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DfiDIGAGE

Le nom du Mardchai Lavout appartient au pays 
qid I’a vu naitre, et non point d un parti qtiel- 

: la France a besoin de keros dans I’ordrecong'«e 
nioral aussi bien que dans I’ordre militaire; je 
dedie done ce livre :

A /a m^moire de mon Pere et d la France !

AoiLAiDE-LonisB o’ECKMUHLy 

Marquise de pLOCQUEVILLE.

Parii^ le 28 drfcemdre 1878,    
 



    
 



ERRATA

Page X, ligne, flu lieu de .* Comma s'il s'agissait un; Zues .• 
d'ua.

Page X, 2<> ligne de la note, au Zieu de: Cbacun d’eux; lisez : 
Chacun de nous.

Page 104, 6* ligne, au lieu de : de mois; lisez : ans.
Page 137,10^ ligne, au lieu de : Leclerc, puis; lisez: Leclerc puis.
Pago 142, 5« ligne, au lieu de: J. C; lisez: G. C.
Page 216, 2« ligne, au lieu de : & la portee; lisez : & portee.
Page 314, au Zieu de ; la discipline et la subordination y est trbs- 

bonne; lisez : y sont trbs-bonnes.
Page 320, 23’ ligne, au Zieu de: c'etait d'ailleurs. U; lisez : c'etait 

d'ailleurs 1&,
Page 346, 11’ ligne, au lieu de : Marecha; Zisez .* Marechai.
Page‘391, 19’ ligne, au lieu de : Combien; lisez ; Combiner.

    
 



    
 



AVANT-PROPOS

I

Ayant ressenti le passionnemeht' que Ton epvouve a rcvivve I’histoire, a entrer pour ainsi. dire dans I’existence inlime, dans I’A^me des personnag'es alors que Von explore leurs pa-, piers OU leurs leltres, et com parant cel ardent {illrait a la langueur dans laquelle nous lais- sent la plupart des fiistoires vidtyees, meme quand elles le sent par les plus habiles ecri- vains, nous cherchions quelque forme nou- velle : M. Edg'ar Quinet nous I’a fait trouver
1 Nous deinandons giAce pour cO mot de passionn&nent, 

dont nous ne noua dissimulons pas les toi ls •— acad6miqucs, 
— inais seul il expriinc tout i fait ce que nous voulons dire. 
Pour ccttc fois, qu’on noiis pardonne done, i I’exemple de 
cclui dont nous parions,* de fabriquer le mot dont nous sen
tons le besoin : p’6tait sa coutumc, et nous iic lui connais- 
sons pas de mauvaise couiUme.

    
 



»

fl AVANT-PROPOS.en nous 6crivant: « Il est indispensable de puiser abondamment dans les correspondances intimes pour raconter le vrai mare^ial Davout, moralement peu ou raal connu: ceci est une ni- 
cessit& absolue.Je ne connais que trps-peu des lettres de la ^eunesse du Marecbal; une de ces lettres est adressee a Camille Desmoulins. On y voit que Davout etait en communication avec Mirabeau. Ceci pourrait mettro sur la voie de quelques autres details a propos de cette inte- ressante relation. La lettre a laquelle je fais allusion a ete imprimee dans le premier volume des oeuvres de Camille Desmoulins *.Dans liotre conviction, accrue par cette let-

* Nous avpns, helas! ch«i*ch6 cette Icttrc sans la pouvoir 
tronver, mais les paroles de M. Quinet ont port6 leur fruit de 
reflexion.

Qui a fait sortir de la cltadcllc d’Arras Ic jeune officier 
illdgalement, injUstcnient arrache i son regiment dans le 
secret de la nuit? — Un decret do I’Assemblee nationalci — 
Sans do lite, nous le savons *, mais qui avail proyoqu6 ce decret, 
gwi avail r6clain6 r^largisscment de Louis Davout?... — Mira« 
beau, tr6S-probablcinent, et, ce qui nous le fait croire, le 
voici :

Parmi les objcts ayant appartenu personuellement au ma- 
r6chal Davout, et tomb6s entre nos mains, se troiive une 
petite plaque ronde en argent <ior6, orn6e d’une couronne de

    
 



AVANT-PROPOS. IllIre, de I’interet qit’il y avail u faire connailre le vrai marechai Davout, nous avons sonde les archives fle famille, interrog‘6 les lettres, les souvenirs des derniers survivants! G’est ainsi que j’ai lu dans les carnets intimes d’un cousin de mon pere, major, a Royal-Champag’ne, que son petit cousin Louis s'etait jele a ses g'enoux
feuilles d’olivier, encadrant ccs mots : Be® et Patna, 1792*.

Cette plaque 6tait incontestahlement un signc'de ralliemcnt 
pour ceux qui redoutnicnt les excds do la Rtivqlution. Les. 
homines 6nergiqucs reclicrcheut et pressentcut les hommes 
fortemcnt lrenip6s. Maabcau eonnaissait cerlainemeut le 
decret qui avail rendu la liberie A I’officicr de Royal-Chain- 
Jiagiie, cl devait eg.-ilemcnt savoir qu’alin de pouvoir recla- 
mer conlro un chatiinoiit arbitrairo el iiiim6ril6, avantmeme 
do sortir do prison, il avail donud sa demission. Ccpeiidant, 
les evtsneinenls avaieiit niarcliA, et,'quand Louis Davout sc 
vit librc, le ininistrc de la guerre, qui s’6tait laiss6 entraincu 
A uno action r6pr61iensiblc en 1.790, loin d’etre encore puissant, 
so-voyalt persecute e.t menacA A son tour. Des lors, celui dont 
la darriAre seinblait A jamais brisAc, sut devorcr son injure 
cl se taire. Ge n’est pas lA I’acte d’unc nature ordinaire, et 
Mirabeau, quand il songea A sauver le roi el la vraic liberte, 
(jiiclque jcunc quo fAt alor.s Louis Davout, apu, a dii se dive : 
n GeluidA est uu hoinine ! » cl s’ouvrir sans crainte A lui.

A I’aide d’indices inoins considerables, on arrive A dticou- 
vrir les criminels; pourquoi ne pas cherchcr A reconstruire 
lesrchoscs nobles'en se servant des memes moycns ?

' Cette plaque a ete doanoe par nous au musea d’Auxerre (Yonne). Mira- 
*beau Stall mort en 1791, nous le savons, mais .I’oBuvre qu’il avail essayea 
se continuait.

    
 



IV AVANT-PROPOS.pour lui demander pardon de ses coupables idees et d’ayoir arbore J a cocarde nationale.Cetta assertion a boulevers6 mes ving’t ans qui ne pouvaient admettre que mon pere edt plie les genoux devant aucun homme. il faut avoir' beaucoup pense pour coraprendre la reelle grandeur qu’il y a a se repentir tout 
haut d’une erreur. Quoi qu’il en soil, je ne sais s’il faut ajouter une foi entiere a ce recit, car, sur ce meme carnet, — le papier g'arde indiscrctement tout cequ’on lui confie, —j’ai lu et reki les propres mots que voici : « Notre petit cousin lit les philosopbes et n’entendra jamais rien a son metier. » Les sainles 15cri- tures nous ont enseig’ne justement « que nul n’est prophete en sa famille ni en son pays ».Je ne sais ce que le petit cousin,.qui lisait 

J 

trop les philosophes, a pu dire a son grand cousin qui est mort major; mais ce dont nous avons la certitude intime, c’est que le noble jeune homme, qui s’etait laisse entrainer par les idees les plus g-enereuses et qui avait salue la liberte avec tant de foi et d’amour, en voyant les exc^s qu’on commetlait en son nom a dCl
    

 



AVANT-PHOPOS. Vs’ecrier douloureusement, avant de se jeter en prison avec sa mere : « Helas ! je me suis trompe!» De ce regVet ardent, du Iriste spectacle, qu’otlrait alors la France, a dd naltre rafTection enthousiaste que la g'rande figure de Najjoleonad’abord inspireea Louis Davout.Les hoinmes sinceres ont des convictions impiuables, mais les convictions morales n’ont rien a voir avec les opinions politiques, et, si I’idee republicainc a de splendides lueurs, la pinpart des republicains ont ete invenles par le demon pour g'uerir les honnetes g’ens de. I’a- mour de la Republique.
II

Nous sommes a une epoque ou I’espril de critique a envahi tons les coeurs: en lisant de sang’lantes calomnies repelees de lous cotes, en entendant mon pere tantot exalte avec en- thousiasme, tantdt attaque avec passion, je doutais, j’avais peur! J’ai donc.voulu jug’er I’idole du toil maternel, et, tout eh demandant
    

 



AVANT-PHOPOS.vrpar avance pardon a une chere ombre, trem- blante j’ai commence a sender la vie de I’h^- roique soldat au travers*des lig'nes tracees d’une main rapide. Peu peu, une joie triom- phante, un amour tout fait de respect, un amour toujours plus, profond, se sontempares de tout mon 6lre.La gloire est une'aventure heureuse, n'^ais ‘c’est rhomme de coeur, mais c’est ie grand Francais que je connais desormais enlieremenl,' et que j’aspire a devoiler a cette France qu’il aimait tant, comme il m’a ete revele a moi- merne. Le livre que voici doit done ressembler a un musee, a une exposition: j’entends uni- quement etaler, classer, rang'er les pieces de conviction, qui n’ont besoin d’aucun commen- taire. Il me souvient d’avoir autrefois ecrit quelques pag'es d’indig“nalion passionnee a propos du livre de Vaulabelle, qui, se termi- naient ainsi : « Oh! mon noble pere, qui te comprendra comme moi ? qui te montrera ce que tu etais, ombre illustrc calomniee par I’envie, par ceux-la qui ecrivent I’histoire avec leur passion, non point avec leur conscience?
    

 



AVANT-PROPOS. VII« Pressentais-tii I’ardent amour- qui m’ani- njerait pour loi, pere, alors que, pressant la 
« toute petite n sur tes g'enoux et jouant avec ses cheveux, tu disais en la baisant au front : « Pourquoi n’es-tu pas un fils, toi * ? » .« De ces paroles dites a I’enfant qui n’en saisissait point alors le sens, ta fille s’egt souvenue, et Dieu permeltra qu’elle vaille un fils pour te de- fendre.Dieu permettra que, morte on vivante, on entende un jour sa voix'quand elle s’ecriera en revelant ton coeur et ton Arne: « Galomnia- leurs, laissez passer la g'loire de mon pere, et saluez plus has! »Ce que, mon jeune entliousiasme sentait et voulait, je vais I’essayer dans la plenitude de ma raison, dans la force tranquille d’un cwur epris de la verite jusqu’a considerer le men-

‘ Lo Mar6cbal rdpotidait de Bruges i son cousin d’Avout 
do Montjalin, qui lui disait que sa femme 6tait nia/ftejp'c«sc-' 
merit aecouchiie d'une fille : « Un p6re est aussi attache i ses 
fillcs qu■^l ses gardens. Le point important, c’est la sant6 de 
la mOrc et de I’enfant. » Le cojur parlait toujours avant I’or- 
gueil, qui n’est pas la ficrte, chez le Mar6chal,ct il disait tene
ment sapens6e en 1802, que bien des anneesplus tardil a6t6 
le seul i ne point appeler « Modernoiselle de trap!» le dernier 
enfant qui lui naissait.

    
 



vni AVANT-PROPOS.songe non-seulement comme un crime, mais encore comme une maladresse : la lumiere s’irapose mSme aux aveugles, puisque leurs yeux ressentent la chaleur de I’astre qir’ils ne rpeuvent, helas ! admirer, et ce serait mal aimer que de caeher les torts de ce que I’on aime; il suffit de les expliquer : il y a certains torts qui completent d’ailleurs les grandes natures, et les rendent plus sympathiques a leurs compagnons de grandeur et de misere, par cela meme que ces imperfections leur laissent I’empreinte de I’lmmanite.
III

C’est chose decourageante que d’apprendre I’histoire, quand on song’e aux mensong’es et aux erreurs qu’elle abrite sous son royal man- teau alors meme qu’il s’ag-it d’une epoque quasi-contemporaine! Il est naturel que nous citions comme exemple quelques faits relatifs au marechai Davout. Ainsi, dans la/ievue Mili-
J

taire (.18® livraison;, un article certainement
    

 



IXAVANT-PROPOS.bienveillant sur Je prince d’Eckmuhl 1^ fait mourir en mai 1819, quand il s’est eteint a Paris a la suite de longues soulfrances, le 1" join 1823. On le dit en.core entre a I’ecole de Brienne comme en sorlait Napoleon tandis qu’il n’a jamais ete a Brienne, mais bien a I’ecole militaire d’Auxerre, puis a celle de Paris. Un autre recueil militaire, se trompant in- contestablement de personnage, dit le prince d’Eckmuhl gros, court et Ires-haut en cou- leur, tandis qu’il etaitd’une sla.ture lres-61evee et que la blancheur de son teint avail brave toutes les campagnes, loutes les fatigues, tous les soleils, a commencer par le soleil de I’Egyple.Ces reflexions nous ont conduit a prendre le parti de ne point ecrire une histoire du mare- chal Davout, mais bien a donner les pieces qui permeltront a chaque lecteur de faire di- rectement connaissance avec une des figures les mieux faites, ce semble, poui''inspirer une •admiration affeclueuse. Notre ambition est que chacun en lisant ces pages arrive a se former une opinion personnelle a propos du
    

 



AVANT-PROPOS.Xmardchal Davout comme s’il s’ag’issait un personhag’e yivant.Les attaques ayant etd multiples, nous dori- nerons urie grande parlie des renseig’nements’ recueillis par nous, nous donnerons toutes les- pieces que nous penserons ne devoir pas fati- guer le lecteur. Comme I’abeille, j’ai compost mon miel des fleurs les plus differenles. L’ai- mable mfere d’une de mes amies, M“° Sykes, m’ayant raconle en quelle estime on tenait le marechai Davout aux Indes, quand elle y residait, j’obtins d’elle d’ecrire et de sig’ner une notice qui dit, d’abord, quels instructifs delassements il y avail alors a la cour de Poo- nah, puis quelle sympalhie on ressenlait, h. cette .distance de la mere-patrie, pour les hommes de I’epopee imperiale*..le tentais ainsi de me consoler de mes ef-
« * Un soil- on viiit i parlor des lienleiiants de Napoldon, I’on 

6crivait lours nonis siir dos cartes et chacun d’eux devait 
parlor pour on contre le personnago qui lui ctait 6chu on 
partagc; M. Elphinstone, qui avait une particulidro adiiiua- 
tion pour Ic n,arC-cha1 Davout, r^clama do le repi iisentcr ct 
nous parla longueniont de sos divers m6rites, le pla^ant en 
premidre ligne et le louant hautement quoiqu’il fQt I’ennemi 
de I’Angleterre. i- Extrait de la notice de M™*’ Sykes.

    
 



XIAYAM-PROPOS.forts infructueux pour decider ma mere a faire publier, en partie du moins, les papiers de mon pere et a repondre aux injures qui fai- saient ,bouillir mon sang*. Ma mere pensait, ainsi que quelques autres membres de la fa- mille, que le Marechai ayant donn6 I’exemple du mepris en lequel il lenait les calomnies, on devait suivre ce noble exemple. Je repondais en vain que ce qui etait vertu chez lui pouvait devenir de la part des siens une neg*lig*ence coupable. J’ajoulais que Fbisloire de cette epo- que se faisait cbaque jour, que de g'rands ecri- vains ang'lais s’etaient faits calomniateurs, sans le savoir ni le vouloir, en ne voyant de- mentir ni Bourrienne, ni Cbaboulon^ ni Vaula- bclle! Mon avis solitaire ne pouvait prevaloir. On me disait, juslement d’ailleurs, que la ve- rite finit toujours par triompher, et ma mere, avec un amour quelque peu jaloux, se reposait aux purs rayons d’une g’loire pour elle indis- ciitable comme le soleil.Les anecdotes m’ayant toujours paru plus revelatrices que les recits arrang*es, je racon- terai done celles qui sont venues jusqu’a moi,
    

 



XII AVANT-PROPOS.en les rapporlant autant que possible a leur dale, et je terminerai les mots que void par un episode vraiment piquant, que M. le mare- chai C*** contait a un de mes vieux amis, le 16 octobre de J’annee derniere.L’empereur ayant designe ce Marechal pour accompag’ner I’un des illustres visiteurs de I’Ex- position de 1867; le roi Guillaume, arrive a la salle des Marecliaux dans sa visite au palais des Tuileries, se prit a demander le nom de chacun d’entre eux. Tout allait bien a propos du mare- chai Soult, du due d’Albufera et de quelques autres encore ; mais arrive au portrait du vain- queur du prince Charles, le roi reprenant : 
« Et celai-e^i ? » le marechai re pond it« Davout!» et il s’apprfitait a continuer la' promenade, quand Guillaume, faisant mine de ne rien sa- voir,ajouta : «Quel titre portait-il? » — « Iletait prince d’Eckmuhh » Et le vaillant cicerone se felicitait interieurement d’avoir aussi habile- ment evite I’ecueil, quand ces mots du roi vin- rent tomber sur lui comme la foudre ; « Il s’appelait aussi le due d’Auerstaedt, — la Prusse le sait. »

    
 



AVANT-PROPOS. XIII

IV

Ap re.s la publication du vingdieme volume de sa grande histoire, M. Thiers ecrivait a ma mere : « Je enliere verite le crois avoir rendu avec une r61e du marechai Davout, et il en est arrive ce qui arrive toujours pour les honnctes g’ens, c’est que la verite est leur jncilleure defense. » Ge mot, profondement vrai, pourrait servir d epig’raphe a I’oeuvre que j’entreprends, mais la verite est lente a penetrer les couches sociales et a dissiper le brouillard dont I’injustice et I’erreur parvien- nent a envelopper les plus purcs renommees. Un enthousiaste du marechai Davout m’ecri-’ vait en decembre 1865 : « Si le marechai Da- vbut, encore plus g’entilhomme de cceur que de naissance, n’avait point ete I’integrite incar- 
nee, est-ce que I’application du blocus continental rie lui aurait pas rapporte plusieurs centaines de millions?.... Et cependant le prince d’Eckmuhl, en raison de son immense

    
 



XIV AVANT-PKOPOS.siiperiorile, n’a obtenu justice ni de son vivant ni meme apres sa mor I, a I’exemple de certains heros de PJutarque... 0 frag'ilites et injustices Iiuniaines !... quand on passe ,devant le ministere d’Etat et qu’on attache ses regards sur les niches d’honneur rcservees aux plus eclatantescelebritesde laRepubUque.et du premier Empire, on n’y rencontre point, helas! I’imposante figure du premier des lieutenants de Napoleon... La Marine,— injuste elle aussi, — compte le Massena parmi ses vaisseaux, et oii est le Davoutl— Ge dernier fut invincible,*Massena ne le fut pas ! »>Ce reproche est vrai, et sou vent il m’est monte du coeur aux levres : j’ai done resolu d’elever a mon pere la statue qui lui etait refusee, en la taillant, non point dans leniarbre,— car une emeute peut briser le marbre le plus beau, — mais bien dans son propre coeur, dans son propre esprit. Cortes, c’est la une grande lache, mais la volonte et le sentiment d’un .pieux devoir a accomiplir centuplent les plus faibles moyens. Un homme, dont les enhemis eux-m^mes admirent le talent, Edgar Qui- .
    

 



AVANT-PROPOS. XVnet, avec lequel j’etais entree en relations apropos de son livre intitule: Campa^ne de 1815, livre qui m’avait d’autant plus afflig-ee qu’il me semblait plus beau, ni’ecrivait le 14decem- bre1861:« C’est la vie entiere du Marechai qui doit couvrir les derniers jours de 1815 apres Waterloo, — voila son veritable plaidoyer devant la'posterite, mais cette histoire de sa vie, qui I’ecrira? Vous, madame ; c’est a quoi je pense ’depuis la premiere lettre que vous m’avez fait I’honnQur da m’ecrirc: tout sera saisissant de la part d’une fille. Soit que vous jug’iez conversable de faire I’aveu de quelques erreurs, soit quo vous n^en reconnaissicz aucune, tout sera puissant de voire part, toulagdra sur I’opinion.« Cette histoire, ecrite par vous, achevera de donner au marechai Davout une physiono; mie particuli^re entre tous les marechaux. Vous assouplirez le bronze ; et personne, ex-* Cepte' vous, ne fera rien de semblable, Je vou- drais que le recit remontat a la jeunesse et m6me aux premieres annees. Il me semble qu’il vous coAterait peu de peine; plus il se-»
    

 



AVANT-PHOPOS.XVIrait simple et sans appret, plus il serait ce qii’il doit etre. Il suffipait’deja de mettre bout a bout les pages que vous m’avez envoyees. Au reste, chaque mot doit etre de vous; un eeri- vain deprofessionneserviraitqu’a tqutgAter.»Voila ce que M. Quinet voulut bien repondre a une lettre que je lui avais adressce le 9 no- vembre 1861 et dont j’extrais les principaux passag’es; « J’espere, monsieur, puisque vous admirez mon pere et qu’il est doux de pouvoir estimer ce que Ton admire, que vous pourrez un jour vous convaincre, par I’examen de ses papiers, que si la loyaute du Marechai, qui avail, lui, garde toute son energie et tout son amour pour la France.... a pu le faire dupe d’un Fouche, elle ne lui aurait jamais permis d’etre son complice.« J’aurais bien encore une toute petite que- relleavous chercher, si, en me parlanl demon pere comme vous le faites, vous ne me desar- miez point d demi.« Vous attribuez toute la g’loire d’Eylau au marechai Neysans mon pere, il edtet6ecrase.
'<* II n’cslpas inutile de reinarquer que, jiisqn’a rarriv6c du

    
 



AVANT-PROPOS. xv/iLe marechai Davout, tout en se battant comme un lion pour son propre compte, tout eri redi- sant au?c soldats sous ses ordres: « Mes enfants, il faut vaincre ici ou aller mourir en Sib^rie! » pensait aux aulres et s’arrang'eait pour envoyer messag’es sur messages a Ney, de facon a faiye tomber entre les mains de I’ennemi de fausses depAches qui disaient toutes : « Tenez ferme! un de mes corps tourne I’ennemi, marche a voire secours. »« Qu(4ques-uns deceux qui ontporte ces ordres vivent encore, et le due de Montmorency, les g’eneraux de Montesquieu et.de Trobriand vous diraient, monsieur, qu’attaches a mon pere, ils Font toujours vu songer aux autres, peu a lui-meme, et qu’ils ne eonnaissent aucu- nement Fhomme que les Flahaut, Vaulabelle, Ghaboulon et autres ont depeint; tres-heureu-
torps de Davout, Paction fut indecise, et qu’ainsi Pon doit ii 
son patriolisino to succiis de la jouvn^e. Que sorait-il arrive, 
en eliet, si Ic Marechai, se renfermant dans les legles ordi- 
naires, eftt attendu des’ ordres pour se porter au feu ? Non- 
sculcinent la bataillc d’Eylau eht 6t6 perdue, mais Ic saliU 
niAine do Parnic'e eftt pu etre coinproinis. »

Nous nous plaisons ii citer ces ligne.s des Souvenirs mili- 
taires du geix'rul Berthezme, page 120. Ionic I'"’.

    
 

et.de


XVIli AVANT-PROPOS.sement pour I’estime que Ton aime a pouvoir accorder d-certaines fig-ures historrques*.« Quand m6me le Marechai se serait parfois montre severe et meme rude, la rudesse des gran des ame.s n’est-elle point une des formes de la juste indignation que leur inspirent les lai- deur<? morales? Plus que personne, monsieur, vous qui avez si mag’niliquement parle de la 
pldlosophie de I'histoire, vous devez comprendre > que certains torts apparents son I souvent le fruit des plus hautes vertus, et sentir qu’il est consolant autant que de bon exemjdc de voir se lever des pages sanglantes ou honteuses des annales du monde quelques figures aussi pu- res des souillures de la terre qu’il soit permis A I’homme de I’etre ici-bas! »>

’ Dans la letlro iuli'«»s6i*. a M. QuiiiPt, nous iivuiis coininis 
line erreur ; ce n’est pas Io jour mAiiie de la hataille d’Eylau 
que le marechai Davout s’arrangea pour faire prendre par 
I’ennemi de faux rcnseignements, mais bien quand il partit 
d’Allestein pour Gullsadt, alin de venir au secours de I’he- 
■roique mar6chal‘ Ney, qui se battait comme un lion de.puis 
deux jours.

lIMas ! depuis I’epoipio on cette Icttre a ut6 6critc, les t6moins 
de qui je tenais ces extraits, et M. Quinet lui-milme, ii qui je 
les adressais, ont disparu ! — .Tanvier 1878.

    
 



LE

MARtCHAl DAVOUT
PRINCE DECKMUHL

    
 



    
 



LE
MARECIIAL DAVOUTPH INGE D’EGKMIJIIL

I

LE MAUfeCHAL DAVOVT. ---- CARAC’liSHE ET FIGURE.

La jeuiicsse, saison magique, toute sdduisante qu’elle soit toujoui’s, ne saurait cepcndant avoir d’in- t6ret retrospcctif qu’Ji titre de preface de I’existence d’un etre ayant marqu6 dans I’histoire, dans les arts OU dans les lettres; c’est done de I’ensemble de la vic du prince d’Eckmuhl que nous aliens parlor d’abord. Siquclque lecteur s’dtonne de trouver en ces pages millc choses qu’il no s’atlendait point ii y rencontrer, avant de blAmcr, qu’il daigne r6fldchir un moment, puis se demander si sa propre carriere, quelque simple qu’elle puisso 6tre, no lui a point apporte d’incidents imprdvus. Combien, i plus forte raison, 1
    

 



2 LE MAREGHAL DAVOUTI’cxistence d’unhomnie tel quo le marechai Davout, a-t-elle dfi conlenir do geos et de choses! Or‘, tout ce qui a traverse le cmur, la vie on la pcnsee d’un homme, arrive ii fuire parlie de sa. destinde. En parlant du mardchal Davout, il est certain que nous aurons a parlor de bcaucoup de gens, de bcaucoup de choses. Son ardenlc jcuncsse, enivrde de lectures passionnecs cl passionnanles, a ole, un moment, tres-rdpublicainc; on lui a fait un crime d’avoir abjure des doctrines qui ont versd la France dans le sang et dans la boue, mai.s s’il a renonce aux idees extremes, il est mort liberal, ses discours a la Chambre despairs le prouvent, comme son amour pour I’independance de la Pologne I’avait deji affirmd.Napoleon, dans ses depeches, reproche au Mard- chal, non sans duretd, de se laisser envclopper par ■ les cerveaux brules de Varsovie. Un autre parti lui a non moins amercment reproche d’avoir, en ddpit de sa vicille noblesse, pactisd avec la Rdvolution; puis enfin de s’etre sdricusement atlachd a Bonaparte. Le comte de Ponlmartin a dit quelquo part un mot profond, un mot exquis, qui explique les sentiments d’admiration, de ddvouement, inspirds au mardchal Davout par I’empercur Napoldon : 
« L’cnthoiisiasme est presque de I’amorir ehez les 
halites intelligences. » Apres avoir scrute ce cmur si douloureuscment blcssdcet esprit si droit, si

    
 



GARAGTERE ET FIGURE. Aprompt a rcvenir sur ses torts ou sur ses fausscs impressions, nous dirons, en toute surele do conscience, que Louis Davout, commo lo prince d’Eck- miihl, n’a jamais aim6 quo la France; il a done servi ceux qu’iT tort ou a raison il pensait utiles a sa grandeur et a sa felicile. Combicn de femmes n'ai- ment quo Famour eii croyaut aimer I'amanl! Lii loi du cojur est une.Le prince d'Eckmiilil a etc consequent avec lui- memo, et s’est devoue tour k tour a qui lui semblait representer les interets do la patric. Jc cilerai ici, car die eoafirme mon dire, une opinion e.xprimec par M. Thiers.Le 31 mai 48S6, on causant de quelqucs laidcurs morales dont il venait d’etre le temoin, il dit tout ii coup, en se tournaiit vers moi : « Les mille traits miserables que j’ai du coustatei’ m’ont douue un mdpris bienveillant ou plutdt indilferent pour les homines et une vive sympathie pour votre pere, qui etait loyal aveclui-meme autantqu’avcc les autres. 11 savait au besoin reconnailre qu’il s’eiait Irompe, tandis que void par exemple lo comte Mollien, homme charmant, que j’ai beaucoup apprede, qui 6crit quatre mortcls volumes pour se poser comme I’ennemi du blocus continental, tandis quo ses lettres, qui n’ont point 6t6 faites aprds coup, I’eu mon- trcntzelc ot fididc partisan. Votre pere,au contraire, est vrai avec les autres et vrai avec lui-meme. »
    

 



4 LE MARfiCHAL DAVOUTC’est la une pr6cieuse et rare quality, qui nous parait trioinphalemcnt expliquer co quo Vaveuglo- ment humaiii se plait ii nommcr : vico^isislance po^ 
iitique, ou meme trahison. Tout change, tout so transforme cn cc monde, rEtcrncl scul est immua- ble, parce qu’il n’a pas besoiu de perfeclionne- ment.Dans les pages qui vont suivro, 6vitant soigneu- sement la forme biographique, nous aliens rapporter les traits les plus propres devoiler cetlc nature riche et multiple, quoique essentiellement fidele elle-meme. Un simple chiflre indiquera au lecteur les divisions do I’autobiographie, inatlendue peut- etre, mais certainement vraie, qui lui racontera toute Fame du prince d’Eckmuhl; nous roviendrons ensuite aux ann6es de jeunesse de Louis Davout.

    
 



GENTILHOMME DE COEUR. S

II

J.E MARkCHAL DAVOUT, GENTILHOMME DE CCEUR AUTANT 
QUE DE NOM ET d’aRMES.

Le Mardchal n’a servi qu’un drapeau, celui do •I’honneur; Lamartine a done eii tort do dire, dans son Histoire de la Hestaiiration : « qu’en so dovouant a Napoleon, il avail reni6sa caste ». Noblesse oblige! est la devise de tout gentilhomme, etle prince d’Eckmuhl, en servant la France, n’a certainement pas failli k cette devise.Simple dans ses gouts, Louis Davout avail ce- pendant le besoin de I’^legance, prenail un grand soin de sa personne, et n’a jamais livr6 de bataille 
pr&viie sans s’etre par6 comme pour une fete, ainsi que lo voulait la vieille tradition franeaise. Il avail de belles mains fines, au.x doigts longs et souples dont plus.d'un chroniqueur du temps nous a dit que I’Empcreur .6tait quelque peu jalou.v ; cclui-ci soi- gnait fort sa main et I’avait belle, mais courte et point aristocratique. Napoleon etait cependant gen-

    
 



0 LE .MARECIIAL DAVOUTtilhommc; Louis XVIII, un jour que qiiclques courtisans conleslaieiit la noblesse des Bonaparte, repondil : « Une de ses sirurs est entree i Saint- Cyr, et on ne venait point la sans preuvc*. » La soeurdu Marechai, Julie Davout, depuis mariee au gen6ral comte de Beaumont, 61evee ?i Saint-Cyr, n’avait done pu y aller sans prenves,de Montesson, dontle roi, en ce meme livre, dit, tome I", page 339, « qu’elle cut pour mari mor- ganatiqiie le grand-perc du due d’Orleans aetueP », 6tait proche parente de mon pere. Cette aimablo et un peu legbre personne presidait, sous le Consulat, le plus agreable et quasi le seul salon cxistrtnt alors. La vicille marquise avait garde ses costumes et ses coutumes d’avant la Revolution, ainsi qu’une grAce incomparable. Elie aimait bcaucoup son jeune cousin, et recevait, avec une coquetterio particulifere, la belle parente qu’il lui avait donnee. On trou- vait chez M™” de Montesson les debris du passe reunis aux gloires presentes, les litterateurs, le.s gens d’esprit : sa grAce parfaite savait imposer a tous I’urbanite et la sociabilite. Ma mfere m’a dit avoir rencontre lA Parny, M”' de §tael, le chevalier de Bouffiers, etc., etc.Sous I’Empire, le marbchal Davout, ainsi que le dit Franqois Davout que nous allons laisser parler,
’ Soiries de Louis XVIII, tome II, page 213.
® Depuis Louis-Philippe R"".

    
 



GENTILHOMME HE COEUR. 7etait entoure do toute la jtuinc noblesse ; « Peu de souverains ont ou un etat-inajor aussi bien compose que cclui du inareebal Davout. T1 a ou pour chef d’dtat-major le comte de la Ville, d’uno dc.s premieres maisons do Pitmionl. Le comte Anatole do Mohtesquiou a et«5 aide-de-camp du Mar6chal, avant d’etre chambellan de Napoleon. Lo comte Raoul, depuis due de Montmorency, le due do Castries, etaient dgalemcnt ses aides-de-camp. Lo comte Octavo de Beaumont, le comte France de Houdetot, MM. do Fayet, do Keredern de Trobriand, plusieurs grands seigneurs polouais, officiers d’ordonnanco. » Les Sainte-Maure, les Nansouty, et bien d’autres, ve- uaiont alors faire preiivo do parents, et mon oncle, curieu.\ de toutes choses comme nous aurons i le dire ailleurs, part de la pour racOutcr une Otraugc con- versation qu’il out avec M. Dacier, lequel lui raconta comment un proces ayant prouv6 que les Montes- quiou descendaient d’un comte deFezenzac, fils du rOi Clovis, Louis XVI, occupe comme toute la cour de ces d6bats, en profita pour r6pondro a certaines plaiutes de I’empereur d’Allemagno « qu’iin de ses 
cousins, le prince de Lambesc, pouvait bien etre 
grand cettyer de' France, puisqu'tin descendant de 
Clovis (un Montesquiou) etait bien icuyer d’un 
frei'e du roi de France'. >>

t Unft demoiselle de Montesquieu, peiite-ftlle du general comte

    
 



LE MABECHAL DAVOUT8 AprJjs cette excursion .sur les terros d’aufrui, nous dirons que le Marechal, comme loutes les Ames vivantes et genereuses, avait cu son lieure d’enthousiasme pour /cs idees nouvelles, vieilles comme le monde, mais qui passent et reviennent des qu’on a oublie les desordre.s qu'elles onfantent d’ordinaire. Les vingt ans do Louis Davout, 6pris du bonheur de tons, out ele un moment republi- cains. La pratique do la Republique, Ic spectacle des crimes enfantes a cette ombre terrible par des hommes alToles, eurent vite ddsenchante le joune chef de bataillon dont le bon sens n’avait gubro tard6 i entrevoirl’abimevers lequel on entrainaitla France. Aprils avoir vainement tontd, A I’ombre do Mirabeau’, d'onrayer la R6volution et do sauver la Royaut6, Louis Davout se prit A aimer d’un amour reconnaissant et devou6 le sauveui’ de son pays, le premier Consul. Ce devouement a surv6cu A la disgrace injusto dont le prince d’Eckmuhl fut victime, et a dure tant que TEmpire a pu lui sembler utile A la France. Lo mar6chal Davout s’est rallie aux Bourbonis, quand A peu pres tons les bons Fran^ais ont cru cette antique race necessaire A. Find^pendance du pays. Exile daiis sa terre de Sa-
' A, (Je Montesquieu, a epouse un pctit-flls du innrecliul pi'ince 
'd’Eckmahl.

* Dans i'avont-propos, nous avons discuto les indie;,•'s (jui seni 
blent nous permettre de parler ainsi.

    
 



GENTILHOMME DE CfKUR. 9vigny, cn 1813, prive de ses Iraitements, le mar6- chal Davout no perinellail point aux Allemands d’insultcr devant lui le roi qui le perseculait.R6integr6 dans ses droits do inar6ehal, noinmd pair do Franco cn 1819, lo prince d’Eckiniihl, sans jamais conspirer, est reste liberal jusqu’ii sa morl,Sa veuve, par respect pourlameinoire d’un 6poux dontcllcetaitjuslcmentfierc,plusliberale encore que lui, n’avait nul souci des vieilles gloires do la famille d’Avout; peu lui imporlait que relendard des dues de Bourgogne cut jadis ele porl6 en guerre par les d’Avot; Auerslaedt, Eylau, Eekmubl, suffisaient a son besoin de gloirc. 11 nous scmblo, a nous, quo la pcrsonnalitd du prince d’Eckmiihl avait une detto i payer aux vieux chevaliers de sa race, pour ainsi dire rdsumes cn lui comme cn un rejeton supreme. En parcouraut autrefois relegant chAtcau de Briihl, on cvoquantle chilTre enormc des dotations octroydes par I’empereur Napoleon au prince d’Eckmuhl, il nous plaisait de rever k I’^tonnemenl des anciens d’Avot, ce.s hardis courcurs de combats et d’aven- tures, s’il lour dtait donne de voir do la-haut I’eclat dont la branche cadettc de lour maison a brille un moment, poui* s’eclipser, helas, trop vile!En tout, I’histoire de notre famille est originale et piquanle; les femmes ont 6t6 de donees ct saintes religieuses ou de charmantes et etranges femmes : Tune d’elles a Spouse un des comtes de Noyers, que
    

 



ID LE MAREGHAL DAVOUT

sa rare beaule avail enivre d’amoiir jusqu’ii lui faire oublier la mesalliance : de la le nom do Beatrix, legue par cede hcureusc benule a bcaucoup des Hiles de sa race. Une autre d’Avout, cnnuyee du munoir maternel, s’est fait ciilevcr par unc troupe de ce.s Bohemicns souvent appcles pour distraire les cliAtclaincs: on a vu une femme Ires-blanche de peau marcher a chcval parmi les zingaris qui quittaient la Bourgogne, et oneques, depuis, on n’a rien su d’elle!Bcaucoup plus lard, quclques anu6es avaut la Revolution de 1793, un d’Avout a disparu i I’houre* meme de son mariage, quand sa fiancee I’altendait .aupied de Vautcl: on croit I’avoir rctrouvd 6veque aux 15tats-Unis. Le terrible Daoud-pacha pourrait bien Ctre I’^pave ferocc de quelquc crois6 de iiotre sang.Les sieclcs lointains, les aieux legendaires inspi- rent une sorle de caprieieux amour; et quand meme, par conscience de I’esprit de son temps et par saine comprehension de I’livangilc, on en viendrait a se faire tres-liberal d’idees, on tiendraitplus que jamais a cotte longue lignee de nobles ancetres, ne fut-co que pour avoir le droit de se faire I’apDlre do la va- leur personnclle et de la primaut^ de I’xmique aristo- 
cratie incontestable, celle de I’intelligence, sans parat-

‘ M^moires manuKrils de Fi'an^ois d’Avotd.

    
 



GENTILHOMME DE GOKVR. 11tr© plnider coll© boll© cause, la cause tie la sage liberty, dans un miserable intei'^t d’envie. Les descendants d’uno race qui pent faire ses .prouves de noblesse depuis le onzieme sieclo, ont Ze droit d’o- ser proclainer quo la vraic, qnereternelle, quel'in- conlestablo noblesse sur terro aussi bien qu’au cieb est la noblesse de I’Ame etdu caractere*
’ Voir aux pidces justificatives, Icttre .4, une serie de documents 

authentiques sur la famille d’Avot, d’Avoult ou d’Avout.

    
 



12 LE MARfiCIIAL DAVOUT

in

r.E .MARfcCHAL DAVOl.T, ClIRftTlEN ET PHILOSOPHE.

Les questions religieuses semblent avoir occupe I’esprit de Louis Dayout dfes sa jcunesse; nous avons rcncontr(5 de longues pages consacrees it rhisloirc de la papaute, des conciles, du jans6nisme, dans ses cahicrs de notes.Ceux qui ont eu le bonheur de connaitre et d’en- tourcr mon pere m’ont affirme I’avoir cent fois en- tendu repetcr: « Les philosophcs pr6tcndent que le Christ n’estpas Dicu : s’il 6tait homme, ce serait la un homme comme il n'y en a jamais eu, comme il n’y en aura jamais 1... Socrate elait aussi parfait qu’homme puisse I’etrc... mais quelle dilferencc en- tre Socrate et J6sus-Christ! »Nous le trouverons quclque jour profond6ment 6mu des sentiments religieux de sa fille Josephine; mais qu’ajoutcr i cette phrase du grand soldat ca- lomnie, jalouse, meconnu du maitre qu’il avait si noblement, si utilement sorvi, nc se plaignant pas.
    

 



CHRfiTlEN ET PII1 LOSOPIIE. 136crivaiil seulcmcut de Thorn a sa femme, eii'1813, apriis la campngnc de Riissic : « Malgre mon amour pour loi, jc me serais lue pciit-elre si je n'avais une foi profonde cn la justice elernclle : la lamicre sc 
fera! »Ouil oui! la lumii?rc sc fera! Quand j’ai lu ces lignes si doulourcuses, et cependant si remplies d’esperance et de foi, il m'a semhle qu’en revelant ii sa chere France la grande ftmc de mon pere ra- contee par lui-meme, il m'etait donne de me faire I’instrument de la justice divine.Je ne crains pas d'avancer qu’une des plus pro- fondes'joies de ma vie a ete de trouver mon pere faisant appel « d I’cternelle justicoy. Le temps fait partie de r6ternit6, et I’heure est venue oi'i, les passions ouvieuses faisant silence, la verite luira enfin pour tous!Le Marechai, elcv6 bien au-dessus de toute basse eiivie par lo sentiment de I’honneur, pal* le besoin d’admirer, se passionnait pour les beaux faits mili- taires, pour toutes les choses bonnes ct nobles : prenaul plaisir i vanter aulrui, il n’on perdait aucune occasion; ainsi d’Ostende, le general Davout ecrit sa femme :« Vois souvent M“’ Dumas et preseute-lui mes hommages. Je suis tres-heureux d’etre avec son mari.ilfacilite bien Fouvrage i un general en chef.Ceci est un' trait entre millc; comment s’en

    
 



Ii LE .MAHEGHAL DAVOLTclouucr ? Il y a unc noblesse native qui met au- dessus de toutes les vanites. M. Thiers m’a ra- contd lenir de M. Frinot I’anecdote suivantc: il travailiait avec le Murdchul quand on introduisit dans son cabinet un officier d’ordonnanco iTo I’Em- pcreur, qui lui apportait les lettres patentes lui conferant le titre de prince d’Eckmuhl. Le Mare- chal recut cette grice avec une politesse froide, etonnee, et cong6dia bientot le messager, afin de terminer une correspondance prcssee. Soul avec M. F rinot, il sc prit Ji marcher un moment en silence, puis dit avec Iristesse : « J’etaisdeja due... a quoi bon me faire prince? Au train dont vont les choses... tout cela nepcut durer plus de troi.s ou quatre ans ! Enfiu, de grandes dotations sont atta- chees a ce titre, et ma femme, qui s’entend ii I’admi- nistration, aura le temps d’economiser des dots pour nos enfants. » Puis ilse remit au travail commo si rien ne I’eut interroinpu. A propos de travail, jo crois qu’il arriverait a 1’esprit le plus prevenu co qui m’est arrive i moi-m6me en e.xplorant lespapiers du prince d’Eckmuhl: a mesure que, d’abord in-* quiete et craintivc, j’avaiiQais dans cette lecture, uno chaudc admiration montait rapidemont do mon coeui’ il mon cerveau. Quelle volont^ do lout savoir avant de rien decider! En marge des depoches revues, quels ordres nets, precis, rapidcs! Pasunmotinutilo, mais pas une scule indication iiecessaire omise.
    

 



GHRfiTlEN ET PHILOSOPIIE. laC’est vraimcut la I’iileal du style nulitaire; on pouv- rait I'appeler Ic style ile I’action, et pourlant jamais la fifevre de Faction n’endort Fcspril do justice et de bonte. Que de soins, quo d'enquetes, avant do punir10 dernier des offieiers ou indino avant d’entravor sa Carriere ! Co n’est pas seulomcnt la valcur militaire du Marechai, c’est surtout sa valeur morale qui penetro peu ii peu lo lecteur en etudianl ses papiors. Ce n’est cerlaiiiement pas ii Louis Davout que pourrait s’appliqucr la juste et grande parole do Shakespeare dans Macbeth: « La sdcurite presomptueuse est la principale ennemio dos mor- lels. » Comme nous lo disions un triste jour de 187011 un imprudent vaniteux : « Mon pere, qui n’a jamais 6t6 battu, ostimait ses ennemis et so ddliait do lui-meme ! » Quand les Framjais cosseroiit-ils de meriter lo nora do vantards dont C6sar a stigmatise les Gaulois ? De noire vanity procedent tons nos malheurs!Estimor I’ennemi, voiller sursoi-mome, etuo rien eonsiderer comme perdu tant que I’on ne s’aban- donne pas au decouragementj’tel etait lo secret de la valcur du marechai Davout, ce grand Franijais surtout mdconnu parcc qu’il ne savait ni tairc sa pcns6o quand il trouvait devoir la dire neltomcnt, ni r6clamcr centre I’injnslico.Les dirangers ont eld plus gdndrcux quelcsFran- (jais ; il y a aux archives de la guerre, dans uno
    

 



if. LE MAKECHAL davoutgazette de Brunn, a la date dii 8 novembre 1809, les paroles que voici: « Le troisieinc corps de Far- mec fran(;aise, sous les ordres de Son Excellence le marechal prince d’Eckmuhl, avant occupe la ville et le cercle do Brunn depuis Ic 13 juillcl, en est parti a cette heurc, conformeincnt aux articles de la paix. Pendant un sejour d’environ qualrc mois, ce .corps d’armcc a parfaitement constate la reputation de bonne.conduitc et de discipline dont il jouit dans tous les pays. Il nous quitte accompagne du meme temoignage.« Les petits dilferends entre les hOtes cl les mili- taires ont 6t6 decides sur-le-champ avec justice, de , maniere que le nom du brave colonel de gendarmerie, M. Saunicr, sera toujours prononc6 avccestime paries habitants, en so rappelantjla presence d’une nation qu’enfin la paix a rendu nos amis. » Suit une invocation i la paix : « Le guerricr va so reposer do ses fatigues sous rbmbre du palmier paisible... » J’ai respect6 le textc, quoique je craigno fort que le guerrier n’ait trouve que peu d’ombrage sous les palmiers do rAutrichc et de la France! Le realisme de nos jours vaut encore bcaucoup moins que le 
lyrisme d’uu gout douteux du premier Empire fran- (;ais ; alors les plus intelligents, aussi bien quo les plus humbles, no craignaient pas de prononcer le nom de Dieu et d’esp^rer en sa justice, quand ils . souffraient des injustes jugemenls des hommes.

    
 



IIO.XMsTE HOMME. 17

IV

Eli .M.VHtciIAL KAYOIT lUt.XNKTE HO.M.MK.

L’ciivicj I’esprit de parli, onl cssaye de tout con- tester au prince d’Eckmuhl, tout, sauf I’integriie ! Un habitue du chAteau de Valeu^ay, devant lequel le prince de Talleyrand parlait en toute liberty, m’a plusieurs foi.s redit « quo le prince, en causaut dc.s eveneinents de I’Empire, rcveuait avec insistance dans la conversation sur la grande hounetel6 du marechal Davout. »En elFet, Louis Davout etait de tons points hon- 
nete! S’il aimaitplnsa doiiner qu’ii recevoir, il savait 
recevoir un bienfuit cten garder memoire, co qui est uno rare honnetete.Large et g6n6reux dans toutes ses. transactions, il ne voulait ccpendant }»oint etre vole, parce qu’il estiinait que son devoir lui ordonuait de inain- tenir les autres dans le chemiu de riionnetcte.Toujours pret a sacrilier voloptairement ses pro-2

    
 



LE MAREGHAL DAVOlT18pres inldrels, il songcail aux besoiits' aux obliga-r lions des autres, et aimail a donner presque avec e.xces.Au mois d’oclobre ISOtj, rEnipcreiir, voulaul re- coinpeiiserle vainqueur d'Auerstaedt, ordouna qu’il entrerait Ic premier dans Berlin it la tele du vail- lant corps. Un million de thalers lui ayant et6 olFert par les autorites, le Mardcbal repondit simplement: « Je suis bien aise d’apprendre quo vous pouvez disposer d’une somnie aussi considerable ; j’en instruirai I’Empereurh »Parlout et toujours lo Marechai ne faisait de requisition.s quo pour I’armec et le gouvernemenl. En 18'14 et au commencement de I’annee 1813, il parut centre lui des recriminations a propos de la durete de sa conduite a Hambourg, des incendics inutiles, de la saisie de la banque, quand il avait de 
I'arqent encore. Un de ces memoires, oeuvre du parti legitimislo, plus quo des allies peut-etre, en exalltjnt

* M. le due de Fezeiisae, dans ses interessants Souveiiti'f inUi- 
taireSf chapitre I, page 123, dit: « L'honneur d'entrer le premier 
a Berlin fut reserve a Davout, en recompense de la bataille 
d'Auerstaedt. Les historiens racontent qu’il refusa les clefs de la 
villo et un logement au palais pour en faire hoiuniage a I’enipe- 
reur. On m’a assure qu’il accepta le don d’un million, mais pour 
en faire don lui-meme aux hopitaux de Berlin, (a'tte conduiie se- 
rait digue de lui. » L’intention est toute bonne et bienveillante, 
mais le million fut refuse. Le marecbal Davout pensait de la deli- 
catesse comme de la femme de Cesar : qu’elle ne doit nnlme pas 
^tre soupconnee, et se plaisait a le repeter.

    
 



HONNfiTE IIUMME. I!)le general en chef tie I'armee russc Icrmine ainsi line periotic fulminante : « Le marechai Dacoul de- 
tridt, Ic cotntc Benimjsen rclcec. •>> On reproche an gouverneiir de llambourg de n’avoir pas cm anx depeches du gouvernenienl provisoire arrivecs par le canal riisse, et de n’avoir cede qn'aux representations jirudentes de la 31arechale. On a done on- blie les ruses de guerre ? Le Mareelial ne s’t'sl rendu qu’en lisanl la leltrc de ceUc qdil sacait trop 
cprise de son honnenr pour le vouloir troniper. On a pu lui en faire un crime en France ; la charmante comlesso de lleningsen, belle-lille du general en chef des troupes russes, rencontrant la Mar6chale aux eaux do Spa, so lit presenter a olio eu souvenir do radmiralion professde par son beau-pere pour son aiicien ennenii, et lui raconla millo details cii- rieux et inleressants ii co siijel.Toute personne de bonne foi, apres avoir etudie la vie, I’Ame et I’esprit du prince d’Eckmuhl, repe- tera le mot emu, vibrant, que m’euvoyait un jour uno femme intelligente, convertie it radmiration du caractbro du Marechai par la lecture de son Mcmoire 

de IJambounj : « Quelle bontd sans faiblesso cl quelle grandeur en lout! »
    

 



•2(1 LE MAHECIIAL OAVOI T.

V

I.E ftESI.NTEBKSSE.ME.Xr KV MAIUiCU-lI, U.IVOOT.

Lc Mareelial aurait pu prendre pour devise ce brillant dicton italien : « Au magnilique Dicu sert de tr6sorier. »Riche de dotations qui ne revenaient point aux lilies, et n’ayant ii cette dpoquo que des fdles, on voit Louis Davout donner cent niille francs de dot ii son frcrc et servir une largo pension ii sa mere. S’il accepte d’etre parraiu, il cnvoie des cadeaux pour I’accouchee, de magnifiques dentelles pour fcnfant: « Je ne veux pas faire de depenses, jo ne donnerai qu’une corbeille de mille (jcus, n 6crit-il de Varsovie il la Alardchale.D’OstendOj alors que le g(3neral Davojit n’elait nulloment ii I’abri de la 8<3ne, nous trouvons une lettre adrcssee ii sa femme, dans laquelle il lui annonce qu’il a decide son oncle Beaupri? ii donner tou.s ses biens ii leur cousinc Opportune et ii
    

 



SON n K SIN T K H E S S E M E N T. 21M'"’ Fl ituH; il la pric encore tic cnnsuller un homme habile, afin qnecetle tlonalion soit valahlc.eependant, en r6ponsc a tine lellre de sa femme, toute reniplie de ses emharras d’arjicnl, il dit : « Commenl fcrons-nous? Tres-certainement jo no demaiiderai plus rien <iu premier Consul, il ne m'a dcjfi que trnpcomble’. »
' Nous (loiinei'ons iciun pnssnge des Som e,lies Militfiires du gene

ral baron Heriliez^ne, prouvant assez, ce semhle, que I'esprit de 
justice et de generosite du Mareclial ne so bornait point a ses re
lations intiines. En parlant de I'armee, dilo du Rliiiij laissee en 
observation par I’Erapereur, le general ecrit ces lignes; « Le coni- 
inandeinent de cette ariuee fut conlie ati inarecbal Davout, qui eta- 
blit son quartier general a Erfurt. On a repandu taut do calomnies 
centre ce Mareclial que je me fais un devviir do rapportor, puisque 
I'occasion s'en presente, deux faits qui se sont passes ft cette 
epoque el qui pourront .servir a donner une plus ju.sle idee de son 
caraclere.

i< Lorsque les a” et S’" corps parlirenl pour I'Espagne, celui ile 
Davout les ayant reniplaces en Silesie, los adniinistrateurs de la 
province vinrent prier le Mareehal de menager le pays, epuise par 
le sejour de taut de troupes. Apres les avoir rassures, il fixa 
tl'iine maniere tres-economique ce que les habitants auraienl a 
fournir a ses soldats. Surpris et channes de lant de moderation, 
ils lui offrirent pour lui-meme un traiteraent somptueux, tout en 
regrottant de no pouvoir mieux faire. Le Mareclial, sans repondre 
directenient a cette offre, los congedia cn lour demandant un -ta
bleau des ofliciers prussieus en retraite, domieilies dans lour 
province, qui, prices do traitement pai- suite des malbeurs de la 
guerre, poiivaiont so trouver dans le besoin. Des que ce tableau lui 
fat parvenu, il ecrivit aux magistrals qu’il acceptait le traitement 
qu’ils lui avaient ofl'ert, mais a condition quits en foraienl la ilis- 
tribuiion au.x officiers dont ils lui avaient reinis I'etat.

« Le colonel Dupellier, <lu lOG*" de ligne, ayant etc oblige de (aire 
une marche forcee. exige.a des ralraichissenients pour son regi-

    
 



ii LE MARECIIAL DAVOL’T.La delicatesse infjnicle du Marechai se Irahit cn loutcs choses; quelques jours avant le sacre de Napoleon. il ecrit i sa femme : » Je te reconimande, ma hien bonne amie, de ne point toucher I’argent des fonrrages, atlendu quo je les pfends en nature ici et qu’il faut eviter les doubles emplois; mais tu peux continuer de toucher tout le reste. » Il abandonnait le plus possible de ses appointemcnts ’i la Marechale et ne manque a pen pres jamais de lui dire : << Tes chevaux, ton Savigiiy, ton hotel.» Il ne se sert du pronom possessif que lorsqu’il parle des enfauts; — il dit alors presquo toujours enfants, parfois meme enfants.
ment dans un villnffc (jui ne lui avail pas ete as;.igne commo etapo. 
Le Marechai crut, a la maniere dont on lui en rendit compte, que 
lo colonel avait commis une exaction ; il lui fit des reproches pu
blics et I'empecha de se justifier. Cependant, apres verification du 
fail, il fut reconnu que cet offleier etait innocent, et se trouvait par 
consequent victime des preventions du Mareclial; alors Davout ne 
dedaigna pas d'avouer son tort, et, pour lo reparer d’une maniero 
plus eclatante, il obtint pour le colonel do Vavancement en pleine 
paix et le conserva dans son corps d’armee. Trouve-t-on beaucoup 
d'liommes puissants qui se sentont assoz grands pour oser recon- 
naitre ainsi leurs injustices et les reparer aussi noblcment ?

« On se doute bien que, sous un pareil chef, I'hiver de 18u8 a 
1809 ne fut pas perdu pour nos troupes : les diflerents corps furent 
recrules, I'instruction des soldats fut completee et leur armement 
repard, de maniere qu'au printemps, lorsqu’il fallut entrer en 
campagne, I’armee se trouva dams le meilleur etat possible.') 

(Pages 166 et 167 des Souvenirs mUitrjires.)
Nous citons ailleurs un trait a peu pres semblable, a propos du 

general Puthod, qui prouve que cette facou d’agir tenait a I’essence 
meme du itiarechal Davout.

    
 



23SON DfiSINTfiRESSEMENT.A propos de Savigny, passion de la Mareehale, il ecril : « Celle demeure sera siirloul delivieuse pour moi lorsquc je I’habilerai avec ma chi're Aimee el nos enfants. Nous rhabiteron-s pins snnvent que Paris, n’esl-ce pas? »II ya un tad, une delicalesse de femme dans cette pelite phrase. Bienlot noiisle Irouvons desole d’uno dello de 9,000 francs reclameo au.v heriliers du general Lcelere pai' un vieux domeslique, et il s’e- crie : « Je vondrais pouvoir, sans trop le gener, disposer de cette somnie pour arreler cello reclamation qui ferail infiniment de peine it I’Empereur si clle venait jusqu’a lui; mais,.dans les circonslances ou nous nou.s Irouvons, jo reconnais quo cola est impossible. Comment la princesse Borghese' peut-elle laisser donner lieu it des reclamations pareilles ? »On voit quel usage lo Marechai aurait su faire de la forliine, et combieu, avec de tels instincts de magnificence, il aurait eu besoinde fortune; sculemenl I’or, a ses yeux, ne valait pasl’honneur ; toujours el partout, simplemcnt, sans ostentation; il refusaitles dons que taut d’autres sollicitaient. Lors de la reddi- tion do la villo do Tokay, les autorit(5s, en apporlant les clefs au vainqueur, crurent devoir y joindro un million. Comme de coulumo, I’argent fut renvoye ;
’ La princesse etait heritiere de son premier mart, et plus tard 

elle abandonna gepereusement it un de ses anciens beaux-fr^res la 
terre on etait enterre le general Leclerc.

    
 



al LE MAKECHAL DAVOPT.le due d’Auerslaedt demanda iiniqueinent ipouvoir aeheler quclques cenlaiiies de boulcillcs du meillenr vin du pays. On le.s lui vcndil 20 francs ehacunc, ce qui etail un tres-gros pri.x cn 1808.Nous veiTons la mere du Marechai, dans scsieltre.s, parler avec orgucil de ce vin, les vaincus reconnais- sants ayant rempli les feuilles, ainsi disait-on alors, de la couduilc de lour vainqueur.Le Marechai doublait la valour de ses bicnfails par la simplicite avec laquelle il les repandait aulour de lui : il semblait l’oblig-6 de ceux qu’il obligcail, et reellement sa main gauche ignorait co qui lombail de la droite.Avec une delicatesse louchanle, il recommando la discretion a sa chfere Aimee, des qu’il s’agit d un service a rendre; et, en face de toute souffrancO, le prince d’Eckmuhl 6tail si prompt a promellre et a donner, que nou.s Irouvons la Mardchalc, ecrivant de Savigny ti son mari, le 24 oclobrc 1813, pour lui rappelcr les nombreuses charges dejk contractecs par sa g6nerosit6 cont/'c raeenir de leurs enfants, et pour proposer cette fois,- afin d’aider une tres- interessante famille a passer I’hiver, de donner vne 
somnie, au lieu de prendre un non vol engagement. Elie ajoule : «Me restreindre ne me fait absolument rien, il faut etre heureuse dans son interieur, en- tour6e des etres aim6s pour gouler les avantages de la fortune; mais je craindrais infiniment de re

    
 



SON BESINTEHESSEMENT. 2:;lumber dans nos premiers emharras d’arj’cnl. »Nous n'insislerons pas davanlage; toiile per- sonno de bonne foi. en lisanl les lellres du Mareelud, en respiranl le parfum salulaire de la belle Ileur de delicalesse qui avail libreinent pousse dans co co'ur aussi compalissanl quo fermc, apprendra a admirer el a aimer Vhomme, Irop longlemps voile aux yeux de la foule par lo heros.

    
 



2G LE MAKEEIIAL DAVOI T.

M

1.A MOliESTIE nr .MAIlfX'.HAL r>AVOlT.

L’homme qui avait repondii, enrefiisant le grade de general de division: « Jo n’ai quo vingl-deux ans et pas assez d’oxperiencc pour le grade qiicVon m’ofTre ; j’ai encore besoin d’apprendre iv ol)6ir, avant de commander », devait passer sa vie entiero sans sc vantcr jiimais. Rien n’est beau de simple grandeur comme les lettres ec.riles par le Marechai a sa femme, les soirs de bataille. Il a tout com- mande, tout dirig6, et de lui soul il ne parle pastC’est uno jouissance ineffable que d’etre juste- ment fibre de sou pore, que de no rien trouvcr on lui de moins noble que reuthousiastc et respec- lueux amour que Ton porte a sa memoiro. « C/tfi 
(ime de. colombe dcuis un coe/ys de lion ! » voibi lo' cri qui s’est souvent bchappe de mon coeur en lisanl les adorables lettres de Louis Davout a son Cependant la terrible figure de Croquemitaine qu’il

    
 



27SA modi: ST IE.plaisail au chef de inonlror, afiu de s'epargnfiv la doulenr de ehtUier, est telleinent dcveiiue la .sinon la rraic, que j’ai souvcnt demand6 ii Dieu de vivrc assez de lemp.s pour reveler ii la France I’Ame d’un de ses plu.s passionnes servi- leurs,Cette revelation, ou la trouvera dans la lecture attentive des lettre.s qui suivront ces rapides esquisses, ecrites uniqueiuent en vue do preparer I’es- prit du lecteur ii rintelligence d’nno figure toute dilTerente do cello qu’il a ete habitue ii adiuirer. mais non point ii jugor justement.L’etrelo plus imparfait, — et c’est la uno prenve certaino que la nature humaine est creee pour la grandeur, — a I’instinct de la perfection et le besoin de radiuiration. Trop enfant lors de la luorlde luon piu’c pour I’avoir reellement enmut, en grandissant je mo suis prise a I’aimor comme une providence disparue, puis ale cherir d’un culte exalte et craintif lout ensemble, car des bruits contradictoires, fruits de I’esprit do parti ou d’envie, venaient par moment effieurer mon oreille el blosser mon coesur.Jo no saurais exprimer la terreurinquiete, aiinanle, avec laquollo jo me suis prise, quand j’ai pu le faire, , a eludier I’Ame de moii pijre au lraver.s dos ecrits laissdfi par lui, ct quello joie dobordante, passionnoo, j’ai ressenti ii. le trouver plus grand, plus simple, plus hommCy dans le sens noble de ce mot, —
    

 



LE MAHEC.HAL DAVOlT.28homme iihraver vraiment la lanlerne de Diogbne,— qne je n’avais ose I’esperer.C’est a Savigny, pendant une longue nnitd’oclo- hre, qne j’ai devore les premieres pages oh, sans phrases, sans emphase, sans le vouloir et sans le savoir, il se raconlait lui-memc. C’est iin hicnfai- • sant spectacle que d’assisteraux libres mouvements d’nn grand coeur, d’un grand soldat, d’un grand citoyen, denne d’andjilion personnellc, mais anioii- renx de la gloirc et du honheiir de sou pays.Nature plus haute, plus eprise de rhonueur, plu.s courtoise et plu.s aiinanle, ne saurait etre. De quelle lendresse, de quel ouhli de sa porsonnalite bt do quel souci de.s autres, h.-s lettres du Mareclial a sa femme portent tbmoignage !..; La volonte de sc compter pour le moins possible, rabnbgation et I’amour du devoir si rares a reiicontrer pousses au point oil nous les voyoms chez lui, sont le.s invo- lontaires manifestations par lesquelles se rbvele le noble moi, qui ne songe pas, en s’elfacant avec un soin jaloux, que sa memoire grandira fata- lement dan.s le conir dos autres, comme au coucher du solcil grandissait I’ombre de nos grands arbres sur les prairies du pare de Savigny.
    

 



SA COI KTOISIE. 2y

VIJ

I.A GOLBTOISIK ItV MAHI'J.IIAI. bAVOVT.

L histoire s’ecril trop souvent a la fa(.‘oii de cet Anglais qui, notant ses impressions de voyage, pro- elamait doctoralcinent : « Tonics les femmes d'uno telle ville de France, invarialdement rousscs », parcc qu il avail ete servi par deux servanles d’aubergc plus ou mollis lilies de la hello aux elieveux d’or. 11 a el6 de meme, parlout et toujours, si formellemenl . repele quelc prince d’Eckmuhl 6tail brusque, pres- que brutal, diflicile ii vivre, que nous avons ressenli uno douce surprise en lisant ses lettres, non-seule- ment a sa femme, mais a ses camarades, a ses amis: il nous semhlail causer aA^ec un chevalier de la Table ronde, taut la courtoisie dont dies temoignent est loin de noire triste epoque do transition.Des sa jeunesse, Louis Davout, respcctueux en- vers sa mere, poll avec ses infericurs, senihle avoir altacb<5 une grande importance aux formes ; il ecri-
    

 



I.E .MA RECH AL 11A VO I T.30vail il sa feminc coniine I’oii ecrirait ii une reinc. Il avail aussi la rare polilesse de I’e-xactitude, et nous Irouvons le 29 avril 1807 nn bilhd adresse ii « sa ehere Ainiee », bnisqueinent (ermine par ee.s mots : t'.Je vais voir des troupes et je no veii.x pas’les faire altendre. »L’amour passioniic du Mareclial pour sa femme ne s arretait que devanl les exif^ences de ses devoirs; jamais une seconde il ne les lui a sacrifies. Il rindemnisait par les soins les pins delieats, par une allenlion eonslanle it entrer dans ses idees, dans ses gouts, des ennuis de rabsenco et des sacrifices que ses occupations lui imposaient.iNous Irouvons I’amoureux 6pou.\ tantdt occupe d’envoyer des oignons de jacinthes et de tulipes, tantdt aclietant des pieces de mousseline ou des services de table, tanlot conjurant sa chete Aimee de se faire faire un plus grand nombre de robes, de se montrer plus elegante.LelB prairial de Van XII par exemple, ^<ilsejettea 
ses tjenouxpour lui deraander de lui rendre uriservice, 
un grand service!... » et ce service consiste a employer I’argent des biens d’Italie, vendus par le general Charpentier, ii s’acheter des diamants!... Il prie, il supplie, il revienl plusieur.s fois <i la charge, la raison de sa coinpagne se refusaut ii lui obeir.Cette meme annee, le Mareclial demande des plans de la basso-cour de Savigny, des details sur

    
 



;uSA coi’ivroisiE.los travaux, cl so laisse cnlrainer ii dire ce qne nuns avioiis souvent pressciili on lisuul ces charmanlcs causerics faniilicrcs: « 1'es travaux paraissent avan- cer; quebiue importance qne j'y attache, lour premier merite mesycux, e'est la salntaire distraction qne vela le fail. » El cependant, en parlanl du ge
neral comic de Beaumont, il ecrira d’Amhlctcusc, le -I" thermidor ; « Notre excellent ljeau-frere,la perle des maris, sans m’cxceplcr, car j’avoue qu'il faut loutes tes qualites et ta raison pour me trouver un hon aposo! Je sais que tonic autre femme no serail pas aussi indulgcnlc, parcc qu’elle ne me trouverait pas assez de ces petits soins et de ces apparences auxquellcs ordinairement on attache plus de prix (pi’aii reel. «Nous nous soinmes vainenient demande ce quo pourrait souhailer d’auLre, en fail de soins et de courtoisic, la plus exigeante des femmes.Le 21 veutose auxn, nous trouvons cette phrase, qui repond avec eloquence aux calumuies de lyran- ■ uie, de jalousie, imputees au marechai Davout : « Jo t’eugagc, ma petite Aimec, a prendre sur toi. et a alter un peu plus souvent aux soirees oii tu es invitee, pour empecher qu’on ne puisse eroire que c est a ma sollieiiation quo In vis aussi retiree. »Enfiiijce lerrihlejaloux, a proposd’une enveloppo a 1 adresso de sa femme, ouvcrlc par crreur,]uidil: « Une lellre (pie Poj, fccrirait, quel qu'en soit le

    
 



32 LE MAHliCIIAL DAVOUT.coiilenu, lie derangerail pas iiotre lioiilieiir; il est foiide sur des bases trop solides pour cela. » Que.l- qiies jours plus lard, on lit res inols : «. Je le passe ma lellre deracliefee, j'avoue qu’il iie mft faul pas pour cela un grand fonds d'indulgciiec; mais loi, tu es plus severe que moi. »Ilya des delicatesses de camrvraimenlloucliantes dans celtelongue correspondance ; leMareclial, alors gendral, accaldii d’occupalions, ayant faitecrire ii sa femme qui sc plaigriait de sa detestable ecriture, quelqnes details d’allaire par son secretaire, ajoule: « Il n’elait d’ailleurs pas question de mon amour, de mes sentiments, personne autre quo moi ne le les exprimera, el je suis sur que tu les devineras quclquc illisiblcs qu’ils soienl. »Dans presque loutes ses lettres, le Mardchal conjure sa femme de voyager, de se distraire, do mena- ger une sante si precieuse a son bonheur; il ocrit pour la faire entourer avec une inlassable lendresse, il cherchc enlin i calmer ses crainles, mais en vain ; « Ta lettre me donne encore une fois la triste preuve de tout le mal que te fait ta susceptible imagination; si je vois dans tons les lourments qu’elle to donne une preuve de ton vif attachement pour ton Louis, j’y vois aussi des moycns d’attaquer ta sanl6! Elio n’est pas couleur de rose, cette imagination! Si I’Empcreur ne m’avait point demontre que toutes les morales, toutes les reflexions, toutes les logons
    

 



SA COURTOISIE. 33du monde 6laient inuliles, jo m'dtendrais davantage sur ce cliapitre. »La Mar6chalc, avec un art tout fdminin, 6crivait rarement et voulait une Icltre tons les jours, n’ad- mettant; certaiiiement pas I’egalitfi des droits. Le mari rdclamait, mais toujours avec uno tendre deference, parfois nuancdo d’une douce raillerio : « Je rcQois a I’instant, ma bien bonne Aiinde, uno lellre de toi sans date (ce qui t’arrive assez souvent par parcnlbese). Quant a moi, jo comptc trop les jours quo je passe eloigues de toi pour I’oublier. » Cepen- dant, illoue bien plus souvent qu’ilne raille; « Ton idde de m’dcrire pai’ la poste a dtd oxcellcuto et m’a empeche d’etre privd do tes nouvclles pendant un mortel jour, car les jours ou j’en suis privd me pa- raissent tels. »On pourrait citer des milliers de lignes pareilJes, les lettres quo nous publions en porteront t^moi- gnage; mais les soins d61icats, recherch6s, du Ma- r^chal pour sa femme, nous semblent r6sum6s par ces mots dat6s de Spire: « Je suis f^ch6 de n’avoir pu voir Pequeux’ au moment de mon depart; je lui aurais fait connaitre que je t’avais pri6e, comme preuve de ma satisfaction do toute I’attention qu’il apporte ii te contenter, de lui remettre quatre converts d’argent. J ’enverrai d’Allemagne i M"” Croissy,
’ Un des serviteurs de la Marechale..

