quartier-géué-
ral à la porte de Kalouga, où toute l'armée va bivouaquer. Demain dans 
la journée , je me mettrai en marche pour aller où est l'ennemi. 
,. Le duc de Trévise avec dix mille hommes, reste .en ville, et à tout évé-
nement , défendra le Kremlin. Il est donc nécessaire que demain matin, 
tous caissons et voitures quelconques soient réunis au Kremlin. Il est 

possible que je revienne à Moscou. Il ne faut donc rien détruire  de  ce  
qui serait précieux , tel que poudre , cartouches d'infanterie , coups de 
canon , plomb à faire des balles ; mais le salpêtre, le soufre peuvent 
être brûlés , j'ai assez de poudre. Les hangars, magasins qui sont au-

1 
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tour de la ville peuvent être brûlés. Les caissons russes et autres maté-
riaux qui lie peuvent pas être transportés au Kremlin seront brillés de-
main à huit heures du matin , avec le soufre et le salpêtre. 
Le duc de Trévise commande à Moscou. 11?aut y laisser un officier 

supérieur d'artillerie avec des garde-magasins. Il faut y laisser une 
compagnie d'artillerie pour le service du. picus qui sert de rempart , et 
quatre officiers d'artillerie attachés au Kremlin pour ce service im-
portant. 
Il est nécessaire d'avoir à 1'a suite de l'armée , le plus de caissons pos-

sible. Il faut donc que les Goo chevaux de l'équipage de pont attèlent 
les caissons que l'on a, et suivent l'armée. Le grand quartier-général par-
tira demain sous l'escorte d'une division d'infanterie. 
IE crivez au duc de Trévise pour lui faire connaître le colonel d'artille-
rie, les officiers d'artillerie, et la compagnie d'artillerie que vous laissez, 
et tous les détails relatifs à l'artiIlerie du Kremlin. La compagnie d'artit 
lerie emploiera la journée de demain et la suivante à augmenter lâ 
défense du Kremlin, charger.les obus , bombes, grenades, et à pourvoit 
aux moyens qui peuvent assurer la défense de cette place. 
Les officiers d'artillerie chargés de faire sauter le Kremlin, quand il 

en sera temps , resteront au Kremlin. 

Napoléon au major-général: 

. -  Krasno-Pachra , le 21 octobre ,8, 2. 

Mon cousin, faites connaître au- due de Trévise qu'aussitôt que son 
opération de Moscou sera finie , c'est-à-dire le 23 à trois heures du ma-
tin , il se mettra eu marche et arrivera le 2¢ à Kubinskoé; que, de ce 
point , au lieu de se rendre à Mojaïsk , il ait à se diriger sur Wéréia ,. où 
il arrivera le 25. Il servira ainsi d'intermédiaire entre 11lojaïsk , où est 
le duc d'Abrantès , et Borowsk , où sera d'armée i il sera convenable qu'il 
envoie des officiers sur Fominskoé , pour nous instruire de sa marche. II 
mènera avec lui l'adjudant-commandant Bourmont , les Bavarois et les 
Espagnols qui sont à la maison de Gallitzin , tous les Westphaliens de la 
première poste et de la deuxième, et tout ce qu'il trouvera de Westpha� 
liens , il les réunira et les dirigera sur Mojaïsk: S'ils n'étaient pas en 
nombre suffisant , il ferait protéger leur passage par de la cavalerie. Le 
duc de Trévise instruira le duc-d'Abrantès de tout ce qui sera relatif à 
l'évacuation de Moscou. Il est nécessaire qu'il nous écrive demain 22 , 
non plus par la route de Desna , mais par celle de Szarahowo et Fomins-
koé. Le 23 , il nous écrira par la route de Mojaïsk. Son officier quittera 
la route de Kubinskoé , pour venir sur Fominskoé , le quartier-général 
devant être probablement le 23 à Borowsk ou à Fominskoé. Soit que_ le 
duc de .Trévise fasse son opération demain 22, à trois heures du matin, 
soit qu'il la fasse le 23 à la même heure, comme je lui ai fait dire 
depuis , il doit prendre ces mêmes dispositions. Par ce moyen , le 
duc de Trévise pourra être considéré comme l'arrière - garde de 
l'armée. 
Je ne saurais trop lui recommander de charger sur les voitures de 

la jeune garde, sur celles de la cavalerie à pied, et sur toutes celles 
qu''on,trouvera, les hommes qui restent encore aux hôpitaux; que les 
Romains donnaient des couronnes civiques à ceux qui sauvaient des ci-

1 
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toyens : le duc de 'Trévise en méritera autant qu'il sauvera de soldats; 
qu'il faut qu'il les fasse monter sur ses chevaux et sur ceux de tout son  
monde ; que c'est ainsi que l'empereur a fait à Saint-Jean-d'Acre; qu'il 
doit d'autant plus prendre cette mesure , qu'à peine ce convoi aura re-
joint l'armée , on trouvera à lui donner les chevaux et les voitures que la 
consommation aura rendus inutiles; que l'empereur espère qu'il aura sa 
satisfaction à témoigner au due de Trévise pour lui avoir sauvé cinq cents 
hommes.; qu'il doit , comme de raison, commencer par les officiers , en-
suite par les sous-officiers , et préférer les Francais; qu'il assemblé tous 
les généraux et officiers sous ses ordres, pourleur faire sentir l'importance 
de cette mesure, et combien ils mériteront de l'empereur d'avoir sauvé 

cinq cents hommes. 

Napoléon au major-général. 

Fominskoé, le 23 octobre 's". 

Mon cousin , écrivez au prince Poniatowski , que  tous  les  régimens de 
de marche d'infanterie , de cavalerie , et batteries d'artillerie et antres 
objets , que le duc d'Abrantès enverra à Wéréia , seront sous ses ordres, 
et que lorsqu'il aura un ordre de mouvement , il ne doit rien laisser , 
mais emmener tout avec lui , jusqu'à ce qu'il rejoigne l'armée. Faites-

lui connaitre également qu'il ne doit pas envoyer ses blessés et malades 
sur Mojaisk , ce qui encombrerait cette route , qui l'est déja trop; qu'il 

vaut mieux qu'il les mène avec lui. 
Ecrivez au général Teste, qui commande à Wiazma , une lettre que 

vous ferez passer par l'officier que vous expédiez au prince Poniatowski, 
et que celui-ci enverra an due d'Abrantès pour la transmettre; dans 
cette lettre, vous ferez connaître au général Teste que l'intention de l'em-
pereur est que le général Evers, avec une colonne de trois à quatre mille 
hommes, infanterie , cavalerie, artillerie, en prenant spécialement les ré-
gimens de marche qui iraient rejoindre l'armée, se dirige de Wiazma 
sur 'Iukhaow , à dix-huit lieues de Wiazma, et de là, pousse des postes 
jusqu'à l'intersection des routes à Znamenskoé. Le général mènera avec 
lui-les estafettes qui seraient arrivées de Smolensk; il placera à chaque 
poste, c'est-à-dire Sosowa , Trofimowa et Andriewka, des détacliemens 
de cent hommes d'infanterie , et d'un piquet de cavalerie, sous les ordres 
d'un commandant de place, qui se retrancheront dans les maisons pour 
,être à l'abri des cosaques et des paysans. Mandez au général Teste 
d'écrire à Smolensk pour faire connaître que l'armée se dirige sur Ka= 
louga, et de là prendre sa ligne d'opération sur Ielnia. Donnez ordre au 
général Teste de retenir toutes les estafettes qui passeraient pour se diri-
ger de Wiazma sur Iukhnow, où il est probable que la jonction se fera 

très promptement, c'est-à-dire du 25 au 27. 

1Fapoléon au major-général. 

Borowsk, le 24 octobre 1812. 