    
 



34 LE MAREGHAL DAVOUT.et pour les mfimes raisons, un petit cadeau. Les services que Ton rendra i mon Aimde exciteront toujours ma reconnaissance. >>Il est de bonne et habile lactique fdminine do no jamais avouer quo Ton est peut-etre trop giU'ee! Plies a I’obeissance, les vrais et grands mililaires sont d’ailleurs d’oxccllcnts maris, et nous avons souri cn voyaut lo jMar6chal prendre millopr6cautions avant d’oscr dire a sa femme « qu’il y a bien longtemps qu’elle n’a old rendre ses devoirs A rimperatiicc et aux princesses ». La discipline imperiale dtait terrible ; le 4 brumaire, le Marechai, dcrivant a la Mare- chalo pour lui parlor de ce qu’il desire en fail d’equipages pour la ceremonie du sacro, finit par ces mots ; « Je te recommandc de no point annou- cor quo je t’ai mandd quo je devais vonir pour le couronnement. « Je ne sais pas 1 » est presque toujours la rdponse que nous devons faire. J’en ai tol- lement pris Fhabitude que jo commence par la, quitte A cn donner ensuite une autre si je n’y vois point d’inconvdnieut. » .Tres-hospitalier, le Mardchal supplie sa femme, en 80 faisant aider par une amie, de recevoir A diner les colonels de son corps d’armee appeles A Paris; il invite toute sa famille A venir demeurer chez lui lors des fetes, et semble toujours I’obligd quand il oblige. Il avait d’ailleurs le culte de la reconnaissance, et nous oserions jurer qu’il n’a jamais oublie
    

 



SA COURTOISIE. 33non-seulement un service rendu, mais un bon procede ; il avait cet endroit le ccour Irbs susceptible, considdrant I’ingralitude comme une lAchct6. Nous avons lu une lettre de lui adresseo en 1814 a un parent comblt5 de ses bioufaits, ct qui n’osait aller trouver un noble exil6 dans le lieu de son exil, lettre vraiinent dure ii recevoir, car elle dtait m^rit^e, Ou sent vibrer la douleur sous les paroles du JIar6chal; comment ne se serait-il point 6tonne d’uuo telle indifr^rence, lui qui savait si bien se souvenir!Alors quo Louis Davout 6tait Ji I’Ecolo militaire d’Auxerre, oii il rencontra peu do bienveillanco, un digne benddictin, professeur de math6matiqiies ot d’anglais, Dom La Porte, devinant lo secret de la nature forte, inddpoiidantej mais aimanle de son eleve, lui fit faire do grands progr^s en tout ce qu’il ensoignait, rien qu’en lui temoignant de I’af- foction. La vic devoranle qui atlondait le jeune chef de bataillon des volontaires de l’Yonne,ri5gyple, la guerre, le succes, n’avaient pu effacer du cmur du mar^chal Davout lo souvenir de son cher maitre; et quand il dut aller pr^sider, sur la designation de I’Empereur, lo conseil general du departement de. I’Yonne, en mars 1808, son premier soin fut do faire rccherchei\Dom La Porte. A I’entree du mo- deste religieux dans les salons de la Prefecture, oil le Mareclial avait demand^ qu’il fut invite, tons les
    

 



36 LE MARfiCHAL DAVOUT.yeux se tournferent vers lui avee etonnement; mais quand on vitlc President du conscil general s’elan- cer au-devant de lui ct I’embrasser cn le scrrant sur son coeur, Dom La Porte devint aussilOt le li6ros do la soiree. Le Mar^chal, sachant par sa propre experience le bien que le digne prelre pourrait faire A la jeunesse qu’il aimait ctcomprenait,lui annoiiQa qu’il avait demande pour lui la direction du college d’Auxerre. Le President du conseil general cut A vaincro bcaucoup de difficultes, mais il etait de ccux que ne dAcourage aucun obstacle, et lo 1" janvier 1806 Dom La Porte s’instoUait dans I’antique maison d’Amyot.Nous citons ailleurs quclques traits de la recon- naissanle mAmoire du prince d’Eckmuhl, mais aucun ne nous semble plus touchant que cet affectueux souvenir gardA au rcligieux qui avait si justoment pressenti les rarcs distinctions de I’Alfeve, quelque peu paresseux et indomptA, qui devait cependant justifier d’uno fa^on si Aclatante Jes prAdilections de son ancien professeur.
    

 



SA PUISSANCE SYMPATHIQUE. 37

VIII

LA PUISSANCR SYMPATHIQUE DV MAR^CHAL DAVOUT.

Si le prince d’Eckmuhl a 6t6 trop houreux pour no pas soulever beaucoup d’inimiti^s jalouses, .il a e.vciti5 des enthuusiasmes qui ont surv^cu au temps! Il savait tellement passionner ses soldats que bien longtcmps aprfes sa mort, le 2S mai I8S0, un ancien soldat de son corps d’arm^e, dcvenu gar- dien du jardin d’Hartwell, i Versailles, en decou- vrant que j’6tais la fille de son g6u6ral, dans sa joie de pouvoir me raconter qu’il avait reQu de lui la decoration sur le champ de bataille et qu’il avait eu I’honneur de lui parler plus d’une fois, se prit k d6pouiller les parterres pour me faire un splendide bouquet ct ne me permit de sortir du jardin que par la porte de Louis XIV, laquelle ne s’ouvrait alors que pour les princes du sang,Cette touchante rencontre ne fut pas la seule dans un voyage en Dauphind, je trouvai sur la
    

 



38 LE MARfiCHAL DAVOUT.haute montagnc des Sept-Laux un vieux pfecheur de truites qui, en apprenant mon nom, se prosterna pour haiser la trace de mes pas. Soldat dans un regiment de dragons du corps du mar6chal Davout, il I’avait vu combattre, souffrir et marcher avec ses troupes pendant la terrible retraite de Russie : ij. etait, lui, rentre en France, le seplieme de tout son regiment; et il pleurait de joie de voir la fillo de son grand marechai assise dans sa cabane. Brave Jean Chavot! avec quel bonheur je I’ecoutais, moi aussi, redire en versant des larmes : « Il a marche avec nousjusqu’4 la fin, il ne nous a jamais aban- donnes... Dame, c’etait dur, il ne pouvait pas nous donner de la chaleur et du pain, mais il etait la, nous le savions, il parlait a I’un, ?i I’autre, et cela nous donnait du courage. »Les anciens serviteurs, les paysans de Savigny, la digne femme qui nous avait tons eiev6s, m’out cent fois parl6 de Vesprit de justice de « hlonsieur 
le Marechai ». Leur parole semblait saluer son ombre en le nommant, et I’accent de respect en disait plus encore que les mots.Le bouillant general de Trobriand parlait de lui comme d’un etre a part de tous les autres, et je lo vois encore le 20 juin 1861 me raconter « comment son Marechai n'admettant pas I'impossible et lui ayant donne un ordre presse h porter de I’autre c6te de laVistule, pendant la campagno d’Allemagnc, il

    
 



SA PUISSANCE SYMPATHIQUE. 39trouva tons les ponts coupds. Que faire ? Il ne s’agis- sait pas de roveiiir au camp! Prenant done brave- menl son parti, il lanca son cheval en avant! La pauvre bete nagea do toutes ses forces jusqu’aux Irois quarts dii fleuve, puis, 6puisee, entrainee par lo confant, elle se laissa aller a la derive ; lo jeune aide-de-camp, lo canir bion gros, se degagea leste- mont et, I’ordre de son marechai entro les dents, il nageajusqu’a la rive. »Le chef quo Von sert ainsi a certainemout une grande puissance sympathique; or le plus incontestable do lous les moteurs de sympathie est la bonto intelligentc.Nous Irouvons leMar6chal occup6 d’uno scour or- pholine de sou cuisinicr, do quiconque souffro enlin, a commencerpar son frbre xAlexandre, pourlequel il est matet ncl, lant il I’entoure depolits soins. Il avait vraiment millo fois raison de s’6crier le 20 messi- dor do I’an XIII: « Nullement inquiel pour moi, je me tourmonto assez facilomenl quand il est question do toi. )) Ces paroles, qu’il adressait sa femme, pourraient fitro appliqudes ii tout ce qui vivait dans son milieu avec une vdritd plus ou moins vibrante. Scrviable pourtous ot charitable jusqu’k Vexebs, ma chore vieille Laforest et le gendral de Trobriand, son ancien aide-de-camp, m’ont-souvent raconte quo plus d’une fois le prince d'Eckmiihl etait I’cnlrd sans gilet, sans habit, enveloppd dans son pardessus,
    

 



40 LE MARfiCHAL DAVOUT.quand il avait rencontrS quelquo soldat de son an- cien corps d’arm6e, pauvre, A peine vAtu, et qu’il avait donn6 lout ce qu’il avait d’argcnt sur lui: « La princesse le grondait bien un peu, me disait M“* La- forest, mais bah!... M. le Mar6chal I’^coutait sans rien dire et recommen^ait le lendemain si I’occasion s’en presentait. >»Fidele A ses amities, une de ses ma.\imes Atait: <t que le mensonge tuant le droit A etre aimA et estimA, chose beaucoup plus considArable quo de tuer meme une amilie, il ne fallait jamais menlir. » 
Quel regard nous lancait M. le Marechai quand 
noris essayions de deguiser quelque sottise que nous 
avions faitel me disait encore lo vieil aide-de-camp; 
mais quand on s’accusait, il ne disait trop rien. — 
« Ne recommences pas ! » faisait-il en fronqant le 
sourcil, et souvent il avait envie de rire, mais diable I 
il ne fallait pas s’y frotter.Sensible A la plus humble preuve d’attachement, le prince d’Eckmuhl Atait d’une grande politesse avec ses servitours qui I’adoraient. Il appelait toutes les femmes de service : « Mademoiselle », et 6tait son chapeau quand il les rencontrait. Une ancienne femme de chambre de ma mfere, qui I’avait suivie en Pologne, bravo et digne personne, quelque peu here, m’a cent fois redit: « M. le MarAehal m’a toujours appclAe Mademoiselle Duchemin et voulait qu’on eut pour moi et pour les- autres femmes do service beaucoup d’Agards. »

    
 



SA PUISSANCE SYMPATHIQUE. 41Le Mar^chal, essentiellement bon, pensait ii tout, pr6voyait tout, dans la vie privoe aussi bien que pour les besoins de ses soldats ; partout enfin il se montre mailre parce qu’il est pfere. L’bommo pos- s6de du noble amour des hauteurs pent creuser en lui-mfime sans jamais on arracher le dernier mot, et il rbgne sur les esprits et sur les cffiurs parce quo son instinct lui a r6v616, d’une faQon peut-6tre memo inconsciento, le mot un jour 6crit a une Amo en peine par lo grand moine Lacordaire : « Cou
rage I... la vie est ce que la font la foi et tamour. »

    
 



42 LE MARECllAL DAVOUT.

IX

Le Mareclial s’esl parfaitemenl depeinl en 6cri- vant a sa femme:« J’ai la tete d’un g'6n6ral et le coeur d’uii bourgeois, » Il aimait sa femme avant tout, puis ses en- fants et ses amis; il aimait encore la gaict6, les distractions, et se r6jouissait, en dcolier, d’une jour- nee de delassemeut; aussi (5crivait-il de Saint-Cloud il la Marechalc : « Sainedi, Bessieres, Songis et quelques autres camaradcs viondront passer la journee ; j’orgauiscrai la chasse et la peche. » On smit la bonne humeur s’ebattre sous ces mots.Le Marechai aimait le monde, les bals, valsait a ravir et adorait la valse. En Pologne, il avait appris la mazurka et la dansait comme un Polonais’. Il avait enfin le gout des divertissements honnfetes et
' M. de Riancpy, dans la F/e du gindral comte de Coutnrd, ra- 

coate les fetes qui suivirent le jnaringe du general avec Helfene 
d’Avout. I. Cette union, consaeree A Varsovie le 2? aout 18U8. fut

    
 



43redoulaitfort ri.solement et reniiiii'; il Icntiil a toutes les vioilles coiitumes, Ji celebrcr la fete des Rois, a ne laisser pa.sser aucuu 1" avril sans avoir servi quelqucs bons poissons it son entourage; seulement, apres lo d6plaisir, une fete gaio el inlime, le soir venu, indemnisnit les mystifies. Et eopendanl, voilii rhomme que non-seulcment I'histoirc, mais ses conlomporains ropresontaient comme sombre et lacilurne, a ce point quo la Marecbalo lui ecrit en 4812 : (( Julie* m’a dit que M. le general de LaVillo so loue de toi on no pout davanlagc. Cela lui a fail plaisir ainsi qu’a moi, car on ne te represento pas comme bien sociable. » La' meme lettre, cn date du 43 fevrier 4843,va nous donner le mot de I'enigme: « Quelque limilde que soit une permission, elle te procurcra la seule jouissanco sans melange qu’un homme dans ta position puisso dprouver, car I’en- vie, la jalousie, empoisonnent toutes celles qui nais- sentdela carriere que tu parcours avec trop d’avan- tages pour qu’on ne cherche pas a les conlesler. »
suivie (le brillantes fetes.» L’nuteui* ajoute : « On sail de quel eclat 
clicvaleresque s’entourait le marechai Davout, qui, avant d'etre le 
prince d’Eckmtilil, etait deja un gentilhomme de haute et antique 
race. Quelle loyaute, quelle courtoisie, quelle grdee relevaient 
chez lui la valeur incomparable et les qualites du grand capitaine! 
11 y eut la, sous ses auspices et ceux de la Marechale, compagne 
(ligne de lui, un hiver hrillant et charmant commo I’etaient a 
cette epoque de martiale ivresse toutes le.s heures disputees aux 
perils de la veille et aux chances du Icndemain. »

’ Julie d’Avout, comtesse de Beaumont, soeur du Marechai.

    
 



4i LE MARECHAL davoutIl faut bien trouvcr des torts aux glorieux, afiii de ne se voir point contraint a Fadmiration. L'anec- dote suivanle nous parait le plus charmant des dementis I’cndroit del’humeur noire et rude du marechai Davout.Le 12 mai 18o2, le vieil abbe Chauvet, vicairc general do I’eveche de Versailles pendant Irenle ou quarante ans, elant en visite h Savigny avec Mou- seigneur Gros, nous racontait avec une verve de souvenir toute juvenile « comment mon pere s’etant rendu pour affaire a I’eveche de Versailles, en 1820, on I’avait annonce « Monseigneur le prince des % Quenouilles » ! Le Marechai fit son entree en riant comme un enfant, tandis que l’6veque, un peu confus, tenta d’abord d’excuser son maladroit ser- viteur, avant de se laisser lui-mOme gagner par le fou rire general ii Fidee de ce nom de niais de feerie etrangement applique a une telle personna- lite.« Le prince d’Eckmuhl etait si gai, siparfaitoment aimable, que nous etions tons heureux de le voir venir i I’eveche ! >» repetait avec conviction le digne vieillard.La gaiete d’esprit est un voile bleu jete par uno bienfaisante coquetterie morale sur les tristesses que Fame pent conlenir : le Marechai le savait et appreciait fort la gaiete, pourvu qu’elle .n’empietilt •point A Farmee sur la discipline, dans Fintimite sur
    

 



DANS LA VIE PRIVEE; 45la courloisie necessaire a Fagr^mcut des relations de famille.L’un des parents du Mareehal, cleve chez lui, mo racontaitderniercment que son oncle I’ayant trouve un jour ii Savigny avec son fils si occupos causer et il rire sur uu banc qu’ils no s’etaient point lev6s il son approche, lour avait dit froidement: « Messieurs, rcmontezdans vos chambres, vous en sortirez quand jo vous en ferai donner la permission. »Le prince d’Eckmuhl etait la grace meme avec sa vicille bellc^mbrc, qu’il aimait d’ailleurs bcaucoup : « La famille de ma femme est la mienne », se plai- sail-il il r6p6tcr, et il I’a certainement bien prouve.Cependant leMar^chal semble avoir eu une grande preference pour le mari do sa scour, lo gdn^ral de Beaumont j qu’il no perd point uiie occasion do vanter.Le comte do Beaumont, tres-gout6 de Madame- mere dont il etait le chevalier d’honueur, appr6ci6 de tons ceux qui I’approchaient, se montrait en elfet et dans toutes les occasions aimable et bon. Lo Mar6chal lui ayant demandd pardon de lui imposer une vdritable corvee en le priant d’etre parrain do I’enfant qui allait lui naitre, le general se hMo de lui r6pondre « qu’il est affreux de nommer charge 
la chose qui le flatte le plus », et le prince d’Eck- miihl transmet ayec Emotion cette r^ponse k sa femme, comme bientdt il va lui raconter que,

    
 



io LE MAHECIIAL DAVOUT

louche des altcntions de ce charniant beau-ft'erc, il 
lui a offert de lui jtr^ler de targent pour payer sa 
campaync, mais qu’d sou yraud reyret il a refuse* 
avec tine courloisie tout amicale.Dans une autre lettre, a propos d’un parent qui s'etait montr6 assez brutal cn refusant i la Mare- chale r(5changc d’un choval qu’elle desirait vivd- ment, son mari lui 6crit : « Il ne faut pas en vou- loir a x******* de ses proeddes ; jo te jure qu it n’y, met point de malice, I’amour de la proprietd lui fait attacher un grand prix a son chcval....... Jo con^oisqu’on soit tento d’user de represailles vis-h-vis de pareils ealculateurs, mais il vaut mieux n’en rien faire, surtout quand il s’agit d’un parent; ainsi, ma bonne Aimee, rends le cheval purement et simple- ment et ne reclame pas les frais de nourriture, de maladie. Quelque juste, du reste, que soit cette reclamation, cllc serait indigne de nous.......Je ne luiparlcrai pas de son cheval, ce sent de cos choses qu’on met sous les pieds. »Quelle gracieuse faQon de donner a sa femme le conseil de no pas s’abandonncr d sa petite colerc, et ., quo do charite bienveillantc envers un. desagr6ablo parent 1Quelque temps aprbs, cn ecrivant d’Ambleteuse, 
fhomme grassier et brutal de la Icgcndc calom- nieuse, avec son savoir-vivre ordinaire, dit encore propos do cette histoire : « Desessart et

    
 



DANS LA VIE PRIVEE. 47sont dnns ma chambre, ils vculcut bien pcrmcllrc que je ne me deranyo pas, elant occup6 avec loi; Us se porlcnl bien Fun et I’aiilre. Le second vient de recevoir son cheval en bon elat. Quelle dilTe- renee avec Beaumont! Je suis ici au milieu de toute ta famille, par consequent.do la mienne. »Uno autre fois, toujours d’Ambleteuse, le meme 
terrible personuaj^e ecrit : « Depuis mon arrivee, le temps a ete superbe, mais il me manquait pour goii- ler le plaisir de la promenade ma petite zVimee. Je crois ni’aporcevoir que parfois ces relloxions me rendent plus melancolique quo ma position ne me. le permet. J’ai assez do raison, cependant pour ein- pecher que cette disposition de mon cmur ne soit nuisiblo ii mes devoirs. »Par line habile tactique feminine ou par soulfrance do la solitude, M®” Davout se plaignait, grondail quand uno lettre manquait, tout en ecrivant assez rarement elle-memc, si bion quo nous voyons son propre frero lui reprocher « la tristesse qiie son 

silence cause a son excellent mari, quo nous trou- vons occupe de lui procurer les plus belles renon- cules, les plus brillantes jaciiithes, des oeillets quand en vient la saison, pu bien sc jetant a ses genoux, parce qu’eUe lui dit aimer le vin do Migraine, pour la conjurer de n’en pas boiro d’autre. »Les lettres du general Davout 6taicnl renvoy6es ii Ostende par la mediante et maladroite portiere de
    

 



48 LE MARECHAL davoutrOrangeric, et sa femme s’inquietait, se fAcliait, croyait a I’oubli. Le 21 venlosc, le g6n6ral, avant do Ini indiquer les moyens i employer pour faire cesser un tel ennui, dit gaiement: « Tu no peux t’en prendre qu’i ta portibre ou au demon qni s'obs- tine k me renvoyer mes proprcs lettres. »La gaiet6 railleuse perce parfois dans cette nature hautement chevaleresque, mais aussi quelque peu laquine et moqueuse sans mechancet6 aucune, car cette malice s’arrete toujours ausourire.N^anmoins, quand M"* Davout avait un peu trop appiiye sur une chose que le gbndral croyait no pas 6tro bonne a accorder, il revenait par mille variations au thfeme railleur ou serieux. Void i peu pres un des repro- ches les plus vifs de 'cette longue correspondance : « Tes reflexions injustes sur ma prulenduo inexactitude me prouvent qu’il est possible que tu no con- naisses pas toute I’dtendue de I’atlachement que te porte ton Louis; tu le soupQonnes apres uno pro- mibre experience.......J’ai 6te d’autant plus atTccte detes reproches que, s’ilsHiussent 6tc fondbs, tuaurais icte dans le droit de croire que mon attachement so refroidissait. Il n’y a que cette raison qui pourrait rendro inexact i donner de ses nouvelles lorsqu’on en a la possibility. Je te jure que tu n’auras jamais lieu de soupQonner un changemeut; tes bonnes qua- litys physiques et morales et mon caractbre, voiU xna garantie. »
    

 



BANS LA VIE I'lllVEl-11 esl, eii ellel, consolanl el rare de voir line noble alleelion yrandir avec le letups : loin de sc ralcnlir. les soins dii Mareclial se firenl loujours pins empresses el plus hmdres. Dejii maladc, nous le vi'r- rons ccrirc a son inlcndanl, aux servilcurs, afin d’epargner la peine d’ecrire a sa femme qui n’aiinait point il prendre la plume, et lui leguer enfin, comme supreme preuve d’amour, les plus belles, les plus touchanleslignes quipuissent tomber d’un cceiir de pere, d’6poux et de lieros, presqne ii la veille de quilter ce monde. Nous donnerons ccs bclle.s pages comme le couronnement neccssaire d’un travail destine a soulever un coin du voile qui a trop long- temps derobe les vertus de I’homme prive au.x regards de la foulc.Le Marechai aimait do passion la jeunesso el se plaisait ii reuuir ses neveux, quelques pelils cousins auxquels il donnait la table et le logement pendant qu’ils habitaient Paris pour leurs etudes : il les faisait jouer le soir, a la souris-grise, k collin-mail- lard, au chat perche, gai commo un 6colicr, bon et indulgent ii ce point que tous ces jeunes gens no se senlaient, ii de telles heures, aucune crainte d’un si aimable camarade.En revanche, le Marechai avait un peu peuf de la belle et charmaute femme qu’il cherissail et csti- mailsi tendrement. A son grand deplaisir, cllc n’elait jamais prete quand il s’agissait de sorlir ou de st?
4

    
 



30 LE MAHEGIIAL DAVOLTme lire ii table ; aussi ciivoyail-il eufaiils, jeiiiies parents, a titre d’ambassadcurs, no voulanl pas con- trarier la Marechalecn allant lui-memela chorchcr; il se contcntait.de marcher a grands pas a travcrs le salon et de rcgarder de temps a autre sa mon Ire, eu attendant I’arrivee de sa femme des qu’elle pa- raissait, il s'avain^ait au-devant d’ellc, I’accueillait avec le plus gracieux sourire, et lui olTrait son bras pour la conduire li la salic a manger, s'il n’y avait pas la d’etraugers.Que de longues et interessantes heurcs j’ai passees 
a me faire raconter mon pere par son vieil aide-de- camp, le spirituclg6n6ral deTrobriand ; ravic quand il se repetqit, car la parfaite concordance qui cxis- tait entre ses r6cits m’affirmait la precision de ses souvenirs ; il faisait revivre son Mareclial en chair et en esprit, non point en statue, commo dans les menioires arranges, calcules, et j’admirais Vhomme plus que Ic personnafje encore!J’aimais a lo voir ami de la jcuncsse, de la gaiete, de I’entrain. Rieur el bon, lo Mardchal fermait les yeux aux incartades de son aide-de-camp favori quand elles ne pouvaient nuiro aux exigences du service.« Le Martjchal si serieux, des qu’il s’agissail d’affaires, se montrait faciloment moqueur par finesse et par delicatesse de tact », me repetait Trobriand. Los ridicules lo froissaient et il ralllail iinpitoyable-

    
 

contcntait.de


I) LA VIE PHIVEImeul los vaiiiloux, sans jamais perdrc un funds do bienveillaucc ot do bonte reelles. II y avail parmi nous un oflioior qui no disail pas deux inols de ve- rile el qui piudail sans oesse de lui. Un jour, a dejeuner, on oausail ohasso devanl un prince allcinand, et voila mon vantard de raconler qu’il a lue soi.\anle-dcux canards d’un scul coup! Le prince ouvrait do grands youx, et le Mar^chal de dire en lixanl le beau parleur : « Vous vous Iroinpez, colonel, c’est cw/ (lix^ que vousvouliez dire. — Pardon, pardon, Monsieur le Mareclial, c’etait bien soixante- deux I —Ah! jo croyais Saadis! » reprit-il en haus- sant legerenient les epaules. Lo colonel ne comprit jtas, mais le prince allemand, se penchant vers la Ma- rechale,lui dit: «Quelle charmanto et delicate locon donnee a un chasseur un peu Irop epris de ses suc- ci?s ! »« Il avait taut d’espril, mon Marechai! rien ne lui echappail, il voyait tout et il jugeait justement de toutes choses. S’il goutait passionnement la cause- rie, il aimait aussi la peche, la chnsse, les excursions, les parties de campagne et la salade..., il en coni- mandait au lait, au sang de lievre, et il fallait dire que c’etait excellent I...« On aurait avale bien d’aulres choses pour lui faire plaisir, et cependant il n’elait pas commode,
• Sandi.'it juroii guscoii bien ennini.

    
 



52 LE MARECIIAL DAVOUTtons les jours, mon Mareclial, mais il avail rencontre lant d'ingrals, puis il etait si juste el si loyal!« Ainsi, je me souvicns, comme si c’etait hier, d’un incident survenu eu Allemagne. Nous elions a Briinn : au moment on M. le Mareclial entrait dans la chapclle (c’etait jour de fete), on lui remit une depfeche ; il la lut el plissa le front. Je me dis pendant lout I’offiee : « Cela ne va pas! Cela ne va pas! » La. messe terminee, il sorlit sans regarder aulour de lui, plus de trois cents personues etaient reunies dans la galerie qui precede la chapclle pour lui faire leur cour: le sourcil fronc6, les bras croi- ses derriere le dos, le Mareclial passa sans parlor li personne. On se faisait petit, on s’observait, quand lo malheureux general Pulhod vint a entrer, la poilrine toute constelleo d'ordres en diamants. C’<5tait sa manic, et cette manie deplaisait i votre pere qui no I’aimait pas a cette ^poque: il I’aper^oit, marcho vers lui avec la rapidite d’un tourbillon, et lui dit d’unc voix retentissantc : « C’est done vous, monsieur, qui pr6tcndez remplacer le general Gudin, et vous croyez y parvenir I Plulot que de lais- scr 6ter a cet heroiquo general le commandoment des braves divisions qu’il a vingt fois memSes a la victoirc, je briserais mon baton de marechai. »« Le pauvi’e Pulhod, qui n’avait jamais demande a remplacer le general Gudin, et qui etait parfaite- ment innocent d’une manoeuvre dont Murat 6tait
    

 



DANS LA VIK PttlVKE. :»:«I’autcur, sufToquc, sc pril a plcurer cl s’en alia. Dans la journcc, Ic Mare chai, delrompe par d’aiilres dcpc- ches, cut la certitude que Pulhod ne connaissail pas nicmc I’ordre qui I’avait laut irrile. Un bal ful de suite coinmande pour le soir, on iiivila lo plus do mondo possible, cl je fus charge d’aniener lo general Puthod. Le Marechai allcndit pour paraitre que. les salons fusscnlplcins; entrant alors, ilmarcha droit au general Puthod et, lui tendant la main, lui dc- manda a voix trcs-hautc d’oublier un. moment d’in- jusle colero, fruit do sa grande amitie pour le general Gudin, et de croire i son chagrin de I’avoir a tort afllige.«Le general Puthod'Comprit la generosity d’unc reparation aussi publique que Poffeuso et s’attacha tres-fort au Mardchul; cependant le general Gudin revint, sous les ordres do sou ancien chef, ou mieu.x do son ami, reprendre le commandement de sa vaillante division, a la t6te de laqucllo il succomba en Russic. »Toute une vie de dures lulles, cnlremelee de fetes, etait ainsi evoquee pai' mon bon vieif ami, et mon pere m’apparaissait si seduisant, si vivant, si g-yndreux, si v6rilablement grand par la simplicity et le caractero au travers de la chaude tendresso do I’aide-de-canip pour un chef aiiquel il ne recon- 
nnissaitpas deqal, quo je I’aurais ecouty toujours. L’dme aimante est bien la supreme grandeur de

    
 



I.E MAKKCIIAL DAVOI Tiiulre race, et ce n’est pas le gunie militaire, mais bien lo cocur de mon pero, qui lui avail conquis un tel devoucmeut et cette affection vraimenl plus forte que la mort.Avec quelle reconnaissance 6mue le general de Trobriand m’a raconte que son Marechai, fi son retour de Louviers, avait su le decouvrir dans une miserable retraite situ6e fi Monlrouge, oir il s’etail cach6 afin de faire des Economies et de payer quel- qucs dettes! « Mon Marechai 6tait venu en cabriolet, ilvoulait payer mes dettes,m’cmmeneraSavigny; jo refusal avec obstination, jo voulais faire penitence et, sansaucun secours amical, satisfaire a mes engagements. Lui aussi, il avait des -dettes!... Mon ordinaire, du pain et une cruche d’eau pos6s sur la table, car j’etais en train do dejeuner quand il mo surprit, n’6tait pas de son gout, et deux ou Irois jours apres, eh oiivrantma porto, lo matin, je Irou- vai une pifece d’excellent vin h mon adresse, qui avait 6t6 depos6e Ih pendant la nuit. Mes remcrci- ments furent repousses, mais nul no savait ofi jo me cachais, c’6lait bien lui, sacrebleu! » Et, du reVers de sa main, le vicux soldat essuyait uno larme de reconnaissance et d’amour.« Ah ! jo I’aimais bien, mon Mar6chal! il n’6tait pas tondre, et il m’a deux fois embrasse! » m’a dit un jour avec orgueil et avec une profondc Emotion mon cher vieil ami. « La premiijre fois, il m’a serr^ dans
    

 



35DANS I.A VIE PlUVKFses bras et il m'a enibrasst* pour avoir refuse de signer la capitulation deRatisbonnc avec le general X““ cl pour avoir prefere de rester prisonnier de guerre. La scconde..., c’elait a son lit de morl!... J’elais resle buit jours a ses c6tes sans 6ter mes bolles... je no tenais plus debout, mais je n’aurais pas voulu le quilter d'un instant, par eraintc de ne plus le retro u ver. >1
Go jour-lfi il ne mo raconla plus ri(‘n et je ne le queslionnai pas. Je le laissai soul avec ses souvenirs, emportant un ledoublemcnt de respect et d'amour dans Ic cceur, car il est digno de toutes les nobles tendresses celui qu’apres plus do Irenle ans de separation un homme do for regrcllc et pleure ainsi.

    
 



'U> l.E MAHECIIAL DAVOl T.

X
LA ItftnsE DU MAHECIIAL DAVOUT, SELftN

M. DE llOL'ItniEXXE.

M. de Bourrienne pretend que, lors du rotour d’Egyptc du jeuue general Davout, il merita sa haine pour I’avoir traite de . belc ! » en parlant au premier Consul; il dit done dans ses Memoires, p. 371 : « Je no fus pas surpris de I’achai’nement de Davout centre moi, car c’est une tache inefraeablc aux youx des hommes que le ‘ d6vouement et la fortune con- tribuent plus a 61ever que leur propre merito, que d'avoir ete initie dans le secret de leur modiocrite. Le prince d’Eckmuhl no put jamais me pardonner d’avoir dit au premier Consul que Davout etait une beto, propos que Bonaparte avait eu, commo nous I'avons vu, I’indiscretion de lui rapporler, et il y cut cela de fAcheux pour Davout, quo sa haine implacable ne lui donna pas plus d’esprit. >>Un academicien qui aurait le devoir de sc mon- tror spirituel, puisqu’il appartient au corps le plus
    

 



S.\ HfiTISE. SIJ.ON .M. DE BOI HKIENNE. .i* (lode Pl le plus intelligent de France, n’a pas crainl do rdpt'dor (inehpios prnpo.s pareils : coiuiuo ven-r geanco tonto chretienne, nons Ini sonhailerions d'avoir romhrc de la jirofondeur, de la finesse, de la raillerie delicate, do I’esprit gaieinent bonrgnignon de ,< re/ ignorant et rush'e marechal Davout qni es(jnisse des portraits ala LaBrnyere et de.s sentences n la La Bochefoncauld sans y songer, tant Clitic 1‘icho naliire possodail do verve instinctive.Lo Marechai a donne de si conslantes prenves de devonenient a sa famille quo nous no craignons pas de choisir pour exemple de sa profondeur d’esprit I’anecdote suivanlc : Un peu fatigue de racconir moder pcrpeluellenient les jolios petites cruchp.s cassdes par d’aiinables femmes qui lui tenaiont de pres, en un jour de deconragement, il ecrit : « Le 
moyen d’enlretcnii' I’ltnion en fumiUe cfit de ne se 
voir qxie 'rarement. » Nous pensons que I’illustre ’ auteur des Maxinies consentirait a laissor celle-li penetror dans son recueil.Les ofliciers qui ont repondu a M. de Bourrienne avaient, eux, incontcstablement beaucoup d’esprit, de verve gauloise’, et demonlrent fort bien « comment certaines personnes, aideos de (juelque d6- voue Mosses n’auraient point eu la sottiso.

* he lueiuoirc ile messieurs les oflicier^ se trouve aux archives 
du minisleru de la guerre.

- JuiC charge d’affaires de M. de Bourrienue.

    
 



.iS I.E MAHECHAI. DAVOI T.noloire ehcz In mareclial Davout : d'arrivcr ii Thorn les mains vides apres la paix de Tilsit, de remettre le grand-diiclie an roi de Saxe, sans en tircr Vombre d’nn profit; eiifin de quitter Vienne sans avoir lie connaissance avec les nombreux florins qui no demandaient qn’ii lui etre prescnles! Certos, I’esprit de M. de Bourrienne n’aurait point agi ainsi! »M. de. Bourrienne declare, encore que « le prince do Talleyrand cl le general Bapp n'elaienl pas non plus dans les bonnes grAces dn marechai Davout, qui no pardonnait pas a fun I’incontos- table siiperiorite de son esprit et a ranlro sa loyale franchise ». Poui’ toute repouse, nous pricrons le lecteur do vouloir bien lire une lettre dn prince de Talleyrand, et deux billets du general Bapp* que nous pla^ons aux pieces justificatives, avant d’en venir ii la touchanto scene qui cut lieu le 26 de- cembre 1812, a Gultusk, lorsque lo Mardchal, apprenant la grave blossure do Bapp, volait aupres do lui pour le faire soigner et no lo quitlait « qiie 
pour le venfjcr ou I’imiter ». Il nous parait oiseux do defendre le marechai Davout de I’infAme ina- noiuvro secrete de la lettre « modiquement payee » et dictee A un miserable par lo gouvernenr de Ham- bourg; la reponse de IBM. les offieiors est nolle;

* Voir !i I'jipppinlicp. Iplti'P R.

    
 



S.\. Bl' TISE, SEI.ON M. DE BOE H Bl ENN E. :i!» ils invoqueiit le leinoigiiagc de cent qiiatve-vin^l- seizo lettres do Napoleon, pins le leinoignnge d'nn secrelaire partienlicr el b'es-vieant' dn Mareclial, en faisant observer a M. de lloureienne qu’il a pour habitude do ne citer que le.s morts, el r^veillenl le souvenir d’anciens trafics de ISOS, qui nc pou- vaient concorner le Mar6ehal, mm's gid cn'idput eu 
poU)' effet d'dmetier I'cdoiynpmeut de M. do Bonr- rienuo du cabinet de Napoleon 1"Dans sa haine, M. de Bourrienne affirmc que le prince d’Eckmuhl, au desespoir de voir la vice- royautS de Pologne lui echappcr, poussa I’Empe- reur a la fatale campagno do Bussie : soul, au eon- Iraire, le mareclial Davout psa lulter contro une idee que sou intuition, etrangement propheliqiie, lui faisait redoulcr; nous cn trouvorons plus loin hi preuve dans uno lettre iulime adressee ii sa femme; on salt d’ailleurs g^ndralement aujourd’hui- qu(> Napol6on no pardonna point au prince d’Eckmiihl d’avoir ou trop hautemeut raison.La Inline et I’envie sont maladroites; nous ne re- pondrons plus au speculaleur de 1802, a I’ami du juif Gamprecht-Mosshs, a M. de Bourrienne enlin, que par uno citation de son eeiivre dan.s laquelle perce la rage : « Je dois avouer ici quo le prince

* (ie secretaire, qui s’nppelait M. Collier, ost inert, helas! 
. aujourd’hui (1878).'

- Voir la rorrespondtiiico de I’Einpereur.

    
 



(it) ij: mahechal davoi t.d'Eckmiilil elait lre.s-de.sinleressc, qu’il rcfusail lous Icscadeaux qui lui elaiciit offerls, soit par uuo villc, soit de toute autre maniere ; mais cette s6verite e.xcessive que lui et ses amis savaient si Lien faire valoir, lui a valu peu a peu la modiquo fortune do 1,400,000 livres de rente : il n’cn avait pas assez, le pauvre homme! >< Retournant simplement I’ironio nou.s repondrons : « Pauvre M. de Bourrienne, il a dll Olre tres-dur pour lui de se.voir amcn6 i reconnaitre que le metier d’hoiinetc homme est parfois plus productif que les plus habiles me- nees! »-M. de Bourrienne e.xalto sans cessc son esprit, 
son intelligence; nous sera-t-il permis de faire remar- quer quo si ce.s dons.merveilleux ont produit un mauvais livre parfaitement mal ecrit, la betise du marechai Davout a legue au monde des cris super- bes, des pages dignes des plus celebres lettres res- tees dans la meinoire des homines? Que demeurera- t-il de I’ceuvre de Bourrienne ? La mauvaise odeur de la corruption mise au service de.s pluslaides passionsLa calomnie n’avait d’ailleurs point attendu la

* iJe Sainl-Cloud, le 27 septenibre |81O, I'Empereur ecrivait au 
inarechal Davout : « Je vous prie de prendre des inrorinalions 
silres pour m’eclairer sur ce qui se passe a Hambourg, eiitre au- 
ires choses'siir ce que fait le sieur Bourrienne, qu’on soiipconne 
de faire une immense fortune, en contrevenant ii mes ordres. «

    
 



SA HETISE, SELO.N SI. BE BOLUIUE.XNE. til chute de I’Empire pour s'allaquer au Marcchid. I'nc phrase des niemoires du general Rapp nous frappe : aprfes avoir dit quo lorsque FEmpercur, au lieu de tutoyer Lannes et lui, disait vous, ou monsieur le 
y^iiral, tous deux etaient siirs d’avoir etc desservis, il ajoutc : « L'Empereur avait la faiblesse d'attacher 
de rimportance d une police de caquetaye, qui ne lui 
faisait la plupart du temps que de faux rapports. 
Cette meprisable police I elle a empoisonne sa vie; 
elle I’a souvent aigri centre ses amis, ses proches... 
un tel a meritc d’etre fusille oti destitue, renvoye ou 
disyracid... je savais deqmis longtcmps qu’il etait votre 
ennemi.Les lettres de la princesse d’Eckmuhl a son mari prouvent qu’elle etait instruite de ces mondes ja- louses : fort de la droituro de ses intentions, le Marechai les meprisait trop. C’est la noblesse de- daigneuse des grands esprits qui les livre au venin du serpent, la consinence do leur vhleur les rendant naturellement indill’ercnts aux sifflements de la vi- pere ot aux aboicmenls de I’envio,
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XI

LA VKlCniMJl E CltLAt' fli 1>V MARj'XUAt- HAVoI T.
Nous nous boriicrous it copier ici uu passage du 

Mchnoire sur Hamhourtj, ecrit par le prince d’Eck- iniilil; il nous semblo repondre avec eloquence it loules les calomnics : « J’en appclle au teinoignage de toute I’armeo et des habitants de'IIainbourg! Qii'ils disent si ma rentree dans leurs murs a ete siguiilee par des executions ; si aueun habitant a paye de sa vic, de sa liberte meme, ses opinions, ses discours, ses actions politiques, et si un seul homme a subi la peine de.mort, it I’exception d’un employd francais convaincu de malversations tres- criminelles dans un hopital dont il etait reconome, et do ouze maraudeurs ou espions, tons gens sans avou, pris en flagrant delit, convaincus et jog'^s it - des epoques difl’erentes *.
I Voir a J’a|>|>eii<lic<‘ les deux pieces de la lettre

    
 



SA I’HETEMtl E EIU AI TE. Vhli‘Je provoque ici le temoignagc desllambourgeois. qu’ils cifent et qu'ils nominent les individus inno- c.enls qui ont ete victimes. J'ai ete severe, il est vrai, 
mais dune SLU'cvite de paroles (ju’il entrait dans mon 
systeme d'uffecler dans tons les pays od j’ai conimunde^ 
et dont j’ai laisse croitre le bruit, bien loin de eher- 
cher a le detruire, pour m'eparyncr la penible obli
gation de faire des e.cemples. »En lisant la longue correspondanco du Marechalj on le sent navre du mal qu’il doit faire, et on redit aprbs lui un mot qui etait, parait-il, souvent sur ses liivres : « La guerre est horrible I » La lettre quo nous trauscrivons ici est vraiment navrde et na- vranto :

« Jo vais faire dans une lieure ou deux un grand mal au bien respectable et au ineilleur allie de notre souverain, au roi de Saxe. Le beau pout de Dresde qui a cinq cents aus d’existence et qui est une des curiosites do I’Allemagno .va sauter, mais c’est un mal n^cessaire, et j’ai dans notre etall’energie d'em- pecher lo mal qui n’est pas necessaire et de faire celui qui Fest. Dans deux beures je serai maudit de toute lavillc de Dresde, et, co qui m’estbien plus penible, j’aurai alTecte le coiur de ce vieux et ver- tueux souverain. C’est un des evenements de ma vie qui m’ait faitlepkis d’inq>ression, maisle devoir
    

 



Ofdoit toujours avoir le dessus, et dans cette'. circons- lanee, ainsi que dans toutes les autres, je n’ecoute que lui. i>

Oh ! oui, la guerre est non-sculcmcnt horrible, mais elle est terrible; il faut veiller a tout si Ton veut ne pas succomber. Apres cette fatale aventure du pout de Dresde, nous copions une lettre du baron Baudo datee du 20 aoul 1839 :
« Il faut que je vous repete une histoire quo me racontait avant-hier un de mes amis (M. Raynaud, ancien prefet des Hautes-Alpes, la memoiro la plus fidele quo je connaisse !), Icquel dtait ii Ilambourg il y a bien longtemps, etla tenait de la bouche meme d’undes acteurs. Cetacteur, aujourd’hui fort vicux, etait alors avocat general la cour imperial o de Hambourg. Un jour, des gens z61es rapportent ii M. le marechai Davout qu’un cur6 des environs a fait en chaire un long ct violent sermon centre le grand Napoleou ; le Mardchal eiitro dans une colere epouvantable, ct le Icndcmain le cure arrive au quartier general entre dcu.x gendarmes, s’attendant tout au moins etre pendu. Le cure no savait pas un mot de frauQais, le Marechai pas un mot d'alle- mand, et la difficultd de s’entendre redoublait la colere de I’uu et I’embarras de I’autre, lorsque siir- vient, comme une providence, I’avocat general, qui

    
 



SA PHETENDLE CHLAL’TE. (>aparlait cn perfection les deux langucs. GrAcc a la presence de cct interpretc, les questions s’6claircl- rontbicn vile. Il fut t'labli que 16s sermons do Bour- dalouc avaient et6 Iraduits cn ullemand, et quo c’etait un de ces sermons qu’auraitpr6ch6, ou plutot lu, le cure ii son auditoiro. Le Mar6chal sc mit ii riro, retint ii diner ravocat-general et le cur6, et fit remettro i celui-ci une gratification de cent 6cus pourle dedommagcr du voyage forc6 qu’il lui avait fait faire. »Lo general Sebastiani,deYaut lequelon parlait un jour de la durel6 implacable du prince d'Eckmiibl, , repondit en haussant les 6paules : « Pouh! le mare- r6chal Davout n’est qu’un fanfaron de cruaute! » et I’auecdote suivante donne largement raison au sol- dat-diplomale ;En 1813, lo Mar6chal travaillail dans son cabinet, quand lo gendral Saulnier, grand pr6v6t de l’arm6o quo commandait le prince d’Eckmuhl, entre, indi- gn6, une caricature ii la main, et en s’ecriant ; « Quel chatiment meritent les auteurs d’une pareille infamie ? » Le Mardchal examine le lugubre dessin qui le repr6sente assis sous une tente soutenue par qu’atre pondus ; puis, en lerendantau general, il dit en riant: « Vous n’etes qu’un enfant, mon chei' ge- ndral I Loin de punir I’auteur do cette sottise, sai- sissez la planche, faites tirer cette caricature i cent mille exemplaires et qu’on la repande le plus possi-
• I
o

    
 



LE MARECHAL DAVOUT.«0ble... Si jc marche escorte d’une i’6pulalioii aussi cffroyable. j’inspirerai taut de pour quo jc n’aurai bcsoin de faire pendre personue. »Pendant la guerre d’Allcmagne, le colonel Verges s’dtant permis de piller quclqucs villages, le Marechai le fit appcler ct lui dit, en froiiQaut le sour- cil des qu’il parut: u Qu’ai-jc appris, colonel?... i peine arriv6 a mon corps, vous vous pormcttez des concussions... Prenez-y garde! Ne rccoinmencez pas, ou je saurai ce que jc dcvrai faire ! »Le colonel Verges, homme d’esprit ct d’audacc, s’inclina jusqu’ii lerre sans se laisscr troublcr, etre- pondit simplement: « Pardonnez pour cette fois, Monsieur le Marechai. N’ayant I’honneur de faire partie de votre corps d’arm6e que depuis deux jours, je n’en connaissais pas encore les usages. »Le Marcchai etait d’une extreme s6v6rit6 cn fait de discipline, mais il goutait beaucoup I’esprit et se laissa desarmer par cette yive, respcctueusc ct flat- teuse repar tie.Je dois i I’amitie de la fille du vieil et illustre compagnon d’armes de mon pere, le mar(5chal due do Reggio, I’anecdote suivante qu’elle teuait elle- meme d’un digno officier reliiA aCaylus, M. Ravais- son, ct qu’elle a bien voulu 6crire sous sa dictoc :« Le Mar6chal maintenait dans I’interet do I’or- dre une trfes-severe discipline dans son corps d’ar- m6e, taut au profit de ses troupes qui dtaient admi-
    

 



SA PllETEN DUE CRUAUTl- G*rablcincut tenues, que par inlegrile.il avait intci'dit le luaraudage sous peine de inert. Un jour, cn se proinenant a clieval, il apertjoit dans un champ un soldat qui avait une singulierc tournure. C’etait un dragon qui avail on ceinlure un mouton qu’il vc- nail do voler. Le Mareclial, sc I’etant fait aincner, commence a lui aunoncer lo jugement qui I’al- tend. Le pauvre moulon, qui belait d’une maniere lamentable, couvrait do sa voix radmoneslation. Tout a coup le dragon lui frappanl sur la tele : « Paix, moutoii !... s'dcric-t-il, laisse parlor le Ma- rechal. »« Lo Mardchal rit pour la premiere fois peut-etre de sa vie', ct I’a-propos de I’accuse sauvalecoupa- ble, non de la mort qui n’etait qu’uue menace, mais d’un jugement. »« La clemcnco qui pardonne aux assassins n’est qu’une meurtriiire! » a dit le grand Shakespeare, et ne vaut-il pas mieux faire fusilier un ou deux ma- raudours que de laisser brulcr el saccager un pays ?
* M. Ravaisson a raison sans doute puisqu'il parle du Mareclial 

devant son corps d’arinee. Un chef n'a pas la liberte de rire en pre
sence de ses inferieurs sous peine de perdre un peu do son autorite, 
mais nous avons dit et redit combien le prince d’EckraOhl avait 
de gaiete dans I'interieur de la famille et dans I'intimite. Le gene
ral de Trobriand m’a souvent repete « comment mon pbre, .nju’cs 
de longs jours de travail, aimait i se distraire, a inventer qiiehpie 
folie de nature a remonter lui et son entourage : « Il s'aMUiidt de 
tout! » s’ecriait son vieil aide-de-camp; peut-6tre non, mais il 
savait que la distraction est necessaire A la sante de I’esprit.

    
 

inlegrile.il


G8 LE MAU EC II AL DAVOUT.La terrcur eslpour les umc.s ignorantcs ou pervcr- tics unc cxccllente conseillcre, I’csprit 6mineninicnt rellechi et philosophique du marechul Davout Ic savait; de la sou systeme de poser enCroqucmilaiue, mais de la aussi Ic faux Davout que Ton continue a dvoquer. L’humanite est infinimcnt plus sotte qu’on ne le pense d'ordiuaire, ct sc plait par' suite au.v Contes absurdes. La plebe est d’ailleurs portee i croire le mal plutOt quele bien, ct .il ne lui deplait pas de trouvcr des taebes au manteau de I’elre qui la domine par ses facultds, son genie ou meme sa situation.J’extrais d’une lettre du digne g'dndral Mathieu Dumas, datee du 8 deccinbre 1809, et adressde au mardchal Davout poui’ lui faire part dc.s plaintcs de quclques habitants d’un des pays occupes*, uno ph rase qui.nous semble le plus flattcur des eloges: « L’esprit de justice de Votre Altesse est si bien connu, que cette simple transmission est comptde par les autorites du pays comme une satisfaction. »Les habitudes etles volontds duMardchal etuient, en effet, tellement conn'ues et rcspectees dans son corps d’armdc, quo le colonel Pincau lui envoie une 
certification du secretaire de la municipalitd do Ndlk, I'”' ddeembre 1809, signee Ernst^, pour cons-

1 La lettre ne nous dit pas de quelle localite allemaude il s’agit. 
®Peut-dtre ce J. Ernst etait-il le pfere du celfebre violoiiiste de ce 

nom.

    
 



SA PllETENDl'E CRUAL’Tl- 69lator qu’il lui a librcnicnt I’cmis son cheval, cl quo s’il incurt, le cheval csl ii lui; « Jc ccrlific cela aprcs 
la veeite. » Jc copie sans intcnliou do raillerie et eu toulo humilild, car je inc deniande si aujourd’hui mfinio, dansle centre de laFrance, on trouverait un seul secretaire de mairie ecrivant aussi bien I’alle- niand quo ce brave M. Ernst dcrivait lo fraiiQais.A la moindre plainle sdrieuse, ses papiers cn le- inoignent, le Mardchal envoyait un aide-de-camp do eonfiaiice afin quo justice fut rendue a qui do droil.Des rapports Ires-dclailles ct conndentiels sur la situation des hopitaux, depuis Vienne jusqu’A Braunau, datds de 1809, ont tons passd sous les yeux du jMardchal, ct la, comme partout et toujours, toute page olFrant un iuterdt, si petit soil-il, porto la grilTo du lion. S’il y a do la durotd ct do la cruauld dans cette nature, c’est envoi’s elle-meme qu’elles s’exerceiit d’abord. Viisiblcment, le Mardchal trailo son corps en csclave, el la puissance de travail de cotte organisation est prodigicuse. Il est naturel do demaiider au.x autres unpeu du zelc ct de I’cner- gio que Ton sent cn soi.En toutes choses, le mareclial dtait net, solido et simple. M. Ravaisson seplaisait d raconler comment il la balaille d’Auerstaedt il avait vu un biscaicn cnlcvcr au mareclial Davout son chapeau et une mechc de chevou.x : on lui rapporta son chapeau, et

    
 



70 LE IIA Hl'; E (I A I. HA VOLT.Ic terrible incident nc causa pas d’antre mouvcment que celui-la.Nous trouvons, dans les Memoires militaii'cs de M. le due de Fezcnsac, lerecitd’une anecdote qui lui a 6t6 racontce et a laquelle ilcroit. Nous voyons saus cesse le Mar6chal r6pondre enpareil cas: « Consultez la loi;» mais enfin, voici la citation des pages 404 ct 403. « Rotliembourg fut un peu pille. C’est un desordre difficile a empecher dans une ville ofi Ton entre de vive force a pres une journ6e fati- gante et dans I’ivressc d’un premier succhs. Quoi qu’il en soit, le desordre durait encore Iq lende- main matin, lorsquo le prince d’Eckmuhl el le ■gen6ral Vandamme arriverent. Co dernier n’y prit pas garde; mais le prince d’Eckmuhl, qui avait I’horreur du pillage, nous fit de severes reproches, et, ayant pris sur le fait un consent ct un douanicr, il dit « qu’il fallait faire des e.Komples, et qu’il 6tait indispensable d’en faire fusilier un ». On- lira au sort; il lomba sur lo doua- nier qu’on fusilla i I’instant meme. Il etait pere de famille ct avait rejoint I’armeo la veille. La neccssite du r6lablissement de la discipline ne suffirait point pour justifier une execution sans jugement,. la vo- lonte de I’bommc miso a la place de la loi. Quolquc- fois, la revoltc, la lilchete, la vivacite envers les habitants peuvent I’auloriser; mais les geuerauxne doivent jamais oublicr qu’une parcillc action est un
    

 



SA PRETE.NDUE GRUAl’Tf 71crime quand die n’est pas nn devoir. » Cette dcr- niferc 'phi’nso est de toute v6rit6, mais j’ai peine ii croire cette condamnation brusque, sans interro- gatoiro prealable. Je cilerai cependant une parole de Montaigne, page 412, tome II, de ses immortcls 
Essais; il vanto ardemment « la seeei'Ue des chefs qui 
defendent le pillage en la guerre jusqu’d peine de 
mart pour leurs soldais n. J’ai dit comment Montaigne 6tait par excellence I’auteur goute do mon pere, et j’ai lo bonheur de posseder I’cxemplaire meme qui 6tait le sien; or, jo crois i jo no sais quel fluide qui va do nous au livre aime, au livre lu avec reflexion; la premiere fois done quo je suis arrivde a ce passage, j’ai pose mes levres sur co feuillct, com- prenant combien il avait dii faire penscr mon pbre et retenir ses yeux. Certes, les pommes mures et oxquises respoetdes par les Romains campos dans lo jardin qui los contenait, ont dd |ui servir d’exemple.Puisquo jo viens de citer le general de Fezensac, j’ajouterai, quo, sans douter un instant de sa bonne foi, il a etd cortainement mal informd relativement au fait contenu page 281 de ses Memoires. Le prince d’Eckmuhl commandait en effet I’arrihre-garde en quittant Moscou, mais il n’a pas mis le feu aux villages ct aux chateaux que I’Empereur faisait 
incendierpar le corps d'armee qui precedait le sien : ■ lo comte de Sogur, dans son admirable rdcit

    
 



72 LE MAHEUIIAL DAVOUT.do la rclraile, rapporto uno sctne violonle failo pai’ lo princo d’Eckmiihl ii ri£inpcreur, a ce propos meme, car ses soldats trouvaient lo feu et la devastation pour tout ravitaillement. iLcrire I’histoire est chose prcsque impossible; on voit les historiens les plus sinceres Fun I’autre sc contredirc, et Montesquieu a eu mille fois raison de dire : « Les faits cites sont geueralement vrais, mais on los adjugo au hasard a tel ou tel personnage, tandis que la jalousie ou la honte en devait revenir i tel ou tel autre. »Pour en finir avec les cruautds du marechai Davout, nous dirons que, la chute de I’Empereur lA.- chant la bride i toutes les peureuscs et tardives vclleites de vengeance, les haines soulcv6es par la conquete retomberent fatalcmcnt sur celui qui lo dernier avait maintenu le drapeau fraiiqais sur les bastions d une ville allemande.Lo Mardchal, alors gouverncur do toute cette con- tr6o et invest! d’une grande puissance, avait habite, en se rendant pour la premibre fois i Hambourg, Io 
chdteau de la Holte, voisin de Bielefeld, et y avait recu du chdtelain et de la chatelaine un si gracieux accueil qu’on quittant Hambourg avec I’armde franQaise en 1814, et en envoyant, scion I’usagc, prbpdrer les logemonts militaires pour ses troupes, il se rbserva d’habiter, lui, de sa personne, le chi'lteau oh il avait promis de revenir.

    
 



.SA PllETEMlLE CIU’AUTI- ■73Lo bouryme.slre^ informc de ce projct, .so rcndil cn toulo Inllc chez la clnUelaine dcvenuc vciivc, en lui disanl qu’elle no ferail point une tello chose ct n’ouvrirait pas les portes de sa demcure ii I’ogro do Hambourg’ si die craignait le deshonneur. Tran- quillcmcnt, la nobh' femme repondit : « Il n’y a jamais de honle ii recevoir un heros », ct die cn- voya ses deux lilies complimenler lo Marechai a I’entrec de Bielefeld ct lui rappeler qu’il s’elait engage a redevenir son hoto.Le bourgmestre exaspere, au depart du Marechai, fit laucci' des poignees de bone centre sa voituro : quo cette boue, adressoc a un glorieux vaincu, rc- lombo sur cdui qui I’a fait jeter, die lui est due; de mime que la louange d’une noble action est due il la chAtelaine de la Holte, cette vaillanto et bonne Samaritaiiic qui osa, coiitrc les aveiigles colercs des siens, rendro ii un grand soldat malheurcux la justice qu’il meritait, et verser le baume de sa charild sur les blessures faites par la haine.En 1815 encore, le poids des colercs, des fureurs, des ambitions deques, des convoitises enrayees, ont pesd sur riiommc qui osait dtre, contre tons, avec et pour la France. Honle aux partis!... Nous aurions ddsird dviter de le dire, mais la verild est une inqda- cable puissance qui veut dire exclusivemenl servie!... 
DesJ'rangais n’ont pas crainl de se faire les porle-voix des dires allcmands, leur donnant ainsi un appui

    
 



* I- I.E .MAHI'CIIAI. ItAVOl r.iniprevu p(uir lletrir la pure gloire de <jtii bmr faisait obstacle! Ils ont ecrit, avec et comme Bliicher, quo Davout aimait le sang-, le massacre, le pillage, avait rendu le nom franeais odicux. Ils trouvaient vrai- mcnt Davout bien grand ceiix qui parlaient ainsi, car ils oubliaient d’insulter Napoleon qu’ils no re- doutaient plus, pour perdre celui qui aspirait a pro- legerla France, h. la fois, belas! conin* les Franeais et conlrc l’etrang('r!Le prince d’Eckmiihl devait porter tons les far- deaux, et certes, il n’avait pas de biUo d’obeir aux ordres inutiles; nous citons ici une lettre de rEmpcrour, a laquelle il n’a pas 6t6 donnd de suite :«, Mon cousin, failes construiro en avant d’llunin- gue, du c6te de llAle, des ouvrages poui* battrc cette place ; envoyez des mortiers a longue port6e pour bruler cette ville dans le cas oii la Suisse ne saurait ou no voudrait faire respecter sa neutralite ; dispo- sez ostensiblement cette batterie, afin qu’elle soit pour Bale un vdhicule de s’opposer a ce que sa ueu- tralite ne soitviolec. « Signe : Napoleon. »
Paris, 27 avril ISlii.

Celto lottro etait bien la volonte de Napoldon, car il a bilTd de sa main pour ecrire deux fois 
Suisse, le premier mot dtant illisiblc, et de mAmc, 

    
 



>de sa main, sans raver, au-dessus de pretexte, il a deu.x fois ecrit vi'hieu/e; bien enlcndu cette lettre etait adr<?ssee au miiiistre de la guerre, qui com- prit la pensee de rEinpereiir, lequel voulait ter- 
rifier bien plutot que bn'tlcr. — N’avait-il pas lui- meme cent fois agi ainsi ?f/Empereur u’^tait pas cmcL mais bien indiffe
rent, qui est une faeon de ci uaute plus reduutable peut-(>tre que celle qui provient de la violence du sang ; rindillercnce n’ayant ni relours, ni repenlirs, ni expiations.C’est Napoleon qui commandait les s6v6rite.s dont It! mar6cbal Davout est demeur6 charge. Voici encore une lettre adressde au ministre de la guerre :

a Mon cousin, donnez ordro quo le sieur Latour d'Auvergne, des gendarmes de la garde, arrete sur la froiitiere du nord au moment oil il passait en Belgique, cl detenu en ce moment ii Lille, soit traduit par-devaut une commission militaire et juge comme deserteur. « Napoleon. »
Paris, le 9 mai 1815.

Nous doniun'oiis aux Pieces juslificalives du dernier volume quelques lettres de rempercur Napoleon, dont tout le blflmc,apres la chute ct I’exil, est nalurellenicnl retombe, vii rbabituelle inyopie des
    

 



70 I.K MARECHAL DAVOIThomines, sur Ic minislrc de la guerre de 18'lo, sur le commaudaiil en chef de I’armee de la Loire, de- nieure seul responsablc des volonles et des faulcs du mailro impericux qui n’avait pas craint dejh de laisser calomiiiei* et de disgracier le prince d’Eck- miihl apres la retraite de Russie.D’un autre c6te,les dmigi’ds, les families des offi- ciers dont les Liens avaient et6 confisques, sc plai- gnaient, cux aussi, et le roi Louis XVIII preta d’abord une oreille quasi-complaisanto aux injustes propos do la rancune ou de I’envie, la gloiro du mareclial Davout acquise sous le regne de celui qu’il considerait comme un usurpateur, loin d’ajou- ter aiicun lustre ii sa couronno, Iu1 scmblant au con- ti'aire briller pour ainsi dire centre lui. Un dangc- reux sapeur de prejuges, car sa verve n’epargnait pas toujours les nobles traditions, a dit trop jus- ■ tement : « Caloinnicz, il en restera toujours quelque 
chose. » Pour un'temps plus ou moins long, cer- tainement oui, mais la verite a des Incurs triom- phantes plus fortes que les sombres puissances du mensongo, de la jalousie, et le touchant cri d’ap- pcl du disgraci6 de Thorn finii’a certainement par etre entendu de |ous les historiens digues d’6criro I’histoire.

    
 



KCHIVAI.N. 77

Xlf

LE MARECUAL PAYOUT fiCRIVAIN.

Mon excellent ami, le baron Baudo, m’adressait cn 186'1 les lignes suivanlcs :« L’tlinc ferine du Mardclial no se Iroublait pas; on le voit aux ordres, aux instructions Merits ou cor- rig<5s do sa main : on y voit do plus que, comme tous les grands hpmmes de guerre, Turenno cx- ceple, la nature I’avait fait un grand ecrivain. »Le gout et I’art d’6crire scmblent d’ailleurs appar- tenir i la famille Davout. J’ai lu avec interet les Memoircs d’un mien grand-oiicle qui se moulre trop gracieux envers le sexe pretendu faible, mais souvent bien fort de par sa faiblesse meme,-pour que je no tienno pas a donner quelques lignes de son traite, assez curicu.x ct quelque peu terrible sur I’etat de siege, apres avoir cite une sentence do sa fat^on que jo puis garantir avoir ete <5crilo avec le
    

 



78 LE MAHECllAL DAVOl Tvrai saii^' des J)avoiil : « Il vuiit niiftir iiDiurii' de 
fatlyHC ytn’ d'eniiid ! »Ge docle cousin du mareclial, Francois d'Avoul, eurieux des clioscs hisloriques et litteraires, s'inle- ressc aux finances de I’Elat, ii I’airaire Fualdes, aux queslions de blason : il parle de luul, il dis- culc tout, el a le rare bon gout de se montrcr su- jinimcinent courlois envers Zes dames de cimjuante 
ans, qu’il vent faire parlicipiu’ a runivre du gouv/i'- neincnl. Ge vieux parent ne manque pas d’une cerlainc dose d’esprit narquois cl m’a fort diverlie en constalant qu’il y avait eu France en -1834 :'1,700,843 medccins pour 1,400,631'malades, ct 1,900,403 avocats pour 998,000 causes, puis encon- cluanl quo si les avocats ne lombaient pas malades de chagrin, il devait y avoir 300,192 medccins sans clientele. Il me parait, helas ! qu’en Pan de dis- gvAcc 1877 le nombrp des mddecins et des avocats n’a pas sensiblcmcnt diminud, si cclui des malades de corps ct d’esprit a infmiment augmenle ; mais revenons ce que messirc Fraupois d’Avout dit des femme.s :. u Cependnnl le sexe sera dleve cn haute consideration : respect et honueurs lui seront ddfer6s par- lout. L homme qui aura manque d’6gards a une femme encourra uno punition double do celle qu’il aurait cue pour avoir manque a un homme. Toute femme do ciuquantc ans, payant 1,000 francs d’im-

    
 



position, poui'ra avoir voix deliberalive dans les consuils gciieraux de son deparlement cl Ic ciniseil d’Etat, dans la proportion d’un tiers de dames sur deux liiu’s de cavaliers.......Co serout les femmes quinom'meront les dames conseilleres....... Beaucoup dopersonnes trouvcronl ridicule do faire eulror des femmes dans des assembldes deliberaiites, dies changeroiit d’opiuiou si dies veulent so donner la peine d’examiner serieusement lo merite dt'S dames iiyees de lour famille. Aurions-nous moius do peud- tralioii que les deux pcuplcs dont nous sommes sorlis? Les Gaulois dies Germains rendaient une espbcc de cullo aux femmes, ils les regardaieut comme des images de la Divinitd ct cn rapport avec Elle. Les femmes dtaient censdes avoir le don de prophetic ct les pcuplcs croyaient a leurs oracles. Les Gaulois, comme les Germains, voyaient dans les femmes le plus beau present qu’ait pu leur faire le Grdatcur.......Les affaires de I’Elat se discutaieiitavec dies ct leur influence dtait grande dans les determinations pour de grandcs cntrcpriscs. Elies formaient un tribunal supreme qui jugeail cn der- nici' rcssort les causes de la plus haute importance. Serions-nous moins jusles envers les femmes que ne le furent nos ancdlres? Kappolons-nousdonc quo c’est a une hdroine que nous devous Ic bonheur de no pas dti'e sujots anglais I« Les prcmiL‘rc.s impressions quo rc«;oit riionlme
    

 



SO l.E MARECllAL DAVOUT.dans VAge le plus tendre no s’elFaccnt jamais : met- tez les femmes en grand honneur, elles vous for- meronl de grands hommes. Nous ne pouvoiis nous dissimuler que nos revolutions nous ont jetes hors dePaimable caraetere qui distinguait notre nation. Il n’appartient qu’au.v femmes de nous former encore; rendons-lcur co cultc qu’clles meritent, nous eii recevrons ce poli des manieres, ce bon ton, ce bon goRt, cette grace, cetlc urbanity qui faisaient admirer et rechercher les Franijais : nos meres, nos mai- tresses ct nos femmes, voila les vrais pr6ceptcnrs de la civilisation; soyons it leurs genou.x, c’est dans du miel qu’clles nous donnerout leurs IcQons. »Le Marechai semble donner raison it son cousin par le culte qu’il a toute sa vie gardd A la mdmoire de sa cliarmante grand’mbre: non-sculemcnt M“® de Minard* avait eu une grande influence sur I’educa-
' Nous pensons devoir donner ici quelques details concernant la 

famille >le Minard, tires de nos archives de famille :
Il Ma mere, Anne-Edmee tli?inrd de /’Antreville, etait fllle de 

messire Etienne Minard de Velars, chevalier de I'ordre royal et 
militaire de Saint-Louis, lieutenant-colonel au regiment de FortH- 
infanterie, et de Marie-Lquise Minard, son epouse et sa cousine. 
De ce mariagc naquit un fils, capitaine au regiment de Fcre’t, mort 
h Saint-Domingue ou son regiment avait ete envoys, et une autre 
fille mariee a messire d’Avout, capitaine au regiment de Royal- 
Champagno-Cavalerie, pere de Louis Davout, mon cousin germain, 
devenu marechai de Prance, due d’Auerstaedt et prince d’Eckmuhl. 
De cette grand’mere le Mareclial avait garde le plus respectueus 
et affectueux souvenir; belle et bonne, d’une instruction etendue et 
variee, elle possedait a Avalion la meilleure et la plus agreable

    
 



ECRIVAIN. 81tion de son pelil-fils fsivori, mais Louis Davout avait hdrile de quelqucs-uns do ses dons, par exemplc d’un rare esprit d’inluiliou.Le marquis de Fayel, ancien aide-de-camp du
maison, oit elle avail su eonseri’Ci' I'ancien bon ton devenu hien 
rare h wiesurc gue nous approcldons de la Revolution. »

J’ai cite jusqu’ici unc note iuedite du pere du general Ernest de 
Cissey, et j’ajouterai que cette cliarmante grand’mere avait ecrit 
sur sa Bible ; « Ces heures ont nppartenu & messire Minard, con- 
troleur an grenier 4 sei d’Avallon et chef de la panneterio de la 
maison de la reine-mere, el it Denise Lantreville, de Semur en 
Auxois, son epouse...» Nous passons ici quelques details, quoique 
tous soient interessants, pour arriver 4 la m4re du mareclial, 
Kraneoise-Adelaide, nee le 3 octobre 1741.

L’esprit semble chose tres-prisee par M'"’ Minard de Velars, car 
elle interrompt son historique poui’ dire : « Jacques Minard, aleul 
d’Etienne, est mortjeune 4 Auxerre oil il tomha malade ; c’etait un 
homme d’esprit et il'instruction profonde, airaant beaucoup son ca
binet, oil il passnit les jours cl les nuits 4 etuilier. ,Cet Etienne 
avait epouse Anne de Prejean, — on leur a edifie un mnusolde en 
raarbre 4 Saint-Lazarc au-dessus de la tombe oil ils dorment cdte 
4 cote.

« Un qiiatrifeme tils est mort en odeur de saintete 4 Septfonds... 
J’ai oublie de nommer Therfese Minard, fille de Jacques, morle 
fllle 4 Avallou en 1714. Elle avait toujours ete a la cour, ayant 
appartehu a M“« la duchesse de Berry : elle avait un esprit et un 
merite siiperieurs.....

<1 J’ai marie ma fille ainee, Anue-Edmee Minard, a M. Bernard- 
Dominique Courtot de Cissey, capitaine au regiment de la reine.....

<1 Ma cadette s’estmariee le 27 septembre 1768 4 Pressey, village 
pres de Beaune; elle a epouse messire Jean-Prancois d’Avout, ofti- 
cier de cavalerie..... Tout ceci est ecrit par moi : Marie-Louise
Minard, veuve d’Etienne Minard, le plus digne des hommes, le 
plus beau, le mieux fait, et le plus adore des mortels, par sa 
triste et inconsolable veuve et cousine. »

M. de Cissey, pfere du general, ajoute : « M“« d’Avout s’etuit ma*
C

    
 



82 LE MAHECHAL DAVOUTprince d’Eckmuhl, nous racoulail, Ic 20 avril 'J 862, quelo Marechai etant i Ostende et causant un jour devant lui avec le general (Icrard de M. de Bour-
riee malgre sa mere, qui lui a pardonne depuis, parce que messire 
d’Avout etait d’une des plusanciennes et, jepuis dire, illustres mai
sons de Bourgogne; d’ailleurs homme tres-aimable, excellent mari 
et bon pere. Bel officier de cavalerie, mais sans fortune. Il a etc 
tue a la chasse par accident. Il laissait ses enfants en has Age.

« L’ainee, M*>” Julie Davout, fut placee a Saint-Cyr, et n’en est 
sortie qu’a la Revolution. Elle a epouse le comte de Beaumont, de 
tres-ancienne maison.

«Le second enfant de M™'Davout est Louis, elcve a I’ecole mili
taire d’Auxerre, puis de Paris. Devenu mareclial do France, due, 
prince, I’histoire nous apprendra ses titres et ses services.

« Il avait encore deux freres, devenus : I’un, Alexandre Davout, 
mareclial de camp, ct I’autre, du nom de Charles, chef d’escadron 
de cavalerie.»

i^ous joignons a cette note copie d’un passage de I’liistoricn 
Mezeray; puis, apres avoir dit que le nom de Minard se trouve 
ecrit de bien des facons, ainsi sans D, puis avec uno S, nous 
ajouterons que si le vieux dicton bourguignon : « Quant nait un 
d’Avot, une epee sort du fourreaun, semblait dieter ses destinees &. 
Louis Davout, par les femmes et meme par les hommes, il troiivait 
encore, dans sa famille maternelle, de rares precedents do science, 
d’intelligence et de distinction.

NOTE SUR ANTOINE MINARD,

Chevalier, seigneur de Mongarneau, Vilemain et autres lieux, 
president i mortier au Parlement de Paris, chancelier de la 
reine de Navarre et d’Ecosse.

(Extrait de I’llisloire de Ei'ance de Mezeray, tome II, 
pages 718 et 719. Paris, 1643.)

Antoine Minard est ne d’une famille ancienne et respeetee du 
Bourbonnais : son pere etait tresorier-general. Antoine Minard

    
 



ECRIVAIX. 83mont, s’etait eerie: « Je ne me fie pas a voire Bour- monl! » el lo general do repondre : « Etmoi, jo crois cn Ini nulanlqn’cn moi memo. »L'inluition est iin don precioii.x pour un chef de guerre, ear elle lui fait deviner les plans do I’ennemi .a temps pour les dejouer.L’elndc, la retlexion, de fortes lectures avaient
nierita par son zele et son grand savoir d'etre noinniu par le roi 
Francois lor, pn 1544, president a mortier au Parleraent de Paris.

Lo conseillor Anne Dubourg ayant ose dire en plein Parleinent 
et eu presence du roi Henri 11 « que les abus, les blasphemes et les 
<■ adultbres de I’Egliso romaine etaieut cause du desordre de la 
■I Religion ct que c’etait injustice de persecutor ceu.x qui ayant 
<i decouvert ses vices par la lumiere de la sainte 'Ecriture deinan- 
<1 daient ipi’on la ret'ormat », ce discours fit freinir le roi d’horreur 
et de courroux; il ordonna d’ariter le conseiller Anne Dubourg et 
d’instruire le proces.

Le president ilinard, zele ealholique et I'un de ceux qui pres- 
.saieiit le plus Didiourg, fut assassine d’un coup d’arquebuse le 12 
decembre 1339, en plein midi, lorsqu’il revenait du palais sur sa 
mule. Robert Stuard fut accuse d’avoir fait le coup : mais il ne 
fut pas eondaiune, faute de preuves.

La mort du president Minard irrita telleraent le cardinal de Lor
raine, qu’il tit rendre a Cliainbord un edit qui ordonnait qu’il 
serait travaille sans relache a I'e-xpedition des lutberiens et in- 
jonctiou secrete de faire depecher Anne Dubourg. Les protestants 
furent si irrites qu’ils menacerent le cardinal de le trailer comme 
le president Minard.

On lit dans une pii?ce de vers du temps :

«
<(
<(
«

Garde-toi, Cardinal, 
Que tu ne sois traite 
A la Minarde 
D'linc Stuarde. "

    
 



LE MAHECHAL DAVOUTdeveloppe, agriiudi cclle qualile : rieu n’est inutile cn fait de science ii un grand soldat.Montaigne dit en quelque chapitre de »cs Essais: 
u On recite de plusieurs chefs de guerre qu’ils ont eu certains livres en particuliere rccominandation ; comma le grand Alexandre, llomere ; Scipiou Afri- cain, X6nophon; Marcus Brutus, Polybius; Charles Cinquiesme, Philippes do Coniines....... Le feu Ma-reschal Strossy, qui avoil prins Cesar pour sa part, avoitsaus doutc mieulx choisy. » Tres-jeune, le marechai Davout parait avoir beaucoup goute J.-J. Rousseau, mais le livre serieusement prMere etait les Essais de Montaigne, il le relisait sans cesse ct lo portait avec lui.On rctrouve bcaucoup de traits a la Montaigne dans les lettres du marechai Davout. Tons deux so prdoccupent fort du sommeil ct plus encore des reves. Le Mar6chal r6ve souvent, ct, dans les lettres qu’il 6crit a sa femme, se monlre lres-preoccup6 de ses songes; illui raconle gracieusement ceux qui la lui moutrent avec ses enfants. Une certaino verve narquoise se remarque egalement en Montaigne et en Davout: le genie du Pdrigord est parent de cclui de la Bourgogne.Des le printemps de son union, la belle Aimee, qui voulait chaque jour, des nouvelles, dtait ce- pendant avare de son temps, paresseuse ti ecrire; et d’Ostende, le ,8 brumaire de Fan III de la Repu-

    
 



83ECUiN Al.N,hlique, lo {.jcneral Davout (5t'i‘it a sa femme : « Jo rcQois depuis quelque temps presque tous los jours do tes lottros : I’eau de la Seine u’est pas si mauvaise que jc le croyais, ou du iiioins elle ne pro- duit presque plus d’effet sur toi. »Craintif de I’eirct prod nil par cette raillorie, Louis Davout ajoute bion vite : « Demando Dermide' a sa mere et au premier consul, je desire autant quo toi qu’on lo lo laissc. »Lo style du Alarechal ost vif, rapido, not, enlifcre- ment personnel et infiniment sympathique. Il rencontre parfois des mots charmauls cn laissant courir sa plume; ainsi, en conjuraut comme de coulumc sa femme de luller conlre la Irislesse, a propos d’un espoir do matcrnil6, il s’ecrie ; « Un grand motif de consolation doit te. Itdre! Il y a tout un avenir do sourires et de douccs joies sous cette parole.Lo Marechai, qui avait I’imagination gaic, repro- chait on vain i sa femme de toujours rover noir : « Si I’imagination procure des jouissances it qucl- ques personnes, a loi elle fait bien du mal, parce que 
tu ne veux pas chercher a la gouverner; tu serais parfaite, ma petite Aimie, sans cet exces de sensi- bilite. »Rien de plus simple quo le stylo des lettres du

* Derinide etait le seal enfant du general Leclerc, niort A Saint- 
Domingue, et de la princesse Pauline Bonaparte : il etait done 
neveu d’Aiiuee Leclerc.

    
 



Hf. LE MAIll-C.IIAI. DAVOETMar^chal, cl ccpendant on nc sc lasso pas do rdcoii- tor parlor, avcc un natural parfait ot une nohlesso instinctive, do toutes gens et de toutes choses. Sa longue correspondanct* avec sa femme est r6elle- ment loiichante. Les lettres du prince d'Eckmulil pourraient etre eerites par un des lidros de M""* de La Fayette. Que de vivacity, quo de grAce, quelle d6ference soumiso au.v fanlaisios do la Marechale ! 
Le terrible 'Marichol, enfanle par I’histoire, voile- lo plus aimable, le plus charmant des hommes. Nous connaissions tous le rude soldat, et voici quo nous decouvrons le chevalier; plus lard, nous trou- verons le penscur el le philosopho. Le Mardchal, en 1816, emploio les Icnles houres de son c.vil h do s6- rieuses lectures, ct, do prdference visiblcment, it celles qui lui permettenl la comparaison enlro lo pass6 et le prdsent du monde. Pas la moindro trace d’impatienco, aucun de ces bouillonnomcnls d’un sang inlp6tueux ct amourcux de I’action, con- damn6 au marlyre du rien faire. Partont il possede son Amo; partout il pense, il aime; partont il vent litre ^gal A lui-meme.Entre autres reproches adress6s au prince d’Eck- miihl, on a avanc6 qu’il nc compronait rien au.v arts ’; nous pourrions rdpondre que cbacun est ar-

’ Le hasard du partage entre hdritiers nous a donne plusieurs 
livres portant le nom et une date de la jeunesse de « Louis Davout>^-, 
ils traitent tons de la peinture, de I’architecture; I’assez interessant

    
 



Item VAIN. 87lisle it sa maniere, qii’cu s'elevanl au-dessus des faibk'sscs linniaincs, on visaul i lout ce qui 6lail noble el beau, cello ftinc lieroique poursuivaill’idtSal, etque I’amour de rid6al est la marque essonliclle de tout artiste veritable. Nous pourrio’ns r6p6tcr encore (•elle grande parole renconlr6c dans nos lectures el saluoe comme on salue la verite: « L’homme de bien aussi a sa maniere esl un grand artiste ! » Mais ce ne serait repondro qu'a moitie : nous Irouvons le Ma- rtSchal achelant partout des livres, des tableaux, onvoyanl des mddaillcs it sa femme, s’inleressant 
<i lout, mais a rhistoire cn premiere ligne.Cerlaines lettres du Mar^chal la Mar^chale sent pour ainsi dire naivenient superbes, ct cela parce quo la nature est cssenticllemcnt belle ct aimante. Jamais stylo n’a mieii.x ressembl6 a I’^crivain : ses notes d’6tude, quelques-uus de ses rapports I’Em- pereur ou a la Chambre des pairs, r^veleront le lctlr6 autant que le palriote et le politique, cette naturemultiple ayant d’innombrables aspects. L’esprit du prince d’Eckmuhl, si s6rieux dans les affaires, avant lout net, lucide, est souvent gai et railleur; ainsi, a propos de la maladic d’un beau cheval
volume dll D' Sue garde la trace d’une soigneuse lecture, les pages 
ne devant rien enseigner n’ont point ete con pees; — il n’y a pas une 
erreur, le clioix est exquis. Ce volume devait plaire d’ailleurs au 
futur marechai, car il recommande de tout <‘tudier avant de se 
ineler de peindre, de sculpter. avant d’exereer serieusement entin 
ii'n art quelconque.

    
 



88 LE MARECHAL DAVOUTnoir qui inquieto fort sa femme, le Mar6ehal lui 6crit : « Je rcgreltc quo lu nc t’cn sois pas tenuo au traitement du mgirdchal-ferrant : les medccins de chevaux sont comme les ndlrcs, ils coiitrarient souvent la nature par des remedes compliqu6s ct en trailant pour une maladic autre que la veritable. »Les billets d’amourcux de Louis Davout A sa jeune femme out toutes les qualilds ct tons les d6- fauts de la jcuncsse et de I'amour; cependant ils sont bien ecrits par cette meme plume, quo les lettres de Louviers* nous monlreront souple, facile et aussi propre A exprimer les plus graves et nobles pens6es que les plus hautes tendresscs de la famille. Les pages datces do I’exil sont .d’une grandeur simple et ploine d’enscigncmcnls.Nous avons dejA dit et nous redirons encore quo I’esprit Courtois el forme du prince d’Eckmuhl avait une naturelie disposition A la malice, el do co charmant dAfaut procbdc, A notre gre, uno des seductions de cette longue correspondance. Choisissons au hasard un exemplc entre mille. Lo Mardchal, qui adorait les • beaux ombrages, ne supporlait pas de voir arracher un arbre tout venu ; .la Mar6- chale aimait au conlrairo A planter : ayant done profile d’une absence de son mari pour remplacer
* Le Marechai fut exile a Louviers, en 1810, par le gouvernement 

du roi Louis XVIII.

    
 



EC in VAI 5. 89des auliies qui lui deplaisaienl par des lillculs, die confia ii son bcau-frerc I’eunui qu’elle ressen- ‘ tail de la sochcrcsse nuisiblcci ses plantations, cl lui dit craindro le ineconlenleinont du Mareclial lors de son rctour. Le chcr absent, averli par Alexandre Davout de cello inquietude, sc liAla d’ecrire : « Tu peux, ina bien bonne iViinee, elre Ires-tranquille, je no lo fcrai do reproehes qu’i Tepoque oil tu seras niailresso des saisons cldcs venls... »Un aulrc jour, il ecrit: « Tu veux me forcer ii avoir de moi une bonne idee; au milieu do lous les compliments, j’ai cependant, ma pelite Aimee, de- mde ta finesse : il est impossible de me faire micux sentir mon tort do nc m'elrc donnd aucuno peine pour to faire uno sociole et micux m’inspirer la forle volonie do lo reparer. »Le 24 germinal an XII, a propos d’un parent qui insistc pour venir habiler la capilale, le Mar6chal 6crit il sa femme; « 11 n'y a dans Pair de Paris rien do privildgie, mais bcaucoup d’occasidns d’y faire des soltises. » Vdrite fatale qu’il faut bienadmeltre, de quelque lendre amour que I’on se sente possed6 pour cette cite-sirfene.    
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CORRESPOiXDANCE
hE

MADAME DAVOUT
ET or

MAREGHAL DAVOUTSON FILS
Los lettres do la famille du mareclial Davout et de la famille Leclerc quo nous inserons ici, nous ont paru si propres faire comprendre I’atmospherc d’cstimo ct de sympalhio qui 6manait pour ainsi dire do I’Ame du prince d’Eckmiilil, que nous avons pcnsd qu’elles dcvaient suivre ces esquisses d’une chore figure et precedcr I’interossante correspon- dance du Marechai avec sa femme. Ces lettres, commo les rapides etudes qui les precedent, em- brasseut toute la vie du prince d’Eckmuhl.Les lettres do M“’ Leclerc nous invitent a faire remarquci’ qu’il est rare de voir uno belle-mere aussi atToctueusement respectueuse envers son gou- dre.Les quelques billets du general Leclerc adresses il sa scour sont pateruols ct charmanls : fun d’eux

    
 



Ki (.ullIlESPD.X D.VNCE J)|.; m-"' D.VVOI TlenwigiH* (1<‘ la conliaiilo eslirnc (pie le euraclere du •reneral Davout avail su iiispirer a sou beau-frere. Les pages dalijes dt! Saiul-Douiingue out un double et trisle iiileiel. On trouvera a la lettre B des Pieces 
justi/icatioes, deux ou trois lettres du general Leclerc il Napoleou : en les lisaiit, en voyant en tpiel abandon lo premier Consul laissait le niari ,do s.i sojur et surtout Varmee de Saiul-Dpiningue, un' rapprochement involontaire s'esl fail duns noire esprit; il Hambourg, I’Empeieur a sacrilm, a aban- donne, le prince d’Eckmiibl, comme il avait sacrilie etabandonne le giineral Leclerc ii Saint-Domingue. L’un des bcaux-freres I’avait aide ii coiiqu(*rir la tonle-puissance, le second avail tente de rarn'der sur la pente rapide qui le conduisail aux abimes, et la reconnaissance pese ii un homme rijsolu ii nc devoir rien qu’ii son gtinie. Nc vit-on pas Napo- l(jon arrachcr des mains du pape, jiour la poser sur sa propre tele, la cOuronne royale qu’il ne daignail lenir que de lui-nu^me ?

LB MAllECllAL DAVOUT A MADAME DAVOUT

Pultusk, ce 26 Janvier 1807.

J’ai tc(;u, ma chere mere, Voice lettre du 7 d6cein- 
brc. Nc m’en voulez pas si jc nc suis pas exact A vous

* Madame Davout, veuve tres-jeune, s’etait reuiai-iee au general 
Thiirot de Liguieres, aiicicn conventionuel, et senible, d'apres la
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t'criic el buitout iL'allribuez pas eetle ine.victitudc a 

niDii defaiil d'atltifhi’iiieiil. Je .suis cl serai toulc nia 
vie le. phis aileelionne tie vos eiilaiils. Millc nceupa- 
lioiis cl la prescnee d’Alexantlrc sur qui je luc repose 
du soiii de Vitus parler tie mes seulimeuts et de vou.s 
tlouner do mes nouvclles soul les souls motifs, vous 
seriez iujusto d’eu supposer d’aulres.

Je vieiis tie recevoir uiio lellre de ma sucur qui a 
rimaginatioii eueore bien aireelee, I'arrivde de son 
niari pout sculc la r6tablir. Je vais lui repondre ces 
jours-ci. Mon beau-frere est parli le 21, il va a pelites 
journ6es jusqu’i Berlin, ainsi il ne sera pas rendu au- 
paraviinl le 1.5 fevrior tl-Paris. Ma femme ne sera jtas 
si heureuse, I’dpoque de mon retour n’est pas aussi 
proehaine. Sa grosscsse commence it lui dire moins 
penible, el la sanle de ma pelile Josephine sc fortifie 
lous les jours : a ces satisfactions qui sont les settles 
quo Ton pent fiprouver loin de sa famille, se joint cello 
de savoir que votre sanle est assez bonne et que vous 
files un peu remise depuis votre retour A llavieres.

Jc n’ai rien de salisfaisant A repondre A votre de- 
mandc, ma chfirc mere......... lo nombre de mes aides-
de-camp est limitfi et j’ai cclui qui m’est fixfi; on outre 
je serais oblige, s’il m’en manquait, d’en prendre parmi 
des ofliciers qui, par leurs services et leur presence 
prfis de moi, mo mettent dans I’obligalion de travailler 
A leur avanccment.

Adieu, ma chfire mere, jc vous embrasse ct vous 

signature de tons les papiers, avoir continue it porter le nom de 
son Ills auijuel ce niariage avait depIn. Pen heureuse avec ce 
second epoux, le souvenir de I'amour de sa jeiinesse avail rejiris 
tout son eo.'ur : ses lettres le disent.

    
 



90 C()llltESl‘ONDA>'CE DE M“»> D.VVOET 

prie de ne jamai.s douter du tendre attachement de 
votre fils ain6,

L. Davoct.

Skiernewizc, ce H fevrier 1808.

Quelles quo soiont nics occupations, jc nc laissciai 
jamais passer, ma chcrc mere, de ccrtaincs 6poques 
sans rcmjilir des usages qui seront toujours chers au.'E 
enfants attaches it leurs parents. G’est done du plus 
profond de mon cceur que- jc vous rcnouvcllc, le pre
mier jour de Pan 1808, les vocu.v que je n’ai cess6 de 
faire depuis que j’ai I’tlge de raison pour ma bonne 
mere: qu’elle vivc longtemps pour notre satisfaction ct 
qu’elle jouissc d’une bonne sante. Ce sont les vmux de 
tons VOS enfants et en particulicr les miens.

11 est bien juste, ma chdre mere, que vous vous res- 
sentiez de la grande fortune que je tiens de I’Empc- 
reur.Je prendrai des arrangements aussitdt ma rcntr6e 
en France pour que vous puissicz vous en ressentir 
et etablir VOS depensc.s cn cons6quence; cn attendant, 
je VOUS enverrai de tempsautre quclquc.s funds: vers 
la fin de ec mois ou dans le courant de rautre je vous 
fcrai passer 12 fi 1,500 francs, jc vous pricrai de don
ner sur cette somme de 2 i 300 francs it cette pauvre 
Fanchonnettc *. 11 n’est pas i mon fpouvoir de lui 
rendre ce qu’elle a perdu, mais assurez-la quo je lui 
donnerai des secours ct que j’aurai soin de son aine.

J’ai appris avec peine les malheurs de la maison

* Kanchonnette avait noiipri le Mareclial.
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.............................................. Uccevez, ma cherc m6rc, I'as- 
•surance de rallacliement de votre fils aine,

L. D.wovt.

Skiernewizc, ce H fevricr ISOS.

J'ai rcQU, ma cherc mere, voire letlro du 2 fevricr, 
Vous devez bien croirc quo jc ne voulais pas laisscr 
perimer ce quo j’ai regarde comme mon premier de
voir ; commcncer I’annee par adresser mes voeu.v a ia 
bonne m6rc dont jc liens lo joui’ et 4 ratlachemcnt 
de qui j’atlache le plus grand prix; j'cprouvc bcau
coup de plaisir toutes les fois quo vous me donnez 
I’assurancc que vous me portez co sentiment, ce dont 
au re.ste jc n’ai jamais doulc.

Alexandre m’a fait part de vos projets de mariago 
pour lui. Connaissant I’amiti^ quo jc lui porte, vous ne 
pouvez douler du ddsir d’une rdussite, si la jeunc per- 
sonne, aux conditions de la fortune qu’elle a, joint de 
bonnes qualil6s physiques et morales; mon amitid 
pour mon frdre nc pout consister en des mots, et je 
me rogarderais comme un tres-mauvais frerc si, mal- 
grd que jc ne tienne pas la brillantc fortune quo j’ai 
d’hdritage, mais des bicnfails de mon souverain, je 
nc faisais rien quo des vocux pour I’^tablisscment 
d’Alexandre. Je vous autorise 4 annoncer que jo 
m’engage 4 lui donner 100,000 francs; jc paicrai au 
inoins la moiti6 de. coltc somme comptant; quant a 
I’autre moili6, les inldrOts jusqu’au remboursement
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(jui aura lieu au plus lard dans les deu.x aiis. liidepen- 
damment de cet avanlage, vous pouvez lui donner el je 
vous autorisc it lui odder tons les avanlagcs que vous 
ni'aviez faits pour mon manage, c'est-i-dirc la mai
son, Ic bien'...... et meme jc m’engage ti acheter du ge
neral de Beaumont Ic bien de Ravifercs, ft la condi
tion qu’Alc.vandrc nc pourra jouir de tous ces derniers 
articles qu’A votre mart, cl lui et moi soulniitons que ce 
nc soit pas de sitot. Vous pouvez assurer qii’Alexandrc 
scni un bon mari cl me donner pour caution. Je de
sire, ma chcrc mdre, que tout ce que jc vou.s mande 
facililc votre ncgocialion; si cela est sdrieux, jc donne- 
rai un conge de quelqucs mois it Alcxtindre. L’attachc- 
ment «que jc porte i Alexandre est le garant que jc 
parlagerai ses sentiments pour la famille oil il en- 
Irera.

Alexandre doit vous faire passer 1,500 francs, sur 
quoi je vous pricrai de donner de 2 i 300 francs tiFan- 
chonnette; pourquoi s’abandonne-t-elle Ji ses chagrins? 
Si elle est bonne mbre, elle doit les vaincre pour soi- 
gner la fortune de,ses enfants et reclamcr notre inte- 
rdt pour eux.

Rappclcz-moi au souvenir de mes connaissanccs. 
Jc pric de Louvois d'agrdcr mes respcctueux hom- 
mages \

’ Mot illisible.
2 C’est dans la bibliotheque du chateau d'’Ancy-le-Frauc, alors 

propriete des Louvois, qiie le jeune ofticier demissionnaire avait 
largemeiit puise, afin de tromper a la fois I’ennui do son inac
tion et de satisfairc la soif de science qui le posscdait. Ce souvenir 
etait reste present a I’csprit du mardchal, qui n’a per<lu aucune oc
casion de teinoigner sa reconnaissance a tons ecus qui portaient te 
nom de Louvois.
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Adieu, ma cheic mere, jc vous cmbrasse ct vous 
aiiuc (Ic tout moil coeur.

A’olrc aflcctionue fils ainc,

L. Davout.

LA MARECIIALK DAVOL'T A SA HIXLE-JIKIII:.

Skicrnewizc, co 21 jiiiii 1808.

Il y a fjuclques jours que j’ai rc^u i Varsovie votre 
lettre, ma bonne mdre, qui contenait la procuration 
pour lenir sur les fonts de baptfimc.ma petite L6onic; 
cette ccrdmonic sc fera sous peu, le marcchai ct sur
tout moi avons besoin d’un pen de repos. '\''ous n’ima- 
gincz pas, ma bonne maman, I'activitc de notre exis
tence de Varsovie. On m’y a donnd cintj A six ft'lcs 
charmantes qui m’onl bien fait scnlir la perte des jolies 
robes quo j'avals apportees de Paris, ct qui ont fait 
naufrage dans un C'pouvantablc marais qui sc Irouvc ii 
quclqucs lieucs d’ici. A’ous imaginezque, pour soutenir 
la reputation qu’ont les Framjaiscs de sc bien mettre, 
j’ai employe Ic pen de rcssources que j’avais it cette 
fin ; mai§ cela m’a could quelques soins qui m’onl plus 
faligude quo ces bals ou j’ai beaucoup danse, quoique 
cela nc me fdt pas arrive depuis quatre ans ; mon 
Louis a pris le goflt de cot cxcrcicc cn Pologne; jc I’y 
retrouverai peut-dtre avec la force ct la santiS, jusqu’it 
cc jour jc manque encore do I’unc ct de I’autre. Mes 
cheres pelites se portent ii mcrvcillc ; dies sont char
mantes toutes deux ct jouissent ddja d’une rijpiilation 
diflicilc il soutenir : Josijphine* pour rintelligence,

• biipiiiu M™' la comlcs.'C Vigicr.
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I’ainabinic ct la gricc paiTailc; L6onie' pour la gaiete, 
la bonte et la bcautc. Elle a la plus jolie physiononiic 
possible ct des ycux d’un bleu niagnifiquc. Ces cheres 
pctites me rendraient trop heureuse si riiabitiidc du 
chagrin n'avait pas changd mon caracterc cn detrui- 
sant ma saute. Jc suis e.xtraordinaircment ncrvcusc et 
faiblc, et rcxccssivc chalcur qu’il fait ici depuis quelque 
temps nuit prodigicusement i ma santc. Jo me llatte 
que la vdtre est bonne ; donnez-m’en souvent des nou- 
velles, ma bonne mdre, jc vicns d’en recevoir d’Alexan- 
drc. 11 6tait depuis quelques jours h Paris lorsqu’il m’a 
6cril, il sc plaint malgre cela de bcaucoup de fatigue; 
cela nc m’etonne pas, jc me ressens encore de toute 
cellc que j’ai cprouvec pendant ce long voyage, et 
j’etais dans un meilleur 6tat de santd que cc bon petit 
frerc lorsquc jc I’ai entrepris. Mon mari se portc i 
mcrveillc, quoiqu’il soit constamment tr6s-occupc de 
choses peu agrcables ; il n’a pas le loisir de vous assu
rer lui-mOmc de ses Icndres sentiments pour vous; 
mais jc me charge avec grand plaisir de co soin qui 
est un des plus agrdablcs que je puissc prendre ici. 
Si Alexandre 6tait coiitraint de restcr quelques moi.s 
Paris pour y soigner sa sante avant de sc rendre ii 
Ilavicres, il serait bien aimablc pour cc bon petit frere 
(juc vous vinssiez I’y trouver; dans cc cas, vous pouvez 
disposer de mon appartement rOrangcric. P6queux 
y recevrait vos ordres et mon cuisinicr les exdcutcrait, 
vous auriez toutes les provisions possibles de Savigny; 
si la.campagnc pouvait 6tre favorable ii Alexandre, 
ainsi qu’ii vous, vous pourriez vous y 6tablir autant de

' Bepiiis Jiiuo in conitesse de Cambaceres.
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temps que cela vous serait agrcable. Je n’insistcrai 
pas davantagc sur eet article de ma lettre : vous devez 
assez connaitre mon cojur, ma bonne mere, pour senlir 
que ces propositions cn partent, ainsi quo les assuran
ces d’attacbcment que je vous offre pour la vie.

Votre bonne fille,

Aimi';e.

J’csp&re que Julie est au terme de ses mallieurs. 
Alexandre me mande qu’elle se porte ii mervcille, ainsi 
que son petit Louis; elle m’a mande la manidre dont 
s’est fait Io baptCme, elle a lieu d’etre contente. 
Madame a prouve combien elle est satisfaite et touchee 
des bons services du gdndral Beaumont, cn offrant ii sa 
femme son portrait ct ses cheveux. Julie d’ailleurs me- 
rite d’en fitre distingu6c.

Jc n’ai pas votre dernifere lettre sous les yeux; s’il y 
a quelque article ii rdpondre, je I’aurai pr&s de moi la 
premiere fois que je vous dcrirai. Je vous embrasse do 
toute mon ilme pour moi, mes filles ct mon Louis.

LE .MAHix;il.\L A SA MERE.

A Madama

Madame Minard Davout, 

a Ravieres, 
par Ancy-lc-Franc, (Vonne).

Varsovie, ce 22 noveinbre.

J’ai reQu, ma chfere mdre, il trds-pcu de jours de dis
tance VOS deux lettres, la dernidro du 31 octobre.
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J’avais fait pari i Ale.xtindre de la premiere, il nc con- 
cevail rien a vos plaintes snr .son silence; celle du 31 ' 
oclobre me prouve que le tort est a la posle. 11 n’a 
point jusqu’iei ete malade, il a eu de Icmp.s a autre 
quelque legdre souffriince, j’esperc que cette ann6e il 
6chappera ainsi que la prec6dente i ses cruclles alla- 
ques de i‘liumali.sme; j’ai le bonlicur pourmoi de jouir 
de la meilleure sanle.

J’ai appris avec peine, mais sans ctonnement, les 
malheurs de la maison Boisgirard ; on nc sc rclevo 
jiimais de ces sortes de pertes.

Je suis tr^s-sensible a ce que M*”” de Louvois a bien 
voulu vous dire d'agreablc pour moi; pricz-la d’agrder 
mes respcclueu.x hommages, e.xprimcz.-lui le,d6sir quo 
j’ai de faire sa connaissance, assurcz-la que son pro- 
t6g6 Herbinct se ressentira de son intertit.

..........Jc suis on nc pent plus satisfiiit de Henry 
qui se livre it I’etudc; j’ecrirai ces jours-ci a mon 
onclc.

Ma femme vous a 6crit derniercment d’cllc-mCmc. 
Vous pouvez bien croirc que cette facon d’agir el 
de penser i votre 6gard m’a fait un bien vif plaisir, 
et que jc nc negligerai rien pour I’e.xecution de ses 
bonnes intentions; jc vais prendre des arrangements 
avec le general de Beaumont pour qu’il vous fasso 
toucher exactement ces 1,300 francs tons les Irois 
mois.

J’ai appris avec bien du plaisir rheurcux accouche
ment de Julie, il faut espdrer qu’elle aussi est au bout 
do ses malheurs domestiques. Elle a un excellent

’ Henry d’Avout, cousin du Warechai.
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mari, de la fortune, un enfant, et rien nc manquera 
son bonheur..

Jc vous embrasse de tout mon eevur.

Votre affectionne fils aind,

L. D.wout.

Ma femme vous embrasse de tout son coeur, ainsi que 
VOS petites-fllles.

Rappelez-moi au souvenir de mes connaissances.

Varsovie, ce 20 mai 1808.

Bonhcuf'.

J’ai rc?u, ma chitrc mftre, votre lettre du 20 avril; 
vous mo demandez une prompte rdponse sur son con- 
tenu. Ale.xandrc, qui en est I'objet, part aujourd’hui 
pour aller prendre les cau.x; je I’engage h le.s prendre 
pendant deux saisons et <i trailer radicalemcnt ses 
rhumatismes qui lui rendent depuis prts de quinze 
ans I’existence si douloureuse; il ira de 1;\ it Ravieres, 
je desire son etablissement et qu’il y Irouvele bonheur, 
il le merite par ses qualites, je ne doute pas qu’il ne 
fasse cclui de sa femme. Comme il faut dans le ma
nage de la fortune, voicicellequ’il aura: 1“ Les-1,000fr. 
de rente qu’il vient de recevoir de I’Empereur; 
2" tout ce que vous m'avez donn6 par contrat de ma
nage et dont il he pourra toutefois, jouir qu’aprfes

* Nous avons respCcta ce mot, de I’ecriture du Mareclial, bizar- 
rement jete en tete de cette lettre.
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vous, et ni lui ni moi nc ddsirons une prompte jouis- 
sance. Ainsi ce deuxieme article ne doU 6lrc regardc 
quo comme une c.sp6rance. 3“ Jc m’engagerai it lui 
donner en cliiffres 100,000 francs dont le tiers comp- 
tant, ct le.s deux autres tiers, lui seront payis dans 
I’espace de deux ou troi.s mois. Je lui donnerai jus- 
qu’au remboursement I’intdrOt. 4“ Jc m’arrangcrai 
avec le general Beaumont pour les bicns que sa femme 
a i Ancy et a Ravieres, et ils appartiendront il Alexan
dre, vous cn jouirez votre vie. Get article est encore de 
I’cspdrancc certainc. o® 11 jouit comme commandant 
de la L6gion d’honneur de 2,000 francs de rente, mais 
aprds lui cela ne passe pas ses enfants. 6® Son trai
tement qui est de l.S i 20,000 francs, mais aprfes lui il 
ne passe pas a ses enfants. Telle est, ma chdre miirc, 
la fortune d’Alexandre; je ferai pour co qui me con- 
cerne les actes nccessaircs pour que tout soit en 
regie.

G’est maintenant i Alexandre, il vous et aux pa
rents de la Jeune personne, i vous assurer r^ciproque- 
ment que I’on 'trouvera dans cette union respectivc- 
ment le bonheur.

Je desire ce dont au surplus je nc doute pas.L. D.-
Ce 28 avril 1808.

J’ai appris, ma chfere mdre, votre maladic et en 
meme tcmp.s re(.'u la lettre de M. Forster du 16 qui 
dissipe une grande partie des inquietudes quo les let- 
ties d’Ale.xandre mo donnent. Au milieu des occupa
tions de la guerre, mes sentiments filials n’en sont pas
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moins fort.s et mes va'u.x pour vous conserver moins 
ardents. Jo disputerai loujour.s d’allachcmcnt pour 
vous A tons VOS autres enfants. Itecevcz-cn I’assurancc, 
ma chore moro, cela no pout que vous soulager et 
hAlor votro convalescence. Au premier moment de 
libre, je remercierai M. Forster de son allontion.

Recevez, ma chAre niAre, I’liommage de rallache- 
ment

do votro libs aine,

Lk Makeciial Davout.

Ma femme aura ele atfeclee de voire maladie, lillro 
rduni i elle, H mes enfants, vous conserver de longues 
ann^es, voili en quo! je fais consister mon bonheur.

Brunn, co 20 juillet.

J’ai rcQU bier, ma cbdrc mere, votre lettre du 1" de 
ce inois ; elle m’a fait beaucoup de plaisir eu me coa
ti iinan I les bonnes nouvclles que j’avais deji sur votre 
r6lablisscment. Mcnagez-vous, et cette forte maladie 
quo vous venez d’eprouver, apres nous avoir donn6 
bcaucoup d’inquicludcs, sera pour nous un espoir de 
vous conserver encore longtemps. Nos derniferes vic- 
toires assurent- la paix, qui me procurqt’a le plaisir 
do vous entretenir de vivo voix de tout mon attacbe- 
menl.

Rassurez Fanclionnette sur lo sort de son lils Jac
ques; je I’ai vu dans le commencement de ce liiois, il 
relevait d’une maladie, on dtait satisfait de lui, son 
colonel a dd le nommer brigadier.

Je fcrai prendre des informations sur Perreau.
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Alexandre va assez bien, je lui feral obtenir dans quel- 
qiies jours la permission de sc rendre aupres de sa 
femme ; ainsi ma bclle-s(eur, par ccltc demarche, no 
doulcra pas de I’envie quo j’ai de lui Olre agreable. 
J’csperc qu’elle m’aura donne un neveu qui aura plus 
de bonheur, sous le rapport de la sant6, que son pere. 
Aim6e et moi ie tiendrons, ct nous aurons pour lui 

des sentiments patcrncls. Je remercie MM. Roger ct 
Forster de tons les soins qu’ils vous ont donnes.

Rappelez-moi au souvenir de toutes mes connais- 
sanccs, presentez mes hommages respectueux ii 
M““ de Louvois et ii de Bpnguard.

11 y a longtemps que jc n’ai ecrit a mon oncle, 
cxcusez-moi prSs de lui. Au mdtier que je fals depuis 
cinq mois, on est rarement dans la disposition d’6crire. 
Je n’ai pas de nouvelles de son ain6, Henry se porte 
et se conduit bien.

LE MAIU^CIIAL DAVOUT A MADAME A. DAVOUT.

Brunn, ce 30 juiUet.

J’ai appris avec plaisir, ma chere soeur, vos heureu- 
ses couches; j’eusse d6sir6 vous ehvoycr plus tOt votre 
mari; mais il a voulu auparavant de penser i sa sant6 
attendre la fin de la campagne. 11 nc faut pas cesser 
d’entourer Alexandre des plus grands soins; avec vos 
soins ct sa jeunessc, il peut encore se tirer d’affaire. 
E.xigez de lui de la souraission aux cqnseils de la m6- 
decine et le plus strict regime : I’attachemcnt qu’il 
vous porte me garantit vos succes.

Je desire que les circonstances me fournissent I’oc-
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casion, ainsi qu'it ma femme, de cultivcr votro con- 
naissance. Vous ne pouvez doulor de notre attache- 
ment, faisant Ic bonheur de niou friu’c. Ma femme 
ct moi avcjns accepts avec plaisir do tenir votre en
fant. A la premidre circonstancc, nous fcrons la c6rc- 
monio.

Jo vous souhaito un prompt rdtablisseinent et vous 
prie, ma chbre bellc-smur, de compter sur les senti
ments

de votre alfeclionn6 bcau-fr^rc,

Le M.ari-xhal Due d’Acerstaeut.

zl Madame

Madame Alexandre Davout, 

a Davih-es,
par Ancy-le-Franc (Yunuc.)

Pres de Saiiit-Polten, ce 2.7 noveinhre.

n y a quelque temps, ma ch^re mfere, que jc ne vous 
ai dcril, mais vous avez assez d’attachement pour moi 
pour etre indulgente et n’altribuer qu’i mes'occupa
tions ce silence. L’attachement quo je vous porte m’a 
occasionn6 ce matin un bien vif chagrin, jo veu.x parlor 
d’un article de gazette qui annon^ait votre mort; hcu- 
reusement que j’ai die promptenicnt rassure et eu la 
certitude que I’article etait evidemment une erreur 
puisquo vous n’Otes point il Paris.

Aimde n’a eu connaissance de I’article qu’avec tout 
cc qui lui en demon trait I’erreur, ainsi elle n’a pas
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eprouve les senlinients douloureux quo j’ai rcssenlis. 
Elle a rcqu il y a Irois jours voire k'Ui-e du 2 noveni- 
bre, elle vous a rcpondu, elle vous avait ecrit aussi- 
161 son arriv6e i Vienne : elle jonit d’une bonne santd, 
ainsi que Josephine.

J’6crirai ces jours-ci a ma cousine do Valcourt, la 
mort de mon oncle m’a vivemcnt affects.

J’ai demande un cong6 pour Henry, jc ne crois pas 
que je pourrai I’obtenir, au moins quant i present : il 
a eu quelques torts, mais on les a beaucoup exagerds.

11 y a fort longtemps quo je n’ai rcQu, de nouvcllcs 
d’Alexandre. 11 Cxige de moi pour ra’derire de I’exacli- 
tudo hrdpondre i ses lettres.il est injuste, puisqu’il no 
peut doutcr de mon amitie, et que, plus quo qui que co 
soit, il connait mes occupations et combien jc suis es- 
clave. 11 nc doit penser qu’a biense r^tablir. Assurez.-le 
ainsi que sa femme de tous mes sentiments qu’Aimde 
partage. Nous envoyons millc caresses 6 notre nidee.

Jc vous embrasse. Tout h vous,

Votre affectionnd fils aine.L. D.
J’ai rcQu votre lettre du 31 janvier, ma chdre mdre. 

Je vois avec peine le peu de raison d’Alexandre : diles- 
lui que, Jorsqu’on est pere, on doit avoir soin de sa 
sanle; dites-lui quo, s’il a de I’amili^ pour moi, il se 
fera mettre le caulerc qui lui est recoipmand6. 11 nc 
faut pas qu’il pense venir ni repondre avant I’^poquc 
oil il sera parfailement r6tabli.
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Je pars dans I’inslanl pour rejoindre rarmee, jc n’ai 
(5coul6 quo mon devoir dont rex6cution cn cc moment 
est bion penible pnisque je laissc ma femme dans 
los doulcurs de raccoucliemcnt et avec la certitude 
qu’avant vingt-qualrc beurcs elle sera accouchee. J’es- 
pdre qu’elle aura assez de force pour supporter les 
doulcur.s ct le chagrin de mon depart.

Plus je la connais, plus j’apprecie le bonheur d’avoir 
une parcillc femme. Jc suis comblc des bienfaits de 
I’Empereur, mais cclui auquel jc mots le plus de pri.x 
est la femme it qui il a uni mon sort.

Prdsentez mes hommages JI ma bellc-socnr, mes 
amities A Alexandre; ct pour vous, ma chore mCrc, nc 
doutez jamais de I’attachement

de votre affcctionnc fils aine,

Le Mareciial nuc d’Auerstaedt.

A LA MfiME.

Ce 23 mars 1810.

Il y a bien longtcmps, ma clierc mere, que je n’ai 
eu signe de vic des habitants de Ravifcres; j’ai ccpen- 
dant 6crit tout r(5cemmcnt: j’ai mande a .Mexandrc 
les propositions de M. Drouin de vendrc les bions de 
sa femme qui doivent Ctre situds dans les environs de 
Ravidres. Il eslimc ces bions uno Ircnlainc de milic 
francs autant que jc puis me rappelcr. Au surplus, j’ai 
envoyd a Alc.vandrc tons los papicrs cn lui faisant 
connaitro qne jc satisferai aux eiigagcnients qu’il
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prcndia -s'il fail cello acquisition. Jc ileinande unc 
rcponsc.

Alexandre ne ponrra jamais lelablir sa sanle a Ra- 
viercs avec cc qni se trouvede ressonrecs dans cepays. 
Le inedccin est inferieur i son ctat, qui demandc un 
homme habile et un traitement bien suivi. Engagcz-lc 
avenira Paris sans perdre de temps. 11 est suffisant 
quo je sois prevenu quelques jours d’avance pour 
lui faire retenir un bon logement i Tivoli ou il rcste- 
rait jusqu’i cc qne son traitement fill bien avance ; 
ensuite il s'etablirait chez moi. A cette 6poque, sa 
femme viendrait I'y rejoindre. Faites connaitre toutes 
ces observations ii Alexandre, ma chdre mfcre, dies 
me sont dictecs par I’attachcment quo je lui porte et 
il me donnera unc preuve d’amitic en s’y conformant; 
ainsi jc I'attends dans les premiers jours d'avril. Un 
mol, jc lo rdpdtc, auparavant son arriv6c pour quo tout 
soit prepare i Tivoli.

Assurez ma bellc-somr de fenvie qne ma femme ct 
moi avons de faire sa connaissance, c’est I’inlcret quo 
nous prenons i l.a sant6 de son mari qui nous fait 
d6sirer de rajourncr ponr quelque temps. Pour quo 
notre satisfaction soit complete, nous osons espdrer 
quo vous viendrez avec notre bellc-soenr. Assurcz-la de 
fios sentiments ct mille choses tendres i\ Alexandre 
tant de la part d’Aim6c que de la mienne. Nous cm- 
brassons notre niece ainsi quo noire neveu.

Votre alfeclionne fils aine,

L. Davout.
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\'iennc, co 7 septeiubre.

J’ai rc(;u, nia chero mere, votre lettre du 8 aout. Je 
desire et j’espere que vos vmux, quo jc partagc, sc 
realiscront ct quo j’aurai la satisfaction de vous cni- 
brasser ct de vous voir bien rctablic de votre grave 
maladie ; la route que ma femme ct moi trouverons la 
plus courtc sera cello qui nous conduira chez notre 
bonne mijrc, m6nagcz-vous pour evitcr des rechutes 
toujours dangcrcuses.

Les presscntiments de ma bcllc-soeur etaient fon- 
des, son mari 6tait cfl’eclivemcnt en route, il doit Ctre 
arrive depuis longtcmps. Je dis « il doit », car j’en suis 
rdduit malgre ses promesses de me donner de ses nou- 
vclles pendant sa route ct 4 son arrivcc, j'en suis rc- 
duit, dis-je, 4 dos conjectures : je n’ai eu d’autre signo 
d’c.vislcnec de lui qu’un ecrit qui constate qu’il a pris 
4 Strasbourg dans des caisscs de scllcrie 4 mon 
adresse Un equipage de cheval qui lui appartenait, 
et c’est par un pur hasard quo cet dcrit m’est tombd 
sous les yeux. Vous me dites, ma chbre mere, que 
votre dcsir est qu'il soit nomme general de brigade; 
jc ne ponsc pas quo votro d6sir se realise cl j’eslime 
assez mon fr4re pour Giro convaincu qu'il ne partagc 
pas ce d6sir, auparavant au moins le r6tablisscmcnt de 
sa sant6, puisque, tant qu’il sera dans 1’6tat oil il est, il 
nc pourra pas servir rEmpcrcur. 11 faut qu'il s'occupc 
du soin de sa sanle, il a toutes les ressourccs possi
bles elant pits de vous ct de sa femme. 11 nc faut 
pas, ma chfcre mere, avoir de ces i<lecs que rien ne 
justillc, ct vous me connaisscz assez pour dire pcr- 
suadee quo je ne les partagcrai pas lorsqu’cllcs seront
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contre mes devoirs; lorsquc vous m’en cxprimcrez de 
pareilles, vous m'affligercz cn me mettant dans la ne- 
ccssile de nc pas les seconder ct de los improuver. 
Quant it cc quo vous dcniandcz pour Charles, j'ai mis 
sous les yeux de I'Empercur ses services ct S. M. a 

- eu la bonl6 de le nommer chef d’cscadron; j’espere 
qu'il conlinucra a sc bien comporter, ct il trouvera cn 
moi un lion frcrc.

Je n'ai pas recu de lettre de vous ou il ait 6le 
question des dames Baudcson et de Montigny.

Prcsenlcz, lorsquc vous en trouverez I'occasion, mes 
hommages rcspcclueux h M’”" de Louvois ct Bois- 
gerard; assurcz ma bellc-soeur de mes sentiments, 
rappelez-moi au souvenir de mes connaissanccs, ct. 
croyez a tout raltachemcnt de votre alfectionnd fils 
ain6,

L. D.

J’ccris par ce courrier i Julie, qui n’est pas du tout 
indulgente, ct qui nc veut pas ajiner ses amis avec 
leurs defauts. Quoique pardsscux pour 6crire, je n’en 
suis pas moins uii bon fils ct un bon frere. Mes senti
ments pour elle seront 6tcrncls, sachant, outre les liens 
qui nous unissent, apprccier ses bonnes qualilds.

Paris, le 14 mai 1810.

Aim6e rcQoit i I’instant, ma chore m&re, votre lettre 
du Li mai qui nous donne beaucoup d’inquielude sur 
Alexandre. Au nom de I’attachemcnt que nous lui por- 
tons tons, cnvoyez-lc it Paris aussitdt qu’il pourra sup
porter le voyage; on adresscra millc consultations qu’il 
n’en sera ni plus ni moins, M. Roques pretendra toii-
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jours qu’clles n’ont pas le sens cominun. Alexandre 
6tant sur les licux,on prendra lout ce qu’il y a de plus 
habile, ct, avec ces secours ct le temperament d’zVlexan- 
dre et les soins, il faut cspdrcr que Ton parvieudra lui 
rendre la sautd.

Julie ni’ayant dit qu’elle c.royait qu’un des obstacles 
du voyage clail I’argcnt, elle a dft derive pour le lever 
en annonQ'ant qu’Alcxandre pouvait dire certain que 
j’allais lui envoyer les intdrdts dehuS; cn outre, j’ai 
mande A Alexandre qu’il pouvait disposer, soit pour 
achetcr, soit pour on faire I’usage qu’il jugcra it propos 
puisque cela lui appartient, d’une sommc de 25 i 
30,000 francs sur le capital : ainsi cette difficultd n’a 
pas do eu dtre une. Jc vais charger Lenoir d’envoyer 
sur les intdrdts dchus 4,000 francs.

Aimdc a gardd le lit pendant douzc jours : elle a eu 
un accident qui devait faire craindre uno fausse cou- 
chc. Depuis deu.x jours nous esperons qu’il n’en sera 
rien, jtendant tout cc temps jc ne I’ai pas quitfee et 
n’ai pas pris la plume. Julie s’dtait en outre chargde 
d’engager Alexandre A venir i Paris avec sa femme; 
la mienne aura beaucoup de plaisir a faire sa cunuais- 
sancc.

Tous mes enfants se portent bien.
Aimde et moi espdron.s quo cette lettre Irouvera 

Alexandre beaucoup mieux. Puisse-t-elle le ddcider au 
voyage de Paris! Son dial est si compliqud qu’il ne 
faut rien moins que les soins des plus habiles mddecins.

Nous vous embrassons ainsi qu’Alexandrc el notre 
bellc-s(jeur.

Votre affectionnd tils aind,

Le PRINCE d’Eckmuhl.
8
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A MM. CAMPENON, RAYER ET FORESTIER.

A Monsieur

Monsieur Forestier,

Chirurfjieiv a Ravih'cs,

Par Ancy-le-Franc {Yonnei}.

Paris, le G septembre 1810.

Je reQois i I’instant, Messieurs, votre lettre du 2 sep
tembre; son conlenu me donne les plus vives inquie
tudes sur ma radre.

Je sais que si des soins dietds par J’affection et la 
sagesse des m6decins peuvent y faire quelque chose, 
j’aurai le bonheur de la conserver.

M. Forestier pense que la presence de mon frere nc 
pourrait faire que du bien. Il ne faut par consequent 
pas hesiter, si vous ete.s du m6me sentiment, d’en- 
voyer quelqu’un i franc eiricr it mon frdre pour lui 
dire de venir prfes sa mbre; je ne doutc pas qu’il ne 
s’empresse do s’y rendre, surtout lorsqu’il saura que 
cela me sera agreable.

Puisse-t-on m’annoncer bientdt. Messieurs, quo ma 
mere soit dans le cas d’etre transportee i Paris ! Je lui 
enverrai une bonne voiturc pour la chercher; le chan- 
gement d’air ct les distractions qu’on lui procurcrail 
acheveraicnl sa gu6rison.

Veuillcz, Messieurs, agreer I’assurance do mon cs- 
timo et de ma consideration.

Le MARliCUAL PRINCE n'EcKMUIlL.
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A Monsieur

Alexandre Davout,

Baron d’Empire, aide-de-camp colonel 

du Mareclial Prince d'Eckmiihl 

d ttavieres, 

par Anctj-le-Franc, (Yonne.}

Paris, ce 14 tlecembre 4810.

Jc vois, mon chcr Alexandre, par uno lettre de M. Fo
restier, que vous dte.s retenu il Havidres par de nouvol- 
les crises; on m’avait annonc6 votre prochaine arriv6c 
ici oil M. Tiirreau vous avait retenu un logement, c"cst 
unc ile.s raisons qui m'ont cinp0cli6 de vous 6crire. 
L’autre 6tait la probability que j’avais d’allor presidcr 
lo college yicctoral de Dijon, cc qui ra’cilt procure Ic 
plaisir de vous voir ii Ravieres; j’ai obtenu de S. M. 
de nc pas aller i Dijon, vu que j'attends il chaque 
instant le moment des couches de ma femme. La lettre 
de M. Forestier me faisant craindre quo vous nc soyez 
dans le cas d’ajourner votre voyage ici, je vous pric 
de me donner de vos nouvelles ct de cellcs de votre 
estimable femmc-et de ma fillcule. Je souhaitc que la 
grosscssc de votre femme soit plus heureuse que cellc 
d'Aimdc, qui a plus soulfcrt dans celle-ci quo dans 
toutes les prycydentes ; je ne suis pas sans inquiytudc 
sur son accouchement.

J'ai priy M. Forestier de m’envoyer tons les papiers 
qui me sont nyccssaircs pour ryglcr la succession de
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notre mdre. Dans le cas ou vous sericz obligd do dif- 
fdrer votre voyage A Paris, jc ddsire, pour que cette 
affaire ne dure pas longtemps, avoir tous les papicrs 
quo j'ai rdclamds; dites-le A M. Forestier.

Les pelites se portent bien.
Aimee ct moi nous vous cmbrassons ainsi que notre 

lillcule ct votre femme.
Adieu, mon chcr Alexandre, croycz A I’allachement 

de votre affectionnd frdre aind.

Le MAKECllAL riUNGK n’ECKMUIIL.

Rappclcz-raoi au souvenir de M. Forestier et de mes 
connaissances.

J’ai commandd ici une pierre fundrairc pour placer 
sur le tombcau de notre pauvre mere. Jc vous atten- 
drai pour ddterminer I’inscription A y faire mcttre, je 
suppose que provisoirement on aura placd une pierre 
du pays.

Paris, le ISjaiivior 18H.

Jo VOUS adresse, mon cher Alexandre, Id congd que 
j’ai obtonu pour vous du ministre do la guerre; il fau- 
dra I’envoyer ii la personnc chargde de votre procura
tion pour qu’elle puisse toucher vos appointements. 
J’ai oublid de vous dire dans ma dernifcre lettre que 
vous devez toucher les revenus des biens de ma mdrei 
Vous pouvez aussi disposer de son mobilier : tout cela 
vous appartient.

M. Drouhin m’a dcrit qu’on lui offrait du bien de sa 
femme le mdme prix que vous lui aviez olfert, mais 
qu’il vous donnerait la prdfdrence. Faites bien yos
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rdflcxions ct failcs-moi connaitre si cctle acquisition 
vous convient. Comme les formalilds neccssaircs rc- 
culeront Ic paiement de Irois ou qualrc mois, il me 
sera possible de vous faire les foods micessaircs.

Ma femme se porte bien, elle n’a 6prouv«5 aucune 
suite fichouse do ses couches, le petit vient A mer- 
vcillc *.

Rcccvcz-, mon cher frdre, ainsi quo votre femme, I’as- 
surance de tout notre attachement. Assurcz ma bcllc- 
sujur de ces sentiments, je partirai dans lo courant de 
la semainc prochaine.

Votre afTcclionn^

Le

frfsrc,

BURECllAL PRINCE d’EcKMUIIL.

Hambourg, cc 11 decerabre.

J’ai rc(;ii, mon chcr Alexandre, votre lettre du.............
Je vois avec bien de la peine que votre santd est bien 
loin de s’amdliorer ; des lettres de M. Forestier me 
donnent lieu de croire que vous empirez votre elat 
par des tourments que vous vous donnez et qui n’ont 
aucun fondement; par cxeinple, comment voulez-vous, 
mon cher Alexandre, qu’on puisse supposer que vous 
faites le malade? Malheureusement on est convaincu 
du contraire. Nc vous a-t-on pas vu servir avec zbie, 
cn proic cependant aux plus vives douleurs, et etre a 
cheval lorsquc tout autre cut 6t6 au lit? Ne songezdonc 
qu’A soigner votre sant6 si d61abr6e et soyez sans in-

1 Get enfant, ne en 1811, etait Je prince Louis d’Eclcmfthl dont 
nous aurons occasion de parler plus tard.
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qui6tudc sur le reste: vous ne devcz pas doulcr de mon 
ntlacbcment, il s’clcnd sur votre femme ct vos enfants, 
et, si vous descendez dans la tombc auparavanl moi, 
tout cc quc'vous laisscrcz me sera toujours cher.

Ayez, mon cher Alexandre, dans votre triste dial 
toute la r6signation possible ct soycz convaincu qu’aus- 
sitdt que votre sant6 le permctlra je ferai des demar
ches pour oblenir que vous rcceviez unc destination 
pour I’armdc dont notre souverain m’a confi6 le com- 
mandcment.

Lorsquc je vous ai cnvoy6 la lettre de M’"' Drouhin, 
je n’ai pas pretendu, mon cher Alexandre, vous engager 
it accepter ses propositions, si I’acquisition qu’elle 
vous proposait dtait contrairc i vos int6rCts. G’dlail un 
simple envoi accompagnd de mon vieu — dans la 
supposition oh I’acquisition cht 6t6 shre et bonne — 
de rendre service h une de nos ancicnucs connaissan- 
ccs; mais jc vois, par les details dans lesquel.s vous 
entrez, qu’il en serait autrement. Ainsi regardez comme 
non avenu cc quo jc vous ai mand6 h cct 6gard.

Jc finis, mon cher Alexandre, par vous conjurer au 
nom de votre femme, de vos enfants et aussi de I’ami- 
ti6 que vous me devez, cn raison de cellc que je vous 
ai toujours port6e, de ne vous point tourmenter et de 
ne vous occuper que du r6tablissement de votre santd.

Assurez votre femme de mon attachement, vos en
fants de ma tendresse, et croyez h I’amitid et h I’alfcc- 
tion de votre frhre aind.

Le marecual prince d’Eckmuhl.

Je charge mon Aimde de vous faire passer celte 
lettre; je connais assez les sentiments qu’elle vous
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porte pour vous assurer qu’elle partage ceux que jc 
vous exprime pour vous, votre femme et vos enfants.

Ce 21 aoust 1813.

J’apprends avec peine, mon cher frdre, par une 
lettre de votre exccllente femme quo vos cruellcs souf- 
frances augmcnlcnt et que les crises sont plus fortes. 
Jc sais quo vous vous tourmentez de ne pouvoir pas 
Atro A I’armde et que vous avez la crainte que cela ne 
diminue mes sentiments pour vous. Cette id6e, mon 
cher Alexandre, ne me prouve que trop votre maladie, 
car sans cela vous ne vous mettriez pas de pareilles 
chim6rcs dans la tOte; je suppose que vous nc me 
supposcz ni ridicule ni injuste. Groycz que les senli- 
ments d’attachement quo jc vous porte scront dternels, 
n’allcz pas les juger sur ma corrcspondance, I’cxpe- 
ricnce vous a appris que j’ai toujours ct6 paresseux 
pour vous 6criro ctque mon cneura toujours 6t6 chaud 
pour vous aimer * : n’ajoutez done pas A vos trop 
cruellcs soulfrances des tourments imaginaires.

J’embrasse neveux et niAce et leur malhcurcux 
pAre.

Tout A vous.
Votre affectionnd frAre ainA,

Le marAcual prince d’Eckmuul.

AU MfiME.

Paris, ce 31 janvier 1815.
Jc vicns de recevoir, mon cher Alexandre, votre 

lettre du 27 janvier. Nous voyons tons avec bien du

• Comment pourrait-on mieux exprimer une sincere affection ?
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plaisir qiie votre femme et vous avez fail votre voyage 
sans accident; il etait temps qu’elle partit, puisqu’ellc 
est aceouchde le lendemain de son arrivde. L’extrSme 
faiblesse ou elle dtait s’explique par les tourments ct 
fatigues du voyage ct ccux que votre dtat lui donne 
depuis si longtemps, il faut espdrer que quelques jours 
de repos la rdlabliront; jc vous fdlicite ainsi que ma 
bcllc-sceur de ce que votro surcroit de famille est un 
gar(;on,ils sont toujours plus facilcs h placer ou dtablir* 
qu’unc demoiselle. J'cspdrc qu’il rdussira ainsi qte vos 
autres enfants. Maintenant, mon cher frdre, parions de 
votre dtat de santd : vous me dites que pendant le 
voyage vous n’avez pas eu vos crises habituellcsct qu’cl
les vous ont repris a Ilaviercs; il faut cn lirer la con
sequence que' le mouvement de la voiturc vous est- 

. trds-favorable el que vous n’avez aucun corps diranger 
dans les inteslins. Sans cela vous auricz eu vos crisc.s 
en route. Il faut', mon cher Alexandre, profiler de 
cette indication; tons Ic.s jours, faites, nc scrait-ce que 
dans une charretle, des courses de plusicurs heurcs; 
ddshabituez-vous aussi de toutes les drogues qui vous 
mettent le feu dans le corps; observez iin grand rd- 
gimc, meltez-y de la Constance, et vous pouvez encore 
esperer de retablir votro santd.

Assure/, ma bellc-socur de noire attacheinent, nou.s 
vous portons aussji ce sentiment ct nous faisons millc 
caresses i nos nidees et neveux. Ma femme, mon cher 
Alexandre, est aussi de moilid dans les rdllexions quo 
je vous fais sur votre santd. Tout d vous, votre affec- 
tionnd frdre aind,

Le MARECIIAL PRINCE d’EcKMUHL.

J’ai remis votre demande pour la croix de Saintc-
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Anne, ct vos titres sont incontestablcs : j’espereque 
sous peu on vous adressera votro nomination.

nappclcz-moi au souvenir de toutes mes connais- 
sances, particulicrcmenl i cclui do la famille Boisg6- 
rard, de M. Forster, etc.

Mon notaire fera remettre d’ici i quelques jours, 
d’aprds mes arrangements de famille, la quittance de.s 
6,000 francs que Charles a rcQus it votre compte.

yt Monsieur le general

Raron Alexandre Davout

d Uavieres,

par Ancg-le-Franc,
(Youne.}

Ce 21 noiit 1817.

Madame cl clidrc hcllc-socur,

Jc vicns de recevoir’votre lettre, etje vois avec bien 
de la peine que Vdtat de mon frere est loin .de s'ani6- 
liorer; je lui dcris pour qu'il n’ajoute pas i ses maux 
dcj{\ trop crucls des tourineiits imaginaires : Alexan
dre a la preuve que j’ai toujours 6t6 paresseux pour 
lui 6crire ct qufe j’ai toujours eu Ic coeur chaud pour 
lui.

Jo lui pr6clie la resignation et de suivre le traite
ment q^u’on lui prescrit. Les soins que vous prencz de 
mon frdre, votre conduitd envers lui ont profondement
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touche ma femme et moi. Vou.s pouvez compter sur 
mon affection.

Rccevez, ma chdre bcllc-s<pur, I’assurancc de ces 
sentiments.

Votre beau-frdre,

Le marecual prince d’Eckmuiil.

L’csprit de famille du Alareehal, son amour pour les sicns dataient de sa jeuncsso et ont durd ce quo Louis Davout a durd lui-memc.Nous voyons de Boisgirard, amie de M”’ Davout, dcmander, de Tonnerre, une place pour son fils, en disant: « Celle qxii tapprochcra le plus pres 
de vous est cello i laquelle j’attacherai toujours lo plus de prix. »de Vaudrimey-Davout, le IS prairial, insiste pour obtenir une chose difficile, et cela cn dos Icrmes qui parloht avec dloquence ; nous transcrivons : « J’implore cette favour au nom de la bontd Jiatu- rcllc de votre coeur et du ddsir que vous avez d’etre utile il ce qui vous apparticnt. »M. Davout, dans une lettre datde d’Annoux, lo 11 vendemiaire an XI, en adressant son fils ii son nevcu, le lui donne en quelque sorto : « Vous voulez bien le placer et lo protdger, d’aprds cola je n’ai aucunc inquietude sur son sort. » . Au revers de cette lettre, lo gdneral Davout met

    
 



123en nolo cc qu’il faut 6crire au colonel de Barlhd- leiny.Voici toute la note: «Jo crois devoir transcrirc un paragraphe de la lettre de mon oncle: « Je desire que mon fils soit comme un simple dragon a la chambrec, pansant son cheval et faisant son service, ayant pour principe que pour romplir son etat il faut avoir pratique les plus pelits details, avoir fait pour pouvoir montrer, ct bien obeir pour sc rcudi'o capable de commander! »« Ges principes sont ceux d’un ancien et excellent militaire qui a pratiqud cc qu’il dit, J’ajouterai que c’est d’un bon pbro. Jo suis sans inquietude, bien convaiucu quo I’amilie que Barthclemy ine porte lui fera donner h mon cousin les soins d’un pere.« L’assuror de toute mon cstimo cl de ma reconnaissance. »Nous Irouvons plus loin qualrc oii cinq lettres signees : « Davout-Valcour », vraiment alfectucuscs quoique commemjant par « Monseigneur cl cher cousin)). En tornics digneset nobles, Davout de Valcour parlc de son d6sir de voir la maison paler- ncllc ne pas sortir des mains de son frere Augusto, puisque c’dlait le vmu do leur pere.Do Larchevre, le 10 mai 1810, elle excuse son frfcre aind, el conjure le Mardchal de ne pas faire retomber ses torts envers lui sur ses parents innocents qui n’ont plus que le Mardchal pour les prole- gcr. Elle a foi cn son esprit de justice et atlribuo une
    

 



1-24 GORHESPONDANCE DE M“'> DAVOUT.aussi inconcevable luttre fi un acres do folic. Le S aoi'iL 18'10, ou Irouve M"" Davout de Valcoursoi- gnant la nitTO du Mareclial, lui eu dounanl des nouvellcs louchanles, ct I’assurant de la joic qu’elle a cue de lui prouver sa reconnaissance.Nous void naturellement amende a parlor, plus amplement quo nous ne I’avons fait encore, de M"* Davout, mere du Marechal; elle scmble avoir une sortc de craintc respectueusc de cclui qui signe toujours, en lui ecrivant : « votre fils ainc.Madame Davout avait une bontd rdcllc et uno veritable passion pour sa bcllc-fille, ce qui n’est pas le fait de toutes les femmes, fusscnt-cllcs saintes. La reinc Adelaide elle-meme, patronne de M”* Davout, dou6c de tant de vertus, de taut do qualites charmantes, jic put jamais s’entendro avec la femme de son fils, qui est loin de nous apparaitre depour- vuc de mdrites. Dans toutes les lettres adressdes a son fils, qui se trouvent entre nos mains, M"” Davout e.x al to « sa chere Aimde », mais il nous plait de la trouver ecrivant do Raviiires, lo 4 friinairc an VII : a La raison de votre refus, ma cherc fille, vous fait trop d’honneui' pour que jo puissc m'en fachci’; jo vous avouc seulcmcnt avoir old houteiise, m’dtanl trop avanede auprds de M”" deBoisgirard... C’est tout simple, jo n’ayais pas connaissance de votre promesse i votre mary... Il a ddeouvert que j’avais ecrit plusieurs lettres a des chefs de corps en
    

 



ET 1)11 MARECIIAL DAVOUT. I2i)favour dos pores cl mores qui roclainaicul leurs Ills. Mon motif olail louable, cola n‘a pas ompoch6 Davout de m’en vouloir. Vous devozpenser, ma bonne amio, que si j’avais imayinti lui faire de la peine, jamais je ne I’ensse fait. Votre loliro m’a servi de le(;on, il pout etre persuade quo jo ne me molerai plus d'affaires politiques el militaires. »
MADAME DAVOUT AU MARECUAL DAVOUT.