Mon cousin , écrivez au duc de Bellune , en chiffres , puisqu'il ne re-
cevra pas cette lettre avant le 26, et qu'alors il aura vu le général lian-
souty. Faites-lui connaître qu'étant toujours sans estafettes ,'je ne sais pas 
le dernier état des choses de son côté; que j'ignore si les événemens 
l'ont forcé à quelque mouvement, mais que dans le cas où il n'en aurait fast 
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aucun , et que la division Girard serait encore disponible , ainsi que ja 
brigade de cavalerie légère, je désirerais qu'il se mit sur-le-champ eu 
marche, avec ses troupes , pour venir à Ielnia , et de là pousser sur la 
route de Kalouga , pour se rencontrer avec l'armée, afin de faire notre 
jonction : s'il peut se mettre en marche le 26, il pourrait être le 3o à 
cinq marches de Kalouga ; que j'établis ma ligne d'opérations , d'abord 
par Wiazma, Iukhnow, et'Lnamenskoé, jusqu'à ce que notre jonction 
soit faite avec lui; qu'alors je l'établirai par Smolensk et Ielnia ; qu'en 
parcourant ainsi une quarantaine de lieues, il faut qu'ihait soin d'organi-
ser cette partie de la route en plaçant à chaque poste un commandant 
d'armes , un détachement de cent hommes et un relai pour estafette ; que 
ceci ne doit pourtant pas influer en rien sur le parti qu'il aurait à prendre 
s'il survenait quelque chose d'extraordinaire. 
Ajoutez au duc de Bellune, en clair, que l'armée est réunie à Borowsk; 

que Moscou a été évacué après avoir fait sauter le Kremlin, et que l'ar-
mée se dirige sur Kalouga ; que la province de Kalouga est une des plus 
abondantes de la Russie, et qu'en effet nous sommes ici dans une 
grande abondance de tout. 

Le prince de llreufclzdtel et de Wagranz ait général Charpentier. 

Wiazma , le 1 novembre -1812. 

L'empereur ordonne , monsieur le général , que vous envoyiez un of-
ficier de votre état-major au maréchal Saint-Cyr et au duc de Bellune, 
pour leur faire connaître que l'armée qui est aujourd'hui, r er novembre, 
à Wiazma, sera le 3 à Dorogobouje; que nous attendons avec impatience 
de leurs nouvelles ; que sa majesté suppose que le due de Bellune aura 
déjà pris l'offensive , et aura chassé l'ennemi de Polotzk. Vous enverrez 
également un officier au gouverneur de Mohilow pour lui faire connaitre 
le mouvement de l'armée ; vous ajouterez que ce mouvement de l'armée 
est volontaire ; que c'est un mouvement de manoeuvre pour être à cent 
lieues plus rapproçhé des armées qui forment nos ailes; que , depuis que 
nous avons quitté les environs de Moscou, nous n'avons plus de nou-
velles de l'ennemi que par quelques cosaques. Dommez-lui l'ordre, de 
ma part , de faire diriger le plus de vivrés qu'il pourra sur Smolensk. 
Faites connaitre aussi les mouvemens de l'armée, et les motifs au com-

mandant de Witepsk; prescrivez-lui de faire fabriquér beaucoup de pain, 
parce qu'une partie de l'armée doit s'approvisionner de cette place. Fai-
tes connaître au général Baraguay-d'llilliers le mouvement deParmée, etc. 
Je vous ai déjà fait connaitre que ce général ne devait pas se compro-
mettre : renouvelez-lui de ma part cette disposition. 
Faites connaitre au gouverneur de Minsk que l'armée manoeuvre pour 

se rapprocher de cent lieues plus près de ses ailes, afin de se raptrocher 
de la Pologne et d'un pays ami. Envoyez-moi , pour demain au soir, ou 
le 3 au matin, à Dorogobouje, l'état de tous les magasins de subsistances, 
grains , farines, etc. , artillerie attelée et non attelée, des munitions de 
toute espèce qui peuvent se trouver à Smolensk. Faites-moi connaître , mi 
fur et à mesure, tontes les nouvelles directes on indirectes que vous 
pourriez avoir sur les mbucemens du duc (le Bellune, du général Saint-
Cyr et du prince ale Schwarzenberg. 
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Napoléon an major-général. 

Wia2ma, le 2 novembre 1812. 

Mon cousin , écrivez au duc de Reggio que j'ai appris avec la plus 
vive satisfaction que sa blessure était guérie , et qu'il était dans le cas 
de reprendre du service; qu'en conséquence mon intention est qu'il re-
tourne au deuxième corps pour en reprendre le commandement. 
Mandez au duc de Bellune que j'apprends les événemens de Polotzk, 

et sa marche de ce côté ; que j'espère qu'il aura repoussé Wittgenstein 
et repris Polotzk. Ecrivez-lui en chiffres , que l'armée est en marche, 
comme je l'en ai déjà instruit; que l'hiver était trop long pour le passer 
loin de mes flancs; qu'il est probable que je me porterai la droite sur 
la Duna, et la gauche sur le Borysthène , et que par là nous nous trou-
verons en contact. 

Le prince de Neufchâtel et de » agram au duc de Bellune. 

Mikalewka, le G novembre 1812. 

Monsieur le duc de Bellune, je viens de mettre sous les yeux de l'em-
pereur votre lettre du 2 novembre , qui m'arrive à l'instant par l'esta-
fette. Sa majesté ne conçoit pas qu'ayant réuni à vos troupes le deuxième 
corps d'armée, vous n'ayez pas pris l'offensive avec vigueur. En restant 
eu position devant l'ennemi , vous avez tout à perdre, à cause de la supé-
riorité de sa cavalerie légère pour couper nos communications. L'empe-
reur ordonne que vous marchiez sur le général Wittgenstein, et le reje-
tiez au-delà de la Duna ; que vous repreniez Polotzk, et obligiez Witt-
genstein à quitter cette rive. L'empereur sera après-demain à Smolensk; 
annoncez-lui une victoire qui est indubitable avec les troupes que-vous 
avez. 

Napoléon au major-général. 

-Mikalewka , le 7 novembre 18, 2. 

J'ai mis sous les yeux de l'empereur votre lettre du 2. L'armée étant à 
Smolensk demain, il est nécessaire que vous manoeuvriez , 
i'. Pour jeter l'ennemi au-delà de la Duna. 
2a. Pour vous maintenir toujours en communication avec l'empereur 

et l'armée. Vous en sentez l'importance et la nécessité. 

Leprince de 1Vei fchâtel et de TŸagram au duc de Bellune. 

Smolensk, le g novembre 1812, â quatre heures du soir. 

Monsieur le duc de Bellune, je reçois votre lettre du 4 à Smolensk. Je 
l'ai mise sous les yeux de l'empereur. Sa majesté a vu avec peine que 
vous fassiez incertain de votre marche. Cette incertitude a déjà fait 
bien du mal. Je vous ai fait connaître par l'adjudant-commandant d'Albi-
gnmç, que l'intention de l'empereur était que vous marchassiez droit à 
l'ennemi, dans la direction de Polotzk, et que vous le rejetassiez au-de-
là de la Duna. La plus grande partie des troupes de Wittgenstein sont 
des milices qui n'ont point six semaines de détail. Sa majesté attend 
des nouvelles. Faites connaître qui occupe Beszenkomiczi et Ula. Vous 
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n'avez pas un moment à perdre pour marcher à l'ennemi; cela est de la 
plus grande importance. Votre principale instruction était de défendre 
Wilna et Minsk, où sont les magasins de l'armée ; cela est fort important. 
Voilà deux estafettes qui manquent à l'empereur , ce qui peut être le ré-
su ltat du mouvement en arrière que vous avez fait sur Senno , et qui a 
découvert tout le pays à l'ennemi. 

Le prince de IVeuchdtel et de ïMagrant au duc de Belluue. 

Smolensk, le .. novembre rSrx. 

Monsieur le maréchal , l'adjudant-commandant d'Albiguac vous a 
apporté les ordres de l'empereur, en date du 7 novembre; un officier 
d'état-major du général Charpentier vous en a apporté le duplicata le 9. 
Votre aide-camp, le colonel Château, arrive à l'instant, et me remet 
votre lettre du 9. Sa majesté a vu avec plaisir les avantages que votre 
avant-garde a obtenus sur l'ennemi dans des affaires de poste, et 
sur votre rapport, elle a nommé le générral Fournier, général de 
division. Cette marque des bontés de l'empereur le mettra à même 
d'en mériter de nouvelles dans la bataille qui va avoir lieu bien in-
cessamment. Sa majesté va se porter, avec une partie de l'armée , sur 
Orsza; mais ce mouvement ne peut se faire que lentement. II devient 
d'autant plus urgent que vous attaquiez Wittgenstein ; si ce général 
a choisi un camp et une position avantageuse, où il soit difficile de 
livrer bataille , il vous est facile de manoeuvrer de manière à lui cou-
per sa retraite et ses communications sur la Duna. Vous devez partir 
du principe que Wittgenstein ne peut se laisser couper sur cette 
rivière. Avec les troupes que vous avez , l'empereur ne doute pas 
du succès que vous obtiendrez; il doit être da plus grand résultat, 
s'il a lieu très promptement , et que l'empereur puisse  occuper 
Witepsk, et prendre les quartiers d'hiver entre cette ville, Orszaet 
Mohilow, et le long de la Duna, sur Polotzk. Les quartiers d'hiver 
ainsi établis doivent nous donner la paix dans le courant de l'hiver, 
ou nous préparer des succès certains pour la campagne prochaine, en 
menaçant évidemment Saint-Pétersbourg. Si, au contraire, vous tar-
dez a' attaquer Wittgenstein, le général Kutusoff aura le temps de se 
réunir à ce général, sur Witepsk, et alors on ne pourra le déloger de 
cette position que par une bataille générale, qu'on ne pourrait pas 
livrer cet hiver; nous serions donc obligés de prendre des quartiers 
d'hiver, en laissant la Duna à l'ennemi et une partie de la Lithuanie; 
et dès lors , pour la campagne prochaine, l'ennemi se trouverait mili-
tairement mieux placé que nous. Vous sentez, M. le maréchal, les 
conséquences de ces dispositions. 
Les grandes armées française et russe soit fatiguées : elles peuvent 

prendredes positions par des marchëi  mais ni l'une ni l'autre n'est dans 
la cas de livrer une grande bataille pour. l'usurpation d'un poste. Votre 
armée, au contraire, monsieur le duc, et celle du général Wittgens-
tein , sont dans l'obligation de se battre avant de' prendre des quartiers 
d'hiver : le plus tôt sera le meilleur. La victoire sera complète pour 
vous , si vous obligez Wittgenstein à repasser la Doua , et qu'un 
corps français puisse occuper Witepsk. Si votre corps est battu, ce 
qui n'est pas probable , par la formation du corps de Wittgeusteiu, 
composé en partie de recrues, alors sa majesté se résoudra à prendre 

1 
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des quartiers d'hiver en conséquence. Wittgenstein a tout à gagner 
à rester en position , et vous tout à perdre. Communiquez cette lettre 
au due de Reggio , et concertez-vous ensemble pour livrer bataille, 
ce qui sera de la plus grande importance pour la suite des opérations. 
L'empereur, 'monsieur le duc, se confie dans votre attachement , dans 
votre zèle et dans vos talens., dans une circonstance où vos succès 
sur l'ennemi sont d'une si haute importance pour les quartiers d'hiver 
des armées et l'avantage des opérations de la campagne prochaine. 

Napoléon au major-général. 

Smolensk, lei,4 novembre 1812. 

Mon cousin, écrivez au duc d'Elchingen que-je me rends à Krasnoi; 
qu'il est nécessaire qu'il continue de faire l'arrière-garde ; que le prince 
d'Eckmülh le soutiendra; qu'il doit rester dans la position où il est 
toute la journée d'aujourd'hui ; que demain 15 , il prendra la position 
du couvent et du faubourg, et que le 16, il fera sauterla ville en s'en allant, 

ou simplement prendra la position de latête de pont pourne faire sauter la 
ville que le 17 , si tout n'était pas prêt ; qu'il est nëcessaire qu'il se. con-
certe avec le prince d'Eckmülh ; que je lui recommande surtout de faire 
en sorte que les pièces et les munitions soient détruites, et qu'on laisse le 
moins de trainéurs possible dans la place. 

Le prince de Neufchâtel et de Wagram au prince d'Eckmülh. 

Smolensk, le 14 novembre X8 12 , â sept heures da matin. 

Monsieur le prince d'Eckmülh , l'intention de l'empeureur est que 
vous souteniez le duc d'Elchingen dans la retraite d'arrière-garde qu'il 
fait. Le vice-roi, devant partir demain 15, pour se rendre à Krasnoi, 
vous verrez à faire relever et occupçr les postes que vous jugerez con-
venable , et que le vice-roi sera dans le cas d'évacuer. 
L'intention de l'empereur est que vous vous replopiez, avec votre 

corps d'armée et célui du duc d'Elchingen, sur Krasnoi, en faisant 
votre mouvement le 16 ou le 17. Le général Charpentier, avec sa 
garnison, composée de trois troisièmes bataillons polonais et_'.d'un régi-
ment de cavalerie, quittera la ville: 
Avant de partir, vous ferez sauter les tours de l'enceinte de Smo-

lensk, en faisant mettre le feu aux mines déjà préparées ; vous veil-
lerez à ce qu'on fasse brûler les munitions d'artillerie; et détruire les 
caissons et tout ce qu'on ne pourra pas emmener, ainsi que les fusils. Quant 
aux canons qu'où, ne pourra pas emmener , l'artillerie fera scier les 
tourillons, et les fera enterrer. Les généraux Chasseloup et Lariboisière 
resteront ici pour exécuter, chacun en ce qui le concerne , les dispositions 
ci-dessus. 
Vous aurez soin, monsieur le maréchal, d'ordonner des patrouilles, 

pour qu'il ne reste ici aucun traîneur français. Vous prendrez aussi 
des mesures. pour ne laisser dans les hôpitaux qué le moins de malades 
possible. 

tlI 
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Le prûtce ale iYeufehdeel et de Wagrrarta au due d'Abi'wneés. 

Liady, le s7 novembre t8t2 , èhuit beures du soir. 

Monsieur le due d'Abrantès, vous devez continuer votre mouvement 
pour aller coucher demain à Dubrowna , d'où vous m'enverrez un officier 
au point où couchera l'empereur, entre Liady. et Dubrowna , afin que je 
puisse vous expédier des ordres; mais cependant, si vous n'en recevez 
pas, vous devez, après=demain matin, continuer votre marche sur 
Orsza ; là , vous prendrez position, vous ferez bien garder le pont, vous 
concourrez à établir le plus grand ordre dans la ville, vous ferez dis-
trihner des rations à votre corps d'armée d'une manière régulière aux 
présens sous les armes ; vous ferez retenir à Dubrowna et à Orsza les 
hommes isolés ; vous les ferez classer par corps d'armée, vous empéche. 
rez toute espèce de pillage et tous les excès que commettent les hommes 
isolés ; vous leur ferez faire des distributions en règle , et s'il.  y en a qui 
pillent et se conduisent mal, traduisez-les à une commission militaire 
pour. être fusilles : c'est le cas de faire des exemples. Nous arrivons sur 
la ligne où l'armée va s'arrêter et se refaire , il faut donc économiser les 
subsistances et les ressources.. Le général d'Alorma et le général Momini 
sont à Orsza; ils ont des ordres conformes k ceux que je vous donne ci. 
dessus.' Veillez vous-méme, monsieur le duc, à leur exécution ; dest ce 
que l'empereur vous recommande particulièrement. 

Napoléon ara major-général. 

Dubrowna, le t8 novembre t8ru. 

3Mo❑ cousin , écrivez au gouverneur. de Mitisk que je serai demain à 
Orsza ; faites-lui connaître que j'ai ordonné an deuxième corps avec une 
division de cuirassiers et cent pièces de canon , commandés par le duc 
de Reggio, de se porter en toute hâte et en ligne droite sur Borisow, 
pour assurer ce poste important , et de là marcher sur Minsk. En atten-
dant , le général Dombrowski se rendra avec sa division dans cette place, 
et observera ce que fait le corps qui est à Minsk. Recommandez-lui 
d'envoyer des agens du pays au due de Bassano et au prince de Schwar-
aenherg , et d'avoir soin de vous écrire fréquemment 

e 
Le prince de Neufehdtel et de Wagram, au due dé Bellune. 