Ravieres, le 27 janvier 180C.

Voik'i enlin mes inquietudes cahndes, mais d’une ma- 
ni6re bien agr^able pour une tendre m6re qui ohdril 
son fils ain6......... Je vous remercie des v<ru.v que vous

• formcz pour moy, ils me sont d’autant plus agr6ablos 
(jn'ils sont sinedres : les miens vous sont connus, il 
n’y a pas de jour, d’annd'C. que jc ne vous soubaite un 
bonheur inaltdrablc et unc sant6 parfaite, le plus grand 
de tons les bicns.

J’ai fail votre offrande i messieurs les fabriciens, 
qui m’onl price do vous remcrcier; on va dimanebe 
I’annonccr au prdne, ainsi vous aurcz part aux pridres 
do I’Eglise. Je leur ai dit que vous m’enverriez votre 
session......... La luzerne dont vous faites cadeau ii
I’^glise a un bon fond de terre, elle est toute cnsemen- 
cee en luzerne, mes vaches vont s'apcrcevoir qu’elle 
leur manque.

Adieu, mon cber Ills, soyez bien persuade de la 
tendresse do votre bonne ct aimante mdre.

M. D.

J’ai promis A Julie de I’allcr voir au mois de juin;
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j’aurai double salisfaction puisquc j’aiirai le bonheur 
de voir tons mes enfants, et suromenl j’irai h Savigny, 
j’y boirai du vin de Tokay *, dont on a taut pail6 dans 
nos feuillcs.Celle lettre esl uiie nouvclle preuve de la gen6ro- rosite du mar^chal Davout, qui aimait it donner plus quo d’aulres n’aiment a recevoir ou i prendre! Les remarques de Davout sur la luzerne « qui manquera a ses vaches », prouvenl que, si elle est heureuse de la pensee que I’Eglise priera pour son fils, elle est au moins combaltue dans sa joie par son esprit pratique. Enlin, en v6ritable Bourguignonne, elle so r6jouit de boire de ce fameux vin de Tokay, du elos du Roi de Ilongrie, paye 20 francs la bou- Icillo par le Mar6elial, co qui etait alors un Ires-gros prix.De Ravieres, le 16 mars 1806, M’"' Davout ecrit h la Mar6chalo :

Comme jc sais que votre bien-aim6 Louis n’est pas 
encore arriv6, je vous prie de me donner de ses nouvel- 
les..........De gi'Acc, ma bonne amie, mettez votre pa-

* M"*' Davout fait ici allusion au i-fefus de son fils d'accepter la 
niillion que lui offrait la ville Je Tokay ; il repoussa froidement, 
selon sa couturne, I’argent propose et deinanda uniquement qu'il 
lui fit procure du vin du clos du roi de Hongrie, ajoutant : <■ qu’il 
entendait payer ce vin le prix que Ton demanderait a n’iinporte 
quel acheteur. »
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resse de c6t6 et lirez-moy de peine, Mon intention esl 
d’aller aux couches de ma lille, j’aurai un double plai
sir par celuy que j’aurai de vous embrasser... . Jc 
me fais une feste de vous voir it Savigny, je vous 
avouc que je n’aime pas Paris; accoutumde i la soli
tude, je ne peux me faire au bruyant de votre capilale. 
Adieu, ma tr6s-aiinable et bicn-aim6e fille, toute A vous 
pour la vie.

Votre tcndrc mfere, M. D. ..
Le 30 juin, de Saint-Maur, ofi M“” Davout etait relournee, elle ecrit:
Non jamais, ma bonne amie, jc n’oublicrai mon 

intercssant voyage A Savigny; vos attentions pour moy 
scront 6terncllcmcnt grav6cs dans mon cu*ur.. ..

Parlez-moi de ma Josephine, que j’aime de toute 
mon Arne; i mes ye.ux, elle rdunira la beaut6 A la bonte, 
voili I’horoscope que tire sa bonne maman d’Avout

Lc 28 mars 1807, M“' Davout remereie la Mare- chale de huit li^Tes de lin; « que la voila aprfcs <i filer el il esl facile A filer; son fil estbeau, elc. » Il y a uii parfum de vic tranquille dans ces lettres qui repo- sent de nos agitations, et cependant les motifs d’in- qnieludc ne manquaicnt point aux femmes ct au.\
’ Davout signe toujours Minard Davout sans apostrophe et 

ici ecrit sou nom avcc I’apostropho.
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mbres des heros du premier empire. Daus cello 
meme lellre, nous Irouvons ces mols :

Combicn jc ddsire quo vous ayez votre coiiche 
votre bon mary! Apres tons les dangers qu’il vient de 
courir, jc suis persuadee qu’il vous est encore plus cher, 
Je vous ai bien plainte, je sais par expcTicncc que 
Ton est bien inalheurcux......... Alexandre vient de
,m’6crirc......... 11 me fait le detail do la journ6e du 8;
quo de grices nous avons i rendre h Dicu de nous 
avoir conscrv6 noire tr&s-aimd Louis! 11 no lui esl rcst6 
qu’une gloire immortelle.DeRavieres, le 2 mai 1807, Davout ecrit, sans y Songer, une vraic lellre de malrone romaine:

Il y a un sidcle, ma clifere lille, quo jc n’ai eu le plai
sir de vous 6erire, mes vicux ans en sont seals la cause : 
mon coeur est toujours aussy aimant, mais le reste de 
mon individu n’y repond point..............................................

Apres les nouvelles d’hier jo crois A la paix,-ainsy 
rien d’impossible que vous n’ayez votre bon Louis a 
vos couches. Je crois que vous nous donnerez un joli 
petit mardchal sur la fin de juin. Donnez vos ordres, 
ma chore Aim6c, pour que jc rc(;oivc de vos nouvelles 
aussitfit que vous screz accouchee. Jc ne serai tran- 
quille que lorsquc je saurai votro chdre maman au- 
pr6s de vous. Plfit Dicu n’dtre qu’i sept lieucs 
comme elle! Avec quel plaisir j’offrirais mes soins i\' 
ma bonne amie, et j’aurais encore un surcroit de 
bonheur; ce serait de voir ma Jos6phine. Lc d6lail que 
vous m’en faites est cbarmant : sa bruyanle gaiete an-
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nonce un lieurcu.v caraettre ct une longue vie. 11 me 
semble voir son pere dans son enfance : il faisait beau
coup do tapagc avec un grand sang-froid ct je n’ai 
jamais connu un enfant plus doux.

Jc suis occupcc A filer le lin que madamc votre 
mdre a eu la bonld de nit cboisir, on dirait de la sole; 
aussi j’ai bien du plaisir 4 tourncr ma roue. Je viens 
d’en acheter A I fr. 12 la livre,, mais aussi quelle 
difTArcnce ! G’est le jour et la nuit.

Adieu, ma chAre fille, je vous embrasse et vous aimc 
de toute mon Amc. M. D.

Cclte lellre de M“* Davout nous plait enlro tou
tes. Quel charmant et curieu.v portrait de son fds 
elle ehauche en quelques trails : « Je n’ai jamais 

contni (I’enfantjilns doux, dit—elle de ce terrible ba- 
lailleur^ (pti faisnit beaucoup de tapuye acec saiuj- 
froid dans son enfance comme dans son Age mur. 
Le sang-froid est une des marques parliculieres du 

genie du IMarechal. G’est au sang-froid qui ne 

I’abandonnait jamais qu’il devait la surele de coup 

d’oeil, I’etrange possession de lui-meme qui lui ont 

toujours el partoul assure la victoire. N’est-cc pas 

du sang-froid encore, la vcille de samorl, de repon

dre a un amjien aide-de-camp qui s’inquietait de 
I’agitalion fievreuse A laqucllo il etait eu proie : 

« Jo cberche la pierre plulosophale ! » Puis, voyant 
la consternation se peiudre sur les visages, lo prince

9

    
 



130 correspondance de m®" davoutd’Eckmiihl comprit qu’on lo croyait en dclire et re- ' prit avec un sourire trislc : « Jc veux dire que je cherebe une place oii je ne souffre pas. »Retournons en arriere pour lire uno lettre' du 18 juin 1808, cerite au mareclial Davout par sa nacre :
excellent fils et do lout ce qui lui est cher: 
mes bons amys, d’une santd parfaitc ct d’un 
inaltdrable, jc serai au comble de mes

parait que notre cher Alexandre a cu bien

Toujours heureuse lorsquc jc recjois des nouvelles 
,do mon 
jouisscz, 
bonheur 
vocux,

Il me
de la peine i faire sa route. Il faut cspdrer que M. Sue 
le guerira ciilicrcment de son rhumatismc ct qu’il 
pourra Olre arrive sur la fin d’aout. Sa future, dont on 
me dit beaucoup de bien, est i Monlbard...... Dans
une quinzaine de jours jc la verrai et je vous marque- 
rai, mon bonjimy, avec toute la franchise possible, 
comme je I’aurai trouvde : qu’elle ressemble h mon 
Aimde pour les qtialitds morales et jc serai contente......
M”" Parisot ddsire venir h Ravieres, jc crois un peu 
par curiositd pour connaitre la maison qui no pent 
manquer de lui plaire : c’est un bijou. Je sacrifie les 
premiers trois mois de votre trop beau cadeau, mes 
chers enfants, pour faire arranger mon appartement. 
C’est M. Goucherot qui veut m’en donner le plan. Jc 
pense, mon cher fils, que par ma premidre lettre je 
vous demanderai vos intentions, par procuration; elles 
scront suivies avec toute I’exactitudc possible. Je suis 
shre que Ton dira comme moy qu’il n’y a pas do pdre 
aussi tendre, aussi bon, qu'e mon cher Davout Test i
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r6gai'd de son frdrc, qui en esl bien rcconnaissant: 
il m’a 6ci'il une lellre charmanle A ce sujel; il se rap- 
pellc d’une epoque oil il vous a dil son bonheur moral, 
il dltiil perdu sans votre lermete de caractere ct la 
bonte de votre coeur.

Julie (la comtcsse de Beaumont) ne m’avait pas 
laissd ignorer rexcellente conduite do votre cherc 
femme, cela no m’a point surprise connaissant ses 
bons principes. Je sais que vous avez toujours aim6 et 

•cstimd votre bonne Aimde, que toute la terrc n’ignoro 
pas que vous Oles lo mary par excellence. Des gens 
jalou.x de votre bonheur muluol cherchent A y mottre 
obstacle, je I’ai dprouve par moy-m6mc; aussy, loin de 
me donner du froid pour votre digne.pdre, cela ne 
faisait qu’augmcnter mon amour pour luy *..... A 
prAsent vous Ates cnlourd d’une tendre epouse, d’en- 
fanls charniants, bientdt d’un petit due. Oh! mon amy, 
ton bonheur ‘fait le mien !...... Je suis trds-flattt5e du
choi.x quo vous avez fait I’un et I’autre de votre vieille 
mere pour marraine. J’envoie un doux baiser A cha- 
cunc de mes pelites fdlcs et un aussy tendre A leur 
belle maman.

Je no peux me dispenser de vous dire un bon mol de 
mon pasteur: le temps nous mena^ail d’un orage, el 
j’ai fait: « On dirait que les nuages se dirigent du c6t6 
de la Pologne'? » Monsieur le cure de repondre : « M. le 
mar6chal d’Avout’ ne pent craindre le tonnerre, il

* On se rappello que AJUo Adelaide de Minard de Velars avait 
epouse le beau chevalier Davout, dont elle etait fort eprise, centre 
le gre de sa mi re qui ne le trouvait point assez riche.

v Des ,(ue Miao d’Avout ecrit. le nom de la famille de son mari 
dans I'interieur d’une lettre, elle met I’apostrophe, mais la supprime 
sur les adresses.
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n’est jamais tombd sur les lauriers. » Tout Ic monde 
I’a applaudi, ct moy tres-contente.

J’ai recu une lettre de ina manqudc belle-sieur, son 
beau-frere m’avait rccbcrchdc cn manage, mais j’avais 
donnd mon cmur au chevalier d’Avout. M"*® Gillet de 
Grandmon s’est rappele notre ancienne connaissance, 
elle m’a ecrit pour vous prier de vous intcresser i son 
fils...... Toute la famille de Beaumont jouit d’une exccl-
lente santd. Votre petit nevcu Napoleon vient h mer- 
vcille. Julie est toujours heureuse avec son bon mary»

Toute ma socidtd est sensible h votre souvenir. Com- 
bien de toasts on vous porte, mais tant ct tant que 
mercredy votre mdre avait une pointe de gaietd, ce qui 
me rendait presque aimable. Adieu, mes chers enfants 
jc vous aimc, vous embrasse avec la plus vivc 
dresse.

ten-

ani- 

mon

Cetle lettre n’est-elle pas charnjante, auvc, 
mee, ct quo ce cri d’amour materncl : « Oh! 

amy, toin bonheur fait le mien! » gagne de puis
sance, en s’echappant commo involontaircmcht du 

stylo severe dont M“® Davout sc sort toujours pour' 
ecrire h son fils aind, protectcur de sa mere autant 

que pere do sou frere; aussi, comme son opinion 

est comptec! Dans une lettre adressee de Raviercs h 

la Marcchale, le 8 juillet 1808, sa belle-mere dit;

J’esperc que mon cher due enverra sa procuration 
bien niotiv6c, aussitot nos lettres ret^ues. Jc nc vois^ 
plus qu’un scul ompccheincrit i cc mariagc, c’est dans 
le cas oil Alexandre recevrait des ordres pour rejoin-
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dre I’armdc. Jo vois que rien dans le monde nc pour- 
rait le retenir, pas indmc sa sanid. 11 est bien en peine 
de nc point recevoir de vos nouvelles ni de colics de 
son frfere. Il faut, mon aimable fille, lui dcrirc : il vous 
est attach^ de coeur et de reconnaissance ii I’un el h 
I’autre; malgrd qu’il d6sirc son ctablisscmcnt avec 
M''“ Parlsot, il saurait tout sacrifier si cctlc union 
n’elait point de vos gohls ; jc suis convaincue qu’elle le 
sera par mille motifs......  Je desire que lo s6jour que
vous ferez en Pologne vous soil favorable...... Eloignez
toutes les id6es qui pourraient vous tourmenter, pen- 
scz combien votre bonLouis vous ch6rit etcela est bien 
vrai. Deux enfants charmants, rien, ma bonne amie, no 
manquera h votre bonheur si vous le voulcz. J’em- 
brasse vos trois enfants de toute mon time. Adieu, ma 
ch^ro et bien-aim6e fille. Toute i vous poiir la vie,

Votre bonne mbre.

M. d’Avout.

Mille 'choses honnfetes de ma part Ji ma nifece H6- 
16ne. Je vous 6crirai le plus souvent qu’il me sera 
possible.

II A Raviferes, le 28 aout 1809.

G’est de bien bon coeur, ma chfere fille, que je vous 
f61icite sur la nouvelle dignite de votre cher mary. 
Votre bonheur il I’un et A I'aulre est bien senti par 
votre tendre mdre. Jc nc suis satisfaite d’exister en
core quo pour 6tre t^moin de la justice bien mdritee 
que notre Empercur vient de rcndre i notre aray, que 
vous et moy chdrissons.
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C’est sans compliment, ma bonne amie, que jc vqus 
le dis : vous dtiez n6e pour 6trc une princesse, vos 
sentiments, voire belle et noble tournure exigent un 
titre que vous saurez si bien faire valoir. C’est bien li 
le cas de me dire que je suis une heureuse mere do 
voir que mes vosux sont 6coul6s du ciel! Qu’il prolonge 
Ji tout jamais votre bonheur ct je serai .711 comblo do 
la joie. Ma sante est toujours un peu languissante, 
mais le plaisir que j’ai de poss6der mon Alexandre 
conlribuera sUrement i rctablir mes forces......

Votre palais cst-il pr6t i vous recevoir? Tout cc qui 
vous regarde m’intdressc...... Jc nc peux trop vous dire
avec quel plaisir et reconnaissance votre bclle-soeur a 
rcQu votre superbe cadeau; chaque personne qui nous 
venait voir, elle les faisait montcr pour leur faire 
admirer pi^ce par piOce. J’ai vu cet enthousiasme avec 
dMices.

Que voilh vraimcnt une bonne mere ct une aima
ble femme! Jeune avec les jcunes, conlente avec les 
satisfails. Dans une lellre du 4 juillcl 1809, elle parlc 
h sabclle-fillo de la joie qu’elle aura de la revoir ainsi 
que SOS enfants.

Je me fais une ffete Fannie procliainc do les embras- 
ser de tout mon coeur; il y a deux mois que je ne 
croyais pas avoir cc bonheur : pendant ma dangcreuse 
maladie je n’ai point pensd que j’avais d6j£i un pied 
dans le tombeau. 11 y a peu de jours que je me sens 
aller mieux; racs forces seront longues fi revenir, Jicc 
que prelend mon mddecin; si on m’annonqait la paix, 
je serais bientOt forte : la croyez-vous prochaine?

    
 



ET DU MARECHAL DAVOUT. 13.1La dernierc lellre que nous Irouvions do M“‘ Davout, mortc quelques niois plus lard, est dalee do Ravieros, lo 29 mai 1810. Il n’y a Ii ni unc pens6cni un mot la conceruant : elle semblo ne plus soulTrir qu’en ses enfants, ct dit au MartSehal, en parlant do son fds Alexandre de rctour de son voyage i Ba- rfeges :
Jo nc le trouve pas bien, il est d’une raaigreur in- 

conccvable, il m’est impossible de voir ses jambes sans 
pleurer. Jo vous assure qu’il faut qu’il ait aulant de 
courage pour ne pas succomber A tant de niaux.

Adieu, mon bien-aimb fils. Toute i vous.

Votre tendre mbre. M. D.Nous lo r6pdtcrons : c’dtait li une aimante ct tendre femme, etauMar6chal, ainsi qu’i sa mere,en toute v6rit6, on pent appliquer le proverbe italien : 
« Tel arbre, tel fruit! » Mais quel charme devait possdder la princesse d’Eckmuhl, pour savoir ainsi capliver non-seulement un 6poux idolitre, mais encore sa belle-mere, qui se livre avec abandon i la tendresse quo lui inspire « cette ebbre et sbduisante Aimbe », qui avait bgalement sbduit M”*' Campan, laquelle bcrivait i son ancienne blbve : « J’aime d’etre aimbe par les personnes que j’affectionne vivement, et vous etes bien sinebrement de ce nom- bre. « ■

    
 



130 CORUESPONOANGE DE M™’ DAVOUTSi un parfum de lendressc et de respect, presque craintif, pour son fils ain6, si un accent d’aulrefois, curieux, helas ! k retrouver comme les riionuments d’une civilisation disparue, nous ont fait trans- crire nombre de lettres de M'°" Davout, nous don- nerons quelques-unes des longues cl^ gracieuses pages de M“* Campan, a litre de Irail-d’union entre le passe de la cour do Versailles ct le present do la cour de Napol6on. Cette personne dislingu6e, con- sidereo k ce point de vue, prend un reel int6rkl his- .torique. Nous dirons k salouange qu’on la retvouve fidele k ses premieres amili6s ct toujours prele k tendre la main k'eeux qu’elle avait autrefois connus dans la prosp6rilk.La longue correspondance do M““ Campan avec la princesse d’Eckmuhl nous tv fait parfaitemont comprondre lo choix de I’Emperour. Cc choix t6moi- gnait d’une grande surety de jugement.Afin do no point interrompre la correspondance du Marechai avec sa femme, nous donnerons ensuite les lettres de Leclerc k son gendre ct k sa fille, ainsi quo celles de I’aimablc general Leclerc Desessart': cespages temoigneront de la sympathie rcssentio par tous ccux qiii approchaient le prince d’Eckmuhl avec unc Eloquence indiscutable, car
’ Nous avons rficemment decouvert quelques lettres du general 

Leclerc, dont le lecteur comprendra le double interdt.

    
 



ET DU MARltCIIAI, DAVOUT. 137elles n’etaiont point ecriles pour d'aulrcsque ceux-lA A qui dies elaiont adrcssees.Les lettres de Cainpan, en dehors do i’iuleret intrinsequo qu’eJlcs peuveut posseder, font pour' ainsi dire comprcndro la puissance do la belle Aiineo Leclerc, et I’ardent, lo fidelc amour qu’elle a su ins- pirer A colui qui I’aima dos la premiere fois qu’il la vit, et ne cessa de la cherir qu'en cessant de vivro.Les lettres adrcssdes par* M'"* Campan A Aim6o Leclerc, puis A Davout, puis A la princesse d’Eckmuhl, font A la fois I'dlogo do la maUresse et de I’eleve. L’amiti6 qui a uni ces doux nobles femmes a surv<5cu A la chute de I’Empire, A la douleur, aux revers : M"”" Campan est venue au chAtean do Savigny pour assister au mariago de la comlesse Vigior, et la lecture des lougues pages quo j’ai entre les mains, impose le respect de la femme sincA- rement morale et religieuse, de la fomme vraiment distingueequiles a Acrites, aussi bion qu’une estimo sympathique pom* la charmante- personne dont la dircclricc de Saint-Germain est restoe tendrement fiero.Si nous ne rcdoulions pas de grossir dos volumes ddja assez touffus, nous donuerions toutes les lettres de M”’ Campan au marechai et A la marAchale Davout; dies sont au nombre de soi.xante-treize et offrent chacunc un rdel intdret.La dernibre porte la
    

 



138 CORRESPONDANCE DE M”>“ DAVOUT.dale de deccmbro 1821 ct la inonli’c fort niabide. Jamais I’inslitulricc no sc refroidit envoi’s sa clicre 61bvc ; ja'mais rolcvc n’Qublie cello qui a ddveloppd son inlelligonce et son cwur. Cadcaux et souvenirs s'dchangent entre dies : M“* Davout, j'l pcino ma- riec, envoic ii Saint-Germain un magnifique service do table, ot Campan fait monter pour « sa chere 
Aiaiee uno bague do ses choveux. Souvent cncoro I’ancienne femme de cliambre de la Reino pric son elbvo d’intercedcr aiipres du general, pour qu’il obtienne que tel ou tel emigre soit rayd de la listo%de proscription, et le meme empressement repond toujours a ses demandes : obligor autrui etait la meilleure joie du mardchal Davout.Les jugcments de M“’ Campan sur le passd et sur le present sont d’une grande justesse. Gn respire si libremcnt en assistant aux agreablcs cntrotiens echanges enU’o de belles ct honncte.s Ames, que nous nous reprocherions do gouter on dgoiste cette bicnfaisante jouissance.
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CORRESPONDANCE
DE

MADAME campanavec le marechal
ET

LA MARfiCHALE DAVOUT

MADAME CAMPAN A MADEMOISELLE LECLERC.

Vous avez sftreincnt eu des nouveUcs, ma chdrc 
Aim^e, .de co nouveau monde oii vous avez des dti'cs 
qui vous sont si chers reccvez-cn mon compliment. 
Puisse le ciel favoriser I’entrcprise du general, conser- 
vCr sa santd, nous le ramencr victorieux 1 Vous savcz 
comme je suis bonne FranQaise; toutes les fois qu’il 
s’agit d’un grand inldrfet pour mon pays, jc devore 
les papiers ct notre souper du petit salon : rappelez- 
vous le plaisir que Tous-aviez vous-m6me it les voir 
arriver. Ecrivez-moi, ma chcre Aimce : votre silence 
sent un sentiment d’inditfercnce qui nc peut e.xistor 
dans votre coeur pour moi qui vous aime si tendre- 

• ’ 11 s'agit ici de la campagne d’Egyptc et non pas de celle de 
Saint-Domingue.
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mcnt. Avez-vous bien contunle d’Esthcr? Repon- 
(lez-nioi avec detail, je vous en prie, ou bien jc n’dcris 
plus et jc dis : Ma chdre Aimee nc vcut pas corrcspon- 
dre avec sa bien bonne et sincere amic

J. c.

MADAME CAMPAN A MADEMOISELLE AIMEE LECLERC.

Saint-Germain, 7 brumaire an 8.

Chere Aimde, j’ai vu que je vous aimais jusqu’i I’at- 
tendrissement, car j’ai pleurd en recevant la lettre ou 
vous m’apprencz votre mariagc. On m’a dit un bien 
infini du gdndral Davout, la Providence vous avait pro- 
bablcment destines I’un i I’autre. Il y a des jeux d’6v6- 
nements si bizarres dans la vic qu’on est ramend fi 
croire que, de temps it autre, n’ayantprobablcmcnt pas 
dans ce moment it s’occupcr des grands roouvements 
qui abaissenl ou elevent les empires, elle veut bien se 
faire un passe-temps de s’occupcr de nos intdrdts par- 
ticuliers; mais il y a moins d’orgucil ct plus de rdalite 
it croire quo laconduitc sage et prdvoyantc mdne i unc 
fin toujours heureuse. Vous avez agi comme un ange 
de vous arrachcr cn.cnticr it ce Paris quo les hommes 
craignent trop justement pour leurs femmes et pour 
lours fillcs, et de venir dans une atmosphere oil Ton no 
respire quo le gout du travail et I'ctude de soi-mfimc; 
car vous savez, bonne Aimee, combicn jc m’occupe 
vous faire connaitre le monde, le cccur humain ct nos 
devoirs. Je suis done assuree de vos succds, ma bonne
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amic: vous allez dire unc de cclles qui realiserez cc 
qu’on a caraclcrisc de ina c/iiincre, occupee do conve- 
nir il tout le monde ct do faire le bonheur d’un soul. 
Soi^mdo dans les nioyens dccenls de plaire, mais pour 
donner uniquement A son mari le plaisir d’avoir une 
femme aimable. Unc bonne tiite unie A un bon cceur 
sont n6ccssaircs pour savoir bien aimer ct pour aimer 
constamment. Croyez-vous qu’un mari puissc jamais 
Atre infiddlc quand. il trouvera rduni dans sa femme de 
la grAce ct de la simplicite dans les maniercs, du goAt 
dans sa parure, mais de la modcstie dans la raise et de 
I’Aconomie dans la dApense; quand elle aura le matin 
veillA aux plus petils details d’ordre dans sa maison, 
inspcclA jusqu’A la propretA qui y est nAcessaire, ct 
que le soir elle recevra ses amis avec empressement, 
Agards et politesse; quand elle entretiendra son juge
ment par des lectures utiles, et partagera son temps 
entre I’aiguille et le crayon; quand elle n’aura jamais 
de caprices, connaitra les prArogatives des horames ct 
se rAservera soulcment lo droit modeste ct aimable de 
la reprAsentation?Il faudrait rencontrer un Atre odieux 
pour n’Atrc pas sArc de son bonheur. Je sais non-seulc- 
ment par ses amis, mais par la voix publique, que le 
genAral Davout est un homme des plus essentiels et 
digne en tous points d’Atre le corapagnon d’armes et 
I’ami de Bonaparte. Quelle consolation pour ce cher 
frerc de vous rcraettre lui-mAme entre les mains de 
votre mari! Je vous I’avais bien dit qu’il n’y avait pas 
de mcillcurc amie A avoir que ma bonne Hortense *. fie 
n’est point engouement de ma part, elle a essentiellc-

1 Depuis, reine de Hollande, 
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ment un coeur sensible et unc bien belle Amo, mais je 
•j’aime encore plus de vous avoir apprdcidc et aimde.

...... Jc vais dcraain A Paris pour vous, ma bonne 
amie; je verrai aussi I’aimable Caroline et Ilortonse. 
Adieu, ma chAre Aimee, A domain. Toute A vous et pour 
la vie.

Genet Campan.

MADAME CAMPAN A MADEMOISELLE LECLERC.

Vous Ic savez, ma bonne Aim6e, depuis le jouT ou 
vos parents ont bien voulu vous confier i mes soins, 
j’ai bien augurc de vous, de votre instruction ct de vos 
principes. Si le parti de vous mcttre en Education eGt 
6t6 pris un an plus lot, vous sericz sortie de mCs Mains 
avec des talents vraimcAt accomplis, mais vous avez 
fait tout ce qu'il 6tail possible d’attcndre d’une jounc 
pcrsonnc de votre Age eu si peu de temps, j’espdre 
qu’on s’unit A votre institutrice pour vous rendre jus
tice sur cc point. J’ai 6te charmdc de votre -sisitc le 
jour oil nous avons cause sur cc canapd oil jc me plais 
tant A moraliscr avec mes jeuncs 616ves : tout ce que 
vous m’avez dit de votre respect pour le lien quo vqus 
allez contracter, le projet touchant que vous formcz de 
faire i votre mari le don total de votre coeur ct de vos 
sentiments est parfait. Vivre absolument pour I’dpoux 
qu’on a choisi, n’apprccicr les ebarmes et les qualitds 
extericur.s que pour avoir plus de mdrite A ses yeiix, 
nc les priscr dans le monde qu’on pensant toujour.5 au 
rnftme objet, voilA la route du bonheur cl la plus
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douce ii suivre. Vous I’avez jug6 vous-mfimc, le bon 
sons et la verlu vous ont fait voir juste; de cc jour, je 
vous regarde comme saiivdc des 6cueils beaucoup trop 
multiplids qui se rencontvent de nos jours sur la route 
d’une jeune et jolie femme. Jo me r^jouis, ma chdrc 
Aim6o, en pensant au sort qui vous attend : vous 
serez de jour en jour plus chdrie par le gdn^ral; il a 
connu le monde, il a 6prouv6 des chagrins, il trouvera 
en vous des consolations et des jouissances toutes 
nouvelles. Songcz bion que je ddsire faire sa connais- 
sanco ct lui diro moi-m6me ce que j’ai tant de plaisir ii 
vous 6crirc. J’ai formd lo projet de vous faire donner 
un th6 par vos grandes compagnes, mais jc desire que 
les nouveaux couples y soient; il faudra bien choisir le 
jour, mo donner parole ct la tenir. Vos chers maris 
ont dll, cn faisant la guerre, rencontrer quclquefois 
d’antiques monastdres et y porter meme I’dpouvante ; 
je veux qu’ils voient un convent de nouvelle fabrique 
dans Icqucl leurs compagnes ont 6l6 dlevdes. Il n'y 
aura d’hommes qu’eux, J6r6mc, Eugdne et Henri; vous 
causerez aprds le th6 entre vous, ce th6 sera assez so- 
lidc pour tenir lieu d’un repas;'si vous voulez coucher, 
M”” Lefevre, ma voisine, vous offre de charmants ap- 
partements pour vous et vos maris. Je desirerais bien 
avoir M”*" Leclerc, mais jc crains que sa sante ne s’y 
oppose. Mandez-moi si vous comptez toujours vous 
marier le tO de ce mois. Adieu, bonne Aimee, je vous 
embrasse comme je vous aime, et c’est bien tendre- 
mcnl.

Genet Gampan.

10
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MADAME CAMPAN A MADAME DAVOUT.

Bonne, aimable Aimde,

Actuellement la chafmante marine, mon cmur est 
pr&s de vous, n’en doutez pas, mais nos lettres se sont 
crois6es, et jc suis ici chez Isabey, dans un n6glig6 qui 
n’est pas pr6scntable ct s6par6c de vous par le monde, 
par la foule, par I’impossibilild de vous joindre. De- 
main ii midi j’irai vous embrasser de toute mon Arne, 
ct fdliciter le gdndral de poss6der ma chdre Aimde, qui 
sera unc de mes dldyes, j’ose dire une de mes fllles les 
plus ch6rics. Croyez, Bonne, que je suis trds-sensible i 
votre souvenir, i vos marques d’araili6, ct que vous avez 
bien jug6 le coeur de celle i qui vous les adressez.

Mes hommages i Leclerc. Dites, jc vous prie, au 
g6n6ral qu’une crdole de Saint-Domingue., mfere de 
famille, m’a dit qu’il devait avoir soin que son joli 
petit gargon ne mangetlt ni bananes, ni patates, ni 
aucun des farineux du pays. Je fais mille vocux sinc6- 
res pour son bonheur en tout ce qu’il entreprend et 
touche.

Toute i vous,

Votre inslitutrice et tendre amie.

Genet Gampan.
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MADAME CAMPAN A MADAME DAVOUT, REE DE M.VT1CN0K, 

N“ 8, FAUBOURG SAINT-nONORfi, PARIS.

Ce 24 bril HI a ire.

Sans avoir le projet, ma bonne Aimdc, de vous don
ner un repas quand vous en 6tes 6cra§6e, le ddsir de 
vpus recevoir en maman qui veut au moins vous bien 
trailer fait que jc remcts au 28 le bonheur de vous 
voir ici. Jo veux que la journde soit agrcablc pour nous 
tous, et quo le gdn^ral voie avantagcuscmcnt I’essaim 
de vierges dans lequcl il est venu choisir cclle qui doit 
faire son bonheur, et lui donner, au milieu de la viHc 
de bruit, un intdrieur doux et paisible qui, sans 6tre 
d6nu6 des grAces d^i jour, rappellc la simplicity des 
plus ancicns temps. Au 28 brumairc, vieux style 
19 novembrc ; je ne veux aucune crreur sur un mo
ment qui me pr6pare tant de satisfaction. N'oubliez 
pas M”'’ Leclerc, Beaumont, Taxis, ct engagez 
bien M”' Murat.

Genet Campan.

Encore adieu, raon cher ange; Voltaire avait poeti- 
qucment appel6 une jcune personnc qu’il aimait Belle 
et Bonne; mais, s’il vivait aujourd’hui, nous le ferions 
convenir quo c’est il vous qu’est dh le titre qui riSunit 
ces deux qualiUs.
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A MADA.MB bAVOUT.

Ce 21 fructidoP an 10.

Yeuillez bien, mon cher ange, faire parvenir la lellre 
ei-jointe au general; c'e.st unc rdponsc i celle qu’il a 
eu sfircmcnl bien du chagrin h dcrirc.

J’y joins une note relativemenl aux intdrfits de lA 
maison Nicolai qui avait donnd sa procuration au 
malheureux Benezech et recomraandc ses affaires au 
pauvre Lucien. Comme il me semble que personne nc 
pourrait roster a Saint-Domingue, jc nc conqois pas 
que des gens sollicitent d’y aller; c’est une des mille 
preuves qui se passent sans ccssc sous nos yeux que la 
fortune esl conslammcnt pr6f6rce i la vic, hcurcux 
encore quand les hommes ne font pas ii cette divinite 
si puissante le Sacrifice dp leur honneur! Mais toute 
la morale possible ne fera rien A cc ddsir de pbuvoir 
satisfaire aux besoins qu’impose la socidte, ct, plus ils 
seront considerables par la perfection du luxe ct par 
le charme des jouissances, plus on verra d’empresse- 
ment dans les hommes A tout faire pour obtenir de la 
fortune. 11 faut aussi plaidcr en faveur de I’ambition : 
riionneui’ mOme commando aux hommes d’avoir de la 
consideration, et beaucoup de gens estimablcs suppor- 
tcraient la mediocrll6 de leur fortune, qui nc soutien- 
draient pas la nullite d’un Gtre sans 6tat; il faut done 
finir, apres toute cette belle morale, par dire que tout 
esl pour le mieux possible et laisser les hommes se 
devoucr quand cela leur parait necessaire A leur
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bonheur. Ainsi, ma chiu’o Aim6e, je vous prie do 
m’envoycr un mot de lettre de rccolnmandation aupr{!s 
du general pour Ic ritoyen Dufay, ancien menibre de VAs
semble legis'altue, ami de mon frere le citoyen Genet, 
et qui passe A Saint-Domingue pour y rccouvrer son 
bien patrimonial. Donnez-moi aussi de vos nouvelles, 
vous savez combien dies ra’intdressent : vous devez 
avancer dans votre grossesse; cet hiver, j’aurai unc 
visile gcn6ralc A faire aux barcelonnettcs de mes chores 
61evcs, et pour cette fois je n’aurai siirement qu’fi 
applaudir lour ouvrage, quoique ce nc sera shre- 
ment pas le rdsultat de ce qu’clles ont appris chez 
moi.

Rappelez-moi, je.vous prie, au souvenir du general, 
ct permettez que je vous embrasse bien tondrement el 
sans aucun c6r6inonial.

G. C.

MADAME CAMPAN A MADAME DAVOUT.

('e 13 frimaire an 10.

Vous avez bien aimable, ma chdre amie, traffir- 
mor que jc n’aurais pas re(;.u unc jeunc femme Icgere 
comme M“»car je n’en recevrais pas mtime unoposee; 
Ics femmes qui ont 6t6 dans le monde ne peuvent plus 
vivre avec celles qu’on prepare pour y entrer. Jc vous 
sais gr6, et en mfime temps jo vous t^licite d’avoir ce 
bon esprit qui fait que Ton juge ses amis 61oign<5s et 
quo I’oreille est sourde aux funestos... nn <tit.
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J’ai 6cril unc lellre de condol6ance A M““ "* lors de 
la mort de son mart; je lui conseillais de devenif plus 
laborieusc, de vivre rclirec, d’eviler le monde, de sc 
preparer A former par la suile un lien honorable en 
Iravaillant A donner d’elle une bonne idee ; voilA. Ic 
sens de ma lellre que j’avais Inc A mes amis habilucs, 
ma s(Eur, M. B. dit que M. D... s’est vanlA que 
j’avais offert de recevoir sa fille, dans ce cas il 
aurait eu le malhcur de mentir; mais cnfin ils ne m’onl 

. pas -meme fait la proposition de la recevoir et je n’ai 
pas eu la peine de la refuser.

Si vous aimez mes lettres et les reflexions de ma 
vieille experience, ma chAre Aimde, je vous dirai que, 
sans avoir le moindre prejugc centre le nouveau Paris, 
je trouve qu’il a le ddsavantage sur I’ancicn par le ton 
des caquets qui y regne. La societd de premier ordre 
autrefois laissait cc Ion aux 'coteries des faubourgs ou 
aux pctiles villes de province. En voici la raison, au 
moins A ce que je pense : un nombre bornd de femmes 
vivontau premier rang A raison du grade militaire de 
leurs maris, ou de celui qu’ils ont dans la partie civile 
ou legislative; quelques femmes de riches banquiers se 
rcunissenl A ce ccrcle brillant compose en lout de deux 
A trois cents femmes, dont huit A dix seulemcnt ticn- 
nent le premier pas; lout le monde se connait, se criti
que, s’enyic. 'Vous ne tomberez sfiremcnt pas dans ce 
defaut, mais vous verrez qu’il vous environnera; ct, 
quand on est averti par la vieille amitie, on remarqnc 
plus promptement les vice.s de societe que Ton veut 
eviter. Quant A mon opinion particulidre sur les fem
mes quo vous dies dans le cas do voir actuellement, je 
dois vous avouer que jc me serais bien gardde de vous 
peindre en detail les defauls ou les vices privds que je
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pouvais leur connaitre; ce soin regarde les maris des 
jeunes femmes, ils en savent assez sur ce triste chapi- 
tre, et I’essentiel est do preparer les jeunes personnes, 
quand dies ont 6t6 bien dirigdes dans leiu- choix, Ji 
suivre les conseils d’un mari sage, i le croire et i lui 
accorder une confiance qui rend” aimable ct facile cette 

ndccssite de se conformer i lour Ct re soiini/ses. Ce mot 
rdvolterait mille pctites sottes mal devCes, et, par cette 
volonte d’enfants gdtees de ne rien refuser i leurs 
caprices, h leurs volontes, dies dCrangent tout I’ordre 
social, ddshonorent leurs maris, trainent une exis
tence honteuse, et i dies seules amCneraient la chute 
d’un empire, car, s’il faut de la bravoure et de la politi
que pour les fonder, il faut des mmurs pour les niain- 
tenir.

Vous aimez les longues lettres, je n’en Ccris jamais 
sans moraliser un peu ; ainsi prenez-vous-en, ma 
chore AirnCe, A votre dcsir de correspondre avec moi, 
si vous nc me trouvez pas trop sdvOre pour un sexe 
que j'ai Ctudid plus par envie de le bien former, que 
par le ddsir de faire la pCdante.

Je fdicite non-seulemcnt le gCnCral Davout, mais le 
premier Consul du choix qu’il a fait en lui confiantune 
parlie de la garde d’un pouvoir qui assure son bonheur 
ct le nbtre. Vous savez combien je suis occupCe de 
mon pays. Je suis un peu triste depuis quelques jours, 
je n’aime point ces calamitCs qui tiennent aux saisons, 
la sagesse ne pent les prdvenir et dies font beaucoup 
de mal; le pain trOs-cher m’afflige aussi beaucoup, et 
vous me connaissez assez pour ne pas douter que ce 
n’est pas en consultant mes intdrOts, quoique cette 
hausse telle qu’elle est en ce moment porte I’objct de 
mon boulanger de six mille livres 4 douze mille livres

    
 



152 CORRESPOM).A.NCE DE M“-» CAMPAN 

par an. J’ai. bien vile fait le sacrifice de mon intdrOt 
personnel, je ne fcrai jamais celni quo Ton doit it la 
Iranquillitd publique. Mes oreilles frcmisscnt encore 
de la manifcre dont on nous dcmandait du pain il y a 
quelques annees : heureusement que mon esprit sc 
rassure en pensant it la sagessc de ecus qui vcillcnt 
sur nous.

On assure gendralcmcnt dans la villc quo. la dili
gence de Rouen est arrivee bier au soir ayant 6te vol6c; 
j’aurai des details sur cct dv&nement, car on ajoute 
que I’argent quo M. Turgot envoyait de ses lerres it 
M®“ Turgot a paru aussi bon ?i ces messieurs quo celui 
de la R^publique; il faut qu’il y ait un grand attraitii 
ce joli metier, car ils y mcltent une belle pcrs6v6rance. 
Quoique ce soient des nouvelles de petite ville, jc ne 
vous les mande que pour vous; quand je dis vous, j’en- 
tends parler ii une femme marine, et dans co cas unc 
personne en indique deux.

Mandez-moi^oii vous logerez, si c’est dans un hotel,- 
ou dans un appartement du palais des Consuls..............

Voilii les details sur le vol d’hier, it deux lieucs 
d’Evreux. Cinq jeunes gens, ils n’ont pu prendre I’ar- 
gent du gouvernement, mais 16,000 francs it des par- 
liculiers, dont vraiment 1,200 iM. Turgot.

Ycuillez bien remettre cette lettre itM. de Taxis.

Genet Gampan.
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CAJIP.VN A MAPAMB LA MAm'XIIALE DAVOUT.

Madame el ehdre 61eve,

Mes yens qui ne versont plus de larinos facilemenl 
parce qu’ils en out eu bcaucoup repandre, cn ont 
rclrouvd pour votre nouveau malhcur *. Je I’ai appris 
cn allant a Saint-Leu, jc n’cus la force ni la volonte 
de vous derirc depuis ce moment. J’atlendais que vous 
puissicz lire rexpression des sentiments de mon cccur; 
il est lout ?l vous cc cccur, ma chdre enfant. Je vous 
eh6ris du fond de mon ilme, aprds celles de mes nidees 
quo jc regardc commo mes lilies; vous 6tcs placdo a 
c6t6 de cette bonne Hortense quo jo chdrissai.s avant 
que le sort ne I’eiit dcsigjicc pour Olrc unc grande 
princesse. Voili les vdritables affcction.s de mon cccur, 
je m’int6rcsse vivement il bcaucoup de mes sieves, et 
vous <>tcs los enfants que mon 6tat a ajould au seul 
qui me doive le jour. Coinbien je suis done alfectee 
de vous voir en proio ii lant de peine! 11 faut esp^rcr 
que la Providence, en vous en accablant de suite, vous 
reserve des jours purs et fortunes qui scront san.s me
lange.

J’ai 6l6 bien touebde d’une lettre quo monsieur le 
mar6ehal m’a ecrite. Comme il vous aime! Commo il 
sent toute la valeur de sa compagne! Comme vous de- 
vez I'aimer, tout supporter pour lui, pour son bonheur!

’ La pevte d’lin spcond pnfnnt.
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Voili, ma chiirc Aim6e, voili le lien qui doit vous rat- 
tacher i la vie, c’est li le centre de toutes vos affec
tions. Ecrivez-moi, parlez-moi comme k votre raeil- 
leure, i votre plus tendre amie; vou.s reudrcz justice 
aux sentiments de mon coeur.

G; Gami’an.

Saint-Germain-en-Laye, cc t.

MADAME CAMPAN A MADAME LA MARbXIIALE'DAVOUT.

Madame et chfere 61feve,
Recevez mon compliment sur notre bonheur g6n6ral 

qui en devient un plus particulier pour I’dpousc d’un 
de.s illuslres chefs de notre armde; il va revenir avec 
de nouveaux lauriers, et dds ce moment vous n’avez 
plus i trembler pour des jours qu’il exposait si g6n6- 
reusement pour la patrie ct son souverain. Je he puis 
vous peindre ma joie sur nos victoires, sur cette 
paixl... J’en ai r6v6 toute la nuit, je me suis r6veil- 
lee uniquement occup^e de cette id6e. J’avais besoin, 
Madame et bien ch&re 61hve, de vous entretenir.de 
notre satisfaction pr^sentc. Vous savez combicn vous 
m’6tes chhre, et c’est Jk un point que cent foi.s depuis 
votre dernihre lettre j’ai 6prouv6 un vrai chagrin 
d’avoir, par un moment d’inadvertance, d6soblig6 cette 
61hve que je ch6ris comme une fille, dont la conduitc 
sage et noble en tous points est un de mes sujets de 
jouissance inl6rieure ct dont je suis heureuse de pou- 
voir m’entretenir avec mes amis : recevez done I’as-

H
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surance noinDllo de tons mes anciens sentiments cl 
pensez 4ieur sinc6rit6 el ce qu'ils ont de tendre et 
de ddvond.

Ce 18 (lecembre ISO.'i.

MADAME CAMl'AN A MADAME LA MARl-XHALE DAVOUT A l’AN- 
CIENNE ORANGEniE PRES LES TUILERIES, PARIS.

Ce 10 septeinbre 1805,

Madame et chiire <‘leve,

J’ai reeu la nouvelle de votre heureux accouchement 
it Draveil oil j’6tais prds de ma ni^ee Gamot, qiii vous 
chdrit et vous honore en femme bien faite pour sentir 
toutes vos exeellentes qualit6s. C’est monsieur le mar6- 
chal qui a bien voulu m’apprendre lui-niCme cette 
heureuse nouvelle. Cost it vous, ma chdre 616vc, que 
je fais mon compliment, croyant que votre cher mari 
pourrait bien 6tre d6ji parti pour son quartier-g6neral. 
Faites-moi dcrire par Opportune le jour oil vous serez 
assez bien pour que j’aille passer une journ6e prfes de 
votre lit. J’irai it Paris descendre it votre hdtel sans 
aller ailleurs et je serai heureuse ^de rester ce temps 
pr^s d’une 616ve bien chdrie.

Recevez I’assurance des sentiments d’un coeur lout 
h vous et pour la vie, car vous n’avez pas, dans tout ce 
qui existe sur la terre, une amic plus vraie et' plus

• d^vouee que votre ancienne instilutrice.

Genet Gampan.
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MADAME CAMPAN A MADAME LA MAnftCIIALE DAVOUT.

2 octobrc 180C.

Madame ct chdrc cl6vc,

Je n’ai fait qu’cntrcvoir monsieur" le mar^chal ct 
vous au concert de la Catalani, mais j’ai joui de vous 
voir dans un moment de bonheur quoiqu’il ait 6t6 de 
bien courte dur6c. J’esperais aller vous feliciter sur le 
sejour d’un mari justement chcri, ct ce depart pr6ci- 
pite m’a privee de cet avantage.

Jc'compte donner h M“® Opportune unc petite cbam- 
bre seule dans la maison quo j’liabite; elle sera rcQuc 
avec bien de I’intcrCt par ses ancicnnCs compagnes et 
avec bien du plaisir par I’iristitutrice. Vous devez vous 
rappcier combien .son exterieur noble .ct modeslc 
m’avait sdduilc h la premibre visitc qu’elle vinl nous 
faire, et j’aurai un si grand bonheur en revoyant une 
personne qui tient de si prbs h mon bleve cherie que 
je me fais unc fbte de son arrivbc.

Recevez, Madame, ct chbre 61bve, I’exprcssion de tons 
les sentiments que jc vous ai vou6s et de tous ccux quo 
je vous dois.

Cl ENET Gampan.

MADAME CAMPAN A MADAME LA MAIIECIIALE DAVOVT.

Madame et chere blbvc.

Les moments d’etfroi et de danger sont passbs, celui 
de la gloire est arrive, et c’est bien le temps de vous 
fbliciter, mais jc sens combien votre cccur a dh souf-
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frir : plus un g6n6ral est admii'6, plus son epouse ct sa 
famille doivent trembler cn le voyant cucillir encore de 
si dangcrenx lauricrs. Le ciel I’a protdgd pour vous, 
Madame, pour la France qui doit ellc-mCme trembler 
de voir de si rarcs guerriers sans cessc appeles aux 
combats les plus sangiants pa;’ une liguc de princes 
qui perdent cbaque jour sc defendre. Le ciel est pour 
nous ct pour notre Empercur, parce quo I’orgucil est 
de leur c6te ct qu’ils n’ont jamais siipportd I’idee 
d’un chef d’einpire qui n’a point dans ses veines le 
sang de quelques families couronnfees. Voili la v6ritc, 
ct ce sentiment sculadd agir, puisqu’ils agissenl conlre 
toutes les bases de la sainc politique. Ainsi notre Em
percur, avec des allies de mauvaisc foi, est bien plus 
assure dans sa gloire ct sur son trdne quand ils dtent 

Jciir masque quelque long temps qu’ils I'aient con- 
serv6, et sc font voir sous leur veritable aspect: alors 
il les terrasso, et les place parmi les vaincus; environ- 
nanl son empire de princes allids par le sang ou do 
son sang mfSme, il assure sa dynastic, fait de Paris la 
capitale du nouvcl Empire, ct y travaille d'accord i 
ses vues grandes et vastes. Je nc vais point de fois il 

' Paris que je nc salue la nouvelle Rome, el je vous 
assure que jc n’ai jamais cess6 de le voir de cette ma- 
nibre. Jamais aussi jc n’ai cesse de vous aimer et de 
vous r6v6rer comme 61evc et comme maitrcssc de mai
son et mere de famille: vous fetes bien la jeune dame sc
ion mon coeur; aussi vous est-il dfevoufe d’une telle sorle 
que les grands protocoles rexpriraeraient trop mal 
pour quo jc veuillc cn faire usage. Agrfeez done la 
rfeunion de tons mes tendres et dfevoues sentiments 
et daignez placer un petit mot sur moi dans une de 
vos lettres ii monsieur le marfechal.
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Adieu, ma cberc 61eve, madamc la marechale, ma- 
damc la duchesse ou princesse; car notre Alexandre, 
bien plus grand que celui des sidcles rccul6s, ^Icve ses 
capitaincs lui-m6me, satisfait leur juste ambition, ct 
vivra longtemps au milicii d’eux, en ne leur laissant 
point d’empires i partager, ni d’autres ddsirs que de 
voir leurs descendants servir gloricuscmcnt les siens.

Permettez donc, madame la marechale, que jc joi- 
gne Fexpression simple de mes sentiments h toutc.s 
mes felicitations.

Opportune travaille beaucoup et est charmante.

Ce 27 octobre 1806.

MADAME CAMPAN A LA PRINCESSE D’eCKMUUL.

Madame,

J’esp6rais aller nini-niemc a Paris vous f61iciler sur 
les nouveaux honneurs, sur les nouvelles richesses qui 
viennent r(5compcnser avec 6clat la valeur et orner 
toutes les vertus, lorsquc notre souverain les accordc 
d’une maniiire si g6n6ralement applaudic. Pour vous 
exprimer la sinc6rite de mes felicitations, je vous rap- 
pellcrai celle de mes anciens sentiments. Ma belle et 
bonne Aimee n’avait pas besoin d’etre princesse pour 
etre I’objet de mes tendres affections, etle sort lui des- 
tinerait une couronne .que je ne pourrais I’aimer ni 
plus ni moins; cependant, Madame, jc suis loin de 
vous la souhaiter I La fortune vous a menee jusqu’au 
dcgr6 oil elle permet encore I’alliance du bonheur avec 
les grandeurs; un degr6 au dessus, elle retire ses plus
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grandes favours en paraissant los accorder avec dclat 
aux yeux des pauvros humains; mais les beaux titres 
accompagn^s d’un grand revenu, la pr^seance sur un 
grand nombre, degag^e do cotte charge d’Ames qui 
pAse sur les souverains, voilA Madame, les avantages 
que vous rdunissez. 11 faut A present songer A en jouir, 
ne pas alfccter trop vivement votro sensibility sur des 
inquiytudes, surdos tourments dont rien ne pent dyga- 
ger; il faut soigner votre santy, et cela en calmant le 
plus possible la sensibility do votre Arne etl’agilation de 
vos sens trop souvent ymus par tout cc qui tient A vos 
chers petits enfants. Vous voycz, Madame, que I’insti- 
tutrice reprend son rblo, vous la rendriez bien hcu- 
rcuse en reprenant sur ce point votro ancieune docilitc.

Agrycz, Madame, I’expression de tous les divers sen- 
timcnt.s quo mon coeur vous a vouys depuis longtcmps, 
qui sont dus A votre rang actuel, et permettez-moi de 
terminer cependanten embrassantla princesse du fond 
d’un c®ur tout A elle.

G. G.

Ecouen, ce 8 septembre 1809.

MADAME CAMPAX A S. A. LA PRINCESSE d’eCKMUUL.
Madame,

Reconnaissantc de voire constante amitie et honor<5c 
de la confiancc que vous m’accordez. je vais chercher 
A rdunir mes id6es sur I’^ducation particulidre; j’ai eu 
le temps de Ics'fixer sur I’dducation publique. 11 serait 
curieux do savoir ce quo rimrnortel Fenelon dirait au^-
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jourd’hui sur ce point important, lorsque, sous Ic 
rdgue de Louis XIV, il 6crivait il unc femme du 
plus haut point : « Je voudrais qu’unc fille de 
qualitd pfit 6crire droit et lisiblement. » Peut-6tre 
croirait-il ii la perfectibility de I’csprit humain, s’il 
voyait toutes les jeunes lilies de notre siecle (et c’est 
presque sans exception) connaitrc en cntiei’ I’applica- 
tion de la rdglc des participes et parler syntaxe comme 
pn profcsscur de I’Universiiy. Fdnelon nc manquerait 
siirement pas de rcmarqucr cn mfime temps que le 
bon goUt, la grilce de la conversation ct le cbarme dii 
style cpistolairc, nc sc puisent que dans les cntreticns 
de la bonne ct de la haute society; que I’ytudc de la 
grammaire ne donne pas ces avantages, puisque de ce 
coty I’csprit des fernmes a infiniment perdu cn France 
par les douzc annyes de troubles et la destruction de 
la cour; mais je dois promptement reveniril mon sujet 
sans me reposcr sur une ypoque ficheuse dont los 
moindres traces disparaitront.

Le prince ne veut pas de gouvernantc auprds de 
paesdemoiscllcs ses filles; vous, Madame, aous Ctes 
tres-difficile sur le choix d’une gouvernantc et vous nc 
pouvez 6trc blitmyc sur cela, car il y a fort peu de 
femmes dignes de cc litre et de I’importandc des fonc- 
tions qui y sont allachyes. Si vous pouviez, Madame, 
n’avoir ii remplir aucun devoir do cour ni de society, 
n’ytre jamais malade, ne recevoir personne, je vous 
dirais : Vous 6tes la gouvernantc, contentez-vous 
d’avoir des bonnes, choisies, soumises, soigneuses ct 
ne quittant jamais vos enfants; vous screz certainc 
qu’aucune chose ne sera que comme vous le dysirez; 
mais, quand vous 6tes yioignye, ne croycz jamais quo 
votre volonty soit enlierement exyculec, nc croyez pas
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non plus quo la moindro chose puissc marcher avcc 
ordrc sans un chef, cl sans un chef capable de connai- 
Ire vos intcnlions ct de les faire cx6culcr.

Si vous nc voulcz pas de gouvernante puisque vous 
Ctes la vraio gouvernantc de incsdeiuoiselles vos Giles, 
prenez une dame qui n’aura pas ce litre, mais qui 
vous secondera et vous remplaccra en cas d’absence 
ou d’iudisposilion. Ce choix esl diflicilc i faire; failes-lc 
ii I’cssai, mais sans le dire, car on s’ohserverait plus 
longtemps. Vous craindrez de paraitre changeanle; 
qu’importc I’opinion sur un point si essenlicl? C’est un 
des cas trds-rares oii il est permis de nc pas s’en oc- 
cuper.

Nc choisissez pas une savante, mais une femme qui 
ait des mmurs rcconnues, de la douceur dans les ma- 
nitres, de I’usage du monde et de la bonld. Comme 
vous changez souvent de s6jour, un homme instruit 
vous servirait de secretaire, serait I’instilutcur et don- 
nerait des lemons r6gulif:rcmcnt parlout; ceci n’est 
qu’ii raison du changemenl habiluel de rdsidcnce, car
i Paris on ne manque jamais de ces sortes d’institu- 
tours, il y en a d’excellents.

Trhs-anciennement les Giles de quality 6taient ele- 
v6es dans les couvents,. mais elles y 6taient en cham- 
bre avec une gouvernantc qui mangeait avec elles et 
unc femme de chambre qui les servait. Plus rdeem- 
ment, c’cst-il-dire ii la fin du dernier si&cle, cette gou
vernante rcslait avec les enfants aupr^s des parents; 
quclquefois on allait dans un nionastCrc pour J’annee 
de la premiCro communion. Jc viens de tracer un mot 
qui me raraenc il un article cxlrCmement difficile
ii traitor......... Vos enfants appartiennenl et par la
naissance de lour pCre et par son haul rang ii la rcli-

G
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glon calholitpie : quand les enfants ont le bonheur 
do croire en Dieu 6tant jeunes, ils y croiont tou
jours......

Venons aux livres i donner sur la religion : point 
d’dludc de I’liisloire sans celle de la Bible. Nos subli
mes esprits n’ont pu faire une chronologic cn s’en pas
sant; ct sur ce point ils ont paru completpmcnt ridi
cules. On dit et on dira toujours, ni6rac parmi les 
incredules les plus obstin6s : L’an du monde ct I’fere 
chr6ticnne; ainsi Fan du monde tient A I’Ancion Testa
ment, I’drc chr6tiennc au Nouveau Testament. On dira 
Charlemagne est mort en 814, c’est-i-dirc huit cent 
quatorze ans apres la naissance de J6sus-Christ, Par
tont vous retrouvez cette base, ct comment sc passer 
de la connaitre parfaitement? Ce serail biKir en Pair....

Vous craignez justement, Madame, les idees que 
I’on peut placer dans la t6te des enfants; dans ce cas, 
prenez bien garde aux livres destinds, de nos jours, a 
r^ducation. C’est un poison alfreux qui s’insinuo dans 
toutes les families. Faites jeter au feu tout ce qui porte 
le nom de Blaiichard. Il fourmille d’id6es fausses et 
dangereuses. J’ai lu tous ses ouvrages avec un grand 
soin.

Void ceux qui peuvent Otre donnds sans danger :
Conies d’un nouveau genre. — Ouvrage charman I qu’on 

nc pent trop louer. 11 est d’une dame amie de M”*” de 
Bourgoing ; .

Le Magasin des enfants, par M”*' Le Prince Beau
mont. — Excellent ouvrage, aussi utile A la mbre ct A 
la gouvernantc qu’A I’^lcve ;

Tout ce qui est Iraduil de Maria Edgeworth. — Ti'As- 
bon;

Les Veillees du chateau de J/®” de Genlis;
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Theatre de J/'"’ de Goil/s;
Les Pctiles Ileures ri I'ltsaf/c de Fenfance. — Jc ne dis 

pas la niOmc chose d'/lr/(Ve el Theodore.
Voila pour la pelite enfance.
Je ne trouve mil inconvenient au Pe/z? Poucet, i la 

Belle au Bois dormant, etc.
Les cartes de M. de Jouy sont fort bonnes pour les 

premieres choses 4 apprendre par cccur. Il faut former 
jeunc la m6inoirc. Mais ce qui est csscnticl de donner 
fl I’enfancc, ct cela de trds-bonne heure, c’est une ex- 
cellcnle tcnuc; I’habitudc la rend aisec, de 14 nait 
cette facilite qui donne les vdrikiblcs gr4ccs qui s'al- 
licnl avec la noblesse du mainlien sans affectation et 
sans grimaces. Ce mainlien vient si bien du monde 
quo vous vcrricz dans les bals bourgeois, 4 Paris, une 
foulc de jeuues fillcs pdtrics de grdccs affectecs, et 
faisant les pas les plus brillanls cn place, de contre- 
dansc, reprendro (en la quitlanl) le mainlien commun 
des grisetles.

Le matin vous rencoiitrez sur le boulevard unc des 
premieres danseuses de I’Opera, sans la remarquer, et 
vous ne rencontrercz pas une femme de bonne com- 
pagnie, quelque simple que puisse etre son costume, 
sans cn Olrc frapp6.

Ce maintien, noble et ais6 4 la fois, nc s’oblient pas 
quand on le veut; on en sent la n6cessit6, mais, s’il est 
pris ou imil6 trop tard, il a toujours de I’affcctalion, 
de la raideur ou de la minauderie.

Jc sais bien qu’4 I’ancicnne cour, il y avail, depuis 
vingt ans, quelques femmes qui, loin de se ploycr 4 ces 
formes, s’claient rendue.s trauchantes, meprisaient les 
formes 6lablies, sortaient seulcs, se vantaient d’etre 
d’exccllenles (5cuy4rcs, etc., etc. Mais cette mode 6tait
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rdccntc el pourrait dire comparde fi ces vapours qui 
dpliississcnt Fair avant la venue d’un grand oragc : un 
philosophismc funestc, une idee d’inddpcndance aussi 
funcste avaient dfi pdndtrcr dans loules les classes de 
la socidld avant d'amencr la sanguinaire explosion de 
notre terrible Rdvolulion. — Pour dlever une fille de 
qualitd a avoir une bonne tenue, il faut qu’on I’exigc 
d’elle dds Page de sept ans au plus tard.

Ma lettre est bien longue et vous paraitra peut-dtre 
telle, car jc crains qu’elle nc snit trds au-dessous de 
votre attcnlc; mais, Madame, si elle pent vous prou- 
ver que tout ce qui vous occupe m’inldrcssc vivement 
et quo VOU.S dies pour toujours gravdc dans mon coeur, 
j’aurai, oblenu cssenlicllcment cc que jc ddsire, car 
vous m’dtes bien chdre, et je vous prie, Madame, de 
ne jamais douter ni de ma tendresse ni de I’dtenduc 
des sentiments que jc vous dois et quo je vous ai vouds 
pour la vie.

Genet Campan.

Ecouen, ce 11 mai 1812.
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CORRESPONDANCES
FAMILLE LECLERC

M""’ Leclerc, Louise Musquinot, 6tait do fa- mille bourgeoisc, et son mari', comme beaucoup d’habitanls do Ponloise, avait gagn6 dans le com- morco dos farines uno fortune relalivemcnt con- sidbrablo. Rollo, intclligeuto, M"’° Lcclcrc riait la promibro do la platitude bumaine qui s’btait luitee
* M. Leclerc jouissait d’une estime dont la lettre suivanU, adres- 

s6e a la Marechale par sa mere, le 8 mai 1828, nous donne la 
preuve : « Ma chore et tendre amie, je me rappelle bien que ton 
p6re a ete depute d, Senlis d’une maniere bien honorable; — lui 
seul a ete nomine, il fallait cinq deputes, et on I’a invite, apres 
lui avoir envoya sa nomination, d’en choisir quatre de sa connais- 
sance.etant plus a portee de connaitre les personnes qui pouvaient 
remplir ces places. C’etait i Melun que se tenait I'Assemblce; il 
n’a point logo cheH M. Poinson, je no connais ii ton p^re d’autre 
logement quo chez M. Le Vasseure et chez M. Levocque, de Sen
lis, sa campagne, oil il allait avec lui souvent; pnis il alhiit chez 
M. Leblanc, que j’ai vu chez moi plusieurs fois; ton pere en fai- 
sait beaucoup de cas : c’etait un fort honnete homme et tres- 
aimable. »

    
 



1G8 CORRESPONDANCESdo decouvrir unc originc hislorique quclconquo au mari de la steur du premier Consul, Pauline Bonaparte’ detrophahilcs g6nealogislcs, dans leur zele, s’elaicnt efforces de faire descendre Vietor-Enima- nuel Leclerc, compajjnon d’armes de Napoleon on Pcrriuct Leclerc.Pour revenir du roman I’hisloire, nou.s dirons quo le Marechal goulail fort le bon sens, I’csprit do sa bellc-mbrc, ct, pendant ses trop freqUentes ab'-- sences, aimait a la savoir prbs de sa femme. Exccl- lento mbre pour tous ses enfants, M™” Leclerc avait Tin cultc pour cette dernibre fdlc venue au monde quand deja ellen’etait plus jeune. Elle nc connais- sait rien de plus beau ni de meillcur. Ayant appris que la princesse d’Eckmuhl avait un mal d’yeu.v qu’elle nc soignait pas, nous la trouvons lui ecrivant avec un accent de sincere et tendre indignation :
A quoi done te sert d’avoir tant de monde bien coR- 

leux, si tu nc peux Irouver une hcure dans la journbe 
pour soigner cct ceil si agrbable ct si beau? Tu veux 
done me faire de la peine... Tu veux rabaisser mon 
amour-propre en ,te defigurant : jc I’en avortis, uh 
amour-propre blessb nc revient pas aisdment!... Je 
t’avertis que j’ai peu de courage surtout it present : il

’ Le general Leclerc, naort ii Saint-Domingue; sa veuve epousa 
plus tard le prince Borghese et mourut a Rome ; nous avons vu 
sa tombe A Sainte-Miirie-Majeure, au Seuil do la cliapelle Bor
ghese.
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no me scrail pas possible de voir mon plus bcl ouvrage 
ddlruit par negligence......

Assure monsieur le Marechai de loule ma tendresso 
et de mon allachcmont le plus sincere, mais en 
revanche il doit t’ordonncr do te soigner, ct te faire 
soigncr ct fcxigcr.

Pontoise, le 29 octobre 1822.

Cette mere, que nous trouvons tcllcmcnt eprise ct orgucillcusc de la beaute de sa fille, etait fort eloi- gnee cepcndant de la frivolile. Elle apprend qu’un de ses fils a demande un deiai pour un engagement pris et elle so liAlo de lui ecrire : « Comnicnt n’as- lu pas pciise A moi ? Il faut savoir tenir sa parole, et j’aurais mis I’argent necessaire A ta disposition. Rien no saurait dispenser de tenir ses engagements. » En 1828, Ag-eo de plus de quatre-vingts ans, elle regarde la mort bien cn face, uniquement troubleo de la pensee de laisser A ses enfants des ennuis de fortune; elle dcrit done A la Mardchale: « Rien no finit, et cependant c’est bien necessaire. Ilicr uno dame s’habille pour aller A la messc, elle se trouvo mal eten un quart d’heure cUe succombo. Je I’avais vuc passer avant-hiei* faisant des visiles : il faut fairo ses adiiircs. » Cette meme annde encore, ses affaires lermindes au mois de juillet, Leclerc lit quand sa santd lo lui permet, ct dit A sa fillo: « Etant trAs-SoulTranto et dans un malaise trbs-grand,
    

 



170 CORRESPONDANCESj’aime wieux rcsler seulc ; on m’a pi’Ale les memoi- rcs de la Contemjwraine; jo les ai lus, et j’ai vu quelque chose qui m’a fait roconnaitre monsieur le Marechai par sa justice et sa maniere d’obliger. »M"* Leclerc portait i son gendre un respect si pro- fond, qu’elle 6crit toujours en parlant de lui, 
Monsieur en toutes lettres, apres sa mort comme durant sa vie. Elle se plait h. raconter i son fils comment il est venu la surprendre avec son gendre le jour anniversaire de sa naissance et lui appor- ter toutes sortes de bonnes choses. Avant de copier quelques-unes des lettres de cette spiri- tuelle et aimable vieille mere, nous dirons que le Mar^chal, i I’opposd de ccs maris dont Phabitudc est de trailer legerement co qui appartient a leurs femmes, comme si dies avaient perdu lout droit aux 6gards cn acceplant I’honneur do leur appartenir, se montrait totijours de la plus respoctueuse deference avec la « mere de son Aimee », no manquant jamais do lui donner lo bras pour la conduire a table, apres s’etre courtoisoment excus6 aujires des femmes qui composaient son cercle habituel. Void une lettre qui se rapporte h ce point d’ami- cale 6tlquette observee par lo Marechai.

Mon cher fils, je regrettc beaucoup de n’avoir pu 
profiler du petit voyage de ma chere Aim6e, pour vous 
rcmorcicr do toutes les complaisances et amiti6s que 
j’ai rcQucs de vous. J’ai cependant un reproche it vous

    
 



DE LA FAMILLE LECLERC. 171faire, qui est de m’avoir regardde comme unc dtrangdre en me pla^ant toujour.s aux premieres places. J’en ai souffert plusicurs fois. Je ne vous avais pas encore montrd ma mauvaise tdle...... J’cspdre, Monsieur leMardchal, que le reproche quo je vous fais ne vous fdehera pas. Jc trouve toutes les places excellontcs chez vous, pourvu qu'il y en ait une petite pour moi' dans votre cccur. Recevez, Monsieur le Marechai, I’as- surahce de toute ma tondressc et de mon.amitic sincere : je vous prie do me croire toute d vous.Votre bien bonne mdre qui vous embrasse de tout son cccur.
M. Leclerc.