Dubrowna, le t9 novembre t8sz, â trois heures du matin. 

Je vous envoie, monsieur le maréchal , par l'aide-de'-camp du duc de 
Réggio , le duplicata des ordres que je vous ai adressés hier par "votre 
a ide-de -camp. 
L'empereur arrive à Orsza aujôûrd'hui à midi. II est nécessaire, 

monsieur le maréchal, que la position que vous prendrez vous mette 
plus près de Borisow, de Wilna et d'Orsza que l'armée ennemie. Faites 
en sorte de masquer le mouvement du duc de Reggio , et de faire croire 
au contraire que l'empereur se porte sur le général Wittgenstein, ma-
nœuvre assez naturelle. L'intention de sa majesté est de se porter sur 
Minsk; et quand on sera martre de cette ville, de prendre la ligne de 
la Bérésina. Il serait doue possible que vous reçussiez l'ordre de vous por-
ter sur Bérésino ; de couvrir or là la route de.W ilna, et de vous trouver 

.f 
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réuni en communication. avec le sixième corps. Étudiez ce mouvement, 
et faites-moi connaître vos observations. 
Aussitôt que vous m'aurez instruit de la situation de l'artillerie que 

vous pourrez céder aux autres corps, je vous enverrai des ordres pour 
le point vers lequel elle . peut être dirigée. J'avais chargé le général 
Nansoùty de vous remettre un chiffre; je pense qu'il l'aura laissé an due 
de Bassano, qui vous l'aura peut-être, envoyé : faites-moi connaître si 
vous l'avez reçu, afin de pouvoir écrire dans les lettres.quelques mots en 
chiffres, qui empêchent que ces lettres ne *soient utiles à l'ennemi , dans 
le cas où elles tomberaient entre ses mains. Cette mesure ést indispen-
sable, attendu la grande quantité de cosaques qui vont se trouver par-

tout.  

Leprince de Ne; fchâtel ait duc.de Reggio. 

Au gnartier générn] prés de Kok%anow, le aa uovembrc -18t z , 
â déni %Cures et demie du matin. 

Je recoib, monsieur le duc, votre lettre du z1; sa majesté voit avec 
plaisir que vous serez aujourd'hui à Borisow; l'empereur espère que le 
gouverneur-général de Minsk aura senti la nécessité de garder la tète de 
pont qui assure le passage. Le général Dombrowski, ayant dû arriver 
lejl.o avec une partiè de sa division , doit avoir mis ce point important à 
l'abri de toute insulte. 
Si l'ennemi s'était emparé de la tête de pont, et qu'il ait brûlé le 

pont, de manière qu'on ne puisse passer, ce serait un grand malheur, 
et le général Dombrowski serait bien coupable de la mauvaise direction 
qu'il a donnée à sa division. Il serait nécessaire que vous vissiez sur les 
lieux s'il y a moyen de passer la Bérésina quelque part, et dans le cas, oit 
cela serait difficile, il faudrait se disposer à marcher sur Lepel. Mais l'em-
pereur espère que le gouverneur de Minsk n'aura pas rendu la tête. de 
pont à la cavalerie, et que le général Dombrowski aura pu arriver, et 
successivement votre corps. Laissez des officiers en arrière , échelonnés , 
afin que la principale nouvelle de BOriSOw puisse nous arriver très 
Promptement. 

Napoléon au major-général. 

Eobr, le z3 110-Mbre 18 12. 

Mon cousin , 'écrivez au duc de Bellune, qui doit être ce soir à Kolo-
peniczi, pour lui faire conuaitre que je suis à Bobr, que le duc de Reggio 
est sur Borisow , qu'il est important qu'il fasse couper la route de Lepel , 
comme il se le proposait, du côté de Baran, afin d'être certain que 
Wittgenstein ne porte rien sur le duc de Reggio, et que s'il y portait 
quelque chose, il doit l'attaquer vigoureusement; que j'espère qu'il 
m'aura écrit, et que je recevrai ce soir un de ses officiers; qu'il est 
probable que je partirai demain pour Borisow; qu'aussitôt que j'aurai 
reçu l'officier qu'il n'aura pas manqué de m'envoyer, je lui écrirai de 
nouveau que cotre arrière-garde est à Tolôczin. 
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Le prince de •JTeuf�hâtel et de TFagram àu due de Bellune. 

Bohr , le 23 novembre 1813 , â quatre heures du soir. 

L'empereur , monsieur le maréchal, vient d'arriver à Bohr. Le duc 
de Reggio est sur Borisow ; il est important que vous fassiez couper la 
route de Lepel, comme vous vous. proposiez de le faire, du côté de 
Baran., afin d'être certain que Wittgenstein ne porte rien sur Oudinot; 
s'il y portait quelque chose; vdls  devez l'attaquer vigoureusement. Sa 
majesté espère que vous aurez écrit, et qu'elle recevra ce soir un de vos 
officiers. Il est probable que l'empereur partira demain pour Borisow. 
Aussitôt que nous aurons reçu l'officier que vous n'aurez sûrement pas 
manqué de nous envoyer, je. vous écrirai, et vous ferai connaître de 
nouveau les intentions de sa majesté. Notre arrière-garde est,à Toloczin. 

Le prince de Nerfchdiel et de TYagrarn, au lieutenant-général baron Eblé. 

Bobr-, ile 2.4 novembre x812 , â quatre heures et demie du matin. 

Monsieur le général Ehlé , l'empereur ordonne que vous partiez avant 
six heures du matin, pour vous rendre en toute diligence au quartier. 
général du due de Reggio, à Borisow, et travailler à établir plusieurs 
ponts sur la Bérésina pour le passage de l'armée; vous vous divisc4ez 
en deux. Si tout votre monde ne peut pas aller assez promptement, vous 
prendrez avec vous tout ce qui peut le mieux marcher , de manière à ce 
que vous arriviez dans la nuit, et que vous soyez au travail demain à 
la pointe du jour, et que l'autre partie puisse être au travail demain 
avant midi. Ayez soin de. laisser en route des ateliers pour réparer les 
ponts et les plus mauvais passages.  Je donne le même ordre au 
général Chasselonp ; vous vous entendrez avec lui et avec M. le duc de 
Reggio , pour les travaux à faire sur la Bérésina, où il est indispensable 
que l'armée puisse passer au plus tard demain. 

Le maréchal duc de Reggio au 'prince - de Neufchâtel et de TT'agram , 
major-général. 

Borisow , le a4 novembre 181 a , â cinq heures et demie du matin.' 

Monseigneur, ainsi que j'ai eu l'honneur de l'annoncer à votre altesse 
sérénissime, j'ai _enyoyé reconnaître le gué de Studianka, qui était oc-
cupé par l'ennemi, ainsi qu'elle le verra par ,le rapport du général 
Corbineau. 
Il existe encore deux passages, l'un à Stakow, à un mille au-dessus, 

l'autre à Ukholoda, à deux mille au-dessous de Borisow. Les douve-, 
mens qu'on a remarqués hier au soir sur les. deux flancs de l'ennemi 
avaient pour objet l'occupation de ces passages, qui tous sont gardés. ' 
Il a été impossible de faire pendant la nuit des reconnaissances assez 

exactes pour s'assurer quel est le point le plus favorable pour jeter un 
pont; je me propose de faire aujourd'hui des démonstrations sur 'les 
trois points indiqués ci-dessus, de tenter le passage, et de jeter mon 
pont dans la nuit sur celui que j'aurai choisi. 
J'ai vingt mille. hommes devant moi , qui se porteront sans doute sur 

le point où je chercherai à effectuer mon passage; je n'ose donc garan-

i 
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tir le succès de celte entreprise, quoique résolu à tou t ten ter  pour  la 
faire réussir.  ►_ 
D'après les renseignemens qu'on a recueillis ici , il paraît que les 

Russes sont persuadés que l'empereur veut S passer la Bérésina; qu'hier 
l'avant- garde -de Langeron était arrivée, et qu'on annonçait aussi l'ar-
rivée de l'amiral Titchakoff; que Wittgenstein a fait annopcer sa pro-
cbaine jonction; que le prince de Schwarzenberg suit d'assez prés le 
général Muller, qui commande les trois divisions que l'ennemi a laissées 
devant lui; que cette poursuite inquiète les Russes. On ajoute enfin que 
les troupes qui avaient d'abord été dirigées sur Wilna ont été rap-
pelées. 
Je suis, avec un respectueux dévouement, monseigneur, de votre 

altesse sérénissime, etc. 

Le maréchal duc de Reggio au prince de Nercfch&tel et de Wagraiu, 
major-général. ' 

3 

t 
1 

Borisow, le a4 novembre 1812, â une heure après midi. 

Monseigneur, je me suis décidé' pour le point de Studianka, où je 
compte effectuer mon passage dans la nuit suivante; et-demain matin 
je fais faire des démonstrations à Uklioloda et Stalcow; l'ennemi ne 
les néglige pas de son côté; ses troupes sont devant nous dans un mou-
vement continuel. 11 a mème en l'air de faire apporter des matériaux 
pour rétablir le pont de Borisow; mais celui de ses mouvemens qui 
parait.étre le plus prononcé, c'est celai qui se fait par sa droite dans 
la direction de Bërésino. Je le fais su ivre  et ne  le per ds pas  de vue;' 
mais nous pensons tons ici que. ce mouvement fait .sous nos yeux avec 
affectation cache quelque autre projet, et qu'il est toujours convenable 
d'en donner avis à votre altesse. 
Quoi qu'il en soit, j'espère être demain sur l'autre rive, et je compte 

y tenir assez pour assurer le passage Je ce que sa majesté jugera à 
propos de faire passer à̀ ma suite; il n'est pourtant pas permis de 
douter que'.Wittgénstein et Steiuheil, qui.ont l'éveil, ne fassent tous 
leurs efforts pour nous contrarier. J'ai envoyé des officiers au duc de 
Bellune pour en avoir dès nouvelles et l'informer de mes opérations; je 
n'en ai point encore obtenu de réponse. Je viens encore de lui envoyer-: 
un parti sur Baran pour lui faire connaître la marche que je{ me propose 
d'exécuter cette nuit. 

Le maréchal duc de Reggio au prince de NeufcAdtel et de W agram , 
major-général: 

Borisow , le -a4'noiembre -•i8i z , â cinq heures moins un quart du soir. 

Monseigneur, votre altesse sérénissime verra, par le rapport ci-joint 
de M. le général Aubry, qui revenait de Studianka au moment où j'ai 
reçu la dernière dépèche, que le passage est loin d'étre assuré; l'en-
nemi paraît ne point prendre lèchange,  et il est certain que ce sont 
maintenant les troupes de Steinhed, venues par Bérésina, qui sont de-
vant ce gué; ceci. explique le mouvement vers sa droite que l'ennemi a 
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fait aujourd'hui. Un paysan qui avait hier servi de guide à une colonne 
d'environ six mille Russes qui s'étaient portés vers leur gauche, et qui 
s'est échappé d'entre leurs mains, a déclaré que cette colonne avait 
fait aujourd'hui un mouvement inverse; mais malgré les obstacles que 
présente le passage de Studianka, je pense que nous parviendrions a 
les. surmonter si j'étais promptement soutenu, car en peu d'heures je 
puis me'trodver entre deux corps ennemis. J'avais cordonné mon mouve-
ment, et il devait commencer à six heures; mais ceci me paraît d'une 
conséquence trop sérieuse pour ne pas différer et attendre les ordres 

de sa majesté, d'autant surtout qu'ils: peuvent m'arriver encore à temps 
pour qu'il s'opère dans la nuit, puisque nous, n'avons que trois lieues 
'd'ici au point de passage. r 
Je joins à cette lettre un croquis de la reconnaissance qui a été faite 

à Ukholoda, village situé sur la route. de Bérésino, à deux milles d'ici, 
et que j'ai occupé jusqu'à présent. 
J'ai fait reconnaître par un. parti le gué de Wésélowo, et on l'a 

trouvé également gardé" par de la cavalerie et de l'ïnfanterie; ce gwc 
n'est qu'a une lieue au-dessus de celui de Studianka.  Il 
Je suis, etc., etc. 

Napoléon au major-général. 

Losnitza , le 25 novembre 18 12  une heure, dn matin. 

Mou cousin, expédiez sur-lerchamp votre aide-de-camp Flahaut au 
duc de Reggio; qu'il ÿ arrive le plus.'tôt possible,.et lui remette la lettre 

suivante : 
« par votre lettre du 24, à cinq heures du soir, vous me faites cou-

« naitie que vous croyez avoir besoin d'être soutenu pour opérer le pas-
« sage de la rivière. Le due de Trévise sera aujourd'hui à B�risovv de 
« bonne heure avec deux divisions de la garde. Le due de Bellune a eu 
« hier 24 un combat qui, à en juger par la canonnade, à dû durer 

< quelque temps entre Kolopeniczi et Baran. Vous aurez sans doute fait 
« préparer des chevalets au moins pour. deux ou trois ponts. Le général 
« Eblé doit être arrivé à Borisovv; st vous n'avez pas passé cette nuit, il 
« devient très urgent, dans les circonstances actuelles, de passer aujour-

A d'hui. » 

Le prince de Neu/ehdtel et de. Nragranz au duc de Bellune. 

Losnitza , le z5 novctnbre rSr z , â cinq heures du matin. 

J'ai mis votre lettre du 24  sous les yeux de l'empereur. Vous ne parlez 
pas de la forte canonnade,qui a commencé hier à trois heures et demie; 
vous ne faites pas conuaitre non plus si vous avez va de l'infanterie. 
Votre principalhut, M. le duc,, est d'empêcher le-général Wittgenstein 

d'atteindre Oudinot, et il vous avait toujours été ordonné d'arriver rapi-
dement sur Baran , afin de couper la route de Lepel; vous n'en avez rien 

fait, de sorte que le général Steiniteil s'est déjà joint à l'armée de Tor-
massoff, et a suspendu notre mouvement du passage de la Bérésina , qu'il 
est cependant si important, dans la situation oir nous irons trouvons, 
d'opérer, promptement. Vous avez, dites-vous, deux divisions qui sont à 
quinze vversteb de fCostritza; portez-vous avec elles eu toute diligence, 



DE- L'I� 11lPERE UR.  „J1 

de manière à arriver de bonne heure à Iiostritza; éclairez tout ce ,qui se 
passe depuis Kostritza jusqu'à Barau ; attaquez vigoureusement tout ce 
qui sc présentera; mettez-vous en communications avec Oudinot, qui est 
à Borisow, oà l'empereur va de même se porter. Il est nécessaire que 
vous envoyiez beaucoup d'officiers , afin de faire connaître plusieurs fois 
par jour votre position, et que venus puissiez, dans la nuit du 25 au 26, 
passer la Bérésina, sur les ponts qui vont y être jetés, avec le duc de 
Reggio, la garde impériale et votre corps d'armée , ce passage ne pou-
vaut plus être différé. Votre arrière=garde„  étant plus éloignée, pourra 
continuer à couvrir l'armée, dont l'arrière-garde part aujourd'hui de 
Bohr, pour se porter à Nacza, et venir à marche forcée au pont; aussitôt 
que le passage sera ouvert, si le général Fournier rencontre des forces 
inférieures aux siennes, il doit les attaquer. 

Le prince de 11 et fchdtel et de Yllagrarn auduc de Bellune. 

A une lieue de ]loriso  , le a5 novembre i8r a , â deux heures nprè, midi. 