M"* Leclerc plaisait encore a son gendre par son absence d’6goisnie; elle 6crivait a sa fillo lo 13 aout 1813, cnapprenant la rupture del’armisticc: « Ma trfes-chere amie, malgre le grand plaisir quo j’eprouvcrai A ton retonr, j’ai assez d’attachement pour vous, mes chers enfants, pour avoir attendu Ion retour avec patience. Je me disais : Ils sont heurcux, ils font done mon bonheur; je ne puis 6trc heureuse que par le leur. »Le Marechai avait sans doute contribu6 i faire aimer le nom do Louis il sa bclle-mfero, ct le 23 mai 1828, nous lisons ces mots dans unc lettre adrcss6e il sa fille : « Ma tendre amic, je suis bien contente de Louise, d’apres ce que tu me dis : fais
    

 



172 CORRESPONDANCESattention quo le nom Louise ou Louis est presque toujours bon>» Peut-elre avons-nous unc autre idee sur ce nom. Bcaucoup de Louis ont etc ccle- bres, quelques Louises 6galemcnt, nous n’en con- naissons pas d'hcureuscs dans I’lnstoirc.Certaincs lettres d’atFaires, adress6es ii son fils ain6 par M"” LcclCrc, sont rcmarquables de tact, d’indulgence, d’esprit de justice ct de probitd; I’une d’clles a encore A nos you.v le grand mdritc do nous montrer le Marechai ennuyd par les hommes d’affaires de M. le comte Leclerc, a propos do I’achat de la terre do Montgobert, leur repondre simple- ment, centre ses intdrets : « Mon frferc ne sail pas tout cola, il est malade et ne s’occupe de rien. «Quelque temps aprAs, I’ancien prefet de I’Einpiro etant venu a mourir, le Marechai, prompt A rcnoucer aux biens, au chAteau de son beau-frere, songe aux papiors du comte Leclerc ; la lettre de sa belle-mere va nous le dire ;
Monsieur le Marfichal,

Je viens pnfln de terminer la malheureusc affaire de 
Moutiers A condition qu’on me rcmettrait; I” Les lot-

< Le nom de Louise devait etre cher, en effet, i Leclerc, 
petite-fille de la belle Louise-Agnfes Damour, issue du mariage 
d’un honndte negociant et emancipee a, I’age de quatorze ans par 
un acte du tabellion de la Rocheguyon, le 30 mars 1734, ainsi que 
sa scour Jeanne-Marie Damour, & la mort de l<-‘ur p^re.

    
 



DE LA FAMILLE LECLERC. 173

Ires de I’Empercur, les projels de correspondance, de 
proclamations, tons les papiers qui venaient de mon 
Ills ou qui lui avaient bib adressbs; 2"Lc tour d’cbbnistc 
et toutes ses dbpendanccs; 3“ La voilurc-coupb. Jc vous 
prie, mon cher Ills, de me faire le plaisir d’envoycr 
cbcrcher tons ces objets i Moutiers et d’accepter le 
coupb pour ma chbre Lbonic ct ma bonne petite 
Louise, vos clicrs enfants, auxquellcs je lo donne... 
Rclativcmenl au tour ct aux papiers, jc vous prie bgalc- 
mcnl de les accepter pour mon cher Louis, votre clicr 
fils, 4 qui j’en fais aussi cadeau 4 titre de souvenir 
d’amitib, afin que vos enfants puissent conserver qucl- 
que chose de leur oncle et de leur grand’mbre.

Adieu, mon cher fils, recevez I’assurance de toute ma 
Icndrossc ct de mon attachement bien sinebre.

Votre bonne mbre,

Muso'uinkt Leclerc.

De Pontoise, ce 26 juillet 1822.

MADAME LECLERC A SON FILS AINE.

De Paris, ce 4 mai 1814.

Mon ami, j’ai toujours attendu pour le donner 
des nouvelles de Monsieur lo Mardcbal ct de ton frere, 
mais ils n'ont pas 6crit. Ils sont probablement cn 
route. La premibre colonne ne devait partir que le 23 
d’aprbs le rapport de plusicurs offleiers qui sont rc- 
venus ct qui nous ont dit quo Monsieur Ic Mardchal se

    
 



174 GOHllESPO.NDANCBS

poilait bien; ton frerc 6lait bcaucoup micux, mais 
jc ne crois pas qu'il reviennc de silot, il faul qu’il 
acconipagne sa conipagnic. Pour Monsieur le Marcchai, 
nous I’allcndons avec bien de I’impaliencc; il n’dtait 
pas encore parti ic 21 ct la pauvre smur sc desespfu’c. 
Elle est lr{;s-changcc, elle ne dort ni ne mange : sa s6- 
paralion d’avcc ses enfants lui fait grand mal, mais 
j’esperc qu’elle va les rejoindre- mardi prochain; le 
grand-due doit partir sans faulo ct j’espferc qu’elle 
pourra jouir de son hhlel avec ses chers enfants. Elle a 
bien besoin de consolation; c’est un ange de vertu ct 
de patience. Son courage hdroique rabandonne en ce 
moment, jc crains bien qu’elle ne succombe si cela 
continue. Ce n’est pas la pertc de sa fortune qui I’af- 
fligc le plus, mais I’obligalion de renvoyer ses domesti- 
ques; elle cn a deji plac6 cinq, mais plusicurs ne le soul 
pas; elle en est affligde. G’est une bonL6 bien rare! Elle 
possdde toutes les plus grandcs qualilds, je serais trop 
longtemps i ma lettre si je voulais I’cn donner le de
tail. Bien des gens rcgrclleront la perte qu’elle a fait de 
sa fortune, elle 'savait si bien la partagcr avec les 
malheureux...... Je voudrais pouvoir lui donner des
consolations, mais il faudrait pour la consoler des rai- 
sonnements plus profonds que les miens. Je n’ose pas 
memo donner de petits soins h sa santd, elle nc veut 
pas en accepter, disant qu’elle nc veut rien faire pour 
la conserver......  Elle pleure toute la journce, elle a
mfimc souvent de la peine i voii- ses enfants, tout son 
chagrin est 11x6 sur le Mardchal, elle est indignde des 
caloinnies quo Ton rdpand sur son comple. Elle est 
bien persuadde que tout est faux, elle cn a mdme I’as- 
surance par des personnes qui arrivent ct qui sc sont 
assurdcs par leurs yeux...... Tons discnl au conlraire

    
 



UE LA FAMILLE LECLERC. I7o

qu’il est inipijssible (favoir micux rempli ses foiiclions 
et d’avoir niicu.x fait......Ou voit que Ic cumr de la pauvre mfero appartient tout ciitier a I’enfant adore qui soulfro.De Savigny, Ic 18 juin, Leclerc ecrit encore a son fds, I’ancien prefet:

Mon ami., Monsieur le Mareclial est arrivd hier, il sc 
porte trds-bien ; ton cxccllentc smur est all6c sa ren
contre A trois lieucs de Paris, elle avait 6t6 prcvcnuc 
de son retour deux henres d’avancc. 11 <5tait bien temps 
quo Monsieur le Mardchnl arrive; ma fdle n’y tenait 
plus, die serait tombde lout a fait maladc. Elle n’avait 
plus de patience, ne mangcait ni ne dormait, et versait 
des larmes sans cessc : nulle consolation, ct ce n'etait 
pas moi qui ponvais lui cn donner, j’en avals besoin 
moi-mCme; puis, je suis trop alTcct^e de lui avoir vu 
tant de tourment, et j’ai eu la douleur de ne pas lui 
voir un scul dtre qui soit venu pour la distraire et I’en- 
courager i supporter ses chagrins! Elle cn a eu de 
bien grands. Point de nouvelles de son mari qu’elle 
adore; un enfant cheri qu’elle a perdu ainsi que sa for
tune; mille pamphlets plus dcsagr6ables les uns que 
les autres, sans nul fondement! Tout cela lui a bien 
ddtruit la santd et moi la tele et non Ic cccur, car j’ai 
bien partagd sa douleur. Je me suis retirde souvent 
pour pouvoir soulagcr mon chagrin, souvent jo me 
disais : « Est-il possible qu’unc femme qui n’est occu- 
pde qu’i consoler les affliges, qu’A sccourir les malhcu- 
rcux, qu’i faire du bien it tout co qui I’entourc, qui

    
 



176 CORRESPONDANGES

s’ouhlie ellc-mfime, qui se piivo de cc qui pourrait lui 
faire plaisir pour faire des heureux, soil ainsi frapp6e! 
En ce moment sa peine esl grande, die doji supprimcr 
les bienfails qu’elle faisait...... Je ne puis te donner des
nouvelles bien delaill6cs de Desessart; jc n’ai pu en
core causer avec Monsieur le Mar6chal; cependant il 
m’a dit qu’il 6lait trcs-content de lui ct qne sa sant6 
etait bonne. Je vais rester quelques jours ct puis j’irai 
chez moi. Jc n’y ai pas 6l6 depuis Ic ddpart des Russes, 
et mes cachettes ne sont pas encore oiivcrtos. Ce nc 
sont pas de grands irdsors, mais ils me sufliscnt. Jc 
puis dire que la fin de ma vie est bien lourmenl6c......
Tu aurais 6t6 bien content, mon ami, si tu l’6tais 
trouvd i I’arriv^e de Monsieur le Mardchal: ses chers 
petils enfants se sont jeUs dans ses bras, et lui les ser- 
raitconlrc son cccurles larmes aux yeux. Quel tableau! 
Qu’il I’aurait fait plaisir! 11 m’en a fait bcaucoup. J’on- 
tends le diner sonner, il faut que je te quittc. Jc t’cni- 
brasse de toute mon ame.

MiJme soil' : — Monsieur le Mardchal, ainsi que ta 
sojur, me prient de te dire que tu leur fcras grand plai
sir de les venir voir; ils sont ii Savigny avec leurs jolis 
enfants. Ils t’erabrassent; si tu peux leur rapporter ce 
que tu as chez toi, tu leur feras plaisir.

En ces -tristes temps de guerre et d’invasion, chacun cache, croit son bien plus en surcte chez aulrui que chez soi-meme; puis, apres I’occupalion de rennemi, tout manque. C’est toujours la meme note et Ton croit lire sa propre histoire en rolisaut les recits du passd. Le 22 juin de cette meme
    

 



DE LA FAMILLE LECLERC. 177anuec, 31“' Leclerc ecrit a son fils pour qu’il onvoie des vaches aux exiles :
L’arrivde do iMonsicurlc Mar6chal a forc6 ta soeur de 

partir do suite pour Savigny, oii il est jusqu’i nou- 
vcl ordre, el Ton ne pout so passer de vaehes. 11 n'y en 
a pas dans le pays, on les a mangdes en parlic cl bcau
coup sont morlcs..........................................................................

Monsieur le Mar6chal esl Irds-content de Dcscssart, 
il avail unc place difficile qu’il a bien dcfcnduc.

. . . Monsieur lo Marcchai cl M“' la 3Iarechalc sc 
portent bien. Ma fille est dcjii bcaucoup. micux. Les 
chers enfanls sont il mcrvcillo, ils sont ravis de voir 
leur papa ct e’est rcciproquc. Je commence il renai- 
tre en voyant mon Aimde aim6c et heureuse; j’espdrc 
qu’aprbs tant do sacrifices elle va jouir du bonheur qui 
lui est bien dfi et qu’elle a bien m6rit6.

L'absence est uno dure 6prcuvo que la Maruchale 
supporlait mal ; car, le 12 fevrier 1812, 31“' Leclerc 
(5crivail dejti au 3Iar^chal :

Mon cher fils, c’esl avec bien de la peine que je vous 
donne des details sur la sant6 de notre chore Aim6c : 
depuis prbs de trois semaines elle a une faiblesse ex
treme, il peine si elle se tient qualre minutes debout: 
ses pieds, ses jambes, ses mains, enfin tout ce qui a 
des nerfs lui fait un mal horrible......Hier, yers les trois
heures, jc I’ai engagde il se incllre au lit...... Avec bien
de la peine, pour nc pas faire manquer la mascaradc 
de S. M., il liuil heures ma fille s’est lev6e, s’est habil- 
16c, a pris un bouillon ct est parlie, cc qui m’a cause

12

    
 



17H GOHKESPOXDANCES

bien de rinquielude... Elle esl rentrec it trois heures, 
ne pouvant revenir plus tut, elanl designee pour fitre 
du soupcr de Sa Majesle I’lmpcratricc. llier, ma fille a 
beaucoup pleurc apres s’elre trouvec mal, mais bien 
mal. Je ne sais co que cela peut etre, tout lui fait mal 
et I’afflige. Les bruits de guerre lui tournent le sang; jc 
la trouve toujoiu’s dans les larmcs h mon rctour lors- 
que jo I’ai quillee quelques moments. Aidez-moi, mon 
cher fils, je vous en conjure au nom de la tendre anii- 
ti6 (jue vous avez pour elle el pour moi, — j’ose m’en 
flatter, — ii donner i votre tendre /Vimce les consolations 
dont die a le plus grand besoin; je ne peux el ne veux 
m'adrcsscr it d’autre qu’a vous, mon cher fils, car il 
u’y a quo vous soul qui puissiez la remetlrc tn adou- 
cissant ses nerfs excites qui la mettent dans un dial de 
soulfrance incroyable... Croycz, mon cher fils, il tout 
I’attachemcut ct la reconnaissance do votre bonne 
mdre, qui vous aime do toute son tlmo ct, vous em
brasse de nidme.

Toute il vou.s jusqu’ii mon dernier soupir,

M. Leclerc.Les 1(!lire's de M”' Leclerc sont de nature a venger les belles-m'ercs de tons les crimes qu’on se plait a leur imputer; il est evident quo, si elle idolatrait sa fille, elle cherissait ct respectait son gendre, dont la constaiite courtoisie devait singu- lieremcnf toucher un esprit juste et irn^nie disv lingud.Nous donnerons encore quelques lignes d’une
    

 



UE LA FAMILLE LECLERC. 179lettre cerite, cn janvier 1813, de Paris, oti les couches de sa fille avaient appelc Leclerc ;
Mon tils, j'ai etc bien Tcconnaissante quo, dans tous 

vos embarras *,—vous ayez pris 1^ peine de m’6crire et 
d'une inanidrc qui me fait grand plaisir. Je commence 
a en goiitcr par le bonheur de voir votre ange, votre 
chhre Aimee, ddbarrass^c do douleurs coutinuclles, mo
rales el physiques...Ma fille est trds-bien pour son dial 
et mc'me 6tonnanle. Elle a ellc-mCmc fait emballcr dans 
sa chambre lout cc qu'cllc a choisi pour vous; cet en
voi lui a fait tant de plaisir qu’il I'a peu faligudc el 
j’osc dire qu'il lui a fait du bien. Cette chdre et tendre 
Aimee m’a dit: « Maman, je vais Otic bien heureuse 
lorsquc je saurai que mon Louis a rc^u mon envoi. 
J’atlends avec impatience la lettre de reception, au 
moins il aura le n6cessairc. »

Lo bon Dcscssart est arrivd. Il est bien niaigri et hien 
chang6, mais jc suis, malgr6 cela, heureuse de le voir. 
G’est A vous, mon fils, a qui j’ai I'obligation de 5’oir mon 
Dcscssart. J'ai eu un double plaisir puisqn’il m’assure 
do votre bonne saute. Jc vous prie de la m6nager beau- 
coup pour vous, pour votro tendre et excellcnte Aimee, 
pour vos jolis bijoux, pour votre bonne mbre qui vous 
aimc de lout son coeur ct pour tous ceux qui ont le 
bonheur de vous connaitre.

.lo ne sais si bcaucoup de yendres pdurraiciit 
produire de pareilles lettres; elles nous seinblent 

affirmci’ les vives sympathies que la nature cordiale,

■ Tpvrible einbarras, en elTet, <|ue la reti’aite de Riissie!

    
 



180 COUnCSPONDANCESonjouce, sympalluiiue, loyalo, doucoment mali- cicuso, inslinelivcmenlelvoloiilaircmcnlf’encrcuso, bonne cl devouee, du prince d'Eckiniihl, devail n6- cessairemcnl inspirer a lous les elres dif^ucs de lo comprendre et assez nobles cux-meines pdur no point permettre iirenvie d’obscurcir leuij’jnyeincnt. LcAJardchal nous parait tout a failBourguiy non do • caraclero comme de race. On accordo ydneralement aux Bourguignons unc grande vivacild d’esprit, unc finesse parliculiere au Icrroir, vaillanlc ct cha- leurcuse comme le bouquet de leurs vins. Celle finesse plutot instinctive que raisonndo lour fait flairer lo piege, cl les porlc k choisir la ligne droite comme la plus sure.Un des traits les plus loucbanls du caractere du prince d'Eckmiibl, qui haissait I’ennui d’une haine implacable, etait de savoir le braver par amitie et meme par respect des convenances : nous pourrions citer plusieurs preuves a I’appui do ce jugement, s’il ne fallait livrer des noms propres, ct notre cher heros nous donne rexcmplo de la rdserve ct de l^a discretion.Le Marechai a et6 rcpr6sent6 comme brustjue et presque brutal. Ses lettres le disculperont victorieu- sement. Quoiquo passionn6ment 6pris do sa femme et encore tres-jeuue lorsqu’il etait chef de corps A Dunkerque, le general Davout avait tenu a ce qne I’onclo de son Aimee, M. Beaupre, el son frere.
    

 



181Lcclerc-Dcscssart, atlaches a son clal-major, no sc dispensassenl jamais A son egard dos formnles en usage chez les sulmrdonnes envcrs les officiers supdrieurs, i I'armee du moinsf, Le general pensait justement quo lo respect de la discipline doit cx- clurc une familiarity, tres-uaturelle entre parents, mais fatale i I’ordrc, au rcsperl des hierarchies, et il avait peu ii peu amen6 son oncle et son hcau- friiro il des habitudes de deference dont ils nc sc departirent plus. Les annees venues, le general Lcclerc-Dcsscssart, tout en s’occupant des inlerel.s du Marechai avec le zele le plus amical, s’c.xprime, noii-sculemcnt en lui parlanl, mais encore cn par- lant de lui, de la facoii la plus rcspcctuouse. Dans les lettres que le general ecrit ii sa sa?ur, it nc cesse de la remercier des sentiments qu’elle a su inspirer pour lui il son mari, sentiments dont il rcQoit mille preuves. Si les lettres de M™’ Leclerc temoig-neiit de la tendresse de la belle-mere pour son gendre, les lettres du general Leclerc-Dcsessart aflirmcnt rattachement le plus deferent, le plus vrai ct le plus profond.
« Nul n’est prophete. pavmi les sicns », a trop jus- leimuit dit I’l^criture, car il est certaincment plus difficile de faire accepter sa distinction ct surtout Son genie par sa famille quo par les ctrangers : c’est done avec un plaisir sincere que nous voyons le genyral Lcclerc-Desossart devout des le principc a

    
 



182 C.ORRESPONDANCESson beau-frerc, puis on 1811, en 1812, toutes les fois qu’il en trouve I’occasion, ardent ii le servir, h re- clamer ses droits seigneuriaux cn Pologne, a presser rexpedition de ses affaires a Paris; enfin, nicure de la disgrAce venue, cet aimable beau-frere puise dans son coeur des accents recllement nobles et emus pour exaller lo Mardchal. Contre la coutume nous commcnccrons nos citations par quelques-uncs des dernibres lignes de la correspondance du ge- ndral Leclerc :
Ma chbre Airade, tu as dh 6tre bien heureuse de 

revoir le Marbchal qui s’est fait adorer de toute son 
armbe. Sa disgrace momentanbe peut 6trc regardbc 
comme un triomphe. Nc m’oublie pas prbs dq lui.

Tout a toi.

Ton frbre,

C‘’ Leclerc-Desussabt.

Puis encore de Paris, le 14 decembro 1814 :
L’opinion sur le compte du Mardchal est toujours on 

ne peut plus favorable, et jc ne doute nullement que 
Ton ne lui rende incessamment justice. G’est unc dis
grace bien honorable qui lui a attach^ toute I’armde.

Je Vembrasse de tout mon coeur ainsi que tes amours 
d’cnfants; ma femme cn fait de mfimc. Ne m’oublie 
pas, je te prie, auprSs du Mar6chal, que j’aime et que 
j’estime autant qu’il le merite. Adieu, bonne soeur.

    
 



DE LA FAMILLE LECLERC.

Le 12 oclobrc, en revenanl de la campagne A 
Paris, deja il avait dcrit:

Je vois avec pcino mon arr|vde qu'il n'y a rien de 
nouveau pour le Mardchal. Tonic farmee heureusc- 
menl lui rend justice, ct Ic Roi nc pourra pas refuser A 
ropinion publique de le trailer comme il le mcrite.

MADAME LECLERC. A RON TILS.

Pontoise. le 3 mai 1816.

Mon ami, je viens d'avoir une lettre de ta sceur; elle 
sc porte bien ainsi qne Monsieur le Marechai et les 
deux enfants qu'elle a avec die ; ils sont toujours bien 
embarrasses pour un logement... Monsieur le Marcchai 
sort peu, quand il sort il prorndne Louis dans la cam- 
pagne. Il ne voit personne quo M®" Langlois qui va 
faire un piquet le matin ct un second fapres-rnidi. 
Voili comme il passe son temps et toujours trt's-tran- 
quille et bien bon. Il jouc avcc ses pctils marmots. Ma 
lilie m’a dit, i Paris, qii’il dtail un modcle : toujours 
calme, Iranquille, on voit unc conscience pure, sans 
reproche. Il n’a plus rien, ils vendent ii mesure qu’ils 
trouvent a ne pas trop perdre. Ils n'ont plus de domes- 
tiques, c'est-ii-dirc trds-pcu,ct ils se conlcntent de tout; 
ils ont bien du caractfcre, cela me fait plaisir, au moins 
leur santd no souffrira pas...... J'oubliais de te donner
I’adrcssc de Monsieur le Marechai, rue Royale, a Lou
viers.

Cette lellre est adressec ii M. le comic Leclerc,

    
 



18i- CORRCSPONDANCESau chiiteau de Mouliers, pres cl par Saiiit-.lust-en- Chaussec, dcparlemonl de I’Oisc.
DE LA MftME AU mCmK.

Paris, 18IG.

Mon ami, jc suis i Paris cn cc moment, ta stvur en 
esl rcpartic hicr pour rejoindre son mari, elle m'a price 
de Tester quelques, jours pour voir ses enfants......
Cette chore enfant esl bien tourmenlec. Monsieur le Ma- 
rdchal est toujours tres-bicn : e'est un homme bon j\ 
connaitre, mais il n'est pas connu sous lous les rap
ports. Unc probitc a toute epreuve. Il est bien malheu- 
reux qu’ils nc soient point dans leur terre; n’ayaiitrien, 
ils vivraient de leurs legumes et du produit de leur 
bien, ct, ne ddpensant pas, ilspourraienl m6nagcr qucl- 
que chose pour pouvoir payer quelques nialboureux 
ouvriers qui en ont grand besoin. Tu sais, mon ami, 
comme ta soeur doit souffrir, tu connais son ordre ct 

, son ddsir de remplir ses engagements.Nous trouvons plus loin une phrase vraiment hello ct touchanto dans une lettre de M"’ Leclerc; die parle do la douleur qui vient de frapper un des habituds do son gendre et de ,sa fillo, et s’cerio :
Jc I’engage i se souiuettre avec courage i la volonlc 

<lc Dicu. La vic n’est qu’un passage, ct il n’y a que les
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jeunes gens qui n’en connaissenl point les peines : 
plus on a d’Age, et plus on dprouve de chagrin et de 
douleiir-s des perles qu'e Ton fait......

I.a bonne grand’mere, qui a soignd los enfants 
quo sa fille avait du abandonner pour habiter Lou
viers avec lo Mareebal, derit do Pontoise ii son fils, 
le 16 sojiteinbre 1816 :

Monsieur le Mareebal est toujours parfait; comme il 
lour faut beaucoup d’dconoinie, mes enfants n'ont plus 
qu’une cuisiniere; il s'en conlente, il trouve tout bien : 
il a ou tous les egards possibles pour moi; ils sont tou
jours souls, il nc veut recevoir personne, etii me prie 
avec instance d'y aller si jc me trouve micu.v; dan.s 
leur position jc ne peux gudre leur rien refuser......
Alexandrine leur est utile pour les enfants...... Aver
tout le ddsir quo j’aurais d'aller chez toi, jc ne crois pas 
lo pouvoir, et, si tu voyais la position de ta socur, tu 
me dirais ; Maman, vous faites bien, j’eu fcrais de 
mOme ! Car je connais ton coeur, mon cher ami.

Enfin des jours meilleurs viennent ii luirc, et la lettre suivante en porte affectucusoiiient temoi- gnage.
De Paris, ce 14 avril 1818.

Mon ami,.je suis encore il Paris; jc comptais y Tes
ter buit jours, j’ai 6t6 prise d’un irds-gros rhume qui 
est passd heureuscnient! J’ai profits de ma meilleure 
santd pour aller passer les fdtes de Piques dans un lieu
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(le d61iccs : j’y ai relrouve des jambes pour marcher, 
il y avait plus de qualre mois que je n’en avais fait 
autant. Jc t'avoue, mon ami, quo j’ai cl(i surprise, 
6mcrvcillce de la tenue du pare ct des jardins, c’est cc 
que j’ai vu en premier; ensuite jc suis entree dans le 
chateau, lout y est d'un goht parfait pour lecarrclage, 
pour la distribution des pieces d'enlrcc : le salon, le 
billard, la grande salic i manger, les peinlurcs, tout esl 
de la plus grande simplicity ' et d'un bien bon genre. 
L’escalicr est superbe. Enfin, mon ami, tu auras bien 
du plaisir a voir cola......  L’archilccte, h cc qu'il me
parait, remplira sa tache a la satisfaction de Monsieur le 
Marychal; il en parait fort content. J’aurais encore 
bien des choses a te dire sur la beauty de Savigny ; 
mais cela serait trop long, tu verras par tes yens et 
tu seras de mon avis...... Monsieur le Marcchai arrive
dans ma chambre, il me demande : Ma myre, ycrivez- 
vou.s a mon frferc? Je vous prie de me rappclcr a son 
souvenir et de lui dire mille choses aimables pour 
moi. Ta sd-ur, tes ‘chafmantes nieces, t'embrassent de 
tout leur cccur.

* Quand on songe au luxe actiiel, I’adniiration de M«« Leclerc 
pour ce dallage blanc et noir, pour ces grandes pieces peintes d’un 
ton uni et modeste, atnene un sourire aux Ifevres, Soul le grand 
salon de stuc Wane el jaune, i superhe cheminee de marbre orne 
de bronze, epave de la jolie marquise du Luc, pouvait offrir quel
que trace d'elegance; et cependant, I’csprit de parti aidant, la pre- 
tendue magnificence de Savigny avait pris des proportions fabu- 
leuses en passant par la bouche des ennemis du prince d’Eek- 
nifilil, si bien que S. A, R. M“' la duchesse d’Angouleine voulut 
juger par elle-m^me de la verite de ces bruits. Nous trouverons 
hientdt, dans les lettres de Leclerc, une rapide narration de 
cette visile.

    
 



DE LA FAMILLE LECLERC. 187. Un grand deuil, en frappant au cccur le Marechai, vint troubler des joies de famille, trop nouvelles pour lui, mais quo son coeur etait si bien fait pour goutcr. Neccssairement la bonne vieille mere de la princes.se d’Eckmiihl accourut pour pleurer avec sa fille; ct, demeur^e seulc au chtltcau de Savigny, afin de garder sa plus jeune petile-fille et I’en- fanl orphclin, voici ce qu’elle ccrivait k son fils aine:
Savigny, le 4 septembre 1821.

Mon bon ami, je n'ai pu t'dcrire plus tdl, mes mains 
ont 6t6 plusieur-s jours sans pouvoir les remuer. Nous 
I’avons perdue on moins d'une hcure d’une apople.xie 
Joudroyante, cette chdrc enfant 1 Une hcure avant elle 
avait son cher enfant sur sou lit ct le caressait : une 
(lemi-hcuro aprds elle a ferme les ycux pour ne les 
plus rouvrir; juge, cher ami, de toutes nos peines ct 
de tous nos regrets. C'est une douleur profonde pour 
tout cc qui la connaissait. Ta soeur est inconsolable. 
Elle est allee h Vichy avec Monsieur le Mar6chal \ qui

‘ La niort de sa fille, la comtesse Josephine Vigier, porta une 
rude atteinte a la sante deja tres-ebranlee du Marechai : on ne 
supporte pas impunement les fatigues de la guerre, le poids 
ecrasant de la retraite de Russie et le poids plus ecrasant encore 
de I’injiistice. A Thorn, en 1813, nous le trouvons, — lui qui ne 
so plaignait jamais ! — parlant d’un gros rhurae; de Louviers, il 

•reclame des eaux, des strops, comme de Hambourg il demandait 
du vin de qumquina.

M, Charles de Lacombe, dans un remarquable travail sur le 
comte de Serre, semble prendre plaisir a parler du prince d'Eck- 
iniihl, et, par amour de la justice, rappelle quelques traits de son
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n'esl pas bien depuis quelque temps. Ils sont partis de 
suite par tjrdre du ni6decin avec Ldonie et Louis. J’ai 
retell plusictir.s lettres, il me parait qiic les eaux lout 
bcaucoup de bien it Monsieur le Mar6chal; jo rrois 
que ma fille en prendra aussi, on Ics lui a ordonn6cs. 
M. Vigier est avec eux, et jc rcste avec Louise et le 
petit enfant qui est superbe : ma fille m’en a pri6c.

Nous avons eu bier la visite de M"’° la duchesse d’zVn- 
goulOmc, elle a beaucoup dcmand6 des nouvelles de 
Monsieur le Mardehal et de Madame. Jc n’ai pu la voir, 
j’tStais trop malade; elle a dit : Jc ne veux pits tlfTan- 
gcr M®” Leclerc, mais elle a trouve Louise tres-jolie, ct 
le petit superbe. Elle etait a cheval; ct, comme elle 
6talt dans le pare, la pluie a tomb6 trds-forl. Elle a 6t6 
irfcs-aimable. Pardonne-moi, mon bon et tendre ami, 
si ma lettre est si mal 6crite ct si mal dite, mais je vou- 
lais te donner de mes nouvelles ct de celles de. ta suiiir. 
Adieu......Revcnons a la sympathique figure du general Leclerc-Dcsessart. On le trouve toujours bon, ai- inant, empress6 h. entrotenir I’union parnii les siens,
sejoup a Hambourg, propres i secouer la poiissiere que Von a 
cherclie i jeter sursa renommee, noble sentiment dont il nous per- 
mettra de le remercier. Il cite enfin ce passage d’une lettre du 
corate de Sorre, d'atee de Naples : « Le prince d’Ecknifllil avait de 
bonnes qualites; je lui avals conserve de I’attachemeiit, et j'ai eu 
occasion do le lui prouver; le repos tue ces homines qui ont eu 
une activite extraordinaire, et plus tot si un grand chagrin vient 
s’y joindre; car, prives de toute distraction, ils le sentent avec 
leur energie. » M, de Serve a en partie raison : la mort de sa fillo 
a peut-etre precipite la mort du Marechai Davout, mais il etait 
helas! deja graveraent frappe-

    
 



1)1^ La famille LECLERC.plein de deference pour son bcaii-frerc el de Icu- dresse pour sa su'ur, pour sa femme, pour sa mere. Il a vraiment le droit d’ecrire la charmanle parole que void :
Jc n’aime point ii mon aisc, mon coeur a besoin de 

recevoir souvent des details sur le complc des person- 
ncs qui mo sont aussi chores que vous.Des Fan XH de la Republique, de Bruges, oii il sc troiivait avec le general Davout, il dcrit ii sa soenr:

Les habitants sont peu sociables : ton mari a eu 
bcaucoup de peine il sc logcr convcnabicment; hcu- 
reusement il n’est pas dil’licilc, mais il lui hint un logc- 
inent propre ii te recevoir quand il pourra te deman- 
dcr. II a beaucoup d’occupalions, il faut qu’il organise 
lout. Jc suis assez bien log6 ii Ostende, mais je serai 
bien mal au camp; il faut prendre le temps comme il 
vient et faire son mdier. Tranquillise-loi ct songc quo 
tu as un mari et un frere qui Vaiment bien.Leclerc-Desessabt.

Bt encore de : Bruges, le 30 fructidor, an XU do la Republique.
Ma chdi’c Aimde, je n’ai pas encore rciju de lettre de 

loi depuis mon depart, et ton sposti, qui est de retour 
depuis hier soir d’une reconnaissance qu’il a etc
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faire dans Tile de CadjarL, a clc bien fdcbc de nc point 
recevoir de tes nouvelles; il m’a demand^, jnscjn'a qua- 
tre fois, si luniavais ecril; sur ma r6ponsc negative, il 
a 6t6 so coucher. Ecris-lui plus souvent, ma bonne 
Aimee, et pensc qu’il Vest trfes-attach6 ct que c’est 
pour lui une grande jouissance de recevoir de tes let
tres ; il est Ires-occupc en ce moment, et la' lecture 
de tes lettres est Ic scul plaisir qu’il puissc se pro
curer.

Adieu, ma bonne Aimee; aimc-moi bion etpensc il 
ton bon frere.

Leclerc-Desessart.

l’aDJUDANT, commandant LECLERC-DESESSART 

CHEF d’etat-major.

Camp de Bruges, 2“ division, au quartier general dJOslende, 
le 25 brumaire, an XII de la Republique fraiicaisc une et 
indivisible.

Ma bonne Aimee, jc vicns de recevoir it I’instant la 
lettre et cclle do maman, elles me font grand plaisir : 
je sais bien quo tu nc m’oublicras jamais. Prends cou
rage ct donne-nioi promptement .un joli neveu. Jc 
fcrai tout ce qui dependra de moi pour soutenir lo 
beau nom'que notre trop malheureux Puiscux* m’a

I Dans les families bourgeoises, — ainsi dans la famille Caron, 
dont Beaumarchais etait un des meinbres, — on donnait des noins 
divers aux enfants afin de les distinguer. Le geridral Leclerc, mari 
de la princesse Pauline Bonaparte, etait connu parmi les siens 
et dans son pays par le nom de Puiseux, le frere dont nous 
publions ici les lettres par le nom de Desessaii; soul I'aine s’ap- 
pelait Leclerc.
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laisse; reposc-toi sur moi ct sur rallachcment que je 
lui ai toujours porte. Pauvre Derinide, avec quelle 
peine jc le vois s’cloigucr de nous! On lui fera oublier 
la trop malheurcusc famille de son pere ’.Le general Lcelcrc-Dcscssart aimait si Icndrcmcnt sa su'ur, qii’cii juillct 1806, ne connaissant point encore la comtessc d’llautpoul et chcrchant A se marier A une parente du mareclnil Bernadotte, il ecrit A la Marcchalc :

Jc cbcrche ii trouver une femme qui puissc, par sa 
soci6l(5, te rendre moins p6niblcs les absences de ton 
mari. Jc consulterai autant ce quipourra.te convenir 
dans ma femme que cc qui inc conviendra A moi- 
mdme.11 n’etait point encore amoureux, cet excellent frbre !

Jc suis bien content de la conduite du Mareebal avec 
moi; il est on nc peut plus aimable. J’ai causd ces jours 
dernier.s avec lui; il me parlait clc toi, et j’ai remarque 

quo los expressions ne lui suffisaient point pour expri-

’ Dermide, filleiil de I’Erapereur, qui avait, a cette epoque, la 
raanie de donner les noms d'Ossian aux enfants qu’il tenait au 
bapteine, etait I'unique enfant ne du mariage de la princesse 
Paidine Bonaparte et du general Leclerc. Lors de son second nia- 
rlagp avec le prince Borglifese, la famille Leclerc, la mareidiale 
Davout surtout, tenaient i elever le petit Dermide. La nicTO, qui 
I’adorait, vonlut le garder, et, peu apres son arrivee a Rome, le 
beau Dermide ne tarda point A succomber aux effets d’un climat 
dangereux, .surtout pour les enfants.

    
 



I!)2 CORUESPONDANCES

mer Vallacliemcnl el I’cslinic Qii'il a pom* toi; il n'a pas 
disconliiiye, pendant prts d’une heiirc, de me faire ton 
61oge.

Lcl2marsl808, dePosen, endisant joycuscmcnl il sa somir qu’il a die ddcide par le Mardchal qu’il irait jusqu’ii Strasbourg au-dcvanl d’elle, il ajoulc ii fa fin de sa lellre :
Tu ne risques rien d’apporter avec toi lout cc dont tu 

peux avoir besoin, car dans cc pays Ton trouve peu de 
jolies choses pour I’usage des dames.

11 y a dans ces mots toute une revelation de ea- raclerc, ct I’homme capable de penser h cc menu detail feminin fera cerlainemcnt un aimable frere et un excellent mari.De Posen encore, le 10 juin de la memo annec, Dcscssart ecrit, toujours a sa secur :
Tu es bien paressouse, quoique tu n’aies rien i faire. 

J’apprends par lo public que Ton I’a donn6 les plus 
jolies fetes a Varsovie, oil tu as et6 vue avec lo plus 
grand plaisir.

Rappelle-moi au bon souvenir du Mareebal quo per
son no n’apprccie plus que moi, et sois bien convaincuc 
de son altachemcnt sans bornos et quo toi seule rSgnes 
dans son coeur; c’est ainsi quo je I'ai toujours vu.
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Au bivouac, eu face Presboiirg. le 8 juin 1809,

Ma chiirc Aimee, depuis longtcmps je n’ai pas reQU 
de tes nouvelles, et le Mar6chal n’en recoit pas bcau
coup non plus. II m’a paru iiiquit^’^, sur ta sanle. Nous 
sonimcs en observation sur la rive droite du Da
nube, et nous faliguons plus quo si nous nous batlions 
tous les jours ; nous 6prouvons de tres-grandes cha- 
Icurs.

...... Jc suis mal avec le general F........, mais jo suis 
bien avec le Mardchal qui me traite on nc peut mieux. 
Jc suis aussi fort content d’(>trc avec le gf'udral Gudin, 
duquel jc n’ai qu’A me louer.

Le Mareclial sc porte bion, quoique extrfimement 
fatigue; il a dos occupations par-dcssus la Ifitc.

Il n’y a que de bonnes nouvelles A te donner de I’ar- 
mde, nous sommos toujours dans une trAs-bellc posi
tion, et, unc foi.s que nous aurons passe le Danube, j’os- 
pArc que la campagne ne sera pas longue A se ter
miner.

3' corps, S'! division, armee d’Allcinagne, 
Karlsbourg, le 23 juin 1809.

Ma chore Aimdc, jc n’ai pas eu le bonheur de rece
voir directemcnt de tes nouvelles, le Mareebal m’a 
simplement fait connaitre que tu allais de mieux en 
mieux, ce qui m’a rassure. Je ne Vai jamais vu aussi 
occupd qu’il Tost en ce moment : il a la tCte conti- 
nuellcmcnt remplie, ct je ne sais comment il trouve 
le temps de dormir. Il doit Ctre bien fatigu6. Jc suis 
eloignd de quelques lieues de lui. Tu dois Ctre bien 
dans I’embarras pour le paiement de ta maison, 
car jc crois le Mardchal dans rimpossibilit6 de t’en- 

13
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voyer de I’argcnt. Tu sais que les Autrichicns ont 6tc ii 
Skierncicicc, ce qui nc facilitcra pas la renlrdc de les 
I'cvcnus. On s’occupe dans ce moment du passage du 
Danube, qui, 6lant une fois op6r6, nous promclde voir 
linir promplement la guerre, car jc ne doulc pas que 
nous nemenions les Autrichiens avec aulant de vivacitd 
qu’au commencement de la campagne. Nous sommes 
tous bien d6lcrmin6s i ne point nous amusor avec 
cux. 11 y a bien longleraps que jo n’ai requ de nouvcl- 
Ics de M"*d’H... Je nc sais si mori absence a refroidi 
ses sentiments pour moi; quant Ji moi, elle m’occupc 
conlinuellement. As-tu de ses nouvelles?

Vienne, le 8 juillel 1809.

Ma chiire ct bonne stcur, je suis hcureux ; ce matin 
jc rcQois des nouvelles de tout ce que j'aimc dans ce 
monde. Unc lellre de toi cxlrdmement aimable, une 
lettre de ma mere, unc de ses bonnes et aimables let
tres qui m’a fait le plus grand bien ct m’a aide A sup
porter son eloignement. Oh! combien j’aspire, ma 
chfere Aimee, au jour oil je pourrai te presenter unc 
nouvelle sccur 1...............................................................................
Mais c’est assez te parler de moi.

Nous avons eu Ic 6 une affaire terrible, nous avons 
battu I’ennemi. Le Mardchal s’est couvert de gloire 
comme it son ordinaire. Il ne lui est rien arrive , mais 
moi, j’ai 6t6 blessd; heureusement ma blessurc n’est pas 
dangcreuse......  Dans vingt ou vingt-cinq jours, il n’en

* Le general Leclerc etait fiance i la comtesse d’Hautpoul, dont 
il etait fort epris, et qui est devenue sa femme aprds cette cam
pagne d’Allemagne,
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sera plus question. Jc inc soigne bien et ne manque de 
rien. On park un peu de pai.v, mais faiblement. L'Ein- 
pereur nous dtonne toujours par ses savantes disposi
tions, son g6nic le rend vdritablcment lo maitre des 
autres hommes. Jo ne puls t’derire plus longuemont i 
cause do ma blessure. Si tu vois M"” d’HaulpouI, rends- 
moi le service de lui prdsenter mes respects et I'ex- 
pression des sentiments qu’elle a si bien su m’ins- 
pircr.

...... Je nc crois pas quo tu sois bien longtcmps sans 
revoir le Mardchal; mdnagc ta sanle, ne te tourmente 
pas, et crois que tu es faitc pour forcer le bonheur i 
habitcr avec toi. Je t’embrasse comme jc t'aime.

Ton frt'rc,
LeCL'ERC-DI'SESSART.

Lc bruit court que Sa Majestd a nomm6 Prince le 
Marechai; rien de posilif i cct 6gard.

Vienne, le 9 juillet 1809.

Monsieur lc Mardchal,

J’ai regrctU quo ma blessure ne m'ait pas permis de 
continuer i partager vos glorieux succts, jc m’en con
sole par I’cspoir de ne pas Ctre longtcmps sdparc de 
votre brave et bonne arm6e. Jc me mctlrai cn route le 
plus t6t possible pour vous rejoindrc et concourir de 
nouveau a vos brillants succes ; le docteur mo fait 
esp6rer que je serai gudri dans vingt a vingt-cinq 
jours.
' J’ai I’honncur de vous remercier de la bonte quo
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voibs avez cue de me faire panenir unc lettre do 
M"* la Marcchalc, dont la santd ne mo parait pas 
mauvaisc......  J’ai I’bonneur do vous prdsenter I’assu
rancc de mon rcspectueux attachement et de mon 
cnlier ddvouement.Votre affectionn^ beau-fi^re,

Leclerc-Deskssakt.Le respect n’excluait pas raffcction, ct nous aimons ii signaler ce billet vraiment fratorncl, car, c’est aimer que d’averlir :
Vienne, le 2(1 jnillet 1S(I9.

Je me suis apcriju que M. le g6n6ral do division 
Gudin 6lail un pen indispose de nc point avoir requ de 
nouvelles du corps d’armde d(‘puis qu’il a ct6 blcss6; 
comme je sais le cas que vous faites de ce general, j’ai 
cru devoir vous en prevenir.

Mes blessures vont de mieux on mieux.
J’ai I’honneur de vous presenter I’assurancc do mon 

respect et de mon allachement.

Votre affcctionnd beau-frdre,
Leclerc.

Vienne, le 26 juillel 1809.

Monsieur le Mareebal,

La lettre que vous avez ou la bonte d’6crire au gene
ral Gudin lui a fait le plus grand plaisir.
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Ma blessure aux reins va de mieux en mieux, celle 
au pied ne va pas aussi vite......

Votre alfectionne beau-frdre,

Le Gib^EiiAL Leclerc.

La fifcvrc a quiltd Ic gdndral Gudin, ses blcssurcs 
vent bien.

Vienne, le IG aout 1809,

Ma chdre Aimdo, jc t’annonce unc bonne nouvelle 
pour la Saint-Louis, le Mardchal vient d’etre nommd — 
i ce quo Ton m’a assure cc matin — Prince d'Eckmti/il 
avec une dotation de deux ou trois cent mille livres 
de rentes ct lc chateau de Briihl, chef-lieu de la qua- 
tribme cohortC. Jc te laissc h penscr le plaisir que 
j’dprouvc a te donner uno noiivcllo qni to sera aussi 
agrdablc.

Lo courrier part, je ne puis t’en dire davantagc...

Ton frdre.
Leclerc-Di:sessart.

Ce billet est d’un aimable homme ct d’un excellent cmur, heurcux du bonheur des siens ; la lettre du gent'ral Friant, marid a la socur ainec de la Mardchale, est, au contraire, unc vraic lettre soldat: de

.Mon gcndral, si quelqu’un est flattd ct-content 
titre do prince d’Eckmuhl quo Sa Majeste vient

du
do
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vous defdrer, c’est bien shrement votro heau-frdre. Je 
ne puis vous exprimer ma joie. Recevez-en mon com
pliment.

Amiti6 ct respect.

Le general comte de I'Eminre,

L. Fiii.a'nt.

Du quartier general, le 17 aout 1809.

a Paris, s’occupo aclivemciit des beau-frbre ct lui ecrit lo 8 octo-
Le g6ndral Leclerc, ayant obtenu un congd pour aller se mari er affaires de son bre 1809 : de VOUS remercicr de la bontd queJ'ai I’honneur

vous avez euc dans votre derniere lettre de me propo
ser de venir i mon secours pour payer mes dettes. Ma 
femme a 6t6 extrfimement louchde de votre proposi
tion,' mais elle ainsi quo moi persistons et allons met- 
tre notre terre en vente comme nous 6tant trop on6- 
reuse, nos dettes mdme 6tant payees. S’il nous elit 6t6 
avantageux de la conserver, j’eusse acceptd vos offres, 
vous aimant et vous estimant assez pour consentir it 
vous devoir tout le bonheur de mon existence. No.s 
affaires sont un peu d6rang6es; mais, la terre vendue, 
il ne nous restcra it d6sirer que la continuation de vos 
bontds.

.......Je suis on ne peut plus heureux dans mon 
• manage, j’ai une bonne et exellente femme, elle a 6t6 

trfis-sensible aux choses obligeantes que vous me dite.s 
pour elle......

Vos lettres patentes de prince ne sont point encore

    
 



DE LA FAMILLE LECLERC. 19!)cxp6di6es, il en coiilera environ 1,200 francs pour les obtenir. J’ai payc 1,673 fr. pour les frais d’enregistre- ment des actes du petit hotel Monaco.Dans line nouvelle lettre du 26ioctohre, lc gent^ral Leclerc racontc les difficultiSs qu’il trouve A faire mettro lo Marcchai en possession du chOteau de Briihl ct donne A son bcau-frere mille details sur ses enfants. « Napoleon est un petit heros! » Lo portrait do cc fils, mort en has Age, indiquo, en clTet, une rare force do volontA el une bcautA d’Ame Agale A une rare bcautA de visage. Ilelas I combien de hAros, de gAnies quittent ainsi cette terre, avant d’avoir ici-bas lAmoignA d’eux-memes !
Paris, le 6 decembre 1809.

Monseigneur,J’ai rcQU hicr votre lettre relativement au mariage d’Opportune. Cette nouvelle m’a d’autant plus fait de plaisir que je sais I’estime particuliAre que vous avez pour le g6n6ral Compans. Je vais faire tout ce qui dc- pendra de moi pour accelcrer Tenvoi des pieces qui sont n^cessaircs ’.J’ai pris le parti, d’aprds les conseils du major-g6n6- ral, de remettre directement A Sa Majesty ma petition pour le fils du g6n6ral d’Hautpoul.
* Opportune La Boissiere, nidce de M“* Leclerc, fut enlevee par 

le typhus 4 Vienne, peu de jours avant d’epouser le general Com- 
pans : le souvenir de la belle fiancee etait reste comme un suave 
parfum dans le coeur de tous ceux qui I'avaient entrevue.
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Nous somme.s dans les Kies et les bals i Paris. L’ar- 
riv6e des dilf6renls souverains rend Paris cxtrCmcment 
brillant.

S. M. I’Empereur a 6t6 on ne peut micux ac^ueilli 
sur son passage des Tuileries i Notre-Dame, ou 
Sa Majesld a entendu un 7’e Deum, ct de lb au Corps 
L6gislatif oil elle en a fait rouverlurc.

Paris, le 18 deccnibro 1809.

Monsieur le Marcchai,

Vos Ictlres patcntes de prince ne sont point encore 
signt'cs, il n’y a point eu de sceau. M. Marelest absent, 
et je n’ai pu lui parlor de vos afl’aires.

Jc crois vous avoir dit' que lc major-general m'avait 
charg6 de vous faire donnaitre qu’il devait cn parlor fl 
rEinpcreur et qu’il vous instruirait du rcsultat de ses 
demarches ; mais, comme il sc traite dans cc moment 
des afl’aires majeures, il serait possible qu’il n’cflt pas 
trouve le moment opportun. Vous devez deji connai- 
tre la dissolution du mariagc de S. M. I’Empcrcur ct 
de rirap6ralricc. L’Empereur est parti bier pour cou- 
chcr A Trianon ct riinperalricc a 6t6 i la Malmaison. 
Get 6vdnemeut fail lc sujet de toutes les conversa
tions de Paris. L’impdratricc habitcra la Malmaison ct 
I’Elysde.

Mon onclc La Boissiere est inslniit du malheur qu’il 
a eu de perdre sa fille, il en est accabld. J’ai vu bier 
I’amiral Verhucl qui m’a charge de vous presenter ses 
hommages.
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Ma sflcur, au milieu de sa douleur, a cl6 bien licu- 
rcusc de se trouver prOs de vous.

Ayant oblciiu une prolongation de cong6, je ne serai 
prds de vous que vers lc 20 ou 25 du mois de janvier, 
Sa Majcsle devant tenir lc (ils du general d’Haulpoul 
sur les fonts de baptOme dans les premiers jours de 
I'annde prochaine.

Pans, le 29 decembre 1809.

Monsieur lc Mareclial,

Le prince archichancelier a bien rc(,“u lc decret, mais 
il ignore absolument sur quels fonds vous sera assignd 
votre dotabion. Le major-gcndral m'a dit ; « Je nc suis 
pas plus avanc6 quo le prince d’Eckmuhl. j’en parle- 
rai ft rEmpercur et fcrai connaitre sa decision au 
MarOchal. » M. lc due deBassano m’a repondu : « L’Em- 
percur n’a encore rien dftcidft. » Lc minislrc des linan- 
ces n’a rcQU aucuu ordre ft cet dgard. M. lc mardchal 
Massena m’a dit ; « Ecrivez au prince d’Eckmuhl 
que jc n’ai encore pu rien obteqir malgr6 toutes mes 
sollicitalions, et que Ton m’a fait dire : « De quoi s'in- 
« quietent-ils? On tli6saurise pour eux. » Vous voycz. 
Monsieur le Marcchai, d’aprfts toutes les reponses que 
je vous transmets, que jc n'ai point neglige vos intO- 
rets et que vous etes aussi avaneft <(uc les autres, puis- 
que Sa Majeste n’a encore rien d6cid6.

Lc general Dumas, quo j’ai vu hicr au Gcrclc,m'a dit 
que I’Empereur vous avait accordt* tout ce que vous 
aviez demandc pour I’cmplacement de vos troupes. 
Paris est c.xtrOmement tranquillc.

'On n’y dit aucune nouvelle. On a fiiit fusilier il y a
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quelques jours un espion qui, i ce qu’il parait, a donn6 
des 6claircissements sur los affiiircs d’Espagne.On voit qu’en aucun temps les affaire^ nc se sont expediees vile, et cependant chaque dpoque se montre i son tour dispos6e i dire : « Autrefois lout marchait mieux ! »Le comte Leclerc termine cette lettre par I’an- nonce do I’arrivde de I'Empercur k Fontainebleau :

Je compte avoir I’honneur d’aller lui rendre mes 
devoirs dimanche; je dine aujourd’hui avec ma femme, 
chez la princesse Borghfese, qui m’a on no peut mieux 
accucilli. Elle m’a parl6 beaucoup de vous cri faisant 
votre 61oge et racontant les services que vous avicz 
rendus.Le 23, le g6n6ral ecrivail a sa sa?ur :

Jo suis combl6 des booths du Mar6cbal; la manidre 
dont il s’explique sur le compte de’ mon excellente 
femme fait lc bonheur de ma vie. Exprime-lui-en toute 
ma reconnaissance, prdsente au Mardchal I’assurancc 
de mon respcctucux et inviolable attachement.

J’ai eu I’honneur de voir deux fois Leurs Majestes les 
Rois de Saxe ct de Westphalie : le Roi do Saxe m’a 
demand^ avec empressement de tes nouvelles et de celles 
du MardchaL le Roi do Westphalie ^galement. 11 m’a 
combl6 de bont^s, et, cn me faisant le rcjroche de nc 
pas venir le voir plus souvent, il m’a demand6 si jc
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ne savais pas que j’6lais de la famille, que son rang ne 
changeait pas son cteur.Si lc general Lcclcrc se monti’e bcureux do I'af- fection du Mar6chal, certes il la meritait par son zfele, par son ddvouemcnt; on le sent joyeu.x de causer avec son bcau-frbre do ses affaires ct do toutes choses. Le 30 octobre 4809, il lui dit:

J’ai ete dimanchc a la messe i Fontainebleau. J’ai eu 
I’honneur d’y voir Sa Majeste qui se porte on ne peut 
micux, etqui 6tait trds-gaie. J’ai 6l6 assez bien rcQu. J’ai 
6galcmcnt eu I’honneur de faire ma cour il la famille 
impdriale, et j’ai 6t«5 on ne pent micux re^u par elle. 
surtout par la pi“inccsse BorghCsc.Lc g6n6ral connaissait si bien son beau-frere, que ce n’est point ii lui, mais ii sa soeur qu’il rcdil les dloges qui ont dtd faits de la conduitc du prince d’Eckmiilil.Le IS janvier 4814, dellanovre, lc comte Leclerc- Desessart adresso ii sa scour un vrai chant de joie et do trioraphe, en apprenant qu’elle est enfin accou- chde d’un fils :

J’avais chez moi vingt-cinq personnes ii diner au mo
ment oil j’ai rc^u la lettre du g6n6ral Compans; au 
nombre de mes convives se trouvait le g6n6ral et ma- 
dame Gudin qui ont fait bien connaitre le plaisir qu’ils 
6prouvaient i te savoir heureuse. Le general a porte un
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toast plein d’amabililc i ton prompt rclablissement 
ct les souhails les plus coinplcts pour ton Dis. S’ils se 
realisent, il n’y aura plus rien it desirer.C’est bion la I’accent d une reelle alfccdon, et lc meme jour, d’un memo elan do ceeur, il fdlicile son bcau-frerc, el s’6cric ;

Lc ciel.cn combkintvos vouux dans cello circonslancc, 
me prouvc qu’il veille A voire bonheur cl me fail cspcrer 
que votre Ills vivra pour Olre lc soulion de votre glo- 
rieux nom.On peut poursuivre la lecture, la note affoc- lucusc rcslc invariable! Do Ilanovrc, le 10 fevricr 18'11, le general dit ii sa sccur :

Ma eherc AimC’O, lc Mardchal m’a fait lc plaisir de 
passer par Ilanovre, quoique cc ne fut pas son cbemin. 
Tu dois croire il la joie que son arriv6e m’a fait, il m’a 
rassurc sur la sant6 et sur cellc de ma m6re, il m'a dit 
que jamais il ne s'etait s6par6 de toi avec autant de 
peine, qlie cette separation avait 616 bien p6niblc. 11 a 
6tc parfait pour moi ct pour ma femme. Il a log6 chez 
moi. 11 sc porte tr6s-bicn. Je I’ai rcconduit jusqu’i la 
premiere postc. Je suis cnchant6 de sa visile, il a 616 
rempli de bonlc..

Lc Marcchai m’a dit quo ton hotel etait entidrement 
Dni, il m’a paru bien satisfait de la manidre dont il 6lait 
mcuble, ct il en a paric devant moi au g6n6ral Gudin 
cn louant ton gout.

Ma femme rcQoit toutes les bonnes nouvelles qui te
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concornent avec autanl de plaisir que moi, et ce n’est 
pas peu dire.

Hambourg, le 30 mars 1811,

Ma ebOrc ct bonne soeur, ma femme a rcQu la cbar- 
manle robe que tu as eu la bonte de lui envoycr; elle 
me charge de te faire ses remerciincnts; elle arrive 
dans ce moment d’llanovre ct est tres-fatigu6c. Le Mar6- 
cbal, qui est rcmpli de bontds pour elle ct pour moi, 
lui a dcril de venir i Hambourg pour participer i la fete 
qu’il donnera i I’occasion de la naissance du Roi de 
Rome. Get fcvbncment nous a tous comblds de joie, et 
je nc doute pas qu’il n’ail 6t6 ^galcincnt scnli it Paris.

Le Mardcbal nous logc cbez lui et nous traitc de nia- 
nicrc ii Ctre p<5netr6s de ses bont6s. 11 y aura un bal, 
qu’il doit donner dcinain, de cinq it six cents personnes ; 
je ne doute pas qu'il nc soit des plus brillanls.

Nous comptons restcr cinq ou six jours ii Hambourg : 
la ville m6ritc d’etre vue. Le Mar6cbal est tellcmcnt 
occupe qu’il nc I’a, je crois, pas encore pu voir: il se 
porte tres-bien, malgr6 son travail continucl.Desessart.Nous citons avec bonheur une lellre dalee deHambourg-, le 13 avril 1811, tant elle nous semblc rdv61er lc coeur du Mar6chal :

Ma chdre Aimee, lc Mareebal, ainsi quo nous, sommes 
tr^s-inquiets de la situation de Josephine ; il a 6t6 tres- 
fjlch6 que Laforest nc lui ait pas donnd de ses nouvelles 
en lui adressant les journbux; il est trop bon pour ne
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pas filrc occup6 de ses enfants, il a besoin pour sa 
Iranquillild de recevoir tous les jours de tes nouvelles : 
quand tu ne pourras lui en donner, fais-lui-en donner. 
Une lettre du gdn6ral Gompans qu’il a reijue ct qui lui 
disait qu’elle 6tait un peu mieux, a heurcusem'ent calind 

ses inquidtudcs; mais le Mardchal a calcul6 que ces 
nouvelles devaient fitredu matin etquc Josephine pou
vait nc pas aller si bien lc soir.

Nous partageons bien vivement les pcincs quo tu 
dprouves; le butet le d6sir de recevoir de les nouvelles 
a encore rctardd notre ddpart d’Hambourg de vingt- 
quatre heures; pons quittcrons cette villc p6n6lr6s dcs' 
bontds du Mareebal qui a combld ma femme et moi.Certes il savait aimer, celui quo Ton aimait a so troubler de ses inquietudes et a les vouloir prove nir : ce billet rapide du general Leclerc h sa sceur nous revclo, un' grand coeur bien profondd- ment bon et tendre, se plaisant au bonheur des autres, « n aimant point a son uise » enfin, ainsi que I’a joliment dit le gendral.

Hanovre, le 5 juillet 1811.

La comtesse Gudin va assez bien, elle so promdno 
depuis six jours dans les appartements. Sa petite fille 
lui a donnd bcaucoup d’inquietndes, elle a etd plus de 
vingt-quatre heures endormie, elle est beaucoup mieux. 
M”® Gudin ct lc gdndral m’ont paru bien satisfaits do 
la bontd que vous avez de tenir leur enfant au baptCmc 
et de la manidre dont le Mardchal a rdpondu lorsque le 
gdndral lui a annoned I’accouchemcnt de sa femme. •

    
 



DE LA FAMILLE LECLERC. 207Depuis cette date nous nc trouvons plus aucunc lettre jusqu’i cello quo void, datec du camp de Poloviski, le 5 aout 1812, eiitro la Dune el le Dnieper :
Le Mar6chal confirmc par sa conduite I’opinion oil 

Ton etait qu’il 6taitun des premiers g6iieraux de I’Em- 
pereur : si dernidrement il cRt (i\ ce quo Ton dit) et6 
second^ par le prince Poniatowski, qui commandait les 
Polonais, il eill aneanli I’armde du prince Bagration. 
Jc ne puis te cerlilicr le fait, n’clant pas sur les licux, 
mais c’est lc bruit de I’armee. Depuis plus d’un raois 
notre division a 6t6 dctachde moraentancment de son 
commandement, et rccoit les ordres de S. M. I’Empe- 
reur. Get dloignemcnt ob je me trouve du quartier- 
gducral du Mareclial est cause quo je nc puis (5crire 
aussi souvent que je lc d6sircrais. Je rcQois ii I’ins- 
tant unc lettre de nia femme que le Mareebal a la 
ixmte de me faire remettre. J’ai 6t6 bien hcureux de la 
complaisance du Mareebal, sans cela je n’aurais pas rcQu 
une seule lettre de ma cbere Alexandrine.

......... Rcqoismcs rcmercimcnls pour la bienvcillance 
que tu t(5moignes i ma femme... elle ebt pr6fer6 aller 
i Savigny au lieu d’allcr i Villarceaux, mais.........

Nous sommes assez bien dans ce pays; les vivres, 
quoique difliciles i obtenir, nc nous manquent pas.

Adieu, cb&re et bonne sceur, embrasse tes cbers 
enfants pour moi et dis-lcur combien je les aimo et les 
aimerai.........

Desessabt.Le general Leclerc etait nou-seiilement Fran^ais
    

 



208 CORRESPONDANCESde eo!ur, mais tres-ccrtaincmcnt de caractferc; sa promptitude a croire ce qu’il desirait nous le dit avec trop d’dloqucnee! A peine dchappe aux de- sastre.s de la rctraite de Russie, malade ii Stettin, oblig’d de I’cgagner peniblcmcnt Paris afin do se soigner, nous le Irouvons adressant au Mareebal ces mots datds du 23 ddeembre 1812 ;
La route est couverte de troupes qui sc rendent h 

I'armdc; elles sont superbes ct parfaitement habillees. 
Jc ne doute nullcment qu’au printemps notre infan- 
teric nc soit aussi belle qu’au commencement de cette 
campagne. Les habitants de ce pays (Stettin) parais- 
sent avoir un bon esprit.Et de Paris ensuite, lc 4 fevricr 1813, aprbs avoir donne au Marechai des nouvelles de sa famille, et lui avoir annone6 qu’il a tenu au baptemc, avec la comtesse de Beaumont, et cc jour-la meme, son second fds qui a rcQU le nom de Jules, le general ajoutc:

Il part continuellemcnt de Paris des troupes pour la 
Grande Armde, elles sont toutes de la ineilleure lenue 
ct de beaux hommes. 11 y a dans ce moment aux envi
rons de Paris au moins vingt-cinq mille soldals qui 
partiront sous huit jours. La. levee des chevaux sc 
fait aussi avec grande activit6 et Ton est trfcs-difficile 
dans le choix. Il n’y a pas de doute que notre arm6c 
nc soit au printemps plus forte ct plus belle qu’elle nc
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I’a jamais 6t6. On dit que Ton traite do la paix, mais je 
n’ai rien de positif A cct egard; dans tous les cas, nous 
serons assez forts pour y cont^'.-^indro ces Messieurs. 
J’6cris par le niOinc courrier au gendral Gerard......
J’airae trop la 3“ division pour I’oublier.Les Fraucais n'ont rien appris, et cette phrase adrcssec au Marechai ptu’ son beau-frere, lo 29 fe- vrior 1813, pourrait etre datee d’hier, et sans doute, helas! d'apres-demain :

Il n'y a rien de nouveau i Paris, les Parisiens bavar- 
denlA leur ordinaire et font toujours des nouvelles qui 
n’ont pas le sens conimun.Copendant, c'li d<Spit do cette Idgeretd d’humour, les affaires de son beau - frbro lo prdoccupent comme les siennes, ot los malheurs do la France U’ouvont uh vibrant echo dans son cmur. Cette lettre adressee ii son frere lo dit ;

Paris, le 10 juillet 1814.

Mon cher Leclerc, notre malheureux pays est envahi 
et nous aliens 6tre ii la discretion de nos ennemis qui 
no paraissent pas disposes A nous manager. Jo suis 
arrive A Paris avant-hior, ct je vais y roster jusqu’a 
nouvcl ordre A gemir sur noire avenir, car la pr6sonce 
des ennemis va nous ruiner. On parlc d’iinpositions 
immcnscs, d’habillcments,dcchovaux, etc. On parle de 
detruire lc pout d’ldna, lo pont d’Austcrlitz et la co- 

14
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lonne de la place Venddme. On parlc aussi d’emporter 
notre Musde. Voild ob nou.s a rdduils Bonaparte ct ceux 
qui ont desire I’enlrde des ennemis pour nous debar- 
rasser de lui. Tout le monde paicra et lout lc monde 
sera ruin6. Comic Leclerc-Dlsessakt.

Je vais aller aujourd’hui i Savigny. J’ai 6t6 rcQu che
valier de Saint-Louis dimanchc. 11 n’y a rien de nou
veau pour le Mar6chal, onTui fait esp6rcr que lc Roi 
se prononccra bicnlbt.

Paris, le 2C juillet 1815.

Notre malheurenx pays est bien mallraitd et sera 
cntiiirement ruine. Les affaires de I’armdc de la Loire 
paraissent arrang6es, elle a fait sa soumission depuis 
plus de douzc jours ct a pris la cocarde blanche. La 
France parait se rallier et les esprits de parti dispa- 
raitre. Je pense.qu’avant peu il n’y aura plus deux ma- 
nitres d’envisagcr lesalutde notre patric. J’aurais bien 
voulu m’absenter de Paris et faller voir; mais, depuis 
quo je suis arriv6, j’ai toujours eu des officiei-s. el des 
soldals i nourrir. Je ne sais ce quo je deviendrai, si je 
serai oui ou non employ^ : je suis r6sign6 A tout, sauf a 
me voir humi’ier comme on le fait. On emballe, a cc 
que Ton dit, notre Musee. Tu dois avoir vu dans les 
journaux la lisle de ceux qui sont mis cn jugement et 
de ceux qui seront bannis. Il ne s’y trouve aucune de 
nos connaissances intimes. On plaint le sort de quclques- 
uns, et Ton ne dit rien sur le compte des autres.On voit que le general Leclerc-Desessart, (5clio

    
 



211DE LA FAMILLE LECLERC.de I’opinion, en ecrivant a son frbre le comte Leclerc, acceptait les Bourbons, moins les reactions toujours mauvaises, toujours'impolitiques, parce qu’clles sont lc fait de la colere, Aucune e.vpericnce, bdlas! n’eclairc, et lo faux zele, les basses jalousies, les flatteries viles, I’un aprbs I’autre, poussent les gouvernements sur cette route fatale qui les conduit surement aux abimes.Le 4 mai 1816, le general dit a son frbre :
Tout esttranquilic A Paris ou, dit-on, on a arr&t^ ces 

jours-ci plusieurs personnes, probablcment cc sont des 
gens qui voulaient troublcr la tranquillity, lignes
effacees. Puis :} Que tu es hcureux, mon ami, d'etre 
paisiblc A la campagne ct do voir la nature se renou- 
velcr! J’envie, je to I’avoiie, ton bonheur.Que do trislcsscs etouirdcs sous ce vceu!Lc 19 juin, il raconte A son frere les cours de chiinie, de bolanique qu’il suit:

Tu vois que je nc perds pas de vue I’id^e de Beaupre 
de vivre avec les savants.Pour tous, lc travail ct la science sont les grand-s consolateurs.Le 11 d^coinbre 1816, nous trouvons ces lignes :

Le Marcchai est autorisc A revenir A Paris, et il y
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reviendra la scmainc prochainc. Tu doi.s jugcr du 
bonheur que j’eprouvc de Ic voir libre d’allcr oil bon 
lui scmblcra.Lc 30 decembrc 1818, nous saluons.ces mots ;

.Mon cher frere, ma smur t’ayant donne les nouvelles 
du jour qui ont dd to faire plaisir, jc m’abslicndrai de 
t’en parler. Ces dilferentcs nominations sont les plus 
bcUe.s clrennes que Sa Majeslb puisse nous donner, 
parce qu’clles assurcnl la tranquillilb et lc mainlien de 
la Charte.En fevricr 1819, lc Marechai, profitant de sa liberie, va chasser a Villarccaux avec son bcau- frfero qui ecrit lo fait au comic Leclerc, cn lui pro- mcltant do lui faire olfrir line femme j)our son 
faisan par le.ur hoau-frerc. On trouve lc bon general sans ccsse occupe des autres, ct nous-aimons a penscr qu’il a et6 apprecid par sa femme : lo mot quo voici nous en donne I’assurance. 11 est ecrit le 24 mai 1820, peu do jours apres la mort du comic Leclerc-Desessart :

Ma chferc et malhcurcusc mere, jc profile d’un mo
ment de rcUchc, que me laisse ma douleur, pour vous 
faire connaitre combien la v6trc me deehire le coeur. 
L’ami que nous pleurons mdrilc tous nos regrets, il 
poss6dait toutes les qualilds qui font I’bommc de bien 
ct que jc n’ai ccsse d’apprecier en lui. 11 a conslamment 
6l6 bccupd du soin de mon bonheur; et s’il a cu quelques
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chagrins pendant lc coiirs de notre union, ils furent 
causes par les revers de fortune qui I’cmpfteherent de 
me procurer faisance do’.it il aurait souhait6 me faire 
jouir.

Les regrets que jc donne i cc bon ami dureront autant 
quo ma vie.

Adieu, ma chdre ct inforlunde mere, mdnagez votre 
santd pour les enfants qui vous rcstent ct dont votre 
c.xistencc fait lc bonheur.

Votre dcvoude et affcctionnee belle-fille,

A., C“’’“ Leclerc.

Nous devons ajouter quo non-sculement les mcilleures, mais les plus gracieuses relations ont conlinud ii regner entre la comlcsso Leclerc et sa bellc-mcrc, jusqu’i la mort de celle-ci.Louise Musquinet-Lcclcrc devait posseder un singulier foiids de bontc, de ddvouement et d’esprit pour avoir su altircr el relenir I’affection de ses fils, de sa fille, de son gendve, ct encore, chose infinimcnt plus rare, la lendresse sincere de sa bcllc-fillc, comme une longue correspondance cn fait foi. Paulette, la belle princesse Pauline Bonaparte ellc-meme, chdrissail sa belle-mcrc, qui le lui rendait dans une large nicsure.Nous nous rejouissous de pouvoir donner quelques lettres du capitaine gdneral de Saint-Domingue h sa seeur Davout, qui avait garde k cc frere

    
 



2li CORRESPONDANCESsi I6t enleve a sa Icndrcsse un cultd vdritable. En lisant les papiers, les notes et les lettres du general Leclerc, nous avons compris les regrets et I’affec- tion inalterable leguds aux siens par un hoinino aussi reellement distingue.Tres-occupe de I’education de sa jeune sceur, placeo par lui chez M""’ Campan, les lettres qu’il lui ecrit sont d’un pore plus encore que d’un frere :• nous citcrons commo,preuve de cette sollicitudo un conseil plein de sagesse date de Salamanque, lo 21 fructidor an ix. Le general, apres avoir bbtmd sa jeune smiir de se meler do recommandations, aiixquclles il declare d’ailleurs, pour son compte, n’attacher aucun prix, n’ayant egard qu’au merile du candidal, ajoiile : Tune saispas qu’en recomman
dant qrielqu’un, tu te cliarcjes du blAme que ton pro- 
teqe in^vitcra sil sc conduit mal. Sages paroles, quo devraient mediter taut et tant de pcrsonucs qui ont la manic de recommander avec uno legc'rcte inimaginable, par besoiu d’importance autant que par le ddsir do servir ou d’obligcr: rccommander quelqu’un est au fond toujours nuire a quelque autre.Si les lettres du general Leclerc adrcssecs a sa smur sont d’un pere, cellos adrcssecs d’Espagne et de Saint-Domingue ti sou frere aine, au sujet des embellissemcnts revds pour sa terre de iVfontgobert sont d’un poete. Il veut cdificr unc sdric de ter-

    
 



DE LA FAMILLE LECLERC. 213passes descendant du chikteau au village : I’unc d’elles sera consacree a unc trfes-grande serrc qu’il peuplera de tous les arbrcs dc^ colonics qu’il compte rapporler; une volicrc, qu’il remplira d’oiscau.v des tropiques, fera suite i la serre. Deux bassins devront animcr les parterres de leur murmure; un lac, avec quelques lies, doit assainir les prairies. Il rappor- tera des bois rarcs poui' cn composer les boiscrics et les parquets. Au milieu de ses tristesses, do ses inquietudes, de ses ennuis, Montgobert est I’oasis verslcqucl so tournc sa pensee.Sans ccsso lc general Leclerc ri^clame un succes- seur, et on no r6pond pas memo ii ses lettres : il est envclopp6 d’iiiimities, et ces inimiti(5s, cc mauvais vouloir, s’etendent jusqu’en France, ju.squ’au mi- nistre do la marine!Tout meurt^ tout tombe autour de lui, ct il se mul- tiplie : il ecrit toutes les depeclics, il dirige en personne les expeditions dcstinees ii eloigner les insurges de la ville du Cap, n’ayant plus meme d'of- ficicrs inferieurs ii sa disposition.. La presence de sa belle ct ador6e Paulette, la vue de son fds Dermide, soulionnent ses forces; il lutte avec linergie centre les hommes et conlre la maladie, mais il succombo enfin, ct nous avons vu avcc unc emotion quelque peu 6tonn6e, dans lc proces- verbal de son embaumement, que M“' Leclerc, qui voulut du moins rapportcr en France cette chere
    

 



2IC CORRESPONDANCESdepouille, coupa ses magnifiques cheveu.x noirs afin de les jeter, cn gvise de voile, sur lc visage de I’epoux qu’elle avail choisi et que la mort lui cnle- vait.De longues pages signees Lacroix, adrcssecs M™'Davout apres la mort de son frfcre, assombrissent le cojur. Pour M. Lacroix, le g6u6ral Leclerc est tombe vjetime de ses projets do reforme, ct surtout de lAchcs ct occullcs haines :
On a insurgd les noirs. Lc general Hichcpanse, cn r6la- 

blissant I’esclavage la Guadeloupe, a lu6 le pouvoir 
franQais i Saint-Domingue.Toute cette notice est impregnee d’une connais- sance pi’ofonde do I’e-xistenco colonialc : nous y avons, liclas ! trouvd une terrible parole:

Ici, on nc se propose de redevenir honnOtc que 
lorsqu’on se sera mis en 6tat de repasser lc tropique!Nous n’ecrivons pas rhisloiro du general Leclerc et de la douloureuso expedition dont les desaslrcs ne doiventcertes pointlui etre atlribu6s; nous avons seulement voulu que la correspondance de I’infor- tuno capitaine g6n6ral de Saint-Domingue fut pre- c6d6e de quelques mots propres i lui donner plus d’interfif.Nous n’avons point ti ajouter que les lettres adres-

    
 



DE LA FAMILLE LECLERC. 217secs au gdndral Davout lemoignent d’une amilie toute faitc d’cstiine, puisqu’on va lire ces lettres. Le g’dndral Leclerc est tclidment convaincu du bonheur de sa su'ur, quo c’est it elle qu’il rcconi- mande de songcr uuiquemeut au bonheur de son ihari et de se souvenir qu’elle doit, desormais, rc- garder I’honorable famille Davout comme la sienne!L’affcction de la mere du Mareclial pour sa belle fille, les constantes bontes de la princesse d’Eckmiihl pour tout ce qui portait lc nom de son mari, disent assez qu’elle avait su profiter des conscils de son friirc.
A la 'citoyenne Ainnie Leclerc, 

chez In citoyenne Campan 

rue des Ursulines, a Sainl-Germain-en-Laye 

l^Seine-el-Oise)

Paris, le tC

Ma chdre soeur, si je ne suis pas all6 te voir it Saint- 
Germain, e’est que j’ai presque toujours 6t6 it la cam- 
pagne oil triis-occup6 i Paris. Prends-t’en it mes affaires, 
mais mon altachcment pour loi n’est diminu6 en rien. 
Travaillc bien, aie de Vordre, de I’^conomie, nc t’en- 
tiche pas I’esprit d’id6cs de grandeur que tu ne dois pas 
avoir; liens ton jeune cocur cn garde contre la bouil- 
lancc ’ de la premiere jeunesse, alors tu scras heureuse

* Le mot de bouillance manque, ce semble, a notre langue; il 
exprime si bien ce qu’il veut di re!
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ct tu irouveras toujours cn moi le plus affectionne des 
frdres.

J’irai to voir le 21 du mois.

Adieu, je t’embrassc.

Ton frfcre,
L.

LE GENERAL LECLERC A AIMEE LECLERC.

Bordeaux, le 5 prnirial an IX de la Republique 
francaise.

Ma chdrc petite soiur, tu aurais tort de m'en vouloir 
de cc que tu ne rcQois pas plus fr6qucmmcnt de mes 
lettres. G’est Ji mes occupations qu’il faut t’en prendre, 
et i ce quo j’ai dt6 un peu indisposd pendant quelque 
temps. Tu connais trop bien le tendre int6r6t dont jo 
suis animd pour tout ce qui to regarde, pour avoir pu 
croire un scul instant que je t’aie oublide.

Jo vais parlir pour I’Espagne sous trois ou quatro 
jours; i la fin du mois, jc serai rendu sur la frontidre 
du Portugal.

Si je trouve quelque chose de joli en Espagne, jc te 
I’cnverrai pour te donner lc plaisir de Poffrir en cadcau 
i M“« Campan, qui a tant de bontd pour toi.

Adieu, ma chdre sceur. Je t’embrassc tendrement.

Ton frdre.
Leclerc.
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A Mademoiselle Aimee Leclerc.

Republique franraite^ au quartier general de 
Salauinnca, le .'10 thermidor an IX de la 
Republique francaise une el indivisible.

LU general du division commandant.

Ma chdrc sivur, jc rcQois avec plaisir le dessin qui a 
meritd le prix. Je le gardcrai prdcicusemenl. J’ai re^u 
eelui quo tu ni’as cnvoyd par Bacciochi; j’cn ai fait 
eadcau i I’evdquc de Salamanca, homme respectable. 
Ma mbre m’derit et nc tarit pas sur tes louanges. La 
mcilleurc maniere de les mdritcr, c’est de continuer I'l 
to bien conduirc. A ton Age, on doit Ctre tres-circons- 
pcctc ; tu scras environnee de personnes qui te tendront 
des pieges : sois contiuuellement en defiance sur tout 
ce qui t’environuc. Cc n’est point que je vcuillc te dire 
qu’il ne fjiille croire fl la franchise et ii la loyautc de 
personne ; non, il n’y faut croire qu’apres avoireu plus 
d’une occasion de s’en assurer, il n’y faut croire qu’a- 
prds s’dtre convaincu que la personne que nous elu- 
dions nc peut avoir aucun motif de nous tromper.

Jc t’embrassc, ma cherb socur; le temps que je passe 
eloignd de toi me parait bien long.

Ton frbre.
Leclerc.

LE GENERAL LECLERC A MADAME DAVOUT.

C fructidor, an X do la. Republique. 

traiiquillisc-moi sur ta santd ; j’aiMa bonne Aimde, 
appris que tu dials indisposec : cst-ce unc indisposition
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e.vtraordinairc, ou n’cst-ce qu’uno indisposition de 
manage? Envoic chercher M. Malouct, qui demeure rue 
d’Antin, et dis-lui de tc remetlrc une consultation sur 
la constitution de M“’ Leclerc.

M®” Leclerc a souffert cn route ; elle s’est assez bien 
port6c i Brest. Aujourd’hui, nous sommes montes i 
bord; mais Ic.s vents sont contraircs, etj’ignorc quand 
nous partirons.

Jc suis persuade, ma bonne Aimee, que tu scras tr&s- 
hcureuse avec ton mari. Son caractfere m’en est le i.
garant : occupc-toi constamment du soin de lc rendre 
heureux. G’est lui qui doit absorber toutes tes affec
tions. En te mariant, tu cs entrde dans une nouvelle 
famille : que ses parents soient les liens !

Adieu, ma bonne amic. Ecris-moi le plus souvent 
quo tu pourras ; les lettres me feront toujours grand 
plaisir. Fais passer la lettre que voici -i maman.

Jo t’embrasse.

Ton frhrc qui t’aime bien,

Leclerc.

Armee expeditionnaire, au quartier general de 
Brest, le 2 fructidor an X de la Republique 
francaise.

LE GtSERAL EN CHEF AU GENERAL DAVOUT.

Jc suis arrive ici lo 27, mon cher frere. Jo suis assez 
content de I’csprit qui r^gne parnii les troupes. Elles 
sont i un quartier prSs Bornan. Nous sommos pauvres 
en vivres; nous partirons peut-6trc lc 5, si les vents 
le permettent. Je monte i bord le 4. Avant mon d6part,
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je vous 6crirai tids au long. Jc vous enverrai un moycn 
de correspondance.
, Mon epouse a soulfcrt bcaucoup pendant lc voyage; 
ellc va assez bien. Mon enfant se porte bien.

Paulette et moi nous vous embrassons, ainsi qu’Aimce. 
Nous vous aimons bien tcndreinent. J’espdrc qu’i mon 
retour vous nous aurcz donn6 un nevcu ou une nidee.

Cette lettre vous sera remise par un cOurrier du 
premier consul.

Comptez, mon cher frere, sur I’eslime ct I’attachc- 
menl incbranlables de votre affcctionne

General Leclerc.

gcnc'ral de diuision d’Acousl, 

rue de Matignon, n” S, faubuurg Saint-Honere, 

Paris.

Au quartier general ile Brest, le 3 friniaire, 
an X (le la Republique francaise.

LE GENERAL EN CHEF AU GENERAL DAVOUST.

Demain, mon cher frere, jc monte a bord. Les vents 
sont conlraires cn cc moment; jc crains qu’ils ne nous- 
retiennent quelque temps cn radc.

J’ai 6crit aux ministres de la Guerre et de la Miirine ; 
je leur ai adressd ii tous deux des etats de demandcs : 

|O
00

3°
P

Les ttbjcls d'nrlilleric ;
Ell medicaments ct elTets d'hdpilaux ; 
En clfcts d'habillements;
En elfels de eampement.
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J-’ignore quel sera celui des deux ministres qui pour- 
voira ii mes besoins, parce qiie jusqu’a present c’est la 
Guerre qui a fait i la Marine les avances pour notre 
compte; dans tons les cas, marquez-moi si on me les 
fournira ct qui me les fournira; ils me sont d’une 
absolue n^ccssit6. Mon courrier a ordre de nc partir 
qu’aprds avoir retju votre reponse.

Informez-vous, je vous prie, auprds du ministre de la 
Marine, quel sera le port par Icquel la correspondance 
aura lieu avec Saint-Domingue, ct alors vous me feriez 
diriger sur ce point mes journaux dont vous trouverez 
ci-joint la note.

Faites-moi' I’amitid de m’envoyer tous les papiers 
interessants qui paraitront. Envoycz-moi un chiffre 
pour correspondre avec vous ; je n’ai pas le temps d’en 
faire un. Ecrivez-moi, je vous prie, ce qui se passe it 
Paris. Pricz le ministre de la Marine de m’envoyer le 
Bulletin des Lois et Arretes depuis I’organisation du gou- 
vernement consulaire, et que I’envoi successif me soit 
fait i plusieurs excmplaires.

Je suis content de mes troupes, it un huitidme pres ; 
I’artillerie est en mauvais 6tat et mal complete. Jc 
n’emporte avec moi presque aucune rcssourcc en habil- 
lement et 6quipement; il me manque bcaucoup pour 
mes hOpitaux. 11 en est de cette expedition maritime 
commo il en sera de toutes celles qui n’auront pas i^te 
pr6par6es deux mois it I’avance par celui qui doit les 
commander. C’est pour cela que j’adresse beaucoup de 
demandes : le personnel est bon, le raatdriel mauvais.

Lucien* est arriv6 : c’est mon ami. Je suis persuade

* Le jugement du general Leclerc est ici d’une grande justesse. 
Le prince Lucien Bonaparte, par son ecrit sur 1815, a conflrme
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que vous sercz bien ensemble. C’est un homme qui a la 
tote plus forte que lc vulgaire nc lc croit. Comment 
parait-il fitre avec Bonaparte ?

Je vous donne beaucoup de peine, mon cher g6n6ral, 
mais c’est 4 un frere que jc m’adrcsse ; ainsi, je sup
pose qu’il fera avcc plaisir ce qui pourra ra’Ctre utile ; 
ainsi, c’est la derniere fois quo j’appcllerai peine ce que 
vous fcrez pour moi, ptirce quo j’aurai moi-mfeme bcau
coup de plaisir 4 faire cc qui vous sera agr6able.

Rappelez-moi au souvenir du g6ncral Beaumont el 
do votre estimable famille : prdsentez mes respects 4 

Beaumont, et aimez bien votre dpousc : elle esl 
digne des sentiments les plus affcctucux.

Adieu, mon cher frdre. Recevez I’assuranco des senti
ments les plus tendres et de I’cstimc la plus sentie.

Votre affectionnd frdre,

Leclerc.

NOTE DE LA. MAIN DU GENERAL DAVOUT

£ci’it lc 1“' frimairc au ministre pour I’artilleric :

Les bureaux ont cxpddid les ordres lc 11, pour tout 
ce qu’il a demand^. On a 6crit au chef de bureau Ghan- 
doclaiuj directeur ii Brest, de fournirau g6n6ral Leclerc 
tout ce qu’il demande. Avis en a 6t6 donnd au g^ndral 
Leclerc.

2“ Lc ministre autorisc la direction des hdpitaux A 
expddier les objets demand6s (la division des hdpitaux 

tout ce que Ton pouvait et devait dejd penser de la noblesse de son 
caractere et de la distinction de son esprit.
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loge maison Gharost, rue du Faubourg Sainl-Honore, 
n" 50).

Annee de Saint-Domingue, au quartier general 
du Cap, an X de la Republique franeaise.

LE Gl'iNEILKL EN CHEF AU GENi’iRAL DAVOUST, COMMANDANT 

l’iNFANTERIE DE LA GARDE DES CONSULS.

L’adjudant commandant Bcauprd, mon onclc, se 
rend cn France, mon cher gdndral, pour prendre les 
eaux de Bardges, i la suite d’une blessure it la jambe 
qu’il a rcQue it mes c6t6s ft I’altaquc de la GrCte ft 
Pierrot.

Jc vous prie dele presenter au premier Consul comme 
un des braves de I’armcc de Saint-Domingue, ct de 
demander qu’il soit employd cn France d’une manidre 
agrcablc.

Leclerc.

EGALITE

Annes de Saint-Domingue, au quartier general 
du Cap, an X de la Republique franeaise.

Mon cher 
lettre de vous ; je n’en ai cu encore quo trois depuis que 
jc suis ft Saint-Domingue. Ge n’est pas Ifi ce quo vous 
m’avicz promts. J’ai beaucoup d’affaires ici, ct cepen- 
dant jc trouve moycn de vous 6crire. Vous Irouverez 
quelques journaux de Saint-Domingue qui vous fcront 
connaitre que je m'occupc de debrouiller le chaos de 
Saint-Domingue.

Davoust, je ne rceois presque aucune
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L’arriv6e de Toussaint en Fi ance aura dil faire plaisir. 
La Colonie est tres-tranquille ici, et sous deux mois 
j’espere qu’il n’y aura plus rien h craindre sur sa pos
session absolue pour la France. Ceux qui sc sont 
6gaycs sur mon compte, lors de mon depart, doivent 
pr6scnlcmcnt avoir un pen change de langagc, car j’ai 
r6ussi ici plus coinpldtenicnt avec lc peu de nioyens 
que j’avais, que jc nc pouvaisl’espcrcr raisonnablement.

La maladie fait ici des progres affreux ; j’ai deji'i perdu 
quatre de mes aides-de-camp : les gen6raux Debclle, 
Hardy [nom illisible), Clement, Dampierre ; les adju- 
dants-commandants Cravoy, Ward, Perrin ; le chef de 
balaillon du genic Antoine; plusieurs chefs de corps; 
nombre d’oflicicrs, de soldats et d’employcs. C’etait it 
cette dpoque quo Toussaint et les autres m’attendaient, 
mais je ne leur ai pa.s permis d’attendre.

On me laissc ici sans argent, sans effets d’hdpitau.x ; 
jo n’ai rien re<,m, depuis mon arrivde il Saint-Domingue, 
que des farincs; rien de ce quo vous m’avez promts 
n’est arrive. Presscz pour qu’on m’envoie de I’argcnt 
de suite, ct des habits, ct des fournilures d’hopitaux. Je 
rcnvoic lc g6n6ral Desfourneaux en France; je nc puis 
me plaindrc de lui pcrsonnellement ; il m’est attach^, 
mais il est mal vu dans le pays, et il est si inepte qu’il 
ne peut rendre aucun service. Je vous prie de rendre 
compte de mes motifs au premier Consul, cn lc priant 
do ne pas mal le traitor, car il lui est trds-altach^ ; si 
jc ne lui 6cris pas ma faqon de penscr sur son compte, 
c’est qu’il esl lc parent de Bourrienne, qui verrait nia 
lettre'.

* Qui sail si cette iniraitie, que le general Leclerc voulait de- 
tnurncr de lui, n’est pas retoiubee sur son beau-frere, lidele et 
discrot execiitour do scs instructions?

15
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Je vous embrasse comme je vous aime, ainsi quo 
votre Aimee. Je compte aller vous rejoindre au prin- 
lemps ; jc demande un successeur au Consul. Qui d6si- 
gne-t-on ? Marqucz-le moi.

Tout 4 vous.

Votre afl'cetionne frere,

Leclerc.

LIBERTE EOALITE

Aimee de Saint-Domingue, au quartier general 
du Cap, le 5 vendcmiaire an XI de la Repu
blique franeaise.

LE genehal en chef.

La position n’est pas bonne, mon cher d’Avousl; mon 
armde entiferc est'raorte ou mourantc. Tous les jours 
on vient tirer i mes oreillcs, au Cap, ct jc ne puis quo 
repousser les coquins et roster sur une defensive pd- 
nible.

Les hommes que je combats sont braves ct fanatis6s. 
L’arr6t6 du general Richepance, qui rdtablit I’esclavago 
4 la Guadeloupe, les a tous insurg<5s; ils se font tuer 
plutOt que de sc soumctlrc, cl Us me tuent ceux que la 
maladie a 6pargn6s.

Cc qtic j’ai fait n’est rien en comparaison de ce qui 
me reste 4 faire. Cependant, si dans les premiers jours 
de nivdse jc rcQois 12,000 hommes d’un scul transport, 
alors je pourrai reconqu6rir la colonic.
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Vous Irouvcrcz ci-jointc une lellre du ministre de la 
Marine. Jc dis mon opinion au premier consul sur celtc 
extravagance. Je ne serai pas f;lch6 qne, si elle n’est pas 
connuc i Paris, vous la communiquiez 4 quelques gend- 
raux de terre. Jc marque au premier consul que, s’il no 
rimpronvc pas, aucun gdneral de terre nc peut plus 
accepter lc commandement d'aucunc expedition.

Adieu, mon chcr d’Avoust; plaigncz-moi: depuis mon . 
depart de France, je suis conslamment 4 la brdche ; que 
dis-je! fdlicitez-moi d’fitrc 4 mCme de donner au pre
mier consul de grandcs marques de ddvoucmenl, et 
d’dtre 4 mdme de justifler sa cnnfiancc.

Je vous embrasse, ainsi quo ma chore soeur. Jo serai 
avec plaisir le parrain do voire fds. Ou’il porte le nom 
de mon respectable pere. Si c’est un homme, qu’il 
suivo sa trace, ct il n’aura jamais unc seule action 4 se 
rcprocher.

Faites-moi lc plaisir d’introdnire le gdndral Boudot 
prds du premier consul'.

Si, comme jc lc pensc, niou cher d’Avoust, lc pre
mier consul ordonne de suite le ddpai t des troupes quo 
jo demaude, faites votre possible pour qu’un officier-

' Nous donnons dans I’appendice, lettre C,‘quelques curieuses 
lettres du general Leclerc au premier consul et au ministre de la 
marine. Certaines similitudes de situation entre les generaux Le
clerc et Davout nous ayant frappee, nous avons pense qu’il serait 
interessant de donner aux lecteurs la possibilite de faire les obser
vations quo nous avons ete amenee i faire en exploraut les curieux 
papiers tomb^s entre nos mains.

Les ileux beaiix-frijres pensaient juste : I'un en ecrivant : « Si 
Saint-Domingue est rendu a la France, la Guadeloupe reviendra 
d’elle-in»'me» ; I’autre en'conseillant la reconstitution d’une Po- 
logne iorte et independante pour maintenir I’equilibre de I’Eu- 
ropc. Tous deux, bolas! ont priJehe dans le desert!
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g£n£i*al soil charge de presser cct arniement; licliez 
que ce soit vous qui en soyez chargd ; quo les g6n6- 
raux R6gnier elBclliard soient envoy^savec les troupes.

Si cct armcment est abandonnd i la marine, jamai.s 
le-s troupes n’arriveront 4 temps.

Adieu, je vous embrasse.
Leclerc.
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LES
annees de jeunesse

La jeunesse du raai-echal Davout a 6le studiouse. Nous avons entre les mains deus gros volumes d’analyses tracees de cette dnergiquo dcriture qui a peu changd.Visiblcment, de tout co qu’il lit, voit, entend, I’intclligont travaillour veut se souvenir ; il esl curiou.x de toutes choses, parce que celui quiaseerd- tement conscience do sa valour sail quo do toutes choses il aura i so servir. Epris do justice, le futur Marechai, qui se fera tant aimer de tout son entourage intiine, dcrit:
La Baumellc se trompe sur la signification du mol 

servileur. Selon lui cc mot signifie domestique, valet; 
oui, mais il signifie aussi attache.Cepondant le jouiio officier appuie do preference sur les traits individuels qui le touchent ou le frap- pent, ot les faits historiques qui se rapporleut A son mdtier de soldat.

    
 



-232 LES ANNIES DE JEINESSE.Ainsi, dans lc premier volume, nous lisons ;
Un Anglais noninid le comte de Pelcrsbonrg pril Bar- 

celone, sama la ville du pillage, empftcha que la du
chesse de Popoli ne fht deshonorce par les soldats 
anglais, ct, ayant tout apais6, retourne i cettQ m6me 
porte (par oii il entra) et signe la capitulation (1703)'.Page 16:

Conde, avec de la cavalerie, enloura ct allaqua la 
phalange des Espagnols, jusque-lii invincible; h peine 
nctoricux, il arrOta le carnage.Page 17 :

la hataille de Lens, gagnee par Enghien, il dit ses 
soldats ces sculcs paroles avant la hataille : « Amis! 
souvenez-vous de Rocroy, de Fribourg ct de Nordlin
gen. » 11 prit lc general Beck. L’archiduc se sauva i 
peine. Turenne conlpibua beaucoup d celle vicloh-e qui 
pouvait I’humilier : pcut-elre ne fut-il jamais si grand 
quen servant ainsi sun emulc.11 nous semblc que non-seulement tout lc carac- Ibrc, toute I’flme de Davout sc racontent dans ces lignes, mais encore la hataille d’Auerstaidt clle- mcmc.L’histoire, it quelques nuances, i quelques nonis prbs, est une eternclle rodite. Pourquoi, aprhs la

* A. Hambourg, en 1813, le marechai Davout entrait par I’Elhe 
et traversalt la ville a pied, pour eviter le desordre.

    
 



LES AXXfiES DE JEUNESSE. 233retrailc de Russie. Napoleon, moins juste quo lc roi d’Espagnc envcrs Conde lors de la balaillc d’Arras, nc sul-il pas dire i Davout, qui, lui aussi, avail proldgu la rclraitc, ce quo ce prince ecrivit au grand vaincu :
J’ai sii (juo tout etait perdu et quo vous avez tout 

conserve......au lieu de le tenir dans une sortc d’exil?... Que de choses eussent 6te diflerenlcs peut-elre !Page 21, a propos do la hataille de Hochstet, Davout appuie « sur ce que peut ia fortune dans les 
combats ».Ce mot nous rappello uno parole louchanto de modeslio duMareehal, au sujot de I’envioux due. do Raguse, qui devait se vengor de ses constantes defaites en lau^ant son venin contre un illustre cainaradc qui nc fut jamais vaincu. En causanl de Marmont avec un de ses aides-de-camp, Davout appuyait sur sa grande science slralegique : — « Et cepeudant, lui r^pondit son interlocuteur, il a toujours 616 baltu, tandis que vous ne I’avez jamais ete ! » — « Le due de Raguse 6tait plus savant quo moi, mais j’6tais plus heureux », repondit simple- ment le prince d’Eckhmiihl.Celle preoccupation de la fortune dans les choses de ce monde se retrouve dans toute la correspondance du Marechai, et nous la rencontrons d6jii

    
 



234 LES ANNfiES DE JEUNESSE.dans ses notes de jeunesse, ii propos do la defaite navale do Tourville, due A un changoment do vent:Tant il est vrai que, s’il y a des malheurs causds par la mauvaise conduite, il en est qu’on ne peut impuler qu’i la fortune.Dans cette memo page 26, Davout dit, en parlant de la marine relcvde par Louis XIV, qu’elle retomba bientdt:Ainsi que tant d’autres choses eclatantcs, qui ont en sous lui leur orient et leur couchant.Pago 28, Davout exalte le mardchal de Bolle- Islc :
Presqrte le seul of/icier qui elablit la discipline militaire.

iPages 34 et 33, A propos de I’invention des bom- 
bes par un Fran^ais de genie, connu sous lo nom du « petit Renaud », nous trouvons cette rdflexion «au sujet des desastres des bombardcmcnts de Dieppe, Calais, Dunkerque, pat los Anglais :Ainsi I’invention retomba sur les inventeurs.Tout retient cette pens6e active, depuis la question de la conception immaculde delaVierge Mario, agit6o au xvi’ siecle, jusqu’au semblant de religion de Charles II d’Angleterre, jusqu’aux larmes ver-

    
 



LES ANNEES DE JEUiSESSE. 23:;s6cs par lo grand Conde a la premibre represen- lalion de China, en ecoutanl cello Belle parole iJo suis mailre do moi commo do Funivers.Louis Davout nolo tout co qui vaut d’Alre retenu, ct so rdvelo par ses cahiers do notes aulant que par ses lettres : c’est bien la mfimo Arne qui parlo !En quelques mots, Davout trahit sa sympathique admiration pour Charles XII, condamne Christine pour le meiirtre do Monaldeschi A perdre son renom do philosopho, applaudit lo connbtable de Lesdi- guieres de s’Alre fait catholique comme unique rdponso aux calvinistes qui lui offraienl lo gend- ralat de lours armies.Pago 80, Louis Davout dit :
La Confession, le plus grand frein de la mechancete 

humainc, mais donl on abuse en croyant pouvoir faire des 
crimes quon croit expier.Cette phrase vaut tout un traite. Le jeune officicr btait d6ja avaro do mots, comme le Mardchal; il jetait une note que son esprit devait developper, mais il prend des indications sur toutes choses, el parfois laisse tomber commo au hasard uno reflexion profonde ; ainsi, par excmple :

Si quelque chose justifie ceux qui croient it une fala- 
lil6 A laquclle rien ne peut soustraire, c’est cette suite

    
 



236 LES AXNEES DE JEUNESSE.

continuellc de malheurs qui a pcrsecul6 la maison de 
Stuart pendant plus de trois cents ans.De I’incendio de Londre.s, en 1663, Davout absout les catboliques, et dit avec bcaucoup d’esprit du systeme de Law:

Il y eut beaucoup de fortunes particulidres ddtruites, 
mais la nation en devint bientdt plus commer<jante. Ce 
systhne 6claira les esprils, comme les guerres civiles aigui- 
sent le courage.De Leibnitz il dcrit :

Co sage philosophe naquit i Leipsick ct mourut i 
Hanovre, adorant un Dicu, comme Newton, sans con- 
sultcr les hommes : c’dtait peut-6tre le savant le plus 
universcl de I’Europe.La langue franeaise est ainsi jugee :

Elle est devenue la langue de toute I’Europe, car elle 
est, de toutes les langues, celle qui exprime avec lc plus 
de facilil6 et de d^licalcssc tous les objets de la con
versation des honnCtes gens, et par li elle contribue 
dans loiitc I’Europe ii un des plus grands agr6mcnts de 
la vie.Il devise ensuite de :

La com^die qui ne trouve qu’une douzainc, tout au 
plus, de caractercs vraiment comiques et marqu«5s de 
grands traits.Page suivante, il parle du prix d'un canon tout

    
 



LES ANXfiES DE JEINESSE. 237monl6, pnis cneore de d'Oscri, Irlandais de nais- sauce, justomeiit fletri d'avoir eu la Idchete de se 
rendre.

K propos de Descartes , uoiis soulignons cotte remarquable parole :
Am lieu d'lilitilier la nature, il voulut la deviner : il fut 

grand giotnelre, mais la geometric laisse I’csprit comme elle 
lc trouve.Les questions religieuses, liistoriquos, militaires, la poesie, la litterature, tout arrete cette pousue eprise do science, cot esprit logique et chorchcur. Louis Davout admire passionnemont Gustave-Adolphe ; on le trouve partial pour le duo de Guise, 
« qui silt aborder d Naples, seul, dans une barque, et 
defendre la ville sans autre secours que son courage. »Les mots spirilueU sont cit6s; la conversation anim6c de M™” Henriette, « soutenue en elle par la lecture dos bons ouvrages ct par un gout sur et delicat », est fort applaudio.En parlant do Jacques II, Louis Davout, dont la vic cnliere dovait denotor aulant de passion pour riionncur que do niepris pour I’amour-propre, dit cepeudant de cclto passion dans ses annecs de jeu - nessc :

Les niaximes de Francois, due de La Rochefoucauld, 
ont pour objet unc grande v6rite, savoir : « L'amour- 
prnpre est le mobile de tout. »

    
 



238 LES ANXfiES DE JEL’XESSE.Sur la musique franeaise, nous avons Irouve co jugement singnlieremcnt fin et juste i la dale ou il fut port6 ;
La musique fran(jaise esl demeurde dans unc simpll- 

cile qui n’est plus du goht d’aucune nation...... jLix musique ellc-tneme retient cette pensee, qui appuio cependant sur les sieges de ville ct les 
bdtailles, comme il est dans la nature de I’hommc do s'a Harder aux choses qui ont rapport ii son radtier.De nombi’cuses notes sont consacrees au due de Marlborough et ti sa femme :

Turcnne avait dcvind le futur g6nie do celui que I’on 
appelait dans I’armde : « le bel Anglais », et, en effet, 
lui el sa femme elaient les deux plus belles persunnes de 
leur temps.Le prince d’Eckmuhl et sa femme nc pour- raient-ils point, cux aussi, etre comptds parmi les 
plus bellespersonnes de leur temps ?...Le jeune Davout applaudit ii la resolution du due d’Orleans, rdgeut du royaume, de dernander ii etre mis cn prison ct jug6 k propos de la mort des enfants royaux. Lui aussi, nn jour, devait demander, sans pouvoir les obtenir, des juges k la Rcstauralion, qui I’accusait (cn ceci favorable, hdlas! aux rancunes

    
 



LES ANNEES DE JEUNESSE. •239haincuscs do rennemi!) d'avoir rendu lc nom fran- yais odieux par ses cruautes !Lc jeune officier s’ctail beaucoup occupe de la Prussc, ct s'cerie i'l propos de Frederic II:
Quand le fnible rcsisle an fort sept annecs el dans un 

pays tout ouvert, cc ne pent' etre I’ouvrage de la fortune; 
c'csl un prodige qu’on ne peut atlribner qu'd la discipline 
de ses troupes et d la superiorite du caractin'e.En cxploraut pieusement les curieux livres de notes qui contiennent taut de choses accuinulees au hasard de ses lectures, je compronais mieux que jamais la passion du Afardchal pour Montaigne.A propos du grand de Ruyter, plus connu, tfabord^ commo armatour quo comme general, Louis Davout dit:

Quiconque a le f/cnie de son art el dn commandemenl, 
passe 6icn vile ct sans e/forl du petit au grand.A propos des pouvbirs absolus donnes aux regents, nous lisons :

L’aulorite supreme, dont on pent abuser, est dangereuse; 
mats rauloritd parlagde Vest encore davantage.Apres avoir nol6 cent traits de la vie do Turenne, de Villars ct do Vonddme, nous le trouvons tran- chant la question du Masque de For, en depit des allegations de Voltaire ;

G’6lait,pen.sons-nous, lc due do Vermandois, qu’on lit

    
 



210 LES ANNEES DE JEUNESSE.

passer pour mort, mais que ses vicieuscs inclinations 
porlferent le Roi i enfermer.A 216 pages de notes hisloriques en succbdent 54 consacrecs ila po6sie, au.x dilFerenls poetes, au.x styles divers ; Louis Davout note ou copie. Nous indiquons parmi les transcriptions ces lignes de Voltaire :

L'n ecrivain quipendant sa vie ne sera point proldge par 
son prince, qui ne sera dans aucun paste, qui ne tiendra a 
aucun parti, qui ne se fera valoir par aucune cabale, 
n''aura probablemenl de reputation qu'apres sa mort.Le lecteur choisit ce qui r6pond Ji sa pensee intime, ct cc passage devait plaire i 1 homme qui a lc moins couru aprbs lc succes.Nous avons aime a rencontrer ces mots, tracOs de la main du Marechai, car ils sont son opinion:

MoUere n'a pas ‘assurenienl prelendu, en aUaquunt les 
feninies savantes, 'se mocquer de la science el de I'cspril; 
il nen a blame que I'abus et raffectalion, ainsi que dans 
snn Turluffc il a diffanii I'hypncrisie el mm pas la vcrlu.Maiutcnaiit, voici unc opinion de philosoplie :

L’opcra est un spectacle aussi barbare que inagni- 
fiquc, oil les ycux et leS oreillcs sont plus salisfails que 
I’csprit.Plus has, ces deux lignes ;

La podsie est plus naturelle aux homines qu’on nc 
pensc.

    
 



LES AXXEES DE JEUNESSE. 2'11Notre opinion personnellc esl quo la page d au- Irui, nmis retentil dans lc coat)', est presque plus la vraic traduction do noire pons6o quo celle-la mi'mio quo nous ehorchons a en donner. - Voila pourquoi nous ressentons un siugulior plaisir a etudier les passages copiers par la plume du grand soldat, que nous avons ri^solu, non pas de-racon ter, mais zZr montrer.Nous conliuuons les citations :C’est .souvent la maniere singulii're de dire des choses eonnnnnes, (fest Part d’embcllir par la diction ce que pensent ct re que sentent tons les homines qui fait les grands pofctes.Nombre d'oxlraits suivcnt ce litre de page ;
Kecueil fk’s sunthiients qui ni’wit le plus tmiehe duns les 

ti'afieiHes de Vollnire.

ALZIRE

X(' cache point tes jilcurs, cesse de t'en defcndre, 
C’est de riiiiinanile la marque la plus tendre.

Xe vous repentez point d’un amour 16gitime, 
Mais sacliez lo regler. Tout exeds mCne au eriino.

Des Dieux que nous servons conmiis la diHerenco : 
Les liens font c.Ommande lc ineurlre et la vengeance, 
Et le niifiu, quand ton liras vient de ni'assassiucr, 
M'ordonne de te plaindre (>t de te pardonner.

16

    
 



242 LES ANNfiES DE JEUNESSE.

ZAIRE

Je vais donner une hcure aux soins de mon empire, 
Et le I’Cslc du jour sera tout i Zaire.

Seigneur, il est bien dur pour un cojur magnanime 
D’altendre des secours de ceux qu’on mesestime. ' 
Leurs refus sent nffreux, leurs bienfaits font rougir, 
Songez & Lusignan, songez a lc servir ’

(EDIPE

I',

Jc I’ai trop conibattu... Cependant, chi-re figine, 
Quoi que fasse un grand coeur ofi la vertu domine. 
On ne st- cache point ces secrets mouvements. 
De la nature en nous indomptaljies enfants : 
Dans les replis de rUnie ils viennent nous surprendre, 
Ces feux qu’on croit 6lcints renaissenl de leur cciidre, 
Et la vertu s6vfirc en de si durs combats 
Resisle aux passions et ne les detruit pas.

Muis c’est trop me difendre et trop m’humilier, 
La vertu s’avilit d se justifier *.

Des biens que m’a ravis la colere celeste, 
Ma gloirc, mon honneur est lc soul qui me resle.

Fortenient appuyc sur des oracles vains, 
Un pontife est souvent terrible aux souverains’.

* Pourquoi cette ligne est-elle soulignee?
* Il nous seinblo que la vie du Marechai a Thorn, a. Paris, es 

racontee par ces deux vers!
* Le grand et saint captif de Fontainebleau, en ne s’appuyan 

que sur son droit, a su justifier cette parole. •

    
 



LES annEes de jeunesse. 2i3

MEROPE

Le vil intdrCt, cet arbitre du sort.
Vend toujours le plus faililc aux crunes du plus fort.

Le premier qui fut roi fut un soldat heurcux. 
Qui sert bien son pais n’a pas bosotti d’aicux.

BRUTUS

Je connais trop les grands, dans le maibcur amis, 
Ingrals dans la fortune, et bientdt ennemis!

Mais lc cccur d’un soldat doit donipter la niollcssc, 
Et I’amour n’est puissant que par notre faiblcsse.

Mais il vaut micux qu’un roi sur lc trdne rcmis 
Commande i des sujots malheur’cux ct souniis, 
Quo d’avoir il donipter, au spin de I’abondance, 
D’un pcuplo trop hcureux I’indocile arrogance.

LA MORT DE CESAR

Jc ne veux point de toi demander des serments. 
De la foi des huinains sacr6s ct saints garants;
Ta promessc suffit, et jc la crois plus pure 
Que les autcls des Dieux, cntour6s du parjure.

No me co'nseille point de me faire hair ;
Je sais combattre, vaincrc, ct ne sais point punir.

Ne craignons rii'ii du pcuple, il semble encor douler; 
Mais, si I’idolo toinbc, il va la ditcstcr.

Un vrai rcpublicain n’a pour p6re et pour fils 
Que la vertu, les Dicu.v, les lois et son pays.

    
 



2 It LES ANNIES DE JEUNESSE.

N.-irniiis di‘ lii'-i'os, vaiiiqni'iirs de I’univt'is, 
Vive la liberie, ma main brise vos fers.Ces cahiers ne sont pas dales, mais nons avons la conviction qu’ils doivcnl etre atlribues a I’epoque oh lc jenno officicr senlait les eflluves do Fere non- vellc se repandre dans Fair, et il tdait eertainement imbii de, ses lectures quand il dcrivail li lamunicipa- lile de I’Yonne lesbdlres que nous trouverons plus loin.Une division de ce eabier traite d’Agnes Sorel, longuemcht des dues de Bourgogne. Nou.s nolerons cette remarque sur Charles lc Temeraire ;
Il s'offcnsail d’une remontrance coniine d’nnc con- 

tradiclion et n’aimait de la justice qne la s6v6rit6.Jeanne llachelle rcQoit un applaudissement; les onze defenseurs survivants de Bouchaiu, « executes 
suns egard d une valcur si rare et digne d'un meilleur 
sort », arrachent h Louis Davout un e.ri do pitie. Vient un blhme rapide, dnergique, a propo.s de la bataillc d’Azineourt, livrdo quand les Anglai.s deeou- rages voulaient la paix ;

Nous les for^dmes u comhatlre n noire perte.Ilya, en ell'et, un immense danger aexaspdrerdes I'ilres reduits au ddsespoir, done resolus I'l vaincre ou a mourir. Savoir s’arreler dan.s lc siieces. est un
    

 



2'biLE.S A>;M’'ES de jeunesse.rare mdrite, riiistoire le prouve, et I’instinct politique du jeune dcrivain lo devinc.Les exlraits de co caliier, apres nous avoir raconlo riiistoire d'Anglelorrc, se comjilaisent aux halailhis, rapidemenl disculoes, puis s’attardont a copier quelques lignes dont la vdritd frappe un esprit sponta- ndmenl jiliilosophique :
LesriHitriii/tovfihis tie soiif pas les incUlcurs histoi'!eiis,par 

ta raisnn qu’ils n'eevieeiit que ties nicmoires el que d'ailleurs 
ils iguoreut les ressnrts caches des fails quits rapqwrlcnl.Les inemoires, cneirct, sont composes poursatis- faii'eles liaiiios ou les amours avcugles, ressentis par I’dcrivaiii.

Page 20, IIP livre :Le earaclfrrc des homines ne doit jamais 6trc siipposd fixe, car leur vie n’est qu’un tissu do contradictions, ct, plus on les approfondit, moins on ose les d6finir.Ap res avoir lu la longue serie des lettres 4u Mare- chal, j’oserai lo domeutir! Do sa jeunesso a sa mort, on le trouve un et le meme.« L’honneur est ddja fldtri lorsqu’il a besoiu d’etre rdpard », traiiscrit, a dix-huit ans et d’une main forme, celui dont I’honneur a pu 6tro calomnie, mais n’a point h etre repare !Les heroines arretent cette plume rapido qui
    

 



•2i6 LES AN?s£ES de jeunesse.blAmo Louis XI d’avoir os6 ofTrir vingt 6cus d’or k Fheroine qui avait sauv6 Saint-L6.L’utilit6 des parlemcnts, « qui savaient resister avec beaucoup de libertd au roi, quand il s’agissait du bien de I’Etat », est judicicusement constatde. Le parlement devait approuver les cessions do territoire :
Les royaumes we se Iransporlent pas d’une puissance a 

I’autre sans I’aveu des peuples, carles sujefs ne sonlpas des 
esclaves dont on puisse faire un commerce.

La tyrannic porte dans ses llancs crucls la liberU.Meditez cette pens6e 6terncllo, politiques funcstes qui aspirez a une coupable grandeur !Un 6norme second volume d’extraits, vigiblement pr6ced6 d’un premier cahier qui nous manque, commence i Fan 987, d^signd comme inaugurant la 19° epoque. Les regiies des empcreurs do Constantinople sont nettement analyses. Un mot de louange nous montre Thdodora regnant soixantc- quinze ans, « d faire croire qu'elle dtait dam la 
force de I'dye n.Ces r6cits rapidcs n’oublicnt rien : la premiere horloge, sous Hugues, oeuvre de Gerbert, 996; divorces; royaumes d’Arles, de Bourgogne; en quelques mots, tout est raconte avec une nottete surprenante, qui prouve quo tout I’enchevetre- ment de ces temps difficiles avait 6te pen6ti'6 par

    
 



LES ANXEES DE JEUNESSE. 2i7un esprit amourcux de clarte et r6solu a com- prendre.Pago IS do co second volume, so lit un jugement sdvfcre sur la chovalcrie ignoranlo fct supersti- tiouso ; cepeudant, les chevaliers « bons, braves, 
humains »•, trouventgrAce. L’ignorance produisant la superstition, les jugements do Dieu donnant raison aux plus admits et aux plus forts, I’ambi- tion lerrestre du clorg6, sont condamnos en quelques mots. Lc soul rogue sur lequcl le fulur Miwechal appuie est celui de son patron, celui de saint- Louis;

Ce rni, le moflele de tous, joignait une vertu sans tache 
u Part de regner.Il le montre protegeant le peuple, courbant les grands vassaux ; puis il se promcnc au travers de I’Europe, racontant, jugeant, cueillant un fait, unc d6couverto, un bon mot, d’un esprit sur ct presse d’arriver au but, sans rien negligcr cependaut de digne de rcmarque sur la route.Charles V et Du Guesclin charment visiblement Louis Davout, qui dit du roi :

Ce prince fut grand cn tout : nul n’a fait autant de 
cohquCtes, quoiqu’il n’ait jamais ti'rd Uepde. 11 r<5tablit 
la marine ct fut le fondateur de la Bibliothcque du Roi, 
qui n’6tait rien avant lui.

    
 



2i« LES AN5EES DE JEUNESSE.Pas un mot de Jeanne d’Arc dans ses notes sur Charles VII? Cela est d’aulant plus sinyulier que Louis Davout n’oublie pour ainsi dire aucun des fails do ce rogue, si petit soil-il. Comment done ne pas meme nommcr la Puccllo d’Orleans? Comment I’bomme passionne pour son pays, ct ^ui nc neglige jamais de van ter un actc femiiiin dig nc de remarque, passc-t-il sous silence la liberalrice de sa chore France? Ne serai I-ce pas la lc tort de quelque fatal Uelrisseur?■ Ce qui ressort des abondantes remarquos de Louis Davout, c’est riiorreur de I’injustice et de la tyrannic, par consequent I’amour d’un gouvcrnemcnl fort, intelligent, protecteur du droit de tous. Son devoument, son culto pour I’Empereur etait la suite de ces dispositions d’un esprit ennemi du desordre.Page 9S :Gependant plusieurs villcs d’Italic s’cnrichissaient par lc commerce, etlcs 16gals des papcs Fapportaient cn France (le commerce). Ce luxeet cette politesse (qui sous le nom d’allicisme etd’urbanild avaient ete la cause de la mine de la Grece el de Rome), inlrbduits en France SOILS lc nom de politesse ct d’dlegance, causcrent I’heu- reuse revolution qui amena des gouvernements tran- quilles. Les Ames f^roces qui n’avaient pas pu plier sous lc joug des lois, cbdbrent a la mollcsse. Cette clegahf e 6lait encore bien grossidre, puisqu’elle n’existait que parmi les chevaliers, et on sail quels homines c’btait dans la r6alit6.
    

 



LES AN.NEES DE JEL'NESSE. 2?JLe.s Arahes sont e.xaltes ii cause do leur goiit pour les arts et les sciences, et les cirorts de Charlemagne pour dissiper les teuebres inlellecluelles ^jui euveloppaient ses Etats touclieut plus le jeune philosophc quo toutes ses couquetes.Albert le Grand, Bacon, saint Thomas d’Aquin, disciple d’/Vlbert lc Grand , saint Bonaventure, le subtil Jean Scot, sont nomines. Puis vient un petit traite sur* la scolastiquc et sur los difficultes qu’il y avail a cnsoigner sans livres, sans methode.Page 103, void quelques jairoles ivuiarquahles dans leur rapidite ;
Les Itomains surluut voulaient elre libres, mais ils 

n avaient pas de mtjeurs : nass/ passaienl-ils sans ccsse de 
la servitude d la liberte.En deux cents lignes le systeme de gouverne- inent de Venise est mcrvoilleuseinent explique et discut6 : la nettete est, des sa jeunesse, la marque do I’esprit du mareclial Davout.

Page 409 :
L’hisloire de Florence inl6rcsse parce qu'on y voit un 

peuple rempli de grandes qualitds; ami des arts, cbe- 
rissanl la libcrld, luttant contre les abus et les defauts 
du si^cle pour la conserver.

    
 



LES ANNEES de jeunesse.■rMLa lloraison subite du commerce occupe cet esprit mdditatif:
11 n’y a pas eu d’evfenement aussi intcressant pour 

I’espece humaine cn general, et pour les pcuplcs de 
I’Europe en particulicr, que le passage aux Irides par le 
cap de Bonnc-Esp6rancc et la ddeouverte du Nouveau- 
Monde.Suivcnt de longuesconsiderations sur I’influence du luxe oriental, sur le fl6au do la puissance des Juifs, provcnaut de ce que laparesse et I’incurie des pcuplcs leur avait abandonnd le commerce ct tous les trafics d’argent.Le portrait do Louis XI est trace de main de maitro:

Cruel avec ses sujets, perfide avec ses voisins, il eut 
tous les vices d’line Arae lAche et fdroce. Imprudent, 

fourbe ct sanguinaire, il montra quelque esprit ct peu 
de vertus. Il craignait le mdrite ctla naissance dans les 
hommes d’Etat, afin de pouvoir aisdment les sacrificr 
quand ils commenqaient i devenir puissants........Jaloux
de son autoritd, il n’eut jamais d’autre conscil que lui- 
radme. 11 relcva la dignild du trone, tandis que ses 
vices auraient du lc dishonorer.

Charles VIIl, brave et bon, drigea le grand conseil en 
cour souveraine. Ayant dpousd Anne de Bretagne, il eut 
honte de se laisscr conduire par une femme, voulut s'e 
gouverner par lui-mdme : ce fut I’dpoque de ses sot- 
tises.

    
 



LES ANNfiES DE JEU?<ESSE. 231Get hommago rendu h la bonne influence d’une honndlo femme nous plail a conslalcr.Louis XII esl blAme do sou esprit de conquete par le jugement quo voici :
Il diniinua les impOts et merita le nom de Pere du 

peuple; il I’edt bien micux mcritd, s’il n’edt sacrifie tant 
de sujets A ses projets sur I’llalie.

Fran(.‘ois I", jeune, bien fail, rempli d’esprit et de 
gi-ilee, ne avec unc belle Arne ct un coeur noble ct gend
re ux, Halle parce qu’il etait sur le trdne, crut n’avoir 
qu’A se monlrer pour conqudrir I’llalie......Quo de choses en peu de mots, el quo ces portraits sont magistralement dessinds !Apres s’elre promerie en Europe, Louis Davout revient A Francois I®'. Le caractere chcvalcresque de ce roi lui plait, et ils’derie en racontant sa mort:

11 nc lui manqua que du bonheur pour 6tre le pre
mier prince, de son temps, mais le malheur nc fit que 
ddvoilcr la grandeur de son Amc. Nous avons ddji! parle, 
au commencement de son histoire, de ses qualiles per- 
sonncllcs : il rendit la cour de France brillanle, en y 
attirant les femmes; il fut le pdre des lettres et du bon 
goht, ct .partagea avec Ldon X la gloire d’avoir rccueilli 
les ddbris dchappds aux ravages de la Grdcc.Pages IBB et 156, nous trouvons I’exposd le plus net, quo nous ayons lu, de la conduile de Luther, de relablissemcnt du schisme..,. Avec plus de sage adresse, ce grand dvenement, fatal A I’Europe plus

    
 



252 LES ANNEES DE JEUNESSE.encore qu’i la religion, pouvait etre evitd. L’expose d(!S doctrines de Luther, de co qu’il niait et de ce qu’il admettait, page 160, esl d’une elonuanle clartd : cn dix lignes, lout co qu’il faut en savoir est dit.Passaiil] rapidement de I’llalie au Daucinark, Loui.s Davout salue la Semiramis du Nord, Marguerite , Pheroique fille de Waldeinar, qui avail su reunir les trois royaumes sous sou seul sceptre, avec unc courloisie ii laqlicllc il ne. manque jamais quand il s’agil d’un regne de femme.’ Nous voyons ensuile Gustave Wasa dchapper aux mcurlres com- mandes par Christian, qu’il combatlit dans la suite pour venger son pcuple, son pere, sa mere ct ses scours.L’Inde ct la race indienne retiennent un certain temps cel esprit avide de Pinconnu. Les lois, les coulumes relatives aux sacrifices des femmes cou- damnees i'l se bruler sur le bucher de leur dpdu.x mort sont ddplordes avec une pilie sincere:
Les Indicns sont doux, faibles et humains ; ils ont peu 

de passions, mais ils soul tout ii cello de Pamour. La 
chaleur du climat et le peu de force de leur caractcre 
les y entrainent naturcllemcnt. /Is ont de plus /avarice, 
passion des corps faibles et des pc tiles umes.Gelte definition nous sernblc admirable et d’uiu- vdrite absolue. L’avarice est, en general, la passion de la vieillesse de par la faiblessc que Page apporte.

    
 



LES ANNEES DE JEl'NESSE. 233A propos de Part indien, nous signalons uno reclle injustice qui dtait la fautc de I’epoqno. Louis Davout se plait en ces lointains pays, les explore avec les Portugais; s’atlardc ii decrirc les arbros, les productions diverses ; i»nis exalte le grand Albuquerque, mort en lolS el rcgrelle nn'une des Indiens, ii cause de. sa justice. Toute grandeur morale captive le jeune meditatif, qui avait certaiue- menl le secret instinct d’un avenir dont il sc sentait I’etoire.Nolons cette parole a propo.s de la decroissance do rinllucncc porlugaise dans I’lnde ;
Les passions nobles firent place au luxe et aux jouis- 

sanees qui nc manquent jamais d’enevvor les forces du 
corps ct les vertns de I’ilme.Vient unc curieusc discussion sur la Chine : le 
monde nouveau, — puisqu’on continue a I’appclcr ainsi, — a d’etranges seductions pour le jeune llourg'uij^non.Nous citerons encore cette parole a propos des Portugais :

Lc fanatisme de la religion, qui leur avail tant agrandi 
I’Ame, ne produisait plus en eux quo de I’atrocite. Ils 
nc'sc faisaient aucun scrupulc de troniper, de piller, 
d'asservir les idoliltres.(’c n’est oil cirel point ainsi qu’on pent faire aimer

    
 



231. LES ANNEES DE JEUNESSE.la religion. Un instant, don Juan de Castro arrete le mal, mais il meurt ct « les Portugais retpmbirent 
plus bas que jamais ».La page 184, consacree a Christophe Colomb, inspire toute la sympathie rcssentie par le-jeune el studicux officier pour ce grand homme, qui sul 6chapper aux colercs de la mer ct de son equipage, et oscr dire : « Camaradcs, si la terre nc parait dans trois jours, jo me livre h votre vengeance ! »Saint-Domingue, les conquetes cspagnoles retien- nent la plume do Louis Davout; on sent qu’il reve de ces pays lointains, et son ftme, son coeur, sont avec les vaincus, avec les pauvres indigenes quo Ton a fait mdehants en les torturant. Ah! qu’il a du souvent souffrir, lc vaillant soldat, sachant faire son dur metier, tout en gardant ce meme coeur dont il plaignait Golomb, non pas d’avoir eu h subir les injustices de sa souveraine, mais d’avoir 6t6 la cause des atroces souffrances des indigenes :

On donnait i chaque Espagnol un champ, auquel 
6taient attachdcs plusieurs families am6ricaines, quo 
ces cruels dcspotes faisaient succomber sous le travail et 
sous les coups. Mais ce tableau est trop hideux pour en 
soutenir plus longtcmps la vuc; la race de ces victimes 
de I’avaricc et de la cruaute n’est plus!Montezuma, faible et traitre apres avoir 6t6 grand, Cortes faisant alliance avec les vaillants ennemis de

    
 



LES ANNEES DE JEUNESSE. 23.3.

ea prince, aprfes les avoir ballus, s’emparant do MonUziima, puis seretournant pour combaltre Nar- vaes, envoyd par V61asquez pour le remplacer, cl qu’il 6craso afin de gardcr lo commandement, csp6- rant, par force et par adresse, s’emparcr de Mexico et du pays, sont tour & tour racontds :
Cories ne jouit pas longtcmps des brillants sncces quil 

avait acheles en se souillanl du sang de tanl d'innocents; la 
jalousie soupconneuse de la cour d'Espagne le dccida o 
rcnlrer dans la classe des simples particuliers.Cette phrase, tracee par lc futur Mardchal, dit beaucoup de choses. D’abord, elle affirmo quo, volontairemcnt, il n’a jamais rdpandu do sang inutile ; puis elle nous affermit dans la croyance que lo plus heureux temps de savio a ete celui ou il a vecu pour ses affections et pourlui-m6me, loin des jalousies, si jamais un homme d’une rdelle valeur pout 6viter les envieux.La conduito de Pizarro est justement fletrie ; tra- hisons, crimes mMds i la religion, ont a jamais souill6 I’Espagne, qui paie encore les haines .ct le.s maledictions accuinulees par les crimes de ses lieutenants. Triste histoire quo cello do cos conqud- rants so combattant, so massacrant entre cu.x ! Helas! quo dureut ponser les indigenes de tcls maltres? Au Chili, ils se montrerent plus iufAmes encore. La plume do LouisDavoul, tout cn rctra^ant

    
 



256 LES ANNEES DE JELNESSE.(‘.cs drames avec uno sortc de passion, les flagcliu dnremenl.La condiiile des Jesiiilcs au Bi-esil estexaltee par lo fulur Marechai:
Courageux et hiimaiiis, ils reconcilienl les indigenes 

avec celtc Europe qiie les conqii6ranls portugais leur 
avaient appris i hair.Les factions des Guise, le regno d’llenrilV occ.u- pent plusieurs pages. La statue d’llenri de Navarre, envoy6o par Cosme 11, grand-due de Toscane, erigeo en 16'14, sur lc pent Neuf, n’est pas oublifie, non plusque les adroitesmanoeuvres de Richelieu. J’ai etd frappee, enfin, de radmiration que le jeune Davout temoigne pour les qualites de Louis XTII;

Il f'aul avouer que xi ce prince n etail pas capable de prendre 
line resnluliiin par lui-nienie, son courage secondail au besoin 
I’nctivile du cardinal.M. Cousin, tant vante pour avoir su rendre justice au roi Louis, avait ete devanee dans ses juge- incnts par un jeune sous-lieutenant; il estvrai que ce sous-lieutenant dtait appel6ii jouer un grand role, moins considerable cependant qne celui qui reve- nait a ses facultes diverses: exalte comme militaire, le Marechai Davout est peu connu comme pen- seur et comme politique. Get esprit luc.ide, logiqub", fin et determine, s’il avait pu se faire ecouter, eiit

    
 



LES ANNfiES DE JEUNESSE. 237dvite beaucoup de fautes a Napoleon et do malheurs hla France.Lo portrait de Louis XIII nous parait bon a Iranscrire :
Ce prince dtait un peu sauvagc, ct n’cut des favoris 

ct des maitresses quo pour leur faire partager sa soli
tude. Il dtait froid et circonspcct; ses vues dtaicnt 
droitcs, son esprit sage ct 6claire; il n'itnaffinail^ pas, 
mais il jugeait bien, cl son ministre nc le gouverna gu'en le 
persuadant, 11 dtait tout aussi vaillant que Henri IV, 
mais d’une valcur sans chaleur et sans 6clat. 11 naquit 
dans lc temps qui lui dtait propre : plus t6t, il efit dte 
trop faible; plus tard, trop reserve; il affermit lc trdne 
encore cbranld de Henri IV et prdpara Ics mcrveilles du•
sidclo de Louis XIV.

J’ai lu, cnfin, avcc uno joie profonde, lc jugement 
de mon pbre sur Marie Stuart.

La jeune l eine Marie Stuart, reniplie de grdcc, de 
beaut6 et d’esprit, excitait vivcmcnt la jalousie d’Elisa
beth qui, avcc le genie d’un homme, avait toutes les 
petitesses d’une femme. Marie ccpendant, seule au mi
lieu d’un peuplc fdroce et d’une noblesse turbulente, 
ne pouvait so passer du secours do la reine d’Angle- 
terre; olio lui fit done faire A plusieurs reprises' des 
propositions qu’Elisabeth Muda toujours. La position 
do CCS deux princesses 6tait bien difl'dronto; tandis qnt; 
Marie, entrainie par une suite d'evenemcuts funestes, n'a

• Ce mot est expressif, trouvi, et toute cette phrase digue de 
La Bruyere.