7e reçois votre .lettre du 25, à dix heures du matin. L'empereur est 
étonné que vous ayez ôté l'arrière-garde qui couvrait la route de Bobr à 
Nacza, et que vous ayez, entièrement abandonné la route de Lepel à Bo- 
-risovv. Puisque vous êtes sur la route de Losnitza, cela cdt sans aucun 
remède; ce surcroît d'encombrement nuira beaucoup à votre troupe. 11 
est fâcheux, puisque vous étiez en présence de l'ennemi, de ne.l'avoir 
pas bien rossé. S'il vous a suivi et s'il vous inquiète, tombez-lui dessus 
avec votre arrière-garde et l'aine de vos divisions. Demain, avant le jour, 
partez avec deux de vos divisions pour arriver à Borisové et de là au point 
de passage. 
11 serait très dangereux d'évacuer Ratuliezi si l'ennemi est en présence; 

dans ce cas vous devez faire volte-faceavec un nombre de divisions égal 
à celui de l'ennemi èt le battre; si vous faisiez autrement, vous compro-
mettriez tous les corps qui sont à Kruplci. L'empereur voit que l'ennemi 
vous a offert de belles occasions de le battre, et qu* vous n'avez jamais 
'su en profiter. le vous réitère l'ordre (le. l'emperecr, ,qui est que vous 
attaquiez l'ennemi s'il est en vue de, vous; cela est de la plus grande im-
portance, s'il est en position de s'intercaler dans nos colonnes. Le quar- 
tier-général de l'empereur est à Borisow ce soir. Le passage de la rivià i e 
doit s'effectuer demain matin. 

Napoléon au majo -général. . 

Studianka , le 27 novembre i8i2 , é minuit'et demi. 

Mon cousin , donnez ordre au maréchal duc d'Elchingen de passer la 
rivière avec tous les Polonais , ce qu'il a réuni du troisième corps et là 
division Claparède, qui va arriver à le pointe du jour et que je mets sous 
ses ordres, et avec ces troupes , de soutenir le maréchal duc de Reggio , 
s'il était attaqué ce matin. 
Aussitôt que le due de Bellune sera arrivé., il se avortera également 

pour soutenir le due de Reggio. Enfin, le due, de Trévise , avec la jeune 
gai-de ,passera la rivière pour soutenir également le duc de Reggiù. Je 
voudrais retarder ce dernier mouvement jusqu'à ce que lei troupes du 
vice-roi fussent arrivées ici , dans la crainte qu'il tye vienne à parattre; 
des troupes de Wittgenstein sur cette riva.. 
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Napoléon ait major-général. 

Zatiiwhi , le - z8 novembre i 8 t z , â neuf heures du malin. 

Mon cousin, donnez ordre au général de Wrede , qui est à Dokszitzi, 
de se rendre à Wileika, d'y réunir des, vivres, d'assurer les ponts, d'en-
voyer des partis sur la route d'Ilia et sur'la vieille route de Minsk, et de 
communiquer à Smorgoni avec l'adjudant-commandant d'Albignac. Cette 
lettre sara portée par l'homme qu'a envoyé le général de Wrede (l'adres-
ser au général Krazinski ). Si elle est remise en quinze heures de temps 
il y aura une récompense de cinquante napoléons- qui seront donnés aus-
sitôt qu'il viendra nous l'apprendre. 

Le prince de LVezfclzdtel et de fFagranz ait mite-roi d'Italie. 

Selitxkâ , le 3 déeembre x87 2, â_une benre et demie di, matin. 

Monseigneur, l'empereur ordonne que vous envoyiez un officier polo-
nais à Dolhinow et à Dokszitzi à la rencontre du général de Wrede , pour 
lui faire connaître qu'hier, rer décembre, le général Wittgenstein était 
à Pleszeniczi, que le 3 nous serons à Malodeczno , qu'on lui a déjà 
envoyé plusieurs fois l'ordre de se rendre sur Wileika, afin de se trouver 
sur notre gauche. 
Aussitôt que votre altesse aura communiqué avec l'adjudant comman-

dant d'Albignac, l'empereur désire que vous lui fassiez connaître la si-
tuation des troupes qu'a cet adjudant-commandant, et que vous lui don-
niez l'ordre de nous faire passer, nus  une forte escorte, les vingt 
estafettes qu'il doit avoir avec lui. Vous lui recommanderez de mettre des 
troupes à tous les postes pour que les maraudeurs ne les désorganisent 
pas , et que le service des estafettes et des communications puisse être ra-
pide avec Wilna et Paris. 
L'empereur désire également que votre altesse fasse connaître si l'on 

pourrait s'arrêter en instant sur la ligne de la Wilia qui revient sur Wie-
zyn et Radoszkowiczi ; si l'adjudant commandant a avec lui des convois 
de vivres; on sait qu'il y en a en route de Wilna. 
Pendant ces jours de repos on ferait filer les blessés ; les hommes à pied 

de cavalerie et les bagages, inutiles de l'armée; mais tout cela doit être, 
subordonné à la possibilité d'avoir des vivres. 
L'empereur me charge de demander à votre altesse combien de monde 

elle a rallié, et si elle a rétabli un commencement d"organisation dans ses 
régimens. 
Je vous envoie un ordre pour le .général Rogendorp, gouverneur-gé-

néral de la Lithuanie , et un pour le général Bourcier. Je prie votre al-
tesse d'expédier un officier en poste pour les leur porter. Vous lui ordon-
nerez de faire la plus grande diligence.  _ 

Le prince de Neicfehdtel et de 7ivagrazn ait vice-roi d'Italie. 

SelitA., lez déeembre r8iz , âdeua heures dtnnatin. 

Monseigneur; j'ai mis sous les yeux de l'empereur votre lettre datée en 
route de. Malodeczno, le 2. L'intention de l'empereur est que votre altesse 
envoie une bonne avant-garde sur 12 route de -Minsk-, afin de savoir cë 
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qui se passe de ce côté, et si Pon a des nouvelles de l'ennemi. L'empe-
reur espère , à son arrivée à Malodeczno, y trouver des estafettes. 
Sa majesté ordonùe que votre altesse dirige sur Wilna, sous l'escorte 

que fourniront lés troupes de Padjudant-coinmandant d'Albignac, ses gros 
bagages, le trésor, toutes les voitures ou charrettes qui portent des blessés 
ou malades. 
Votre altesse donnera également l'ordre au due d'Abrantès de réunir. 

et de partir avec tous les hommes de la cavalerie "démontés pour se diriger 
par journées d'étapes par la route la plus directe de Malodeczno sur 
Merecz, sans passer par Wilna. 
Quant aux Polonais, l'empereur ordonne que vous les fassiez égale-

ment partir de Moladeczno pour se diriger" directement sur Olita sans 
passer par Wilna. 
Envoyez des agens à Minsk pour avoir des nouvelles. En résumé , dé-

barrassez-vous sur Wilna des bagages et des blessés, et sur le- dépôt de 
Merecz de tous les hommes démontés; enfin sur Olita de tous les Polonais.- 
Vous cantonnerez vos troupes dans les environs de Malodeczno ; le 

prince d'Eckmülh y cantonnera aussi les siennes, afin de se rallier et de_ x . 
prendre un moment de repos. 

Le prince de Neufchdtel et de hKagrant "au général comté de TYrede, 

Selitzka, le 3 décembre 1812, à une heure du matin.. " 

Monsieur le général de Wrede, je reçois votre lettre du 2. Le quartier-
général sera ce soir à Malodeczno ; il ;e repliera successivement jusqu'à 
l'endroit où l'on pourra faire des distributions régulières. L'armée 
souffre de ses longues privations. 
Envoyez-moi l'état de situation de vos troupes et 'de votre artillerie. 

Si vous pouvez nous envoyer des livres , pain , bestiaux, sur un 
des points de la route, ce serait le plus grand service que vous puissiez 
nous rendre. Nous avons un grand nombre d'hommes à pied;' faites-moi 
connaître de quelle arme sont les chevaux non montés que vous avez. 
Faites évacuer vos parcs, vos hôpitaux et vos vivres_ sur Wilna, ainsi que 
vos parcs de bestiaux et vos magasins. Faites-moi connaître le lieu où se 
trouvent les troupes bavaroises et les dix mille recrues parties il y a plu-
sieurs mois de Munich, afin qu'il soit pris des mesurés pour rallier tout 
cela sur un point central. 

Le" prince de_ 1Yetafchdiel et de TFagram â l'adjudant commandant_" 
d'fllbignac, 

moi•?t:  lllalodeezno , le 3 décembre .8 12 , à trois, ben res du matin. 