17

    
 



258 LES ANNfiES DE JEUNESSE.

j7’en d se reprocher el s'attend chaque jour d de nouveaux 
malheurs, tout riussit d la reine J^lisabelh.Get ^loge nous a 6le doux i recueillir. Darnley est jug6 avec mdpris. Rizzio est .proclam6 « par 
I’dme au-dessus de son ilat n. L’indignalion do Marie est comprise, excus6e, mais non pas son mariage avec Bothwell, qui la perd aux youx qui I’admiraicnt, commo aux yeux de son people. Elle est jugdc coupablo de la mort du triste Darnley, et les splendours du regne do sa rivale sont constatecs, sans ouhlicr que la captive la fait trembler du fond 
de sa prison.J’ai cueilli enfin avec amour la phrase quo voici;

Celle princesse, eclairde par ses malheurs, n avail plus 
que des vertus. Les senliments crhninels qui avaient aqi sur 
sa jeunesse avaient di spar u d'une ume ou ils etaient etran- 
qers.Quelle haute indulgence, quelle science do I’ftme humainc 6clatcnt en ce jugement 1 Lo recit qui vient ensuite est beau, vivant ;

Toute I’Europe s’inlcressait au sort de Marie. Elisa

beth r^solut done la mort de cette malheureuse prin
cesse, mais elle essaya de, sauver en mCme temps sa 
propre reputation. Elle ordonna qu’on lui fit son 
proces, et lorsque, apr&s un examen aussi rigourcux 
qu’injustc, on I’eut condamndo, elle se plaignit de la 
precipitation qu’on y avait mise. Apres des feintes 
aussi ridicules quo peu trompeuses, elle lit ddeapiter

    
 



LES ANNEES DE JEUNESSE. 239sa malheureuse sccur. Marie apprit sa condamnation et soulTrit son supplice avec toute la fermete de la vertu. Elle ne laissa pas echapper une larmc, unc plainte, tandis que tout gdmissait autour d’ellc. Elisabeth joua la douleur ct Udtonnement, mais n’en im- posa it personne.Il nous scmblo qu’il y a plus de puissante Emotion dans CCS lignes que dans beaucoup de pages pompeuses et van tees.A propos du rbgne de Jacques I", nous Irouvons un mot d’une grande profondcur :Ce n’est pas que la conduite de ce prince fut tyranni- que, il gouverna avcc binn plus de moderation que ses pr6d6ccsseurs, mais il disait tout haut : Je sit/s ahsolu, et les peuples lui repondaient : Vous ne I'etespas. Une parcille dispute produisitdes guerres civiles etdes revolutions terribles.Charles I" est jiig'6 avcc unc ju.sto bienvcillance, et sa fin ainsi raconlee :Les Ecossais, ces barbares, le vendirent au Parlement d’Anglctcrre; toute la nation frdmit du coup qui tran- cha les jours de ce malhcureux prince, et chacun se reprocha de ne I’avoir pas suivi ou d’avoir eu part aux troubles.La guerre de Trente-Ans, la figure heroique de Gustave-Adolphe, sont egalcment retracdcs d’une faQon saisissante. Les grands guerriers sont bion
    

 



2G0 LES ANNEES DE JEUNESSE.v6ritablemcnl et naturellenlent dcrivains, ainsi quo le prdlendait mon vieil ami lo baron Baude; mais nous nc pouvons transcrire quinze ou seize cents pages. Nous nous borncrons ii citer les phrases qui nous semblent personnelles, pittoresques ct de nature a donner I’idce de I’Ame ct dd I’csprit de notre cher hcros. Enparlant de la guerre de Trentc- Ans, il dit :
Ainsi les armecs sc r6pandaicnt par tonic I’Allcniagnc 

el se poussaienl cnnnne des vagues.Siir Philippe IF, il y a un mot terrible ;
Les peuitles avaienl jure de '2jlul6t mourir que de se 

laisser dominey- par un tyran qui gouvernait en inquisiteur 
el aux yeux duquel rhumaniid etait une heresie........
L’homme qni inspirait I’inquisition (le cardinal de 
Granvelle) portait ndccssairemcnt les esprits vers le 
lulh6ranismc, ilS I’einbrasserent done il I’envi et ils lc 
defendirent avcc fanalisme; voila les fruits des persecu
tions inconsiderecs.Louis Davout vanto Marguerite, le parti inodcrc qu’elle prit en depit des excitations de Berlcmont, qui lui conseillait de ne so point mettre en peine 
de ces gueux ameules. Cc propos injurioux donna un nona a cette ligue, « et un nom est quelque chose 
quand il rappelle une offense ».Marguerite, ne pouvantempecher le mal, se retire, et Ferdinand de Toledc est fl6tri par lc jeune

    
 



LES ANNEES DE JEUNESSE. 2GIDavout, de maniere 4 nous remeltre eu memoire cette grande parole du Marechai, rdpondanl de Hambourg 4 un ordro terrible de I’Emperem':
Jamais Voire Majeste ne fera de moi rm due d'Albe.Do Philippe II, vaincu en Flandre, sur les c6les d’Anglelerre, d’oii sa llotle Vinvincible futrcpouss6e « par les vents, les flols ct les Anglais », il dit:
Depuis la mine de sa flottc, sa puissance fut toujours 

en s’affaiblissant; il ne parut plus conserver de force 
que pour bpuiser ses ennemis eu s’dpuisant lui-mbmc. 
En un mot, il faisait lc malhcur de I’Europe sans en 
tirer aucun avantagc....... On I’a vanlb comme un grand
politique qui rcmuait toute I’Europe du fond do son 
cabinet, c’est 4 tort qu’on lui fait cet honneur : il n'a 
yty qu’un esprit fiiux, brouillon, et une 4me crucllc.Co jugcmcul, qui pourra btre controversy sails doute, nous plait iufiniment: il est d’une 4me genereuse, 6pi'ise de la liberty et de la grandeur morale, de hair, jusqu’a mecoiinaitre ses qualites de souverain, le p41e tyran qui n’a cn somme rien fondd de durable, et qui a rougi de sang son propre pays et I’Europe entibre.De I’Espagne, passant A I’llalie, A la papauU, aux querolles religieuses, aux origines du jansenisme, la cloture du concile de Trente, Louis Davout s’ap- proprie, pour ainsi dire, I’histoire du monde, en

    
 



2C2 LES ANNIES DE JEUNESSE,imprt’gno son intelligence ; et, cn lisant ce gros volume de parchemin, j’ai souvent rep6t6 le mot que m’a un jour dit le baron Baude :
Votre pere 6tait un grand dcrivain, jamais un mot 

inutile dans ses lettres. 11 ne dit quo ce qu’il veut dire, 
et il le dit clairemcnt de faQon a iilrc compris do tous. 
Turenne est le soul homme de guerre qui ait 6t6 un 
pauvre dcrivain.Pdnetrd de cette idee,lc baron preparait un travail auquel s’intdressait doublement mon coeur et mon esprit, et qui devait porter ce titre : « De la neces
sity des eludes lilleraires pour faire les grands mili- 
taires », quand la mort I’a surpris. En lisant ces ra- pides extraits de I’hisloire universelie, plus clairs, s’ils sont moins dloquents, que ceux de Bossuet, je pcnsais que celui qui les retiendrait entiferement saurait admirablement Phistoire, et la saurait de faqon h se servir de I’eyperience du passe, et h en utiliscr la philosophic.Louis Davout a une sympathic evidcnte pour la nation hollandaise, quo la durct6 de I’Espagne for^a k se fraycr une voiecommerciale propre. Son exposd do la formation do la Compagnie des Indes, seul, m’en a fait nettement comprendre la puissance. En racontant les campagnes maritimes do cette vail- lante nation, le futur Mardchal dit:Souvent les Hollandais furent battus, mais leur mar-

    
 



LES ANNEES DE JEUNESSE. 2C3

chc lente, sago ct incsurce, les faisait profiter de leurs 
ddfaites mGmes.Les constauls succGs de Davout a la guerre ont precede de cette volonld do profiter do toute cir- conslanco, bouuo ou inauvaise, sans se tracer A Vavance un plau dans lequcl on se tiont euformd commo dans une forleressc assiegee, et dont on ne sait plus comment sortir si on apcrqoil quelque trouble chez I’ennemi.Il-nous est impossible do no pas conslater le plaisir avcc lequel Louis Davout s’arrete i I’his— loiro des colonies, quand il la rencontre intervenant dans I’histoiro do I’Europe. Son cccur est toujours du parti des indigenes, done dos vaincus. Il salue Las Casas avec respect, et, pages 269 et 270, il se complait A ddcrirc « le cacaoyor, ses belles feuilles, sacoquo... » Les lointains pays ct leurs productions ont pour lui une attraction parliculiGre. Un secret instinct lui disait peut-etre que f avenir est Id. Il s’in- quibte de la crue et de la d^croissance de 1’01'6- noquo, et torminc par ces mots :

On peut espdrer qu'un jour ces vastes contrGes sorti- 
ront de I’oubli oil elles ont 6t6 si longtcmps plongGos......
Les bons traitements dont on s’est enfin avisd pour 
adoucir les sauvages en font tous les jours des prosd- 
lytes du christianisrae ct de la vie sociale.Partout oil I’dlbve des Bdnedictins d’Auxerre

    
 



2Ci LES ANNEES DE JEUNESSE.rencontre des rcligieu.x (sauf les dominicains espa- gnols des crucls temps de la coiiquete!), jl leui’ rend hommagc.Le quinquina, le climat do Quito, les tremble- ments de terre du Pdrou, do Lima, sont deerils ;
Lima, ddja dbranlee par onze trcmblcmcnts de terre, 

fut, en 1746, enlicrement abimde par le douzieme. 
Tout fut renverse, plus de mille pci'sonnes y pdrirent,- 
le rcsle presque g6n6ralcment mutil6. Callas, qui sert 
de port a Lima, fut aussi boulcverse, les vaisscaux qui 
dtaientdans ce port p6rirent et r0c6an irritd vint bien- 
tdt I’assaillir avec ses vagues impelueuscs : tout co qui 
avait ccliappd aux secousses prdccdentes devintdone sa 
proie.Il nous semble que, si le digue major do Royal Champagne reprochait a son beau noveu dt; trop lire Rousseau, il n’aurait pu nior qu’il n'eut profitd de cette dtude. Ses descriptions de la nature sont vivantos, et le rdcit des bAtisses nouvelles en bois ct en osier, qui Rent aux fondatious les murs de Cannes a sucre, de fa^on i ce quo les maisons plient sans etre renversdes, pormottrait d’en batir do som- blables, aussi bien qu’un plan d’architecte.Nous ne rdsistcrons pas a copier eu partie les pages 275 et 276. Elles traitent du Chili et du Paraguay :

Il y avait prds d’un sidcle que Ton devastait I'Amd- 
rique quand les jesuites y portdrent cette infatigable

    
 



LES ANNEES DE JEUNESSE. 2Ga

aclivilb qui les avail fait si singulieremcnl rcmarqucr 
dds leur origine : il.s s’cnfoncdrcnt dans les forets cl, a 
force de patience et de douceur, parvinrcnl i civiliser 
grand nonibre de peuples. Cepcndant, avcc des succts 
dlffcrents-, aucune des soci6l6s qu’ils parvinrent i for
mer n'dgalait la gloirc ct I’bclat do cello du Paraguay. 
Les jdsuites avaient sagcment coramencd par former 
des hommes avant de former des chrelicns., Ils avaient 
partagb les terres entre les habitants accoulumds au 
travail; en un mot, cette province 6tait un modble de 
Ibgislation. A rcxemplc des Incas, les missionnaires 
avaient dtabli le gouverncment lheocratique, mais avec 
un avantage quo n’avaient pas les Incas, c’btait la peni
tence . Lc coupable venail en confession avoucr sa faule 
au magistral, et, loin de dissimulcr sa faule, son repen- 
tir la lui faisait aggraver : plus la peine etait publique, 
plus la conscience du p6nilent 6tailtranquille. La plus 
parfaite 6galil6 dlait la base de cello int6ressanle so
cle 16.........Et, plus loin :

La prosp6rit6 dont jouissait le BrtSsil excita la cupi- 
dite des Fran^ais. Ils y fqrmercnl plusieurs 6tablisse- 
raents, mais leur legerele ne leur permit pas d’en attendre 
les fruits.Iieias 1 cette phrase est toujours vraie, et celle que voici plus encore :

Les Fran^ais, les Danois, les llbllandais, avcc Ics- 
quels nous allons dcscendre dans les lies, y seront-ils 
moins fbroces, ou leur conduile atroce nous d^mon-

    
 



206 LES ANNfiES DE JEUiNESSE.

trera-t-elle de nouveau que les hommes civilis6s, unc 
fois affranchis deslois, sont plus m^chants quo I’homme 
sauvage ?A coup sur, nous pouvons repondre guil Les Espagnols ont trouvd les indigenes doux; ct con- fiants ; ce sont les avidiies de jouissanccs, les tenta- tions de la paresse, qui rendent Thommo prdtendu civilisd plus cruel quo lc tigre. Suit une description des /Vntilles, des fruits, des essences de hois tout il fait Iraitde cn poetc.Les FranQais, toujours nerveux ct peu calcula- teurs, s’emparent de Campeche en 1685, le jour do la Saint-Louis :

Voulant c616brcr la fCte de lour roi, ils bruldrcnt 
pour un million de bois de campCche en son honneur.Lc climat de I’l^gypte, ses ressourcos, sa culture, sont discut6s par celui qui devait, peu d’annees plus tard, aller inscriro un nom deji gloricux dans I’ile de Philaj.Le Maroc, la republique d’Algcr, sont racontds rapidement, mais sans rien omettre.Page 297, nous voyons que les peuples del’Afrique occidcntale « mepriseiit souvcraineinent la connais- sanco du passd ». Ce mot me fait songer au progr^s^. par un des chefs de la Commune; son r6ve etait « d’aneantir toutes les bibliotheques, afin qxie

    
 



LES ANNfiES DE JEUNESSE. 267

nul nail plus d se tourmenter de ces sotiiscs qu’on 
appelle Ihistoire ». Le progres est done de revenir i r6lat d'abrulissemont nbgre ?Page 298 :Les hommes passent leur vic dans une oisivcld dont ils ne sortent que pour chasscr ou pGehcr, tandis que leurs malheureuses compagnes supportent toutes les fatigues de la culture et du mdnage.Plus lard, nous verrons le Mareclial, fidclo a cette indignation conlre les travaux imposes a la femme, 6crire i son intendant, aux fournisseurs do sa maison, afin d’dvitcr la fatigue d’une lettre h son Aim6e !Le commerce dos esclaves rdvolte le cccur et I’es- prit de justice du jeune soldat, seduit par les idees nouvelles, par ses lectures bouillautcs, par I’atmo- splibre enivrante des temps d’orage, mais tcllement 6pris, cependaut, d’ordre et de gouvernement, qu’a propos des lois eludees pour arriver h se procurer des esclaves, il observe que « la.corruption, centre son cours ordinaire, a passe des particuliers aux souverains, ce qui amene les guerres injustes », Les comptoirs., les ports de commerce, occupent fort celui qui se sentait appcle h devoir commander. Le sort des negres pbso a cette time g^ndreuse qui ecrit ces mots pleins de v6rit6 :On aime ii dire en Amerique que les Africains sont
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des brutes incapables de vertu ni du reconnaissance; 
mille trails frappanls d'atlachemcnl ct d'heroisme 
niCine lemoignent conlre cette opinion invent6c pour 
tranquilliser les consciences troubldes des bourreaux 
de negres. Cependant il esl juste de dire quo plusicurs 
colons ameliorent le sort de leurs esclaves, ils y trou- 
venl un avantage r6el dans la fid61itc ct lc soin avcc 
lesquels ils sont servis.Nous passons les r6cits des duretes qui cngcn- drent falalcmcnl de Icrribles rcpresailles... La hauteur auglaisc se refuse a les trailer do semhlablcs ; I’indolcnce espagnole en fait des compagnons ;

Le FraiiQais, plus sensible, amcliore presque parlout 
leur sort, et les traite du moins comme des crfiaturcs 
inlclligenlcs.La culture du colon, celle du cafe, cclle de la canne a sucre, sont dtudiees et d6crites. Les qualiles et les defauts des cr6oles sont expliqu6s par le climat, I’education. Cct esprit curieux est ramend par I’hisloire en plcino Europe, ii Paris, cn proic i la guerre civile, et, A propos de Conde, nous Irouvons cette juste parole :

Get homme si grand h la t6tc des armies 6tait peu 
fait pour les intrigues. 11 donna dans tous les pidges 
que lui tendit le cardinal, et il fut- jou6 comme un 
enfant.

    
 



LES ANXfiES DE JEl’NESSE. 2ti!»fin parlaiit des ministres de Louis XIV, Louis Davout dit:
Colbert, trop grand pour flatter, cut aussi moins de 

part i I’aniitid du roi.A ses ddpens le Mareclial devait savoir un jour cc qu’il en coutc pour avoir raison et pour osor dire la verite. Cette histoire de Louis XIV, rapide, nettc, indique toutes lesfautes commiscs pour avoir voulu trop conqudrir. Etcrncllc histoire ! il detachc de lui ses allids:
La France cut cependant toujours des succcs, I’habi- 

Ictc de ses generaux I’cniporta sur le nombre des en- 
ncinis.On peut rceulcr riicure du chAtiment, mais on nc lui echappe pas.Louis Davout a I’art de.s portraits, ficoulez encore cclui-ci:

Le cardinal de Relz inourut cn 1679, 11 passa sa vie 
A cabalcr sans avoir jamais de but rdcl, il aima I'iii- 
trigue pour I’intrigue. Ge qu’il y a de singulicr, c’est 
quo, dans sa vieillesse,il devintdoux ctpaisible comme 
si ses premieres demarches n’avaient etc qu’un libcrli- 
nagc d’esprit, qu’unc fouguc de jeunesse dont on se 
corrige avcc I'Agc.Toujours dll c6le de la nature ct de la noblesse

    
 



270 LES ANNEES DE JEUNESSE.morale, i propos des desastrcs de la France, des durctes de I’ennemi, Davout dit:
Ils portfjrcnt I’atrocitd jusqu’i vouloir cxiger de Louis 

qu’il fit la guerre A son petit-fils le roi d’Espagne. Ils 
nc savaient pas que leurs injustices, en metlant Louis 
A la portde de developpcr les vertus de sa grande Arne, 
lui donneraient des ressources inconnues. En effet, 
quoiqu’il sacrifiat tout pour la paix, il ne vonlut jamais 
consentir A rien de honteux.A propos de I’histoire d’Angleterre, les details curieux sont notes aussi bien quo les gros dvene- ments, les hesitations de Charles II, ses torts ct son charme, son gout anti-anglais pour la France, entretenu pai’ sa scour Henriette, ses cinq favoris — Clifford, Ashley, Buckingham, Arlington, Lauderdale — faisant appeler son ministere Cabal par la reunion ct la succession des cinq initiates de leurs noms, tout est dit en peu de mots, et les querelles du roi avcc lc Parlcmont et les Communes ressemblent a bien d’autres querelles plus modernes.De la rcine Christine de Suede, Davout dit :

'Bientot die sc livra i tous les caprices qui ne peu- 
vent manquer de troubler la tOtc d’une femme qui n’a 
que de ce que Ton appcllc ; Esprit.Christine, en effet, pai’ sa conduite, a fait tort S.I’csprit; cependant, de I’avis meme de son juge,

    
 



LES ANNliES DE JEUNESSE. 271elle n’dtait pas la premiere venue, mais bien « line 
femme extraordinaire : il lui manqua un frcin «.L’histoire de Pierre le Grand est racontee avec une simplicitd puissaute. La fatale inlluenco de sa soeur Sophie sur I’dducation du frbre qu’elle vou- lait dloigner du trdne au profit de Jean, est ddmon- trec par lo r<5cit. Sans phrases philosophiques, Louis Davout nous montre les bons instincts du Romanoff, luttant centre ses passions, se liant avec lo Suisse Lefort pour apprendro do lui Part de guer- royer, puis de rdgner. A propos do la lAvolte des Str61itz vaincus par ses generaux , et dont il fit mettre plus de deux mille ii mort, coupant lui- meme quatre-vingts tetes, le futur Mareclial dit :

Quand on cmploic de tels nioycns pour civiliscr les 
peuples, il faut qu’ils soient encore bien loin de pou- 
voir 6tre policds ct qu’on ait bien besoin de se policer 
soi-mdme.Le labyrinlhe coinplique du gouverncmeiit polo- nais est explore d’un pas ferme et rendu clair pour tout esprit. Cette 6tude dcvait un jour servir au Mardchal *Les discussions religieuscs, la qucrcllo 'des b6n6- dictius ct des cbanoines rdguliers, les premiers declarant que V/mitation est de Jean Gerson, les

1 Le general Zaluski rend, sur ce point, amplement justice au 
gouverneur de Varsovie.

    
 



TI2seconds do Thomas a Kompis, sont indiquees en trails elairs et rapidcs. A propos de la discussion do Fenelon et de. Bossuet el du livre de I’evAque de Cambrai, Louis Davout conclut par ces mots :
Le Pape le condainnn, el M. de Fenelon ful^assez sage 

pour se relraeter.On sent quo le jeune pcnscur avait 6t6 initio aux afl’aires rcligieuses par la belle ct intelligcnte grand’mbrc dont le souvenir lui 6lait rcslo si cher.Du Portugal, pons void rcvcnu Ji la Ilollande voyagcuse, commerQanle, et nous Irouvons une longue page consacrdc i ddpeindro lo girollier, « avcc ses longues fcuillcs lisses qui rappellcnl celles du laurior; son tronc, peu elevo, partagd cn plusicurs branches, et qui se couvrent en mars de feuilles et de flours », scrnpuleusemenl cl scienti- fiqucment docritfcs. Lcv muscadier a aussi sa page, el sa description est faite avec un amoui’ qui nous charmc non moins que I’indignation exciloo par rogo'isme des Ilollandais de -1660, qui dotruisaient les dons de Dicu qu’ils nc pouvaient exploiter, afin de monopoliser lo commerce des epices. Le camphre, propre ii dissipcr les tumeurs et ii suspeudre les progrbs de rinflammaliou, a son long chapitre : lo meillcur viont de Sumatra, et nous nous arrbtons, page 387, a Sumatra.‘Ou sent que le coeur vibrant du jeune soldat chorit lout co qui peut diminucr la souf-
    

 



LES ANNfiES DE JEUNESSE. 273frauce et voudrait eu repandro I’usagc. Les colonics ontun altrait particiilier pour rimaglualion du fulur Mardchal. Quel parti n’aurail-il pas su tirer de rAlg6rie, si elle avait t5te conquise do son vivaut!En discutant h's causes de la prosperite des IIol- landais ii Batavia, quoiqu’ils se soient monlres d’abord egoisles, dorsct crucls, LouisDavout trouve cette sympatliiquo parole :
Lorsquc laConipagnie se vil ?i la Idle d'6tablisscments 

solides, eZ/e eut la sagesse de songe.r d elendre son cum 
merce et non pas ses cunquetes. Le sang des Oricntaux ne 
coula plus comme au temps ok les Eurupeens ne cheeckaient 
qua se dislinguer par les exploits guerriers.Les querelles des Anglais el des llollandais, des Compagnics orieulalcs do ces deux nations, enfin des deux Compagnics anglaises avant lour reunion en 1702, sont analysees de main de maitrc. Les trois Arabics Pdtrec, Deserte et Heureuse sont de- crites, on pourrait memo dire peiutes. L’aplilude des Arabes au commerce est signalee. Cette race semble sympathique au jeune pensour, qui cn trace le portrait quevoici:

Les Arabes sont pctils, maigres, noirs, vifs et ro- 
bustes. Leur caraetCre est lleginatique, mais la coleic 
qui les cn fait sorlir est terrible. Leur passion donii- 
nantc est la jalousie, tourment des ames ardentes et 
faibles. Ils sont les inventeurs de ces odicuses precau- 

18

    
 



274- LES ANNEES UE JEUNESSE.

tions qui assurent la ebastet^ de leurs femmes en ou- 
Irageant leur vertu........Ceux des Arabes qui babitent
des cantons oil se trnuvenl (pielqiies maigres pftturages, 
nourrissent des chevaux qui sont les mcilleurs quo Ton 
connaissc,et ilsvivent aveceux comme avec des domes- 
tiques fidelcs, sur lc z&lc dcsqucls ils peuvent compter. 
Les Arabes fix6s sur les bords de la mer Rouge, sur 
rOcC'an Indien et dans I’Arabie Heureuse, sont doux, 
Voluptueux, et ont une imagination dont la fraicbeur 
etles grices nc se trouvent nulle part aillcurs.Page 403, nous abordons cn Perse, ii Tile do Baharcm, « oil Ton peche Icspcrlesles plus solidcs, si elles sont moins Jdanchcs quo colics de Coylan ». Visitons avec Louis Davoutles iles, le Coromandel, Bombay, les 6tablissements portugais, anglais, sans ndgliger leurs productions, leur commerce. Notons les vingt lignes consacrees ii i’lle Sainte-IIelene, lieu de relache choisi par les Anglais pour facilitcr lours communications avec I’lnde :

Cette lie est un amas informe de roebors et de vol
cans 6teints........aucuns Idgumes ni grains n’y peuvent
r^ussir........La peusee devance les 6vbnenients et revient cette description triste et bizarre!Louis Davout, nous I’avons dit, est de coeur avec les peuples conquis; il blAme la lourdeiir du jou§' hollandais et la coupable insouciance des Anglais, uniquement occupes de leurs intercts, et qui ne

    
 



LES ANNEES DE JEUNESSE. 275surent pas prevoir la terrible famine qui fit perir tant d’indigenes au Bcngale, si bien quo le gou- verncmeut anglais' dul intervenir et ctablir des rl;- glcnienls sanitaires.La Cochiucliinc no sembic pas unc desirable possession au jeune officier, qui lone M. de la Bour- donnaye d’une faron qui pourraitlui etre justement appliquee a lui-mcnie :
Cet homine, dans Icqucl I’esprit de detail ne nuisait 

pas aux grandcs vues du g6nie, pril d’abord unc con- 
naissancc entiijre de File Bourbon, fonda I’cmpirc de 
la Prance sur deux ilcs importantcs, puis, la guerre 6tant 
pr^s d’eclatcr entre la France et I’Anglclcrre, la Bour- 

. donnais proposa un projet de campagne qui devait 
donner aux Franqais I’cmpirc des mers de I’lnde. 11 fut 
accepts ct il partit avec une cscadrc : la ddfaite d’une 
escadre anglaise ct la prise de Madras furent les pre
miers coups que ce grand homme porta aux ennemis 
de son roi, mais il fut arrfitd au milieu do ses succds. 
Unc faction puissante lui suscita Duplcix pour ennemi, 
il fut travers6 dans tous ses projets ct forc6 de repasscr 
en Europe oil un affreux cacbot fut la recompense de 
ses services.Injustices humaines, disgraces injustes, fruits de Inches jalousies, sous tous les rfegnes, dans tous les temps, vous atteignez les plus nobles et les meil- leurs !. Louis Davout 6crivait A peu pres sa future histoire en parlant de M. delaBourdonnaye... Ileu- reusemont, les Ames hautes so soucient moins du

    
 



27G LES ANNEES DE JEUNESSE.siifces que de la joie de bien faire, et si la disgrftcc les alteint moralemcnl, c’est surtout par I’impossi- bilile oil die les met de continuer leur muvre.Dupleix, qui avait eonquis une grande partie de rinde, (lisgracie ii son tour, est reinplace par Lally, qui se laissa batlre entieremcnl. Apres avoir perdu Ic.s allies ct les pays eonquis par son predecesscur, il vinl a Paris perdre la Lite. Ge qne Ton doit penser de lui est conlcnn dans ces mots :
Ttml le monde avnit le droil d'assommer Lally, exceptc 

h; bonrreau.Avec unc joie profondc, nous trouvons lc jeune Davout toujours pret a flagcller les peuples sans religion cl sans lois. 11 monlrc les Norwegiens dies Danois, disciples d’Odin, farouches, feroces, pirates, (( mais lc christianisme, cn s’clendant dans ces conlrecs, changea toutes les mceurs des habitants ; on nc connail pas depuis cette epoque un sculactc de piratcrie de leur part. »La future prosp6rile de la Russie ct de son commerce est proplietisee. Les alTaires que fait la Chine avec la Goree ct les Tartarcs, qui lui fournis- sent le ginseng, destine ii fortifier I’estomac et a 6pu- rer le sang ; les dilfercnls thes, la fa?on de les rccolter ; les soies,la culture des vers a soic, rarbre qui fonrnit Icvernis, sont minutieiisemcnt, quoique rapidement, decrits. On sent que cemot; uToutpeut
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servir », est lo mot meme des etudes si diversos qui nous etonncnt et nous charment.Lc gout de Louis Davout pour les plantcs ct les arbrcs e.xotiques est reellcmcnt c.xtraordinaire. Lo 
jalap a son tour, aussi la lianc qui produit la va- nille, plus la fa(;on dont ou cn prepare les gousses. Ensuite, il passe a I’indigo : nous Irouvons uno grande page cl un traite complet de cette c.xploi- talion si utile.A propos do la Californio, nous lisons :

Si la puissance des jdsuites ciit dur6, on peut Otro 
assur6 quo cette colonic serait dcvenuc d’une grande 
importance.C’est 5'1 Guayaquil quo la vraic pourpre, taut priseo des ancicus, a ole rctrouvoc. Les lies de I’Am^rique, Porto-Rico, Cuba, les toutativcs de colonisation, les pdcherics de perles, lc mancenil- lier, les gouvcrneurs, le pilote Alaminos trouvant le port do la Ilavane en 1738, et tirant I'lle de la torpcur oil elle 6tait tombeo, nous sont raconUs. Le sort des colonies, I’incurie qu’on apporte ii les civiliser,a cn tirerce qu’clles peuvent etdoivcut donner, preoccupcnt fortle jeune oflicier, dont la surete de coup d’oeil n’est jamais en defaut. Les grandes nations curopecnucs, pour etre sincfercment pros- peres et Iranquillcs, ont bcsoin d’annexcs : leur devoir ostde repandrc la lumiere, la civilisation, le

    
 



LES anmEes de jeunesse.278bonheur au loin; comment ont-elles rcmpli co devoir?... Les fautcs commises ii la Guyane, ii Saint-Louis, sont demontrecs ct deplorecs par un ■genie reellemcnl organi.sateur, ct ccci des avant la Revolution, car le jeune officicr parle de la cour de Versailles, do ses cfTorts tardifs, maishcuroux, pour organiser Saint-Domingue. On lc voit sc plairc ii compter les produits, ii notcr les progrcs de cette Colonie.Louis Davout s’cfccupc bcaucoup aussi des ilcs angluiscs , des causes de leur prosperitd ct des esclaves rdfugies dans la monlagnc, toujours mena- ^ants, et qui pouiTont un jour se venger sur les Anglais de leurs malheurs. Puis il retourne cn arrici'c pour raconter la prise do possession du Canada, les luttes centre les Iroquois, la paix, I’har- monic amcnant la prospdritd jusqu’ii cc que les Anglais vinssent susciter do nouveaux troubles.- Mais laissons parlor I’dcrivain :
Ce ne fut que vers la tin de Louis XIV que, par une 

suite de malheurs, il fut forc6 de cdder au.x Anglais la 
bale d’Hudson, I’Acadie etTerre-Neuve, trois provinces 
qui faisaient partie du vastc pays connu sous lo nom' 
glorieux de Nouvelle-France.

A propos de la Louisiane, du coup funeste que
Ilui porta la revocation de I’edit de Nantes, qui priva

    
 



LES ANNEES DE JEUNESSE. 279la France des cullivatonrs de labac, nous trouvons CCS mots :
Tel 6tait I'dlat des choses lorsquc la cour de Ver

sailles, par unc convention secrete, c6da la Louisianc 
I'Espagnc, sans examiner si elle avail lc droil de don
ner ainsi une colonic composic de ciloyens lihres et 
qui, jusqu’alors, avaient employd leurs facull6s pour, 
lc bien de leur ingralc patrie. La desolation fut gene
rale dans la colonic; mais, apres bien des repugnances, 
il fallut c6dcr.On sent bouillonncr I’csprit nouveau dans cette phrase. Lc futiu’ Mareebal sentait quo les nations no sont pas la chose* des rois, mais bien des forces aveuglcs, qui doivent etre dirigucs par une volontc inlolligcntc, ferme et douce tout ensemble, qu’elle se nomme royaute ou republique, vers la paix ct la prosperite — morale autanl quo mal6ricllc.Avec quelle passion attristee Louis Davout point la lulle terrible des Canadions frauQais, aides par la haino des sauvages pour le nom anglais, avant de se decider a abandonnor cello colonie!Lo noble Montcalm* succombe. Uno poigneo de Franqais, refugiec

' Nous allions presque dire I’ohjet des rois, ce mot etant parti- 
culiferement propre au Mareclial & toutes les epoques de sa vie. 
On le retrouve dans ses lettres aussi bien que dans ses caliiers 
d'etude, et non sans dessein, je le crois, cet esprit naturellenient 
philosophique goiltant le mot qui lui semblait, par un certain cote, 
plus expressif que tout autre.

® Par une Edmeede Sainte-Maure, mariee en 1398 un d’Avout,

    
 



280 LES ANNEES DE JEUNESSE.ti Montreal, osc tenter de reprendre Quebec.. Un court moment elle put croire au .sucees; mais, de nouvcau.x renforts arrivant sans ccsse aux Anglais, il fallut se rclirer.Une phrase ii propos de rcmigralion des Anglais & la Virginie, en 1692, expliquerait scule comment LouisDavout, de republicain entliousiasle devint si devoud a Napoleon;
Les (jncrclles de religion qui baignerenl I’Anglclerre 

dans des floLs de sang, peupldrent bicnlOt cclle contr6e 
de tous les malheureux qui tenaient i\ lour mauiero de’ 
penser el ne pouvaient se rcsoudre a voir les scenes 
alroces qu’olfrait alors leur pays fp. 189;.On eomprend les predilections de Louis Davout poui‘ les colons en I’^coulant parler de leur amour pour la France, qui les fitappeler FraiiQais neulrcs, parce quo I’Anglclerre, pour les garder cn Acadic, dut conscnlir a ce que jamais ils ne portasschl les armes conlrc leur pays. Ilelas ! les Anglais punirent plus tard ce culle persistant en les jclant sur d’au- Ires terres nouvelles et bien anglaises, « ou ils peri
rent plutot de chagrin que de miscre », nous dit douloureusemcnt un enuemi patriotique de I’Angle- lerre.Un certain amour pour les quakers et Guillaume

il y a eu allianuc entre les Sainte-Maure, puis les Montcalm, et la 
famille du Mareebal.

    
 



LES ANXEES DE JEUNESSE. 281Penn, leur fondatcur (?prls de rhumanild, (Jinane do'ces pages. Les ports sont tous sondes, les produits notes el discutos, ct les causes de la rupture des colonics aimSricaines avec rAnglolerre, merveilleuscmcnt expliqu(?es en trois pelites pages. Comment I’Amerique a-t-elle pu aulant onblier qu’elle a dii son saint etlo traitd de 1783, qui assura son independance, a la France ?

Sous co tili’c : Des Devolutions ties lettres dans le xv“ et le xvi' siecle, Louis Davout discute la manic (Je science qui faisait nijgligcr la langue matcrnelle pour s’adonner au grec ct au latin, tandis qu’il est surtout bon de Ics (5tudier pour cn importer les beaut(js dans son propre idiomc. Les Italiens don- nont rimpulsion. Le bon sens porte Louis Davout au travcrs du dedale d’erreurs oil tombaient les 
mcillenrs esprits cn voulant en combattre d'autres.La philosophic etait trop peu avancee pour 6tii- dier la nature dans la nature ellc-mcmc ; elle I’dtudia done dans les auteurs grecs, et, comme de raison, donna dans tous les pieges ou ils etaient tombiis. Gassendi est exalts^, sauf un Uger bhlme. Descartes fait un pas vers la veriU ; le sccpticisine, nd de la raillerio des systemes absurdes, est juste-

    
 



282 LES anm':es de jeunesse.merit lletri cn quelques mots ; robservalion* est recommanddc comme lapaticnto mere de toutes les vraics decouvertcs. L’aslronomic moderne, ndc cn Allemagne dans le xv” sii;clc, est saluee avec amour et respect par Louis Davout. On devinc, &, la faQon dont il parle de Copernic, nd i Thorn en 1473, duDanois Drahd, de Castelli, de tant d’autrcs, que cette noble science lui est entro toutes sympathique; mais, cn esprit cssonticllcmcnt pratique, le futur Mareebal deduit les consequences utiles de cette supreme science, destinde ii faire progresser la gdogr'aphie ; on pressent I’amourcux de ses cartes, 
seuls objets reqreltes lors de la rctraite de Russic ! Nous copions encore unc phrase :

Quand on considere les progres des sciences depuis 
Copernic, il senible quon vole I'univers se former peu 
a peu.Les progrbs des belles-lettres sont constates, ainsi que ceux de la science politique, ignoreo necessairemont des anciens, qui nc reconnaissaient d’autrcs lois quo cellos de la force et du succes :Un peuple accoutumd Ji voir tout plier sous la force de ses armes ne peut gudre acqudrir de,pareilles lu- miercs.

L'Esprit des lois semblo plaire particulierement a Louis Davout, la vraie metaphysique, pour lui,
    

 



LES AXXfiES BE JEUNESSE. 283elan I cclle « qui, par Fanalyse, remontait des natures 
particuUercs aux questions les plus ahstraites par le 
chemin leplus direct et le plus court ». Bacon, qui a cependanl un cole bien reveur, excite chez lui un veritable enlbousiasme; « c’est surtout dans I’Essai sur rcnlendement humain.........» Qu’allail dire noirecbercheur, notrti ainourcux do la science ct surtout de la lumiero?... Quel evenement a fait, h cc mot-la mcin’c, tomber la jdumo do ses mains?... L'absence de dales est un tort reel do cct esprit si curieux, si inlercssant, ct elle a rendu noire tiklic inlinimeut difficile.

Les « liemarfjiies sitr ies goiivernements modentes » soul vraiincnt remarquablcs. La neccssite d’ob6ir la loi pour les magistrals, et d’ob6ir a la loi et aux magislrats pour les citoyens, est admirablemenl d6nionlr6c; de la bontd, do la sagesso des lois depend le bonheur des pcuples. Nous aliens citer quelques passages :
Les Elats no doiyent pas se proposer un autre 

bonheur que celui auquel ils sont appelds par la na
ture. — Que nous offre, en effet, I’histoire des plus 
puissants Etats ruin6s par les conquetes et s’dcroiilant 
accables sous le poi(h> de leur domination ? Voili les
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scules rfcgles cerlaines do la politique, lc rcste n’csL on 
g6n6ral qu’un eJtnrlnlannfje.Cc mot nous plait, el une habitude de I’csprit de Louis Davout est de fabriquer hravement le mot dont il abesoin pour Iraduiro sapensee.L’n parallele entre les gouvcrncmcnis de la France ct do la Russie est tout h Favanlagc de notre pays, oii lc pouvoir du maitro est tcmp6r6 par la puissance des parlemcnts ;

En outre, lc czar est le chef de son cglise, lc clorg6 
de France est libre cl independant pour les choses spi- 
ritucllcs. En France, la noblesse forme un corps A 
part, respeetd et encore Her de ses anciennes preroga
tives, au lieu qu’en Itussic le czar est seul el tout rampe 
presque au mCnie degrd au-dcssous de lui.Les.Suisscs ont toutes les sympathies du jeune officicr;

La simplicitc de leur gouvcrncment est admirable, et 
toute la machine esl muc par un bien petit nombre de 
ressorts. Leur pauvrete aisee, leurs nuours reglees 
et I’absence de nos nialhcurcuscs passions sont la 
cause de cette union : bonheur qui perirait prompte- 
ment, si I’amourdes richcsscsou I’ambilionpenetraient 
dans cette retraite sacree de la vertu et de I’inno- 
ccnce.Rcmarquons quo ces lignes ont etd tracees h la fin du siecle dernier.

    
 



LES annees de jeunesse. 2S:iLc gouverneinent de la Polognc, parlage entre des nobles indepciidanls eLun roi sans aulrc frein quo les aviditf's de ses nobles, nrrelc longtcmps la pcnscfi de Louis Davout :
Les dissensions partieuliere.s dont la Pologne est 

tout occupde Font forcce i cn passer par oil toutes les 
autres nations ont voulu, et renduc etrangfcre au reste 
de I’Europe. En croyant avoir unc puissance legisla
tive, la Pologne n’en a aueunc........ Lc comble du
nialheur pour cette nation est d’avoir donnd j\ son 
anarchic unc sortc de stabilitc que rien ne peut deran- 
gcr'. Les autres nations n’ont a craindre que I'oxplosion 
des passions pour 6tre renversdes, au lieu quo le gou- 
verncinent polonais est fond6 sur I’crfervesccnce conti- 
nuelle do ses passions ct n’a que I’cmpire do la raison 

rcdouler.La malhcureuso destinee de la Pologne ressort comme une neccssite fatale de ce tableau, et, quand Louis Davout devint Mareebal ct gouverneur de la Pologne, peu do nobles surent comprendre qu’il sonbaitail la rdgdnerer..A propos du systeme de terreur sous lequel se courbait Venise, nous lisons cette belle parole :
11 senible que Venise, qui mainlcnant est bien affer- 

niic, devrait songer i se gouverner plutbl eu ebuant 
I’dine de ses ciloyens qu’on la consternant.Lc gouvornement d’Allumugne est mpidemeut

    
 



286 LES ANMsES DE JEI’NESSE.analyst ct peu goute, par cela meme qu’il no profile pas de son 6tat de confederalion pour dvilcr les guerres. CliarlcsV n’est pas le heros dt; noire hdros, qui montre au coulraire de la synqiathic pour Guillaume 1", prince d’Urange; cependant il blame la complication des rouages du gouvcrncment hol- landais.En deux pages, I’hisloirc d’Anglctcrre est elu- cidee; le reveil de I’csprit de libertd individuellc , cependant toujours et d’abord soumisc h la loi, plait au cccur gendreux du jeune officier, qui trouve ici un mot hcureux :
Les Anglais connurent enfin leurs droits...... Ils for

merent unc constitution la plus approchantc possible 
de leur grande Chartc. Enfin, cn 1624, le Parlemerit 
passa un bill par Icquel il dtait permis i tout citoyen 
de faire tout cc qu’il voudrait, pourvu qu’il ne nuisit i 
personne...... On voit que la base du gouvcrncment
anglais est I’^quilibre entre le roi, la Gharabre haute et 
les communes. Mais qui peut assurer quo cet hcureux 
6quilibrc subsistera? Il nc faut qu’un roi adroit ct en- 
treprenant pour ramcner tout au mOmc chaos dont on 
est sorti avec tant de peine. Il semble qu’il eftt fallu, 
mettre le Roi dans rimpossibilil6 de rien tenter pour 
son agrandissement; mais lc moyen en 6tait bien diffi
cile h saisir.Ces mots indiqiicnt I’amour inspire par le plus sage des ^ouvernements a un esprit essentiellement juste; les discours du Mareclial A la Chambre des

    
 



LES ANN EES DE JEUNESSE. 287pairs nc scront quo lo developpemcnl do ccs paroles de sa jeunesse.La Subdc lo rctiout longtcmps ii son tour :
Elle vient d’dlablir de nos jours le gouvcrnement le 

plus dignc d'clogcs.« Lo (jfand Gustavf^ n arracho unc parole d’admiration ct d’amour i un cccur nalurcllemcnl dpris de toute grandeur, et qui goute un gouvcrncment 
« oil le nom de roi. fait tout et sa personne rien ». Le roi choisil entre dos candidats deja discutds et choisis ; la dicto est assemblec tous les trois ans, ct met un froin ii la puissance extreme. Ici nous tenons i citer encore :

11 ne faut pas croire que toutes ccs institutions soient 
fouvragc des grands homines qui donndrent uno forme 
libre au gouvernement aprds la mort de Charles XII; 
mais, une fois les bonnes meeurs 6tablics sur une base 
solidc, la sagesse doit n6cessairement presider i tous 

les rdglements;
Malgr6 tant d’avantages, on ne peut pas dire que le 

gouvcrncment de Suede soit i I’abri de tous rcproches: 
entre autres, on reproche aux difstes de changer trop 
souvent les lois ct de donner au gouvcrnement un ca- 
ractfere d’instabilitd bien contraire aux ■ progrfes qu’il 
pourrait faire.Que do sagesse et d’esprit politique dans cette derniere phrase ! Bouleverser ne sera jamais anie-

    
 



•288 LES ANXiiES DE JEUXESSE.liorer ; c’est transformer, clever, pcrfeclionner qu’il faudrait vouloir ; mai.s il est plus facile do lout jeler i has, sans comprendre qu’agir ainsi est se vouer a I’muvre de Penelope, qui jamais nc s’ache- vait!Cct inleressanl cahier de parchemin 'blanc est lermine jiar une rapide revue de I’elat present de tons les Elals du monde, ct cclle revue prouvo que ccs pages apparliennent ii la premiere jeunesse du MaiAchah puisqne nous lisonsc(!s mots :
Louis XVI: Guerre pour I’indcpendance de I’Amdri- 

que, ddsordre de nos finances, assembl6c de notables, 
discussions avec les parlements, faible appni donne 
aux patriotes de Hollande. Restitution des dtablisse- 
nients francais dans les Indcs orienlalcs et allianchis- 
senicnt de Dunkerque par la paix de Paris. Travaux de 
Cherbourg.

PiicssE.— Frdddric-Guillaumc, son intervention arli- 
ficieuse ct decisive dans les affaires d’Hollandc.

Malte. — Emmanuel de Rohan de Polduc, grand- 
mailrc.........A propos de I’Espagne, juslico est renduo i Charles Ifl ct aux efforts fails par lui pour la refol’me de I’dducalion et des moeurs des Espagnols.Des premiers souffles de la tempeto revolution- nairc, rien encore! Ge monde ancien qui nous somhle si loin etait alors le temps present; il marchail sans trop penser au bouleverscmentqui I’atten-

    
 



LES ANNEES DE JEl’AESSE. 289diiil, el celui qui vcrivait cos details sur uue soci6le croulaiile, etait uion propre pere!... Que le temps esl court, rapide, puisqu’il y apresque un sifecle que ce cahiev est ecrit, et quo dix-sepl siecles, e’est-a-dire environ dix-sept longues vies humaines, separaicnl seules recrivaiu de I’ere du Christ*!

LOUIS DxlVOUT

CO.M.MANUANT DV 3° IIATAILLON DES GARDES NATlOXALES

DE L’yONXE

A loqj, Age, ptirtoul, toujours, I’esprit de justice el d’ordi'o, iiiu6 en lui, a fait de Louis Davout I’ennemi do tous les exces, a quelque camp qu’ils appartins- sent.En 1790, oflicior a Royal-Champagne, il protesla en favour de trente-six cavaliers du regiment iniquement rcnvoy6s dans leurs foyers, pour cause d'opinion, par des ofliciers plus fideles a la royaule qu’habilcs a la faire aimer. Pou de temps aprfes cet
’ Les pensees, aussi, bieu que les faits, ont leur logique; les ei- 

trftits (les lectures de Louis Davout, que nous venons de (rans- 
crire, nous semblent le trait d'union qui relie le jeune officier de 
Royal-Champagne, victinie d'une regrettable injustice, au chef de 
bataillon des volonlaires de I’Yonne.

l!l

    
 



2!inincident, Louis Davout fut onleve d'llesdin la unit, ct jete dans la ciladcUc d’Arras.Lo danger do lc voir tomber viclimo de c(!tle inala- droite cri.se de reaction parai.ssait tel, quo le commandant de la ciladelle, touche do sa jeunesse, des larmes do sa mere accouruo pres de lui, el sachant qu’il avait obei non-sculemenl amv plus nobles Sentiments, mais a la loi du devoir en agissaut comme il I’avait fait, sc disposail a faire evader son prisonnier, quand on apprit que, de par un decret de I’Assomblee, Louis Davout«6tait libro'.La liberte sans jugement ne suftisant point a I’instinct d’honneur du vaillant officier, il refusa de quitter la citadcllc, et demanda a etre juge. Per- soune ne se presenlant.comme accusateur, il sorlit de prison, mais on donnant sa demission^ resold qu’il etait a attaquer le ministre de la guerre pour abus do pouvoir.La Revolution avait marclie tandis que lc jeune lieutenant etait au secret, et M. de la Tour du Pin Gouvernet, qui n’etait plus ministre, so trouvait gra*
* C'est une sinjruliei'e et roiiianesque page de la ieunesse de 

Louis DavOut que ces deux einprisonneuients qui ont failli I'un et 
I’autre se terminer par la mort. Arrache ;i la citadelle d’Arras au 
nom de I’Assemblee constituante, a titre de noble, il rentrait bien- 
lot, et pour trois mois, dans les prisons de la Republique, ou il 
voulut Buivre so. mere, Un epicier en gros d’Auxerre, M. Mtiurq,., 
sauva une premiere fois >1“'“ Davout en repoudant de son citisme, 
en declarant qu’elle avait trois Ills au service de I’Elat; plus tard 
le 0 thermitlor renilit enlin !n liberie au lils et a la merei

    
 



•Jill•LES A\.\KES DE JEUNESSE.vemcuL inouace. Des lors, Louis Davout, pvofonde- ment atlristo de ravcuglcmeul des uns, do 1’implacable hainC des autres, se rqtira chez sa mere, en Bourgogne, sans vouloir reclainer contro la niesure qui avail failli lui couter la vie el qui brisail sa earrii're.Jusqu’en 1791 LouisDavonlvdcutdanslarelraite, 'lisanl el etudianl avec la passion do sucuir, qui dlail I'essence andme do son espril. En interrogeant les notes prises sur ses lectures, en to voyant si partieulieremcnl attenlif a tout ce qui avait rapport aux colonies, nous no serious point surpris que le houillant jeune hommo n’eut alors songo a alter .ehercher sur ces terres nouvelles une situation qui lui permit d<’ deponser les puissanles facultds qu’il sentait en lui. Cependant, a cette hcure mdme, rAssomhleo constiluante, a I’approeho ,dos armees etraiigeres qui menaqaient d’envahir la France, ayant appele trois cent mille gardes nalionaux pour defeudro le territoire, Louis Davout s’enrola dans le 3“ halaillou de TYonne, dont il ne tarda point cl dire elu commandant par ses camarades, promp- lemont penetrds do son ardour militaire et' de sou amour pour la discipline.Tandis quo ce halaillou so trouvait de passage ii Dormans, I’ancion dvdque de Meude, de Caslel- laiic, so sachanl siguale commeennemi de lanatiou el craigmiut de se voir arrache do la campague oil il
    

 



292 LES ANNEES BE JEI XESSE. .avail cherclie un refuge, voulut fuir a I’elranger. Reconnn en Iravorsant Dormans, il y Irouva, hcu- icuscment pour lui, le jeune commandant Davout, qui sut I’arraclier a la foule qui voulait I’ccharper, cn le r6clamant comme prisonnier do I’Asscmhlec natiouale, declarant, les armes it la main, qu’il ne laisserail pas violcr la loi. Aide de quelques hommes de son halaillou, afiu de le sauver, il conduisit M'*' de Castellano eu prison, el, la premiere ell’er- vescence calmee; on put lo faire partir pour Lyon, d’oil il gagna la frontiere.La finesse, la promptitude de decision, faisaient partie du genie de Davout. Ce fut par un parcil aetc de presence d’esprit qu’un peu plus lard il 6chappa it Dumouriez, dont il avait etc denoncer los plans de trahison enver.s la France au.x deputes de la Convention'. Rencontre par lui, commo il reve- nait au camp, et vivement iulcrroge'. Louis Davout repondit « qu’il rentrait de Conde, ou il etait allo presser I’envoi des souliers destines it son balaillon, qui manquait de tout : — Ah ! c’est Ires-bion, roga- gnez de suite votre postc ». Le jeune comman-* dant, s’applaudissant d’avoir delourne les soup- Qons, marchait en toute Iranquillite, quand il vint il rencontrer un de ses camaradcs quo xleux x\utri-
' Voir a Vappendice, lettre E, une remarquable lettre’ de 

Louis Davout, que nous devons a I’oldigeance de M. Faugere.

    
 



LES ANNISES DE JEUNESSE. 293chiens conduisaicnt ii litre do prisonnier. Il s’ar- relc, il rintcrroyo, ct, coniprcnant lc danger pressant, il Ini propose de bouseuler les deu.\ soldats et de fair avcc Ini vers le camp. Jj'officier hesite, refuse. Tres-lieurcuscment, alors, Davout part a fond de train, ear Duniouriez, s’etant ravish, le faisait poursuivre.Renlrd parmi les sions, Louis Davout raconle ce qu’il a YU ct propose d'arreler Dumouriez. La pour, I’indecision sur les moycns I'l employer, divisent les commandants, qui avaient cependant tous le meme desir. Louis Davout, alors, so ddcido a marcher seul avcc son hataillon. Comme il s'avancait ver.s Sainl-Amand, apercevant le general et son statmajor, il hAle le pas pour lui couper lechemin; mais laissons parlor lc commandant Davout. Il 'raconlo cette poursuilo avec un feu que nul ne saurait avoir : c’est a la municipality d’Auxerre qui a Lien voulu m’adresser par M. Challe, alors maire de la ville, CCS prccieuses pages, quo je dois le bonheur depouvoir les publier, et j'ai la conviction quo ma reconnaissance sera partagec par. tous ceu.x qui les liront.Nous ajouterons seulomcnt que les succes constants du commandant du 3‘ bataillon des gardes nationales do I’Yonne, g6neral do brigade & titre provisoirc, failliront lui couler la vie. Une lettre de ■ service I’appolant ii Paris, il part aussitbt, se rend
    

 



•291. I-ES ANM'ES DE JEl’NESSK.chez lc ministre de la guerre, qui lui apprond que lc grade, de general de division el le comman- dement du eamp de la Madeleine, sous Lille, lui sont otferls. Louis Davout, croyant ce postii au-dessus de son experience, refuse avcc sa modeslic ordinaire. Deslors, le voila suspect. Un decret de mars '1793 recherchait les nobles quipouvaienl setrouver dans I’arlnee, afin de les expulser. Le commandant Davout, pour 6chapper k cette extremity, donna sa demission lc 27 aout 1793, et cet acte fut bion pres de le perdre. Sans I'influcnce du ministre de la ; Iguerre ct du general Pille (lc camarado r<uic,onlr6 entre deux Autrichiens) , il 6tait • arrete comme suspect. Ces messieurs obtinrent pour lui I’antori- sation de so retirer i Ravierea, pr^^s do samere. La pai.x de, ce s6jour ne devait point tardcr ii etre Irou- blee. Nous dirpns ailleurs comment Al"*” Davout, ayant ete denoncee et justement accusee de corres- pondre avec des emigres, son fils la suivit cn prison cl parvint ii la sauver. La jeunesse du Afar^chal ressemble bcaucoup a un roman d'aventures tel que Ton en faisait au sibclo dernier, ct nous ne croyous pas etre aveuglde par* I’amour lilial eu declarant que peu- de heros imaginaire.s nous semblent atlssi dignes d’estime et de, sympathie que ce trtjs-veri- tablc h^ros.
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l’yonne.

A MESSIEIRS LES ADMINISTHATKUIIS DU UEPABTEMENT 

HE

Dorninns. ce 21 nvril l'!02.

Messieurs,

pr6venir que nous venons deJ’ai riionueur de vous 
recevoir. aujourd’hui 21, les ordres pour partir demain, 
el aller ii Verdun, dans le departement de la Meuse. Le 
pi'u de lemj)s que nous avons pour nous disposer i no
ire depart lu’emp^chc d’entrer dans de grands ddtails 
sur divers evtneuicnts qui nous sont arrives depuis uno 
quinzaine; mais ils ne sont que diff6r<5s, ces ddtails, 
dans la pcrsuasi<jn oil jo suis que les premiers magis
trals do noire deparlemcnt apprendronl toujours avec 
iulerdt tout cc qui pourra se rapporter i nous, qui n’a- 
vons jamais cessd d’etre vos concitoyens. Je me borne- 
rai, messieurs, pour lo moment, i vous dire que nous 
avons 6proHvc une dmeute qui a manqud 6tre funeste 
il bien du monde. Voici le fait cn peu de mots : Sept 
particuliers ont ('de arriMes; dans ces sept particuliers 
se trouvait M.de Gaslellane, ci-devant 6v6que do Monde, 
d6cr(>l6 d’accusation par I’Assemblee nationale. Pen
dant I’intorvallo quo lc departement prevchait I’Assem- 
bli!C,dn peuplc, des soldats de troupe do ligno surtout 
ct quelques volontairos siiduits, se sont assemblies 
sous lo.s fenCtres de I’aubcrge oil dtaient ddtenus ces 
sept particuliers, en criant qu’il fallait les meltre ii la 
lanterne. Les ol'ficiers des trois compagnics sc sont as-

    
 

M.de


LES ASNEES de jeunesse.

sembl6s ayant les deux chefs A leur Idle, et sc sont 
bien propos6 de faire face ft I’orage. Cependant les cris, 
les menaces, Ics motions les plus alfreuses so succe- 
daient; des fusils dtaieiit charges, Ton nous couchait 
en joue, nous sommes deineur^s fernies noire posle, 
nous avons declare qu’il fallait commeneer par nous 
assassiner auparavant de eommellre d’autres crimes ! 
Nous avons harangn6. La nniiiicipalile nc sYdail-ini'me 
point assemblde! Enfin, au bout de trois heures, le 
calme s’est r6labli. Depuis ce temps jusqu’i rd'poque 
du depart de M. do Caslellanc pour Orleans, il y a eu 
un peu de fermentatiou qui, hcureuseinenl, n’a pas eu 
de suites, et actuellement nous sommes Iri's-lrau- 
quilles et nous sommes tres-disposcs, ii noire arriviic ii 
Verdun, a faire livrer ii la cour martiale les auleurs do 
toutes ces atrocitds. Au surplus, messieurs, diversos 
circonslances nous font un devoir de donner toute la 
publiciU possible h cette affaire, ct comme nous som
mes tr6s-curicux de mdriter votre estime, vous voudrez 
bien permettre quo nous vous en instruisions aniple- 
ment, — tous ceux des citoyens qui n’ont point cri6 A 
/a lanlerne, ainsi que les sept particuliers ii qui jc puis 
lc dire, nous avons sauv6 la vic, se proposent do nous 
rendre justice.

M. Prevost, messieurs, qui vous a envoyc ccs diver- 
ses quittances avec les march6s qu’il a passes avec. 
nous, soit pour les culottes, soil pour les sacs de dis
tribution, est tr^s-inquiet de n’avoir encore re^u au- 
cune r6ponse i cet 6gard; il vous prie de vouloir bien 
lui faire passer, soit par lc departement de la Marne,' 
soit par quelques autres moyens qu’il vous a proposes, 
la somme qui lui est due: son adresse est: A M. Pre
vost, negocianl h Dormans. Vcuillez, je vou.s en prie.
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mcssienis, faire droit it sa juste reclamation, Le Con- 
!>cil d’adminislration, en pa.ssanl ce niarche, luia proinis 
de faire Timpossiblc pour faire accclcrer ce paiemcnt. 
Nous sommes actuclleraent sous les ordres de M. La 
Fayette.

J’ai riioiineur d’Mre avcc rcspecl, niessienrs.

Louis Davout.
Liptilenant-colonel en secoml.

.1 MONSIEUR LE 

TAILLON DES 

l'vONNE , EN 

L.\ MEUSE.

LIEUTENANT-COLONEL EN

GARDES NATIONALES DU 

GARNISON A VERDUN ,

SECOND DU 3’ 

Dl'll’AnTEMENT 

DEPARTEMENT

BA

DE

DE

20 avril 1792.

Nous avons rc(;u votre lettre du 2t de ce mois par 
laquelle vous nous pr6venez que votre bataillon a reqm 
I’ordrc de se rendre it Verdun.

Nous ne doutons pas que dans I’affaire que vous 
nous annoncez avoir eu lieu, it Dormans, lors de I’ar- 
restalion de M. Gastellane ct autres, vous n’ayez tenu, 
ainsi quo messieurs les officicrs ct la plus grande partie 
du bataillon,' une conduite honorable. Nous prenons 
trop d’intdrCt it cc qui concerne lc bataillon pour ne 
pas desirer de recevoir promptement les instructions 
plus amples que vous nous promettez sur cette af
faire.

Nous 6crirons incessamment, monsieur, i M. Pre
vost de Dormans, et nous le pr6viendrons qu’aussitdt 
que le ministre aura fait meltre it noire disposition les
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fluids quo [nous lui avons den)anil6s pour jp supple
ment des effets des bakiillons, nous le ferons acquitlor 
du monlant de.s avanec-s qu il a faites pour le compte 
till vfttre.

A MM. f.ES AIIMINISTRATEI'RS DC DftPARTEMENT 

DE L’YONNE a AUXERRE.

Messieurs,

Nous avons rcQU voire lettre du 29 aofit, quelques 
jours apres avoir rcQU celle qui etait adress6e A tout le 
bataillon, qui s’cfforcera de se rendre digne de votro 
eontiance et de votre cstime. Votre lettre a prouvd au 
bataillon que nos administrateurs ne partageaient point 
I’opinion de ces Direcloires qui ont train la cause du 
people pour en embrasser unc qui est aussi vile el

> A propos de la lettre fjue voici, je transcrirai fidl^lement quel- 
ques mots que voulut bien m’ecrire M'. Challe, ancien m.nire do la 
ville d’.Xuxerre, on m’envoyant les precieuses pages dont je suis 

. heureuse de le reraercier ici : « Parmi ces lettres, il y en a qui 
font allusion a la politique, mais que savait-on aloi-s i I’arraee de 
de l.a politique? on n’en connaissait que la Adelite au dritpeau : 
I’antre cote de l.a politique ne parvenait aux delenseurs du pny.s 
que par les proclamations ofAcielles qui dissimulaient les crimes 
et ne parlaient que d’independance nationale, de liberie et d’nraour 
de la patrie. Nos-braves soldats ne vnyaient pas autre chose dans 
ce grand mot de republique. »

■ Je suis convaincue que ces lignes sont la verite m^me : fiur une 
fiine jeune et forte, on sait la puissanee ipie poss^denl les mots 
de liberie el de fraternile!

    
 



nieprisable que les c/n/s el iiii/wrtanis persouufit/es qui on 
6laicul I'ubjel. J’obscrve que je ne suis ici quo I'inler- 
piele du biilaillon ; nous sommes done eerlains, nics' 
sieurs, que tons les a«*lcs de voire administralion ne 
leudronl el ne lendcnlqn’i'i la eonservalinn de la liberty 
et de rdgalitd. Eh bion! messieurs, soyez shrs que. nos 
coups ne soront dirig(>s que contre los ennemis de la 
liberty et de I’^galitd. Car voilh, ct nous lc savons, 
lout cc quo nous pouvons faire pour le service de la 
pali-ie......

Non! ciloyens, jamais vous ne verrez auenne ddli’ 
berali<m quelconquc de la part de vos friires du 3° ba- 
laillon'de l Yonne,- (|ui savent combien les delihcra- 
lions de corps armds soul illicitcs, ct en memo temp.s 
Hltentatoires i la liberie ct i r6galil6. Non, ciloyens! 
vous n’avez rien redouter de. pareil de la part de yos 
fri'ies, qui, pendant le' temps que vous prenez sou.s 
voire sauvegarde tout ee qui leur appartienl, feront 
leurs clforts pour empOeher noire ennemi commun do 
moltro lo pied sur notre terriloire; et le genre de succcs 
qu’ils ont eu dans unc tentative assez s6rieuse qu’ils ont 
faite le l"scptembre centre notre camp, qui estregard6 
par les ciloyens du departement du Nord, S. juste titre, 
commo leur plus forme rempart, nous fait esp6rer que 
nos efforts no scront pas vains. Voici le fail: Le 1®*^ sep- 
Icmbre, vers les midi,,nous aper^fimos un corp.s de 
six mille hommes marcher h nous, s'arrdter il la portee 
du canon et nous faire unc canonnade d’une cenlaine <ie 
coups; plusicurs de leurs boulets sont venus roulcr 
dan.s notre propre camp, et un de leurs boulets a perc6 
unc tentc de nos grenadiers : on recevait ces boulets 
par des cris de : Vive la nation, la libertc el Vcgalitel Ils 
ont voiiln s’avanccr pour enveloppcr ravanl-garde de
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I’arm^e; alors, nos braves ot bien bons canonniers leur 
ontenvoye quelques boulets qui ont fait un peu plus 
d’elfet que Ics leuls, qui ne nous ont lu6 que doux 
hommes et blessd quatre a cinq, tandis qu'eux ont 
laisse plus de quatre-vingts hommes sur la place pour 
une vingtaine de coups de canon qu’on leur a tires, ef 
ils ont eu, outre cela, deux de leurs pidccs demontdes. 
Ils ne se sont point rebutes; ils ont fail un mouvement 
pour attaquer un village ou etait appuyiie noire droile. 
Li, ils ne nous ont lu6 ni blcss6 personne, malgrd tout 
le feu qu’ils ont fait pour les amorccr; on a fait mine 
d’opposer une faiblc resistance, ils se sont avances 
d’assez pris; notre canon, qui dlail cache, a tire trois 
ou quatre coups a mitraillc et leur a etendu sur le car- 
reau plus de trois cents hommes. Ainsi, dans deux 
heures do temps, ils ont perdu prds de quatre cents 
hommes, et ils ont eu autant de blesses. Cc sont les ha
bitants des campagnes et leprs deserlcurs qui nous 
ont assure cette perlc.

Vous voycz, messieurs, que la mort du capitaine ct 
du tambour de notre bataillon a etc bien vengee; jo 
dis mort, car malheureusement cela n’est quo trop 
vrai, d’aprfcs les renseignements que j’ai pris ces jours- 
ci. Je m’acquiltc, messieurs, de la promesse que jo^ 
vous ai faitc de vous instruire do ce qui nous arriverait 
de nouveau avec autant de plaisir que j’en ai i vous 
assurer de I’eslime respectueuse avec laquellc j’ai I’hon- 
neur d’etre.

Messieurs,

Votre compatriote,

Louis Davout, 
Lieutenant-colonel en second.
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MESSIEURS LES ADMlNISTRzkTEURS DU BEP.VRTEMEST 

DE l’yOXXE.

Malines, ce 19 nowinhre 1792. Tan I”' de la 
Repuhlitpie.

Ciloyens,

Je me lidle de vous apprendre ((ue le ciloyen Xavier 
Colin, tambour de la 6’ compagnie, dont je vous avais 
aiinoiiec la mort, esl plein de sant6, ct, au lieu d’avoir 
6l6 lu6 par les ennemis, avait etc fait prisonnicr par 
cnx. •

11 6lait dans la prison do Bruxelles avec cinq ou six 
cents autres Frainjais, lorsquc nous sommes cntr6sdans 
ectlc ville, et on I’a rendu a la libertd, A sa patric et A 
son b’alaillon.

Ignorant la demeure de ses parents, jc vous prierai 
de leur faire parvenir cette heureuse nouvelle lc plus 
I6t possible. A- Fugard du citoyen Pernot, il n’est 
que trop vrai qu’il a etc tu6 tout A c6tc du tambour, 
qui a etc tdmoin de toute.s les barbaries que les 
Aulrichiens, suivant leur coutumc, out exercAcs sur 
son corps.

11 y a dejA un certain temps, ciloyens, que j'ai cessA 
toute correspondance avcc vous, mais jc vous prie de 
croire qu’il m’a cle impossible de le faire, car depui.s 

.colic epoque j’ai etc continuellcmcnt, soit avec uno
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pai'tie du bataillon, suit avec lout lc bataillon en 
(Ictai'hcincnt dans les bois, ct cn route dans les boucs, 
avec d’autant plus de bcsognc quo jc suis seul, inon 
collcgue 4tant malade et hors d’elat de soutenir les 
fatigues de la cainpagnc. Gand, Bruxelles, Malines, 
Tournay, Mons, Alh, Namur ct tout le lerritoirc 

sont en notre pouVoir. Suivant toute apparcncc, nous 
scrons demain Louvain. II nc nous restcra plus 
qu’Anvers a prendre, (jui a unc forte ciladelle. La 
colonne oii est noire bataillon niarchc demain sur 
Anvers, oil ils out une petite arince. Suivant tonic 
apparcncc, il y aura unc atfaire cliaude, cl je ne crois 
point m’avancer en vous aflirmanl qde, si le bataillon 
donne, il s’en tirera avec honneur. Diverses pelites 
affaires oil il s’est trouve seiil me donnent cette idee; 
entre autres la derniere, oil il fallait chasser d'un poste 
assez fort I’ennemi, qui 6tait au nombre'de cent fi cent 
vingt; il sufllsait, dis-je, de chasser cette force avec 
trois cents hommes; nous ctions entre trois posies 
ennemis, dont le rpoindre 6tait aussi fort en hommes 
•que nous. Arrives dans lc plus grand silence au poste, 
nous rccevoils des coups de feu, qui ii'ont fait qu’acce- 
lerer notre marche, car, au lieu de conserver le pas accc- 
Icre, nous avons pris lc pa.s do course : ce qui a si fort 
intimidc I’ennemi, qu’il a pris sur-lc-champ lc pas de 
fuite.

Nous avons fait quelques prisoiiniers et tue iin ccr* 
lain nombre, et determine la retraile des autres postes 
qui etaient altaqucs, a la v6rite, mais avec peu de 
sneers. Nous n’avons eu ni tues ni blesses. — Voila, 
ciloyens, des details peu intcrcssants ct bien longs','' 
mais, attache fortcnient i rhonneur et a la gloirc de 
ma palric el demes concitoycns cn partiCulicr, je serai
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®*beux s il ly faut en eitanl des trails qui y 

rappoH.

avec respect,

Citoyons,

Votre compalriole,

L. Davout,
Liputcuiint-coloiipl cn second du 3' 

lie I'A'iinne.

303
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hntnillon

A MESSIECns LES ADMINISTRA'fEUHS DU DEPARTEMENT 

DE L’yONNE.

26 mars 1793.

Ciloyens,

Lc eoiiseil (railiniuislration du 3“bataillon derYonnc, 
autant pour -satisfairc a un de vos arrCldsqne pour sui- 
vre son propre mouvement, vous donne connaissanec 
de la pei te qu'il vient de faire de plusieurs de ses carna- 
rades, dans la bataille sanglanle qui s’est dounee le 18, 
entre Tirleinunt el Saint-Hiron. Notre porte se monte 

do dix i douze hommes. Au premier moment, nous 
vous cn ferons passer Petal. Pour Pinslant, cela nous 
est de toute inipossibilite, vu lc doute on nous sommes 
sur lo sort de plusieurs d.o nos fri'res d’armes qui noUs 
raaiuiuent. Nous nous eonlenterons, pour aujourd’hui, 
de parlord’un de nos frtues d’armes quia emporte aver 
lui les regrets et Peslimc de lout lc bataillon : c’est le 
citoycn Louis-Denys Gourd, de Tonnerre, lieutenant de 
la.i'coinpagnio du bataillon. Un boulel de canon nous
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a privcs deeet estimable cainarade. Ciloyens, nous n’o- 
nieltrons point iCi de parlcv de la condnilc fpi’a lenuc 
son fi-fti’c dans cc malheur; il estvenu se jeter sue lc 
coi'ps, qu’il aiTosail de ses larines pendant tout lc 
temps que le bataillon est leste dans la meme position, 
et lorsqu'on Fa avert! quo I’on etait en inarebe pour en 
prendre une autre, il s’est Icve el a ete se mettro a la 
ICtc de sa eompagnic, cl I’a coriimandcc avcc unc I'ei - 
niele iuoui'e. Nous nc ferons aucunc rellexion sur eelte 
eondnile, qui nous a penelr^s ct qui nous penetre d'atl- 
miration cl d’estinie pour son auteur. Nous vous attir- 
mons la v6racil6 de ce fail; nous rcgrcllonS que le 
temps ne nous permelte point d’cnlrer dans de plus 
longs details. Nous avons charg6 le eitoycn Louis Da
vout de vous donner le plus tot qu’il lui sera possible 
tous les details des afl’aires oil nous nous sommes trou- 
v6s, en parlienlicr sur cellc du 18, dans la persuasion 
oil nous sommes quo nous nc pouvons point faire plus 
de plaisir i nos coneitoyens que lorsquc nous leur don- 
nons des nouvelles de leurs fr^res, amis et compatriotcs.

Les mcmbrcs composant le conseil d’administralion 
du 3" bataillon de I’Yonne.

Louis Davout. 
Lieutenant-colonel en second.

Au camp sous Ath, ce 26, mars
I’an 11 de la Republique.

P. S. — Des I’instant que I’ou nous aui;a donne unc 
destination fi.ve, au moins pour quelques jours, nous 
(rccevrons ?) le citoyen Gandron Vernot.

Signd : B. Maigrot, sergent-major; 
IlKVEBDV, adjudant; Runauic’, 
sergent; Monsingeok etGuyot, 
volonlaircs.
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A MESSIEURS LES ADMINISTRATEURS DU DEPARTEMENT 

DE L’YONNE.

2 juin 1793.

Citoyons administrateurs,

Jc vous cnvoie ci-joint Fetal des volontaircs qui out 
etc lu6s, ou blessds, ou fails prisonniers, depuis la for
mation du bataillon. Il s’est pass6 peu d’affaires depuis 
lc commencement do la guerre ob le bataillon ne se 
soit point trouve, et aucune depuis cette campagne. 
Aussi n’a-t-il pas perdu it proportion des dangers qu’il 
a courus. Jc puis vous assurer cn son nom, ciloyens 
administrateurs, qu’il est prfitb cn perdre dix fois plus 
ct b se sacrificr cn entier, puisque cela contribue A 
alfcrmir notre Hdpublique naissanle. Lesconspiralcurs 
de I’intArieur ct les ennemis ddclards de la ftdpubliquo 
le trouveront toujours sur leurs pas, prbl it s’opposer A 
leurs infdmcs projels. Gar notre patriotisme n’est point 
equivoque; il n’est point de circonslance ; nous som
mes et nous mourrons, telle chose qui arrive, r^publi- 
cains, L’Artie de Pelletier est pass^e dans les nolres; 
c’est assez vous dire quclles sont nos opinions et quelle 
sera notre conduitc dans la crise ou peut-6tre va nous 
plongcr de nouveau unc faction qui cherchc A mettre 
la guerre civile enlrO les dApartements et Paris. Nous 
cspArons qu’aucuns de nos concitoyens nc sclaisscronl 
Agarerpar la porlidc Aloquencc de quclqucs-uns de ccs 
agents rApublicains. DAployez toute votre Anergic ; elle 
est plus que jamais nAcessairc; survcillcz tous ces tar- 

20
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tulles rnoderes, ces hommes suspects; surveillcz-les de 
si prds qu’ils perdcnt des ce moment I'espoir de mettre 
h execution leurs infimes projcts. Livrez sans pili6 i la 
vengeance nalionale tous ces lAches Francais qui deman
dent un roi pour nous mettre de nouveau dans les fers, 
ct lallepublique surnagcra a toutes les trahisons et aux 
attaques des despotes coalisds pour la detruirc. Ciloyens 
administrateurs, vous verrez par l’6taC ci-joint qiic 
Charles Mignard, Ills de Charles Mignard, de Ravitres, 
a 6t6 tu6 le 23 mai. Le pfcre de celte victime de la liberie, 
est dcsormais sans ressources, 6tant hors d’dlaldc tra- 
vaillcr, puisqu’il n’y a pas longtcmps qu’il a cu la jambe 
casscc pour la troisieme fois; il n’est point fortun6 
ct cslraCme en butte auxborreursdu besoin. Jerdclarac 
pour lui I’e.xdcution d’une’ loi de la Convention qui 
assure des pensions aux p^!rcs et mftres pauvres dos 
volontaires qui perdent la vie cn ddfendant la Repu- 
bliquo; i cet 6gard, la patrie ne fera que s’acquittcr 
d’une dettc legitime.

J’ai i me justifier auprds de mes concitoycns d’un 
long silence, de ne leur avoir surtout donn6 encore 
aucun detail sur un dvfencment qui honorera i jamais 
le 3” bataillon de I’Yonne : je veux parler de la pour
suite quo nous avons faitc au scel6rat Dumouriez, ct 
qui nous a Valu un d6crct honorable de la Convention 
et une lettre do felicitations du ddpartement de 
I’Yonne.