Monsieur l'adjudant commandant d'Alhignac, l'empereur ne trouve 
pas votre correspondance assez claire; voùs ne m'envoyez pas l'état de la 
composition des convois que vous escortez; vous ne faites pas connaître 
_sur quelle espèce de voiture ; je ne peux donc vous donner des ordres. 
Faites retourner sur Wilna tous les effets d'habillement : on lés distribuera 
dans cette ville. Envoyez à notre rencontré à la poste, à demi-chemin , 
sur la grande route à Markowo, des vivres pour les distribuer à l'armée à . 
son passage: Faites que les magasins de Smorgoni et d'Osmiana soient 
approvisionnés. Faites diriger les boeufs sur Wilna, afin qu'ils ne soient, 
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pas compromis et *pris par les cosaques, hormis ce qui est nécessaire 
pour nourrir l'armée pendant deux ou trois jours. , 

Le prince de 'Yet fchdtel et de FYagrazn au comte Xreptotvictz. 

1Vlalodeczno, le 4 décembre 18ra, à quatre heures du matin. 

L'empereur • ordonne, monsieur le comte, que vous preniez des me. 
sures pour envoyer au due de Bellune , des magasins de Smorgoni, dix 
a mille rations de biscuit, et autant pour les troupes du duc d'Elchingen, 
-qui commande les deuxième et troisième corps d'armée. L'intention de 
sa majesté est que vous envoyiez aussi  chacun de ces maréchaux vingt 
mille rations de viande et dix mille rations d'eau-de-vie. Faites en sorte 
que ces vivres arrivent le plus tôt possible, et , si l'on peut, demain, parce 
que, du' lieu oit ces vivres seront reçus, s'arrêtera le mouvement ré-
trograde. 
On unande de Wilna qu'il y a à Smorgoui soixante mille rations de 

biscuit; vingt mille seront distribuées ainsi qu'il est dit ci-dessus; trente 
mille seront données à la garde, qui enverra en prendre possession 
aujourd'hui; cinq mille seront données an prince d'Eckiniilit, et autant 
au vice-roi; le doublé de rations de viande sur pied, et la même quan-
tité d'eau-de-vie sera remise à chacun de ces corps. Il y a à Smorgoui 
trois cent cinquante mille rations de farine, et l'on assure que le gou-
vernement de Lithuanie a pris des mesures pour qu'une grande quan-
tité de pain y soit préparée.. Si tous ces détails sont vrais, et que les 
magasins d'Oszmiana soient • aussi bien fournis, on ralliera là l'armée, 
pour lui donner de la viande, du pain et de l'eau-de-vie, d'une manière 
régulière. Il est donc uécessa�ire, monsieur le comte , que vous fassiez 
counaitre à l'empereur, le plus-tôt possible , les ressources réelles qu'of-
freut les magasins de Storgoni et d'Oszmiana, et que vous m'en ren-
diez compte. 

Le prince de Tet4fchdtel et de lfragm/iz au lieutenant-général comte 
Hogendory, gouverneur de la .Lithuanie. 

Dlieduiki, le 7 décembre i8rz , â sept  du soir. 

Monsieur le général Hogeudorp , je vous préviens que la garde im-
périale arrivera demain à Wilna; sa majesté désirerait qu'elle pût prendre 
des cantonnemens dans le faubourg d'Oszmiana; la cavalerie de la garde 
arrivera aussi demain , et prendra des cantonnemens provisoires dans les 
emplacemens qu'elle a déjà occupés. Les corps du vice-roi et celui dit 
prince d;Eel mülli s'arrêteront pour la journée de demain à Rukoui. Nous 
espérons que,vous avez pris des mesures pour qu'on prenne aux trameurs 
et isolés tous leurs cognats; qu'ils soient conduits directement daus les 
couverts ou emplacemens que vous aurez choisis , pour les réunir liar corps 
d'armée. Il faut beaucoup, de patrouillés en ville, afin de n'y souffrir au-
eau soldat isolé. Nous désirerions, avoir un état des villages qui se . 
trouvent à deux lieues autour de Vilna, et qui offrent des ressources 
pour y mettre des troupes. Le roi pense que vous ne perdez pas nu ins-
tant pour faire évacuer nos malades et tous les embarras de ]'administra-
fiou. Il faut faire partir les six millions qui sont à Wilna, en diriger deux 

I,: 
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sur Varsovie, et quatre sur Koeuigsberg. Quant aux hommes démontés 
des troupes à cheval, il faut les réunir dans un même local, et les faire 
partir par troupes de cinq cents hommes pour Kowno et Varsovie. Le 
général Bourcier fera connaître le nombre d'hommes et de quelle armé 
il faut dirigér sur chacun de ces points. Je vous ai déjà écrit de faire par-
tir également toutes les remontes de Mrilna pour Koenigsberg. Beaucoup 
de soldats vont demander à entrer dans les hôpitaux. Il faudrait tàcher 
de les diriger an fur et à mesure sur Kowno. La quantité de cognats et de 
petites charrettes que l'on enlèvera aux soldats en entrant en ville, four-
niront plus de moyens qu'il n'en faut pour évacuer nos malades. Prépa-

rez-moi des états de situation exacts et détaillés de tout ce qui se trouve 
à Wilna. 

Leprince de Neufchâtel et de tVagram ait général convte de rV,,ede. 

Wilna , le 8 décembre i8rx , cinq Leures du soir. 

L'intention de sa majesté, M. le général comte de Wrede, est que 
vous quittiez votre position de Slob-Chomska pour vous rendre à 
Rukoni , où vous recevrez des ordres du duc d'Elchingen , à qui sa 
majesté confie le commandement de l'arrière-garde. Le duc d'Elchingen , 
avec les troupes des deuxième et troisième corps , opus soutieudrh. 
I1 est important que vous soyez rendu le plus tût possible à Rukoni: 
arrivé là, c'est votre excellence quise trouvera faire notre arrière-garde. 
Si nous, avons des traineurs, vous les protégerez, et vous aurez grand 
soin de vous faire éclairer, aussi loin que possible , sur votre droite et 
sur votre gauche. Les troupes du duc d'Elchingen , qui doivent vous sou-
tenir, seront en position à Niesmicza : elles sont chargées de couvrir et 
d'éclairer la route de Rudomin. Le vice-roi et le prince d'Eckmülli cou-
chent ce soir à Rukoni, et en partiront demain matin; le corps du duc' 
de Bellune est aujourd'hui à Mieduiki, et doit également se replié-
demain sur Wilna, en vous laissant le soin de l'arrière-garde. Sa majesté 
compte sur vos talens et sur votre zèle dans cette circonstance , oà vous 
êtes à même de rendre de grands services à l'armée. 

Le prince. de Neufhrâtel et de IVagram aie duc d'Llchingett. 

-  -  �V,bia , le 8 �écembrc , i six heures cio soir. 

M. le duc d'Elchingen, sa majesté jugé convenable de vous con-
fier ce soir même le commandement de l'arrière-garde de l'armée. 
Vous aurez sous vos ordres les deuxième et troisième corps d'armée et la 
division Loison, qui s'y trouve déjà, et en outre. le corps bavarois de sept 
à huit mille hommes commandé par le général de Wrede. Je donne ordre 
à ce général de partir sur-le-champ de sa position de Stop-Chomska, 
pour se rendre à Rukoni. Je joins ici copie des instructions que je lui 
donné. Je prescris au duc de Bellune de ne point quitter la position 
de Rukoni 'que le général de Wrede ne soit arrivé i avec le reste de vos 
troupes, vous prendrez la position de Niesmicza, et vous couvrirez 
la route de Rudomiu. 
Vous voudrez bien, M..le maréchal, donner au général de Wrede 

toutes 1ed instructions que vous jugerez nécessaires. Vous sentez, M. le 
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duc, que le salut de l'armée est dans vos mains; sa majesté vous porte 
toute confiance, et vous prie de lui faire connaître les nouvelles que 
l'avant-garde pourra avoir de l'ennemi sur les différentes directions. 
On va s'occuper de rallier les premier, quatrième et neuvième corps , 
ainsi que la garde, pour vous soutenir s'il était nécessaire. 

i 

Leprince de Neufchâtel et de f-f�agram ait duc d'Elchingen. 

Wilna, le 9 décembre r8r 

Wl. le duc d'Elchingen , le général de Wrede ayant été forcé dans 
ses positions , et se trouvant aux portes de la ville, et la division 
Gratien (t) ne vous ayant point donné le moyen de le soutenir et de 
repousser l'ennemi, le roi a porté son quartier-général à la barrière de 
la porte Kowno , où il a réuni la garde. L'intention de sa majesté est de 
se mettre en marche demain à' quatre heures du matin, avec la garde 
impériale , pour arriver , le plus promptement possible , à Kowno , 
rallier , autant que possible , les fuyards et les militaires isolés , et y 
prendre position. 
L'intention du roi est que vous continuiez à faire l'arrière-garde, et 

à protéger la retraite avec la division de Wrede, la division.Loisonet 
tout ce que vous pourrez rallier à ces troupes.. Faites évacuer, autant 
que possible, cette nuit, l'artillerie et tout ce que l'on pourra, 
notamment le trésor. L'intention de sa majesté est que l'on abandonne 
quelques caissons pour atteler les voitures du trésor. Je donne l'ordre 
au général Éblé de faire. sauter les caissons que nous sommes obligés 
d'abandonner dans l'arsenal, et de faire détruire cette nuit les fusils. 
Dans la circonstance présente, le roi ne peut que marcher, le plus 
.vite possible , sur Kowno.-
Sa majesté vous laisse le maître de marcher, selon que les cir-

constances l'exigeront, en faisant pour le mieux dans cette occur-
rence pénible, où les froids rigoureux ont achevé de désorganiserl'ar-
mée. Il faut brûler, autant que possible, ce que nous ne pourrons pas 
emmener. Prévenez le général Hogendorp , pour qu'il ne quitte la ville 
qu'en même temps que vous. Le roi vous autorise à écrire en partant, 
au général commandant les troupes russes , pour recommander nos 
malades. 

Le prince de Neufchâtel et de Avagram au comte Daru. 

Wilna, le g décembre rSi,. 

M. le comte Daru, le roi a transporté son quartier-général à la bar-
rière de Kowno. Le due, d'Elchingen fait la retraite, et partira demain 
le plus tard qu'il pourra. Faites partir, dans la nuit, le trésor. J'ai 
autorisé la général Éblé à donner des chevaux d'artillerie, s'il est néces-
saire. Il faut tout faire pour le sauver; qu'il vienne cette nuit au quartier-
général , à la barrière de Kowno , zoù nous le ferons escorter. 
Faites distribuer, sans formes lentes d'administration et avec abon-

(1) 1 général de brigade baron Graiicn avait remplacé le général foison, tbmbé 
piplade,.. 

i 
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dance, des vivres et des effets d'habillement à tous ceux qui en de-
manderont , puisque la position de l'ennemi ne nous permet pas 
d'espérer de tenir demain toute la, journée à Wilua. Rejoignez cette nuit 
le quartier-général , et mettez tout en mouvement pour évacuer sur 
Kowno ce qui sera possible. 

Leprince de Neufchdtel et de Wagram au prince de Schwarzenberg. 

Wiloa, le y décembre .8i2. 

Monsieur le prince de Schwarzenberg, l'armée est en ce moment à 
Wilna; mais tout porte à penser que sa majesté va se déterminer à lui 
faire repasser le Niémen pour prendre ses quartiers d'hiver sur ce fleuve : 
ce mouvement exige que vous manœuvriez en conséquence avec votre 
corps et celui de Reynier, afin de vous mettre en harmonie avec nous 
dans la nouvelle ligne que nous prendrons sur la rive gauche du Nié-. 
men. L'intention de l'empereur ayant été que votre corps et celui du gé-
néral Reynier couvrissent le duché de Varsovie , sa majesté me charge de 
vous mander de manoeuvrer sur Bialistock; mais sa majesté me charge en 
même temps de vous faire connaître que votre mouvement doit se faire le 
plus lentement possible, à moins d'y être forcé par ceux de l'ennemi. 
L'armée va se porter sur Kowno, qu'elle conservera comme tête de 

pont; c'est sur ce point que vous devrez nous faire parvenir vos rapports: _ 
donnez.-nous de vos nouvellss le plus souvent qu'il vous sera possible. 

Le prince de Neif chdtel et de. Wagram au duc de Tarente. 
S 

Wiina , le 9 décembre 18i 2. 

Monsieur le duc de Tarente, l'armée est en ce moment à Wilna et en-
virons. L'intention de sa majesté est donc que vous vous rapprochiez de 
notre nouvelle ligne d'opérations , en vous rapprochant de Tilsit , afin de 
couvrir Koenigsberg et Dantzig. Mais sa majesté me charge en même temps 
de vous faire connaître que votre mouvement doit se faire le plus lente-
ment possible, à moins d'y être forcé par ceux de l'ennemi. 
L'armée va se porter sur Kowno, qu'elle conservera comme tête de 

pont. C'est sur ce point que vous devrez nous faire parvenir vos rapports. 
Donnez-nous de vos nouvelles le plus souvent qu'il vous sera possible. 

Le prince de Neufchdtel et de Wagram au duc d'Elohingeiz. 

Kowno, le x2 décembre �8�2 , à midi. 

Monsieur le maréchal , le roi a reçu le, rapport verbal que vous lui avez 
fait faire. Sa majesté a appris avec peine que l'ennemi vous serre de si 
près. 7e viens de vous envoyer six pièces d'artillerie de la division Loi-
son ; nous espérons que vous tiendrez aujourd'hui au défilé de Rums-
ziLi : vous sentez combien il est, important„de ne pas nous laisser acculer . 
ici, où nous avons des magasins immenses. Dans les circonstances ac= 
tuelles , le roi a pensé que la première chose à faire était de faire évacuer 
tout ce qui était dans Kowno et d'y employer la journée d'aujourd'hui 
et celle de demain; nous avons ici une tête de pont, ou espèce 
de camp retranché armé de douze pièces d'artillerie, ouvrage dans 
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lequel on peut tenir jusqu'à ce qu'il paraisse de l'infanterie ennemie 
en force supérieure. Le roi a ordonné à la cavalerie démontée, à 
toute la garde impériale,. infanterie et cavalerie, aux premier et 
quatrième corps de prendre ici des vivres pour boit jours , et de 
passer sur la rive gauche du Niémen. Douze pièces d'artillerie attelées 
qui étaient dans la place ont été mises sur les hauteurs de la rive gauche. 
L'intention de sa majesté est que tout ce qui appartient aux deuxième et 
troisième corps, ce qui comprend la division Loisou et la légion de la 
ti ishile qui font partie du troisième corps, restent dans Kowno pour dé- 
fendre l'approche de la tête de pont , et enfin la place où il y a de Par-
tillerie, beaucoup de munitions , de vivres et d'effets d'habillement. Le 
quartier-général du roi sera vraisemblablement demain sur la rive gauche 
avec les troupes de la. garde et celles des premier et quatrième corps. 
Le roi pense que dans cette position on.pourra  donner une leçon aux 

cosaques s'ils nous serrent de trop près; au surplis, sa majesté attend 
vos rapports avant de prendre un parti définitif. La division Loison va 
trouver ici ce qui lui manque: ainsi cela nous formera un corps d'infan-
terie respectable. 

Napoléon aie major-général. 

Moscou,lez5septembre rSrz. 

\Ion cousin, écrivez au général Baraguay-d'Hilliers que je donne 
l'ordre à l'intendant-général , pour qu'il envoie deux cent mille francs en 
roubles ( à raison d'un rouble en papier pour un franc ) sur toute la 
ligne de Mojaïsk, Gjatz , Wiazma, Dorogobouje et Smolensk, et j'au-
torise à passer des marchés pour tous les lieux de passage, en farine et 
viande , pour le service de la route; que je ne vois pas qu'il ait encore 
rien fait pour organiser le gouvernement de Smolensk. 

FI N. 
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