Tous les volontaires ont eu cohnaissance do toutes 
ces pieces, ct il m'est impossible de dire leur joie en 
voyant les marques d'estime que leur donnaient 
I’cnvi leurs concito5'ens. Ils m’avaient mfimc pri6 "d’y 
rdpondre en leur nom; mais, malgrd le desir que j’en 
avals personnellement, je n’ai pu en trouver lc tempS)
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el cela no vous ctonncra pas, lovs(iuo vous saui'cz que 
nous avons etc conslaininont d’avant-garde juscju (l ccs 
jours derniers; que, pour nous I’airc reposcr, on nous 
a fail renti er au corps de rarinec cainpeo pres de Cam
bray. Alors seulenienl il m’a 6t6 possible de rcmplir le 
desir de mes braves frercs d’armes. Un autre motif m’a 
empdehe de vous donner des details sur la fusillade de 
Duniouriez; lc voii i ; c’est que j’cusse etc oblige de 
blamcr la couduite de quelques individus qui ont fail 
manquer en partie le projet quo j’avais concn pour 
sauver la Republique de la disc oil la jctaicut les 
trahisons de cc monstre; la verity nVedt forc6 de dire 
que si'on n’avait pas ralcnti I’ardeur des volontaires, si 
ou n’avait pa.s crie : « En rclraitc! » nous tenions Du- 
niouricz; sou cheval avait el6 bless6sous lui, onze che- 
vaux de sa suite 6laient pris, I’Escaut 6tait li qui lui 
fcrinait toute retraitc, nous ctions sur lc point de lc 
joindre, puisque nos balles I’atteignaicnt, et c’est cc 
moment quo Ton a choisi pour crier En rctraite! » 
Les volontaires, ignorant cc qui se passait derriere cux, 
n’ont pu faire autreinent que d'obdir ii cet ordre, ct 
Duinouricz nous a cchappc. J en ai dcjii dit plus que jc 
nc voulais sur cette affaire, je laissc ii ceux qui le vou- 
dront, an conscil d’adininistration s’il le desire, it ins- 
truirc nos conciloyens, qui savent ceux qui, dans cette 
occasion et dans bien d’autrcs, ont bien meritc ou de- 
nicrilc <lc la patrie. Moi, je vous Hirai que le bataillon 
est rcpublicain, brave ot inlrcpide au feu; surtout de
puis quelque temps, il v regno uue discipline s6vf-re 
ct r6publicaine qui parait vouloir s'etablir dans toute 
rarm6o depuis I’arrivdc de Gustine. La nation pent 
esperer des succ&s de la part de I’armce du Nord, qui a 
toujours rcmporld des victoircs lorsqu'ellc n’a pas ete

    
 



308 LES ANxNEES DE JEUNESSE.

trahic. Si I'on pouvait repondre de quekju’un, je mo 
rendrais caution de la loyaul6 de Gustine; jc le crois 
r^publicain ; il a de grands talents militaircs, qui pour- 
ront 6trc d’une grande utilite i la cause de la liberty.

Nous sommes maintcnant occup6s Ji ddbiouillcr los 
finances du bataillon, qu’iine administration illdgale de 
six semaincs seulement a plong6es dans un chaos qui, 
lorsqu’il sera dcbrouille, mettra au grand jour lc bri
gandage, et, suivant toute apparcncc, quelques indi- 
vidus qui se sont justenient acquis la rdpulalion de 
laches pourront fort bien aussi ineiitcr celle do fn'pons, 
ccs-deux qualil6s coi'ncidant parlailcinent.

Je doisvous observer que beaucoup do blcssurcs du 
23 mai sont mortcljes et quo, suivant toute apparcncc, 
plusieurs cn sont d6ja morts, et particulicrcment le ci- 
loyen Boutat, sous-lieutenant de la 8“ compagnie. 
Comme ils sont tous a Valenciennes, nous n’en savons 
aucune nouvelle, la communication en- 6taut intcr- 
cept^e par le Mein.

Dans toutes ccs diverses actions, il y a plusieurs vo
lontaires, le nombre cn .est meme assez considerable, 
qui ont monlrd plusque de la bravourc. Jc me propose 
d’invitcr lc conseil d’adrainistration ti vous faire con- 
naitre tous ces divers traits de courage, afln do. vous 
mettre it mfinie de les transmettre i leurs municipa- 
lil6s et de leur faire jouir du seul bien, de la seulo 
gloiro qu’un vrai r^publicain doive ambitionner : I’es- 
time de ses compatriotes,

Jc suis, citoycns administrateurs, avec respect,
Votre conciloyen,

Louis Davout,
Chef <lu 3“ bataillon de PYonne.

Armee du Nord, au camp pres de Cambray,
en Pan II de la Republique.
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A MESSIECnS LES AII-MINISTR-VTECBS nU nEPAHTEMENT 

DE l’vONNE.

12 juin 1793.

Ciloyens administrateurs,

En attendant, que le conseil d'administration du 3’ ba
taillon de rVonne vou.s fasse connailre les traits d’li6- 
roi’sinc el de courage qui sont particuliers i plusieurs 
volontaires, et qui prouveront jusqu’oii un rdpublicain 
peut pousser I'inlr^pidild d’un bataillon patrioto et 
courageux, je vous ferai part d'un trait de bienfaisanco 
ct d’humanitd auqucl lout le bataillon a parlicipi, et 
qui est bien propre i lui concilicr I’cstime de tous les 
amis do rhumanile. — Dernidrcment, un village tout 
prts do I’cndroit oil nous sommes camp6s a 6l6 incon- 
di6 en partie. Plusieurs volontaires du bataillon ont 6l6 

■ t6raoins do tout le ddsespoir, de.s malheurs ct de tous 
ces autres tableaux horribles que presentent les suites 
d’un incendio, lorsquc surtout des ciloyens en sont les 
victimes nialbcurcuses. — Lc cccur navrfi de chagrin, 
ils se sont hatds d’en venir faire part ii leurs camarades. 
Il a die resolu spontan^ment de faire une quGle en fa- 
veur des ciloyens les plus indigents, qui avaient etc les 

■ victimes de cot incendio. — CetlC'quCto a produit la 
somme do 1,277 fr. Pour vou.s mettre ii mCme de juger 
du prix de ce don, je vous observerai que nous ne som
mes pas plus de 300 hommes. Plusieurs bataillons, le 
double plus nombreu.x que nous, ont donn6 le plus 
400 fr.; aussi, jc vous lc dis francherhent, c’est avcc les
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plus grands sacrifices de la part de ceux qui le compo- 
scnl, que cette soninie a ete formee; plusieurs ont 
donnd ce qu’ils avaient et n'exprimaient qu’un regret, 
celui de n'en avoir pas davantage. 11 serait impossible 
de vous expriraer les divers sentiments qui presiddrent 
i ces dons, un republicain les ressent plus facilement 
qu'il ne les rend. Les volontaires qui ont fait cc.s sacrifices 
iiont cependant d6nu6s d'habillcments; mais, en revan
che, ils sont remplis du plus pur patriotisme, (,lu repu- 
blicanisme le plus 6nergiquc, et jamais cette espded 
d’hommes-li ne seront le.s partisans d'une faction qui 
a eteheureusement terrassee lc 31 mai.

Puissent les patriotes ne jamais la laisser relever! 
L'nnion, la fralernite, un attachement inviolable au.x 
principcs sacres dcs'droits de I’bomme, le salut de la 
Republique une et indivisible, voili les souhaits que 
forme, ciloyens administrateurs, un Ctre qui a devoue 
son existence, sa jeunesse il sa patrie, et qui a jure un 
combat a mort i tous le.s despotes et les traitres et le.s 
ennemis de la Republique.

Votre compatriolc,

Louis Davout,
Chef du 3' bataillon de I’Yonne.

Armee du. Nord, au camp pres de Cambray, 
le 12 juin, Van II de la Republique.
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A MESSIEURS LES ADMINISTRATEURS DU DEPARTEMENT 

DE l'yONNE.

Ce 2 juin 1793.Messieurs,J’ai I’honneur de vous envoyer la copie d’une lettre que nous venons de recevoir du general La Fayette. Nous n’avions point attendu les ordres de cc g6n6ral pour nous mettre en rfegle i cet 6gard, car, des Dormans, nous vous avons envoyd cct 6tat; nous vous cn onvoyons encore un nouveau, messieurs, avec pridre de nous envoyer le plus promptement possible la quantile d'hommes que nous vous demandons. Il est inutile de vous observer qu’il est bien essentiel que la composition de ces hommes soit sdre et bonne ; Ics circons- tances ou nous nous trouvons actuellement en font une loi; toute la France sait quelle dangereusc influence a un poltron un jour d’affaire, Mons et Tournai ne nous I’apprennent que trop, et I’inslant oh nous entrerons en lice n’est pas tr&s-61oign6, suivant toutes les appa- rences; et, telle chose qui arrive, jo connais des per- sonnes qui ne feront pas de ddshonneur au departement dont vous etes les premiers magistrals.J’ai I'honneur d’etre, avec toute la consideration possible, messieurs, etc. Louis Davout, 
Lieutenant-colonel en second.

Au camp sous Sedan, ce 2 juin, 
ran IV de la liberie.P. 5. — Si, messieurs, vous avez reeu ofUciellement le decret qui nous porte il 800 hommes, nous vous pric- rions de le mettre i execution le plus tOt possible.
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COPIE de la lellre ecrile par M. Im Fayelle au 3® ia- 
taillon de I' Yonne, de Ransenne, le 29 mai, I'an IV de 
la liberie.

Vous savez, monsieur, gn’aii-K lermes de la loi, los 
bataillons de garde nationale' doivent toujours Ctre 
tiomplets et que leur recrutement se fait par les ci- 
toyons quo chaque ddpartement fournit aux bataillons 
tirds de son sein; il est de la plus haute importance 
et pour le salut public ct pour I’honneur des departe
ments et des bataillons qu’ils ont fournis, que Ton n’ait 
point i leur reprocher le nomhre de dcfcnscurs de la 
patric qu’ils doivent fournir. Les circonstances oh nous 
nous trouvons exigent que ce. remplacement ait lieu 
sans ddlai, et je vous prie d’envoyer sur-le-champ au 
dircctoire de votre departement un etat des hommes 
qui vous manquent, en requerant que ce deficit soit 
immediatement rempli. Vous voudraz bien, dans le cas 
ou cette juste demando eprouverait des difficultes, me 
faire passer la i-eponsc du directoire pour que je la 
communique au ministre.

Jaime i penser que le complement des bataillons de 
chaque departement sera regarde comme un devoir 
sacr6 qu'il est instant de remplir; mais ma responsa- 
bilite et la vdtre exigent que nous nous mettions cn 
rdglc i ept egard.

Le general d'armee, 
Signe : La Fayette.

Pour copie conforme i I’original, 

Signe : E. Mynard, 
Quart ier-maitre.
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RfiPONSE
DE L’ADMINISTRATION DU DEPARTEMENT DE L’YONNE

A MONSIEUR DAVOUT, LIEUTENANT-COLONEL EN SECOND 

DU 3" BATAILLON DE l'yONNE , AU CAMP SOUS SEDAN.

16 juin 1792.

Nous n’avons rcQu qu’aujourd’bui, monsieur, votre 
lettre du 2 de ce mois i laquelle etait jointe la copie 
de celle qui vous a 6t6 derile par lc gdndral La Fayette, 
le 29 du mois dernier, relatives il la ndcessild de metire 
incessamment au complet le 3” bataillon.

Nous sentons comme vous, monsieur, combien les 
circonstances rendent importantes les mesures ii pren
dre i ce sujet. Nous n’en avons ndgligd aucune pour 
que les trois bataillons de ce ddpartement fussent tou
jours, autant qu’il dtait possible, .au complet. Vous 
verrez par les dispositions de I’arrfite que nous avons 
pris le 9 de ce mois, dont nous vous adressons ci-joint 
un extrait conformo, et qui a pour unique objet d'ac- 
cdlerer I’cxdcution de la loi du 6 mai dernier qui 
ordonne une augmentation de 226 hommes par balail- 
lon, combien cette partie confide i vos soins intdressc 
notre sollicitude. Nous aliens suivre avec I’aclivitd la 
plus soutenue I’exdcution des dispositions de cet arrfitd, 
et le bataillon doit 6tre persuadd ’qu’il nous trouvera 
toujours disposds i seconder Ses vues, surtout lors- 
qu’elles s’accorderont autant que dans cette circons- 
tahce avec rintdrdt de la patrie.
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DE l’yONNE.

Messieurs,

Le conseil d'administralion m’a charg6 de vous faire 
passer les dials ci-joinls el de vous Idmoigner en mfimo 
lemps sa reconnaissance de voire sollicitude pater- 
nelle pour noire balaillon. Le meillcur moyen est 
de vous mettre i mSme de vous faire couvrir le 
registre des marques de notre devouement nop dqui- 
voque ti la cause do la libertd. — Nous espdrons 
que sous peu nous aurons ce bonheur, et quo la 
manidre dont nous nous montrerons ne sera pas 
faito pour faire rougir nos parents, noS connaissan- 
ces, nos frdres et nos administrateurs. Notre bataillon 
ne passe pas pour- le plus mauvais du camp, comme 
pourra vous le certifier M. Gouret. Autant nous avons 
eu 4 nous en plaindre, autant nous avons 4 nous en 
loner depuis que nous sommes campds. La discipline 
ct la subordination y est trds-bonne. Je profile de cette 
occasion pour vous renouveler les sentiments avec les- 
quels j’ai I’honneur d’dtre.

Messieurs,

Votre concitoyen,

Louis Davout,
Lieutenant-colonel en second.

Au camp retranche sous Sedan, ce juillel, 
an IV de la liberie.
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A MESSIEURS LES ADMINISTRATEURS DU DEPARTEMENT 

DE l'yONNE.

Messieurs,

J’ai rhonnour de vous prevenir que nous venous de 
recevoir les ordres pour aller au camp de Pamars pr6s 
Valenciennes : nous y arriverons apri;s-demain; ainsi 
je vous pricrai de nous envoyer nos recrues dans cet 
ondroit. J’apprends A I’instant I’arrivcc de M. Gour6 
que nous avons envoy6 en deputation, je presume que 
c’est le decret qui declare la patrie en danger qui lui a 
fait prendre le parti de rejoindre si promptement. Nous 
n’avons pas encore de reponse de M. La Fayette, au 
sujel des 7,000 fr. que vous lui avez envoyes.

J’ai I’honneur d’Otro avec respect. 
Messieurs,

Votre compatriote,

Louis Davout, 
Lieutenant-colonel du'S® bataillon 

. de I’Yonne.

A la Chapelle, le 12 juillet. 
fan IV de la liberte.

A MESSIEURS LES ADMINISTRATEURS DU DliPARTEMENT 

DE l’vONNE.

Messieurs,

J’ai Thonneur de vous prdvenii* que nous venous de 
recevoir des ordres de quitter le camp retranche sous
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Sedan pour nous porter du c6t6 de Givet. Comme nous 
no savons point posilivement notre destination, jo no 
puis, pour le moment, vous donner plus de renseigne- 
monts, nos mouvements dependront de ceux de I’en- 
nemi qui parait se porter de ce c6l6; nos volontaires 
ont appris cotte heureuse nouvelle avec une grando 
joie. On ne peut marcher qu'avec conflance avcc unc 
troupe qui annonco do pareillcs dispositions; autant 
nous fen avons ct6 mdcontents h Dormans, autant nous 
cn sommes contents, depuis que nous sommes campus- 
surtout. Jc crois que la manidre dont ils se sont com- 
portes au camp est cn grande partie la cause do notro 
ddpart, car plusieurs bataillons restent, et qui cepen? 
dant etaient arrives auparavant nous.

J’aurai I’honneur, messieurs, do vous faire savoir d6- 
flnitivement notre destination lorsque nous on serons 
plus instruits. Pour le moment nous savons que nous 
devons nous acheminer du c6t6 de Mfeziferes, et voili 
tout, — Voili le bataillon sous les armes. L’heurc du 
depart est arriv6C(

Pdur n’fitre point en retard, jo vous quittc, en vous 
assurant du profond respect avec lequel j’ai I’honneur 
d'etre. Messieurs,

Votre concitoycn,
Louis Davout, 

Lieutenant-colonel en second du 3« hataillbu 
de I’Yonne.

Du camp retranche sous Sedan, ce 14 juillet 
Van IV de la liberte.

P. S. — Si vous avez quelque chose h nous man den'', 
en nous les adressant h Sedan pour nous les faire 
passer h I’arm^e La Faj'ettc, on nous les ferait passer.
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A MESSIEURS LES ADMINISTRATEURS DU DEPARTEMENT 

DE l'yONNE.

Messieurs,

Je me bile de vous faire part d’un 6vfcncmenl qui 
s’est pass6 bier matin i deux beufes. Un d6taebement 
de quatre cents hommes 6lait cn marchc pour enlever 
pendant la nuit un poste. Dans ce dfitachement sc 
trouvaient dix-buit volontaires, un caporal, un sergent, 
un tambour et un capitaine de notre bataillon. Le d6ta- 
ebement, aj'ant ete surpris en route, a 6t6 obligd de 
battre en retraitc.La retraitc, i cause de la nuit et des 
ebemins coupds ct inconnus i la troupe, ne s’est pas 
faitc cn ordre ; nous avons perdu une dizaine d’hom- 
nics, qui ont etc ou tu6s ou faits prisonniers.

Parmi ccs dix hommes, nous en avons deux qui sont 
dc>notre bataillon : c’est un capitaine ct un tambour. 
Lo capitaine sc nomme Nicolas Pernot, du canton 
d’H6ry, district de Saint-Florentin. Le tambour so 
nomme Nicolas-Xavier de Maligny, canton do Ligny, 
district do Saint-Florentin. L’on ne sait pas au juste 
lour sort; mais il parait, d’apr^s les renseigneraents'que 
j'ai pris, que lc capitaine a 6t6 fait prisonnier, el quelc 
tambour a 6te tu6. Au surplus, messieurs, lorsque nous 
aurons des renscignemenls plus positifs, je vous en ferai 
part. Quelques heures aprds cct dvbnement, un pared 
dctachcmcnt de I’armdc oil se trouvaient dix-buit volou- 
taircs, un caporal, un sergent el un sous-lieutenant de 
noire bataillon, a eu un petit avantage sur I’ennemi, i qui 
il a luc sept A huit bqmmes ctblessc autant, et le tout
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sans avoir eu, dans les quatre cents hommes du deta- 
chemcnt, ni lu6 ni blcssd. Ce dernier 6vfenemcnt esl 
vcnu un peu dissiper le chagrin que lc premier nous 
avait caus6, ct,-en attendant, nous jurons ct promet- 
tons de nous en vengcr ou de subir lc mdme sort quo 
CCS deux braves ddfenseurs de la patric.

Nous aliens passer dans I’instant la revue des trois 
commissaires civils de I’Assemblce nationalc ; ce sont: 
MM. Bellegarde, Delmas et Dubois-Dubais. L’armce est 
dans les meillcures dispositions et est bien determin6e 
h prendre pour point de rallicmcnt I’Asscmblde nalio- 
nale.

De toutes les rccrucs qui nous sont annoncecs, nous 
n’en avons encore rcQu quo cinquante-une, ct, pour 
nous mettre au grand complet, il nous en faut encore 
deux cent vingt i deux cent trente ; nous avons tout cc 
qu’il faut pour les recevoir et les ^quipersur-lc-champ.

J’ai I’honneur d’etre avec respect.

Messieurs, etc.

Louis D.wout, 
Liewteiiaut-colowel en second dw 3« bataillon 

de I’Yonne.

Aw ciimp de Muulde, par Saiilt-Aiiiniiil 
ce 16 aout, I’aw IV de In libertc.Nous n’avons point hesit6 i donner cette serie de lettres, tout en cbmprcnant ce qu’elle pent soulever de controverses; sans doute elles paraitront d’une ardeur compromettante tl ceux qui ontl’habitudede juger avant de reflechir, et on afl’ectera de pcnseV 

    
 



l.KS a.\m-:es de jecxesse.ijue le.prince d'Eckmuhl avait rcnic les theories de Louis Davout d’une faQon bien absolue*. j’^ous pen- sons et nous sentons que la jeunesse qui ne reve pas, qui n’entrcvoit pas un brillant avenir de bonheur pour tous, proinct une pAlc ct dyoisto vieillessc. Le jeune oflicier, jcte en prison d’uno fa^on iniquc, ebloui par ses lectures et surtout par la brillauto lumiere intericuro qui illuminait pour lui toutes choses, devait vouloir pour lc monde un avenir
* Avant de sortir de ce que nous pourrions nppeler fere d’en- 

thousiasrae republicain de la vie du mareclial Davout, nous desi
rous rappeler au lectern* que cct enthoiisiasme etait alors dans 
Fair. Parmi beaucoup de nobles que nous pourrions citer, le jeune 
Emmanuel de Grouchy, qui n’avait point ete jete en prison, mais 
qui avait fait partie de la maison du Roi, se distinguait par I’ar- 
deur de son civisme. Il no parlait dans son commandemeut de 
Vendee, que « rle couper /es oi'cH/cs a d’Artui't, » (Voir les Jfe- 
moires du marichal Ue Groui'hij, publies chez Dentil, par le marquis 
de Grouchy, tolne I'f.) et de la juste decheance de Louis Capet. 

L’ee.rascmcnt des Chouans et des Vendeens est, nous dit-il, p&ge 47 
du tome Iir, le plx^s cher de ses veeux. Alors que Grouchy craint de 
se voir expulse de farmee a titre de noble, il reclame a cor et 
cris, proteste a grand fracas de son devouement i la chose publique, 
tandis qu’en voyant la noblesse repoussee, Louis Davout, loin do 
faire allusion aux injustes procedes dont il a ete viotime, se tait 
par respect pour lemalheur, et donne llerement sa demission.

En 1811, nous verrons ce meme M. de Grouchy, qui voulait tant 
couper les oreilles du comte d’Artois, il est vrai devenu mareclial 
a la fin de I'Empire, s’indigner vivement du pen do sympalhie 
qu'il inspire a Mg* le due de Berry 1... Et cependant la bizarrerie 
dos jugeinents huinainS est telle que nul n'a reproche d I’ancien 
garde de Louis XVI d’avoir forfait d. sa noblesse en servant la 
Republique, tandis quo tous ont crie karot contro findependant 
Bourguignon qui avait failli payer de la vie ses idees de justice et 
de noble liberalisme.

    
 



320 LES ANNEES DE JEUNESSE.d’equile, de palriotisnie ct de liberie. II aimait done passioniieoicnt la republique, telle que la lui mon- traient les histoires de la vieille Rome, e’est-a-dire parec do tous les prestiges du loinlain, et il le disait avec la passion do sa nature; mais, des que les crimes de la r6publique de 1793 vinrent a lui ouvrir les yeux, ne voulant pas descsperer du salut de la France, lo jeune ontbousiastc so prit a chercher I’etoilo de salut. Au jugement des plus sages, le pre-* micr consul se monlrait alors un homme providen- liel. Louis Davout, seduit, entraind, so devoua a Napoleon, vaiuqueur do I’anarchie et de l’6trangor, avec toutela flaramo do son palriotisme. Combien il a du deplorer, plus tard, la porte de cotte illusion d'amitie respeclucusc etpassionnee IApres la Russie,-apres les injustices devorees en silence, le prince d’Eckmuhl a dii soufTrir commo soulFrent souls ceux qui sont assez grands, assez bons cl assez forts pour savoir aimer.Nous dirons ici, ne voulant ni ne pouvant ecrire uno histoire militaire, que Louis Davout, a dater du 1" mai 1793, appeld a commander une demi-brigade, se distingua partout et toujours ; c’etait, d’ailleurs la sa coutume.Co fut a cette 6poque qu’il connut Marceau. Ils conduisirent ensemble des renforts au general Tuncq du c6t6 des Sables d'Olonne, et unc si sinc??rc ami lie naquit de cette rencontre que Mar-
    

 



LES ANNIES DE JEl'AESSK.ceau sougea a epouser Al"*Julie Davoul, par amilie pour son frere. Nul n’a vecu dans rintimile de Louis Davout sans subii’ I’ascendant de cello nature forte, aimanle et loyale quo Ton s’est obslinea nous mon- U'cr rude, allierc, toute dilferenle, enfin, do co qu’ollc dlait rdellcinent.On sail I’cstime que Marceau, lo republicain Alar- ceau, avait su inspire!' meme aux ennemis qu’il combaltait. La gracieuso obligeance d’un ^rudit diplomate nous a procur6 uno lettre du general Davout au general Alarceau, lout i fait do nature A prouver quelle tendre amitie unissait ces glorieux jeunes soldats. Cette lettre conlient meme une allusion a leur cher projet d’allianco.
ARMIfiE DE RHIN-ET-MOSELLE

Co DIVISION.

LIUERTli liG ALITE

Au quartier general, it Spire, le 10 tliermidor, 
Pan in de la Republique franeaise une et 
indivisible.

IE GliNliRAL DE BRIGADE DAVOUT A SON ClIER GENERAL 

MARCEAU.

Je vais te donner de mes nouvelles, mon cher ami, 
dans I’espoir d'en recevoir des tiennes. Il parait quo 
notre partie de vendanges est ajournde h I’hiver pro-

•2i
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chain, car la paixiic se fait gufrre. Nous sommes altcn- 
dus avcc impatience a la maison, cl nous donnerions 
un vif chagrin h ceux qui la composentsi nous frus- 
Irions leur cspoir. On me promet divcrlisscments de 
loule cspccc pour nous dilasser. Malgre que le temps 
des vciidangcs approche, je ne renonce cependant pas 
fl I’cspoir d'y etre pour cette 6poquc, si la paix ou un 
armisticese faisaildans quelque lemps.Acellc dpoque, 
je t'ecrirai pour prendre hcure, jour et endroit pour 
notre depart. On a fail provision d’avoinc, de fourrages, 
parce qu’on a prevu que nous viendrions avec des chevaux.

Nous nc savons rien ici de cc qui se passe dans 'le 
Haut-Rhin; j’ignorc si on a vraimcnl I’envic de passer 
ce fleuve. De tes coles, je pensc qu’on lc passera aupa- 
lavant nous. 11 y a ncuf ft dix jours quo le bruit cou- 
rait que le general Kleber I’avail passe du c6l6 de 
Dusseldorf.

Adresse ta reponse au gcn6ral de division Dufour, 
qui mo la fera tenir sans delai; mais ne seraiL-ce qu’un 
mot disant que tu te portes bien, 6cris-moi.

Si tu n’avais pas encore fait partir le {mat illisib/e} A 
I'adresse du general Dufour, comme jc I’en ai pri6 dans 
mes dernieres lettres, ne perds pas de temps, jc te 
prie, pour lui envoyer ces objets; j'ai pris avcc lui des 
arrangements pour qu'il me les fasso tenir. Bien des 
amities au general Damas lorsquc In le verras, ct A nos 
connaissanccs.. Pour toi encore, chcr gcnAral, rci^ois 
h?s assurances de I'inviolablc attachement du plus dd- 

. voue et sincere de tes amis. L. Davout.

Je t’cmbrasse de toute mon Arne.
J'ai reiju, du 27 du mois dernier, unc lellre d’un de
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mes amis qui est au camp sous Lyou, qui me mande 
que cette Conipagiiic <le Jesus iii ccs 6migres renlics 
n'etaicnl point une. fable, comme certains journalislcs 
Yonlaient nous lc faire croire, alin que les massacres 
continuont, mais que tout cela s'dtait echappe; que 
I’espril public. (5tait abominable dan.s tons ces pays; que 
la vengeance el tons les crimes qu'ellc peut enfantcr 
elaienl a Eordre du jour; quo le militaire n'y ct;iit pas 
du tout aiine, mai.s craint : ce n’est cependant pas li 
le sentiment quo nous aurions etc jaloux d’inspirer Ji 
nos conciloyens. p'apre.s sa lellre, jc serais porl6 h 
croire qu’il n’y a quo I’armce ot la Convention qui veu- 
lent la llcpubliquc. Cette volonl6 sera, il faut I’esperer, 
assez respectable pour que Ton ne chercbo pas A y 
porter illteinle. Adieu encore une fois, mon ami; tanl 
que nous c.xislerons, au moins, nous n'aurons pas la 
douleur de voir noire malbeurcuse patric encore en 
pi'oie a la devorante royaute.

L. Dayolt.Que trafdeur dans cc.s pages I Cette jeune ftme, nouri’ie de I’antiquile, avait lo culle de la palrie el de I’aniitie. Les abus deplorables du regno de Louis XV, les volonles gen6reuses, mais impuis- sanles, de Louis XVI, avaient eloigu6 les esprits oulliousiastes d’une forme de gouverneinent a la- qUclle semblait attache le favoritisme. llelas ! Iq republique, en France, est le mot dont so sont servies toutes les convoili.ses, toutes les ejivies, toutes les laideurs humaines, a(iu depoursuivre a sou ombre, non pas un vertueu.v ideal de purcte morabs de 
    

 



3*1tlcsinleress(‘in<‘iit, mais bien la satislaction des plus grnssiers inslincls , des jouissances brulales. Ce n’est pas la reforme dn clerge tpic veulenl le.s libres pcnsenrs, mais bien le renvcrscmeut de la religion, seul frein vraimcnt puissant centre les vices de J’homme livr6 cn liberte a la bete ferocc qui habitc son coeur, des qu’il a secoue lc joug de I'esprit.Louis Davout ecrit au vertucux Mttreeau, qui I’aimait, lui aussi, nous I'avons vu, ii vouloir deve- nir son frere. L’entrovue devait avoir lieu a Ra- viiircs, « d la tnaison », comme I’ecrit naivenient ct tendrement lc jeune heros, qui jouit h I’avance des bonne.s Joies do la vie de famille et du rcpo.s qui Ini etaient promises, mais qu’il ne pul cuttillir telles qu’il le.s revait.Un proverbe frant^ais r6pete sagement depuis des sieclcs : « Dis-moi qui tu bantes, jo le dirai qui lu es. » Louis Davout etait fami de coeur, I’ami enlhousiasto de Marceau, dont les ennemis de la France cu.K-memes plcurerent la mort; puis encore I’ami devou6, fidele, du sultan juste, do Desai.x... Le vicux dicton que nous venons de citer parle pour Louis Davout'
’ L’ainitie de Davout ctde Marceau est encore affirmee par cette 

lettre d’un jeune frere de Marceau au frere cadet du general Da
vout : lo toucliant desir d’imiter leurs aines tenioigne de la puis
sance de I’esemple, et nous nous plaisons une fois de plus a coii's- 
tater la salutaire influence d’un sqnliraent noble.
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ARMEE D’ITALIE

ETAT-MAJOR nENKRAI.

K C. A LIT i;

All quartier general de Milan, le 
de la Republique franeaise une

12 prairial an IX 
el inilivisible.

MAllCEAU, CllEP d’ESCAIIHON AOJOIST A L’eTAT MAJOll Gl- 

NEU AL, AU CHEF d’ESCADRON DAVOUT, AIDE-DE-CAMP.

Vous aui'iez bien ilu, inon cher Davout, avant votre 
depart de cc pays, me hiisst'r au moins votre adresse 
et ne pas me forcer de rccourir i des dtrangers pour 
la savoir; j’aurais par h'l acquittd plus tot de mon 
devoir cc que je fais aujourd’hui, ne desirant que res- 
serrer les nmuds de I’amitie qui conimen^ail fi nous 
unir ct imiter par lA nos deux frdres.

Vous ne sauriez croire combien, de mon c6t6, je le 
desire; et, si votro intention est la mt'nic, faites-moi 
VamitiiS de me repondre. Je me fcrai un plaisir de cou- 
rir aii-devant de tout pour y reussir. Que les plaisirs de 
la capitale ne vous fassent pas negliger celui qui ne 
ddsire rien plus que votre amitie, et donnez-lui au 
moins un quart d’heurc.

Presque siir que vous accederez h ma demande, j’osc 
m’applaudir de mon bonheur, el vous assure que, hi 
premiere foi.s jc serai un pen moins lacohique.

Veuillez, je vous prie, me rappeler au souvenir de 
votre frtu-e lc general et lui presenter mes respects.

Tout h vous pour la vie,

Signe : Marceau.

    
 



Si vous avez occasion de voir lc chef d'escadcon Du
mas, dites-lui mille chostts de ma part, s’il veut bien se 
rappeler de moi.

DAVOUT A L’ARMitE DU RUIN

Nous n’avons malheureiiscment aiieuno lettre datant de cette epoque, pleiue comme toute la vie du niardclial Davout. On s’elonno qu’il ait pu combattre autant de enmltals, ecrire Autant de rapports, autant de lettres, lire autant de livres : sa destinee ressemble au.x Ks-w/.s de cc Montaigne qu’il aimait tant, on n’y saurait trouver aucun remplis- sage. Louis Davout jmrtait an fond de son Aire un ardent besoin d’aetion; mai.s il faut savoir penser pour agir utilemcnt, et I’babitude de la pensee <;ngendro la nAccssitede la science.S(»n temps de relraite no fut point un temps perdu. Remis en activite Van II do la Rdpublique, avec lo grade do gen»u-al de brigade, Louis Davout debuta al’armec parlo siege deLuxembourg. L’hivor etait rude, et lo general Ambort ayant dit que la prise du dernier moulin de la place cn hAterait Ja reddition, Louis Davout oflrit de lo bruler, et par- vint a tenir sa promesse en accomplissant un v6ri-
    

 



LES AXNftKS l»E JEVNESSK. :i27table miraf'lc do vaillanco cl do ruse. Le jeune Bourguiguon avail le gout des entreprises diflieiles, avcnlurcusps, hardies, el il les incnail a fin heu- rousc parce qu’il y availcnlui Iq genie qui devine, I’esprit do prevoyanee qui combine, la resolution qui sail oser Vheure voulue, et le sang-froid qui permet de tirer parti do tous les incidents qui se presenlenl.A cclto dpoquo, Louis Davout aimait visiblement lo danger commo mobile d’emolion; plus lard, il n’y’ songeait aueuuemcnt pour lui-meme, tout eu so monlrant avaro du sang des soldats, qu’il savait cependant enlevcr et lancer en avant, Fheure du sacrifice venue.Lo lendomain de la prise do Lu.vcmbourg, le jeune general do brigade passa a I’armeo de Rhin-el- Moselle, apre.s avoir une sccondc fois refusd le grade do general de division pour lequcl il nc sc Irouvait point assez d'o.xperience. Sous Manheim, pris une unit entre ^eux colonnes autrichiennes, Louis Davout ne permet pas de repondi’o au feu de I’en- nemi, else retire sans bruit, laissantles deux partis aulrichiens s’entrc-delr.uirc, cc qu’ils ne manqub- renlpas do faire.Lo gbndral Montaigu s’dtait laissb prendre dans Manheim ; Louis Davout, qui n’avait pas de com- mandement, partagea lc sort du corps d’armee que Pichegru avait abandonne a lui-meme, sachant par-
    

 



328 LES ANXEES DE JELXESSE.failemcnl qu’il n’6tait pas de force h. sc defendre.Le {general Wiirniscr, qui avait jadis servi en France avec un onclc du jeune general, lui permit de retourner dans sa famille. Prisonnicr siii’ parole, Louis Davout alia trouver sa mere a Ravieres et so plongea dans unc sdrieuse dtudc des auteurs grecs ct remains. La bibliotlieque d’Ancy-lc-Franc lui fut gracieusement ouvertc, et nous trouverons souvent lo nom do M”" do Louvois sous la plume du Mar6- chal qui avait la passion de la reconnaissance *.Ses prisons terminecs, rappel6 a I’armee de Rliin- ct-Moscllc, Loui.s Davout fut employe au siege de Kehl, combattit glorieuscment a Haslach,, et passa le Rhin a Diersheim lc 1" Aortal an V sous les ordres du general Dcsaix. Apres nombre de petits combats, le traitd de Campo-Formio le rendit-ii sa famille, il la Bourgogne, d’oii il fut rappcle par son chef pour la campagne d’Angleterro, qui se transforma cn campagne d'Egypte.
*• Excepte le mal qui a pu lui elre fait, le mareclial Davout n’a 

jamais rien oublie. Nul n’a ete, en vain, bon pour lui.
Lors de la prise de Malte, le jeune officier, parti a peu pres sans 

argent, le temps lui ayant manqud pour se procurer tout celui dont 
il avait besoin, renconlra un coinpatriote, M. Jacquesson de Vau- 
giual, parrai les freres servants de I’ordre de Malle, qui lui pro- 
ctira un preteur pour lbs 2,400 francs dont il avait besoin. A son 
retour d'Egypte, le general le.s avait rendus; mais, retrouvant en 
Bourgogne M. de Vauginal dans une position precaire, il' le fit 
nomraer inspecteur dans le service do la poste aux clievaux, sans 
lui laisser le temps de rien demander.

    
 



LES ANNEES BE JEUNESSE, 329Cc fut Desai.v qui presenta lc general Davout au gdn6ral Bonaparte, lc 22 mars 1798, dans I’hGtol qu’il occupait alors rue de la Vietoirc; ct si lo general Davout fut ebloui pay le geniq de Napoleon, qu'il ne connaissait nullement, ayant servi jusqu’alors sous Dumouricz, Picliegru el Aloreau, le regard d’aigle du fulur empcreur sut deviner tout ce qu’il y avait chez ce jeune homme de loyaute, do droiture, et quels services on pouvait attendre d’un tel soldat.
LE GENERAL DAVOUT EN EGYPTE

Peu de personuos, pax'mi les lettres et les hommes qui peiisent, ignorent le nom du mardchal Davout, du vainqucur d’Auerstaedt, du vaillant guorrier qui sauva remporcur et I’armde par la hataille d’Eck- miihl. Les historiens ont c616bre les gloires de son Age mur; il faudrait un poete pour racontcr son passage sur la brulante terre des Pharaons. Il y a dans le printemps de la vie humaine, comme dans le printemps de la nature, un charme particiilicr d’une indieihlc seduction : jo ressentis done une violeiite commotion cn recevant d’Egypte la lettre d’une amie‘ qui me disait, le 31 decembre 18S2,
* La comtesse Jeanne do Cliaponay.

    
 



;i:toavoir hl avcc, bonheur lo nom de mon pore grave sur les murs du temple de I’liiLe.En lisant et rclisant ces quelques lignes, il mo semblait, au lever du soleil, voir le jeune cl, beau general inscrire lui-meme son nom sur I’eUgant temple antique.Quel peintre saurait rendre un tel tableau?... Decamps n’est plus!Pour chanter les hauts faits du jeune heros il faudraitun nouveau Torquato Tasso,car le sejour de Louis Davout en Egypte est cerlainemcnt I’ere che- valcresque de cette noble destinee. Sa figure esl de.s lors aussi complete qu’elle est charmanle. 11 aime le general Desaix de cette grande et g6n6reuse amitie, toute faite d’dmulation, qui unissait les ancieus chevaliers, et il se bat comme un liOn.On ignorait ii cette epoque les tucries aveuglos, cruellcs, qui balaient des escadrons, des bataillons entiers en une seconde !La guerre s’est faite horrible, depuis qu’elle n’est plus une manihre de duel gigantesque, dans lequel I'intelligenco ct la bravourc donnent la victoire.Deux fois en Egypte, lo bouillant Francais, cn cherchant le plus brave, se trouva face face avec le chef des mamelouks, Osman-llassan. Aprbs uno lutte opiniatre, le bey tenait son grand sabre sus- pendu au-dessus de la tele du jeune Davout, et lo fatal glaive allait lourdement retomber, quand un
    

 



I.ES .VNNEES be JEl NESSE.dragon ' du 2ft' regiment voit le danger de son g<^- neral, s’elauce, et blesse assez grievoment lo chef des ennemis pour le mettre hor.s de combat. Osman nc dut son salut qu’ii la vilessc de son cheval.
Nous n’entcndons point ecrire un recit de bnlaille.s; nous voiilons seulement montrerle general Davout toujours actif. toujours hardi, toujours habile, a peine convalescent de la grave atteinte d'uno fievro du pay.s qui avait failli I’emporter, selever de son lit de malade, ii la voix de Desai.v, pour organiser la ca- valeric, Il lui fallut lutler non-seulemcnt conire les Arabes pour obtenir dos clievaux, mais encore eonlro les employes, qui s’elaieul empares des meilleurs au mepris des ordres' supericurs qui I’avaient de- fendu. En un jour, Vordonnance it la main, il en fit renlrer sept ou huit cents, qui furent de suite distri- bues aux cavaliers, presque tous non montes en arrivant do Franco. Avcc ccs excellents regiments, il suit Desaix, qui refoule les Arabes, les Nubiens, les Mamclouks, jusque. dans les profondeurs du desert. Parfois, cette poignee de boros so voit cernec, etoufTee par des hordes qui semblcnt surgir des plaincs de sable comme les plantes fantasques qui etonnent lc regard de nos soldats. Davout suffit it tout. Aprtis une sauglante affaire, il force les indi-

* ('e soldat s’appciait Simon.

    
 



33’2 LES ANM'IES DE JEI NESSE.genes :'i v<*nir npjK»i ler de nninbreuses provisions au village de TalilaA Sioulh. il renconlre la llotlille qui courail les pins serienx dangtu’s, el il la rainene ti Uirgeli le 29 hivOsc. A Samanhonl, le 3 plnviose, cn depit do la victoire remporlee par Desaix sur do farouchos bandes de ^langrabins, de Nubiens, d’habitants de I’Egyplo superieurc, appeles a la giiorre sainle, les Mamclouks tenant encore sous les ordres de Mou- rad-Bcy et de Ilassan-Pacha, Davout, a la. tote de la cavalerie, s'elanee avec unc impetuosild qui porte I’etfroi parriii cette sauvago troupe. Alourad fuit, ct De.saix, Davout, poursuivent jusqu’au-dcla do la scciindc calaracte ces hordes decouragecs, qui se jcttcut dans le pays de JJribo, avec Hassan, Soli- z man et Mourad.Desaix, dans sou rapport dat6 du 7 aout 1799, cn rendant compte de cette hataille, terminc par’ ces mots : « Jo n’ai jamais rien vu de beau eld’imposant comme cette charge impetucuse de notre cavalerie.»L’Amo des vicux chevaliers d’Avot dovait applau- dir a la vaillancc de leur descendant, car lo jeune general avait loutc.s les nohh's audaces. A Redeye, a Birambra, a Thfebes, oii de nouveau il rencontre Osman-Bey, ii peine relabli do ses blessuros, il commando a la-victoire; ti Beny-i-Dyn* il remports
* Voir aux archives do la guerre.

Village coiinu en Franco sons le nom de Bendhadi,

    
 



333un important succes sans clro efllcure par les innom- brables ballcs qui criblciil ses velemenls; el, apres s’elrc vu ii regret eonlraint de delruiro lo village d’Abou-Girgeb, il degage pres du Cairo le general Uugnat, ramenc rarniee de Syrie. qui revenait do Saint-,fean-d’Acre, ct brave enfin unc violcnte rc- chule de la maladie qui avail salue son arriveo eu Egyple pour prendre purl a la balaillc d’Aboukir.Aceucilli avcc joie par- le general cn chef, qui ne I'altendail pas, il rcQut I’ordrc de faire face aux Arabes cl a Mourad-Bey. Avec trois cents cbevaux et cent" dromadaircs, il lint cn respect quatre mille Arabes, qu'il ecrasa chaque fois qu’ils tenterent de rattaquer. Rien n’elait assure, cependant, tant que le village d’Aboukir, ou sept mille Tures s’dtaicnt retires, nc lonibait point entre nos mains. Murat, Lannes avaient ete blesses devaut ses murs. Lo general cn chef, avant d’appeler la division de Kleber, se decide a charger Davout d’une nouvelle tentative. Le jeune officier etudic les abords, le terrain, ct allaquo le village par ilot de maisons, eleclrisant ses troupes par son incroyable inlr^pi- dite cl par la presence d’esprit qui le lirait des plus .grands dangers. Come dans unc maison, avec quel- quos grenadiers, par une colonne turque qui battait eu brecho la porte, il a I’idec de faire tirer au liavers; plusieurs assaillants tombent. Il cnlend, il dcvinc lo mouvement d’elfroi, fait ouvrir brusquemeut, se
    

 



J3t LES AX.XEES BE JEl.'AESSE.prccipilc avee sa pelite troupe, bouscule A Ja baion- nctle lout ee qui se trouve sur son passage, rejoiut les siens, et force ce qui reslc de Tures vivauls a sc renfermer dans le fort qui fut pris apres trois jours.Ou croit lire un chant de la Jerusalem delivrec en suivant le general Davout, dont nous passerons la plupart des exploits, nous couteulanl de nicn- lionner la courageuse entree qu’il'fit dans un village arabc soiiinis a demi, afin d’y demanderdes vivres, accoinpagne de son seul inlerprele. Sa confiance fut recompensee.Napoleon allait envoyer Davoul, avec un corps de cavalerie ct d’infanlcrie, conuuaudcr les provinces du Fayoum, de Mincjch ct de Beny-Soucyf, quand il crut devoir relourner en Europe. Nul n’iguore I’inslant de defaillance qui porta Kleber a signer la fatale convention d’El-Aricli, conlrc laquclle protesta energiqueinent le g6neral Davout, resle coniinandant de la cavalerie.Kleber, reveille par les perfidies qu’il reconuut hop tard, ecrasa la rdvollc du Cairo par la balaillc d’Heliopolis. Apres co terrible combat, oil le general Davout s’tSlait encore particuliercinent distingue, il refusa poui’ la troisiemc fois lo grade de general de division, afin de roster sous les ordres de celui quo les Arabes dppelaient le saltan juste, de Desaix, avec lequel il partil pour I’Europe.
    

 



LES A.N.NEES HE JEL".\ES,SE. 333Lcs lectures de Louis .Davout, le gout dont ses analyses tdmoignent poui* les colonies, I’avaient prepar6 ii ce sdjour inervcillciix ct ix'doutable : tout cn poursuivant rennemi, les beautes de FEgyplc supcricurc avaient inipressionnd sa vivi? iinagina- lion. Les mines de Thebes, les debris du temple do Dcnderah (Tentyra), lui rappclaiont la grandeur de ces vieux rois eudorinis dans unc ville de pierre. De Icls souvenirs devaient Hatter son gout pour rhrstoire et pour la philosophic. S'il etait rest6 cn Egypte, Davout aurait su garder FEgypie a la France, nous n’en doutous pas ! Mais lc void revenant avec son ami, avec son ma Uro ! Embarques a Alc.xandric, ils rclAchbrent a Coron, dans Fancieu Peloponnese, pui.s a Sciacca, oil ils faillireut etre assassiues. En echappant ii cc danger sicilien, ils tomberent dans les grilTe.s des croiseurs anglais. L’amiral Keith, .cn depit de Ta convention d’El- A’rich ct des ordres de Sidney-Smith, les retint prisonniers pendant un mois ii Livourne. On lire un vieux roman en rencontrant de tels dents.Avant de quitter dermitivemeut la terre desI’aons, nous donherons la soule lettre du general Davout, datec de cette epoque, quo nous ayons pu nous procurer :

croit inci-
I’Jlcl-    

 



33(i LES A>NEES DE JEUNESSE.

A l'aIUUUANT general HOYER.

Au camp de Belbia, le 18 nivose an VllI.

Je ^uis ici, mon caraarade, avcc le 22’ de chasseurs, 

les 3’et de dragons, la. 61® deini-brigade et seize 
pieces d’artillerie. Dans le cas oh la suspension d’ar- 
mes n’aurait, pas lieu et qu’uno colonne do Tures, en 
cvitant Catich-nallahich,vint de ces c6t6s,— soit qu’elle 
ait I’inlcntion de sc porter ici ou sur vous, — je mar- 
chorai sur elle.

Jc vous invite, mon camarade, i me faire connailre 
cc qui pourra venir a votre connaissance sur I’armde 
du grand-vizir, qui, comme vous cn files sans doute, 
dfija instruit, s’est eraparfic d’El Ahrishle 9 de ce mois, 
apres un sifige de huit jours; mais son armfie, au lieu 
d’exficuter la capitulation et de laisser sorlir et rclirer 
trauquillcmcnt sur Kadish les Franqais qui dfifehdaient 
lc fort, s’est rejclfie sur cette malhcureuse garnison, 
qui a file assassinde, h I’exception d’une centaine 
d’hoihmes que Ton a faits prisonniers. Un soldat de 
cette garnison, voyant cette infAme trahisou, a dte 
mettre le feu au magasin i poudre et a donne la mort, 
pas ce gendreux ddvouement, h plus do deux mille de 
ces brigands, qui, .par leur conduitc, ont appris it ceux 
d’entre nous qui scraient assez laches pour se rendre 
dans les combats que nous pourrons avoir avec eux, lc 
sort qui nous esl rdservd.

Le chef de bataillon Grandperd a did du nombre iTcs 
assassines; les Tures ont poussd la cruaute, aupara-
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vanl de lui couper La Idle, jusqu’il lui faire faire plu- 
sicurs fois le tour du fort entifcrcnicnt nu ct cn lc frap- 
pant ii chaque pas; quelques autres ufficiers des plus 
distingu6s de cette garnison ont eu un parcil sort. Le 
commandant de place, M. Cazal, n’a pa^ 6te assez 
hcureux pour avoir ce traitement: il a survecu ii son 
deshonneur. Lorsque cct officicr a pris sur lui de capi- 
tulcr, lo fort dtait encore sans brdchc, et il n’avait eu 
que vingt hommes tu6s ou blcss6s depuis le commen
cement du sidge. Les Tures n’auraient peut-Ctre ja
mais pu parvenir il faire une hrcchc, puisqu’ils n’a- 
vaient quo du du 3 ct du 5.

Lc gdndriil cn chef est toujours au Cairo; je pensc 
qu’il nc viendra ici qu’aulant quo la suspension d’ar
mes n’aurait pas lieu.

J’enverrai des reconnaissances aupuits d&El Babtar, 
par oh les Tures pourraient passer dans le cas oil ils 
voudraient aller d’El Ahrich ii Suez, alin de pouvoir 
marcher sur eux dans le cas oh ils feraient cc mouve- 
ment, chose que jc ne crois pas, car il leur faudrait 
trop de moyens de transport (objet qui lour manque) 
pour faire cette hasardeu'se expedition.

Je vous saluc, L. Davout.

A I'adjuilanl (general Boyer

d Suez.
Le g6n6ral Davout.

Lc comniissionnaire a rccu unc piastre.

22

    
 



338 LES ,\.NNEES DE JEUNESSE.Ne croit-on pas enlrevoir. sous les traits du jeune general de la Republique, I’opiniAtre defenseur do Hambourg? Tout son avenir nous seinblo indique par cette lettre. Comme le rdcit de co ddsastre est net! Comme tout est prevu, dit sans phrases et eu peu de mots! Quel souci de rhonucur, et quel mepris de la mort!Ah! si en 1870 Paris avait trouve dans ses murs I’ombre du mareebal Davout, lo sort do la France eut et6 bien autre !...Avant de clore cette p6riodc 6gyj)tiennc de la curiouso vic de Thommc que, treizo ans plus tard, les neiges de la Russie devaient trouvei’ aussi ine- branlable ct stoique dans lc malhciir qu’il avait 6t6 auparavant modeste dans lo triompho, nous I'opon- drons pr6maturement ii la singulibre allegation de M. de Boui*rjenne, par ce passage d’une lettre do Napoleon aux consuls, qui dement, certes, les paroles que lui prete un contour sans foi : « Jo ddsire que vous fassiez mettre dans le Journal offi- 
ciel que les gbneraux Desaix ct Davout sont arrives ti Toulon, avec quelques ‘phrases qui fassont sentif que ces gbneraux out soutonu, memo apres mo^ depart, la reputation qu’ils s’etaieut acquise dans. los campagnes de Hollande et du Rhin. »On voit que Napoleon mettait Davout au memo rang que Desaix, et la note du Joiirnal, officiel dit avec bloquencc que les consuls. fiVcnt bien les

    
 



33'JLES ANNEES de jeunesse.choses. Le general Bonaparte, nomm6 consul le10 novembro 1799, donna au general Davout le commandement cn second de la.garde des consuls, le 26 germinal an VIII, et lo nomma general de division le 14 messidor de la memo anndo. Cotto fois, Louis Davout no refusa pas, car, designe en meme temps pour commander la cavalerie en Italic,11 allait y rejoiudre Desaix dont les sentiments d’estimc et d’affection rdpondaient aux siens.La mort scule du sultan piste pouvait, non pas mettre fin h cette noble ami tic, mais separer de lui le general Davout.
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appendice

LETTRE AA cause mCme de rheure oft nous vivons, je liens ft 6tablir d’une faQon solide,—ftStablirjaar despreuves,— que mon pdre 6lait de race ancienne et noble. J'ai fait rechercher partont les traits 6pars qui peuvent donner quelque idde des habitudes, de I’dtat de fortune, de la situation sociale de ses anefiU'es. A peu prds tons em- brassbrent la carrierc des armes ; de 1ft un viotix dicton de leur province, bien connu en Bourgogne :
Quand nait un d’Avot, 

Une epee sort du fourreau.Un de mes cousins, prid par moi do prendre des informations ft Annoux, m’derivait, le 30 ddeembre 18C1 :
Tout co quo je puis vous dive, c’est que la maison oii est 

n6 votro p6re exisle encore ct apparlieut 4 uno' famille do 
paysans nomme Bonnetat. Cette maison est de trds-mince ap- 
pai'oncc, comme toutes colics de cclle epoque. Elle est situ6e 
dans un endroit du village qu’on appelle IcHlitriolet.

■Votre grand-p6re a qnitlA Annoux peu de temps aprds la 
naissance de votre pere pour aller so fixer 4 deux lieuesd’An-

    
 



APPKXDICK.

iioux, daiiii le villagp (FRlivcy; e’est la quo sunt nes les frtlros 
du MareeliaJ. Plus lard sa famille ful s’etablir a Ravieres,

En causant avec les raves survivants de cclle 6poque, j'ai 
appris qn’api'es la niorlde votre graiid-p6re sa femme epousa 
un g<-n6ral vepiiblicain nomme Thuveau d(> Ijgnii'‘ros. J’ai 
6galemcnt enlendu din* quo voire pf'ie, ayant quilte I’armeo 
par suite du deeret de la Conv(-ntion qui cn expulsait his no
bles, etait venu i Annoux voir son onelo Jacques-Edmc 
Davout, ancien m.ljor du regiment Roj'al-Champagne, pour 
s’excuser de la coitduitc qu’il avail tenue au regiment.

Il ne serait nullcment dtonnant que le jeune oflicier, 
cffray^ de I’anarcbie.dela sanglanto marche do la Revo
lution, ddqu enfln dan.s ses plus gendreuses illusions, se 
repentant d’avoir (rop cspere, sous lc coup du ddsenchan- 
temcnt, avcc sa franchise,' avcc sa ncltctc habituollcs, 
n’ebt reconnu son erreur, ou ce qu’il jugeait alors Sire 
unc erreur. Rdconcilie a*ec les sicn.s au moment do la 
proscription et du pdril, rdsolu b parlager lours dan
gers,- Louiij Davout se jetaen prison avec sa mdro, et ne 
ful sauvd de I’dchafaud que par le 9 Ibermidor.

Le 2 juillct 1872, M. le comte de Corccllos m’cerivait 
de Versailles :

Ma famille est ancienne et originairo de I’Auxois oil resi- 
dait aussi dans le seizifeme sificlo, plus anciennement peut-6trc, 
les aneCtres du marCchal Davout! Il y a quatre ans que j’ai 
fait un pdlerinagc dans co pays pour visiter les ruines d’un 
manoir do mon huitiCme aieul qui y soutint un siCge centre 
un parti do protestanls; il fut fait prisonnier par Francois de 
Rabulin, grand-onclc de M™” de Sevign6................................   .

A I’occasion de ma picuse visile, on m’a dit rpi’uno partie 
do voire famille babitait encore la haute Bourgogne. "

Voici maintenant I’information quo j’ai I’honneur de vous 
demander. Je possiidc la minute du contrat de mariage de
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moil neiivi^ine a'icul, criehre a Pisy. le 15 avril 4550, avec 
Anne de .Mergoret, cousine du president Ereinyotct de sa fille 
.sainte'Clianlal.

Au has de celle pii'ce sur parchcmin cn caracicresdu temps 
un pen cHaces, jc. trouve unc signature (fun des Icinoins de 
inon aieul. Elle pent sc lire de deux fatou.s : Uavougt* ou 
Davoust. A la rigucuron pourrait lire aussi Davogut, ce qui 
ferait Davougt avec unc transposition de l’«. Ma question est 
cclle-ci; dans vos vieux papier.s Davoust s’eerit-il avec un g 

avant lo t (inal? S’il en 6tait ainsi, votre aieul etait un voisin 
ou un ami du mien, il y a quatre cents ans.......  J'aurai la
satisfaction d'l'tie inardi I'un de vos convives. Jc crois bien 
que le 8 aVril EioO mon septieme aieul a eu l lioniieur de 
dtner lo jour de ses notes avec son tenioin Davot, d’Avolt ou 
d’Avoull, votre trf's-grand-pere ou grand-onele.

Jc puis rdpondre niainteuiuit que lo nom do. mes 
anedlres s’est 6ciit de vingl la^ons dilferenlcs, parfois 
SUV le mdmo parchcmin, ct cependant l ai'islocratie 
fram^aise, moins habile que rai'istocralic anglaise qui 
n’hesite point A adopter les IiOmmes nouvcaux quand 
ils ont quelque valcur ou ont rendu un service h leur 
pays; I’aristocratie franeaise, rodirons-nous, pousse 
raveuglcment jusqu’A renier les siens quand ils ontlo 
grand tort de rctremper leur blason dans un bain do 
gloire, ■

M. Jules Sandeau, dans sa ddlicicuse pit;cc de Made
moiselle de la Seigliere, a peint en vingt lignes tout cc 
drame d’aveuglc obstination, dont le ddnouenicnt a 6t6 
rappauvrissement* intellectuel ct moral de la France. 
Son charmant entOtd de vieux marquis est-il plus 
arri6r6 qu’une'cousine de mon pere, laquellc a eu la 
folie coupable de brhler un 6norme paquet des lettres 
6crites par Louis Davout dans sa jeunesse , pafee qu’il
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avait commis le prime d’aimer laliberld et de servir .son 
pays sous Vusurpateur ’?

Nous copierons ici une sedne de la comfidie de M. San
dean, parce qu'elle raconte une parlie de la soci6t6 
franqaise. Le colonel Bernard, entlionsiasto de I’Em- 
pire, s'ecrie en regardant une carte :

Voili Je cloclicr du petit village d’EckniUhl : jc lo recon- 
nais; c’est la tfu’un de nos g6n6raux a eonquis son titre do 
prince.

LE mauquis.

Hein? De quel prince parlez-vous ?

nEu.NAun.

Du due d’Auerstaedt, du prince d’Eckmlilll, du mar6clia 
Davout.

LE MAUQUIS.

Davout? Qu’est-cc quo c’est que ?a?

UEUXAUD.

Qa, monsieur lc marquis, c’est le h6ros qui prf'para Wa
gram.

LE MAUQUIS.

Wagram 1 (A par/.) Encore un prince!

BERNAHD.

H’est le vainquour qui nous a ouvert los portes de Vienne, 
oil I’Einperour a 61ov6 uno archiduchesse au rang d’irapi^ra- 
trice,

* Comme compensation, nous avons joie 4 dire quo tous les en
fants qui naisscnt dans la branclie des d’Avout do ValcourU-Sont 
encore a cette heure baptises dans les robes de bapteme envoyees 
par le Mareebal en 1809 ou 1810, lorsqu’il fut parrain de la fille de 
son cousin Henry d’Avout.
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I.E U.VRQfIS.

Quel scandalct...Le chaleurcux 61oge.de Bernard Stcniply a non-seule- ment fait ballre mon cmur, mai.s il m’a encore amende i comprendro pourqnoi mon pere, qui signait presque toutes ses lettres « Louis Davout» sous I’Empirc, apr6s la Restauralion, s’dtait mis i ne plus signer que « prinee 
d’Eckniuhl . Il sentait que lui contester son titre 6tait uno facon do contester los gloires de la France'.En prdscncc do cette negation de mauvaise politique ■ ct de mauvaise dducation, jc songeais'd un mot de 'M. Thiers, qui se plaisait d dire que le prince de Talleyrand rdpdtait souvent « qu’il nc connaissait rien de bien clev6 comme un soldat ».Beaucoup do Franqais auraient, helas ! grand besoin aujourd’hui do sc faire soldats !

Extrait d’une lellre d’un dncle Bourguzgnon.

Voici les quelques mots que je -puis donner comme certains:
Huguenin ot Jacquot d'Avou frdres, qui vivaiont au com- 

lueiiCPincnt du xiv" sidcic, sout les premiers de la famille que 
j’aie rencoutr6s, et jc les regai'de commo les auteurs do tous 
les d'Avou qui sc voient dans la suite. Ilugueiiiu etait cheva-

< Ces liguos.etaient depuis longtemps ecrites quand nous avons 
trouve, parmi deS' papiers d'affaires, une serie de questions <lont 
celleci etait la premiere : « Vourqxioi avoir supprinie le titre de 

prince d’Eckmfdd? — Pnree que, dans Z’Alinanach royal de 1810, 
on ne le lui donne plus. » L'intuition a ses revelations.
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Her Pt, pii 1320, Ipiiail, avcc .son IrfTP Jacquol, la maison 
forte d’Avot. Snr la liii dn xiV sicflc ct an connhenceineiil 
du xv”, 1,1 guerre ayant mine nos seigneurs dn nom d’Avou, 

leur maison forle i.’t leur seigneui'ie d’.Vvot passerent en 
mains clrangeres, d’oii tdics fnrenl rependant I'etirees p;u' 
trois braves jeunes gens frer<‘s, Vtior, Jean et Antoine, Jils, 
probablement, de Jacques d’Avou, leqnel avail lift prendre 
ff'inme el s’etablir !i Elabb's ou Etunles, pr('‘s d’Avallon. En 
14'17, Jean d’Avon, cbevaliei-, etait encore seigneur en partie 
d’Avot; mais, sur l,-i (in de ce sidcle, l.i famille laissait dcliap- 
per dAfiniliv(‘ment de sc.s mains la seigin'iirie dudit Avot, 
laquelle fut ae.quise jtar les seigneurs de Barjou.

G’est done vers fan 1300• que jc Commence a voir la fa
mille d’Avou duns notre conlree. Il est possible (pie fjucl- 
ques membres' de cette famille aient babite le cbaicau 
d’Avot jusqu’a la tin du xiv” sierle ; mais, depuis les premif'res 
anni?es dn sii'rcle suivant, nous ne les y voyons plus guin’i'. 
Ce.rbitteau, dn reste, ne tarda pas it Otre ruimi, incenditi par 
les gens d’armes, et tous les seigneurs du nom d’.Vvon ipii se 
rencontrent ibqjyis cette ('qioque sont ('itidilis ou possi^dent dc.s 
seigneuries A Elaules, Prey, Marr.illy, Mouslier Saint-Jean, 
Scvailly, Dumccy, Annoux, Vigm*, etc., etc. ‘

Ayant vouln n'mnir des matC-riaux (jiii puissent scrvirii I’bis- 
toirc de I’ancienne seigneurio de Grancey, j’ai eu, tout nalu- 
rellement, il m’orcuper du village d’Avot, dont les barons de 
Grancey elaient seigneurs f6odaux, etc.

Lc chateau d’Avot n’est plus qu’un souvenir. Oii dit au voyagcur : « Il elait la Les boeufs tracent leur sillon sur la terre formtie de ses mines, cl lo doclc abb6 remuc d.es Charles, des papiers qui ont plus dur6 que lc fer et la pierre !Fiddle a noire volontd de ne donner quo des pidees authenliques, nous insdrons d’abord ici une parlie des
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extraits que nous avons fait relever dans les archives 
deX-AChanibre des comples de Dijon, oil ils peuvent Otre 
lus ct vus par quiconque le voudra.

Exlrait tks reglstres de lu Cour des Couiptes de Dijon.

Donner copie dos nombreux I'euillets qui sont entre 
nos mains lasscrait la patience dos lecteurs: nous di- 
rons soulemciil que :

Volume IP, page 310, on voit, I’an 1478 :

J(Jan d'Avoul, seigneur ile Preyst, preler hommage en lo 
baillage d'Avallon avec Jean de Dozonville, Begnault de Man- 
dclql, Guillaume des Losges, etc., etc.

Volume VIP', page 87, 27 janvier 13(59 :

Jean Davou, chevalier. Ills de feu Ihigucnin Davou, preter 
hummage parce qu’il tieiil, a Poichey, la prevdlo d’Ar- 
nay, etc., elc.

Volume VIP, page 103,19 mars 1414 :

Denombrement donne pai- Ytier ct Jean d'Avou, frdres, de 
leur maison forte, tene et seigneuric d'Avou (Avot). Messire 
Jean d’Avou, chevalier, avail une seigneuric audit lieu qui ful 
a feu Richard d’Avou.

Volume VIP :

ll'iipur de 1.1 lisle des vassaux de Bourgogne qui ont repris 
de fiel'ct fait koniniage au due 6s arinecs 1313, 131(5 et 1317, 
et contenus cn un rouleau, Le lundy apr6s Penlecdte, i Ci- 
teaux, enlr6i'cnt en la foi audit duo de Bourgogne, messire
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Hugue d<' Vienne, sii’e de Montniorot, etc., etc.; le saniedi sui
vant, & Saline, Jacoz d’Avoul, escuier.

En 1742, le 30 aoust, edit en favour de M. Gabriel d’Avot, 
professeur en I’Universite de Dijon......Volume VIII”, page 31, l^juillct 1372, nous trou- vons:

Jean Davoul, chevalier, rendre hominage do ce qu’il lienl 
a Brion a cause d’lsabellc de Brien sa femme, veuve de Jean 
de Blais......................................................................................................

II avait droit de haute ct hasse justice; saiif I'executien 
mat6riello des malfaiteurs, tant seulenu'iit laquelle appar- 
tient a mondit seigneur de Bourgogne,Volume IX' , page 32, fan 139 i :

Jean Uavoul procureur special de M“ Eude, st-igneur de 
(Iranccy, et de Jean de Noyers, seigneur de Hiiuaueourt, el 
de M“ (iuy, seigneur de Choiscuil. , . . ....................................X'^ohimc IX”, page 113, Pan 1498 :

‘ La vesvc de feu Jean d’AvonI, seigneur de Prey, el ses en
fants, Thevenin d’Avou, dcineurant a Mousticr Saint-Jchan, 
rendent hommage.Volume IX”, page 145, 19 novembre 1503 :

Noble homme; Jean d’Avol, seigneur de Preys, tient c’s 
lieux de Preys, Lucy, Thory, Santigny et Etaules ct Sainlc- 
Golombe...... plus Jean, batard d’Avot, tient au lieu de la Bor-
eberesse.,.En 1578, on voit :

Pierre d’Avout, rendre hommage ad Horn de Marguerite de 
Ghappes, sa femme.
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Jacques Davoult, aide-major au regiment Itoyal-Cbampa- 

gne, Nicokrs Davoult, eeuicr. lieutenant au regiment des cara- 
biniers de le comte de Provence, reprendro en fief unc 
seizieme portion de la terre et seigneuric d’Annouv, bailliago 
d’.ivallon....................................................................................................Volume XYK, page "21'2, 9 fevricr ltS3 :

Lettres palontes par lesquelles le roi vent qu’Odet Davout, 
dit Dosdans, chevalier, seigneur ile queue de .Moulon, joiiisse 
des revenus do la terre de Villers-lo-Dnc et Maisey, jusquhiu 
!'”■ janvier precedent, ainsi qu’il cn jouissait par don du due 
du 22 d6cenibre 1177.Volume XVIII”, page 742, a la cherclic des feu.\, on trouve :

De.s homnies serfs de I’alibcsso do Saint-Andoclie el de 
Jlmc d’Avoid.Pages 744 :

A Preys, prev0t6 do Seiuur, hommes serfs de M” Jean Da- 
voul.Volume XVIII”, page 770, Tan 1543 :

Antoine Davonlt, seigneur cn partio dudit tiers de Prey, ct 
y dcincuraitiLa page 74 du XX” volume, Pan 1416, nous montre, pres d'e, Bourg-en-Bresse :

.Aliaz Avot rendant honiinagc au due de Savoie pour des 
bions provenant de feue Marguerite de Beaufort.

    
 



332 Al'l’EXlHCE.Lc volume XXIV®, I’an 1368, pago-192, dit:
Davoul (il a sigm'; Avou) demeuranti'i Chalon, donnant quit

tance pour le due. Lc sceau dudit Davoul, partie elTacd, porte 
unv croix ilenteKn ou losamjcv ’L’an 1158, page 619, volume XXIV®:

L’oflicial de Langres declare Amed6c Chamhornaj' ct da- 
moisclle Marguciite d’Avot (de Avoto) .sa femnre cxeonimu- 
ni6s (???).Volume XXV®, page 35, fan 1368, nous voyoils :

Aymon d’Avot (de Avoto) vemlre i Ghulons une niaison de 
sa femme lluguete de Maissilongfis.Volume XXV®, page 121,1’an 1.120 :

Quittance au capitaine d’Avalon par Guillaume, dit'chef 
des Hois, et Jaquot Davol, deniers, pour avoir servi cn ni'ines, 
avec leurs valets et cheVaux, cn la ville dudit Avalon, pen
dant trois mois pour la delfense de laditte ville contre les 
Arniagnacs qui t'‘taienl a Mailly-lc-C.liiltel, lequcl capitaine 
dtailJean de Digoinc, chevalier.On trouve, en 1131 :

Messires Jean Davo et lc batard d’Avoul clicvauchant avcc 
le prince d’Oranges et le seigneur d’Arlay; en (date peu li- 
sible) lc 27 janvier, on trouve un Jean Davou accompagnant 
la duchesse de Bourgogne cn Franco avcc des compagnics 
d’hommes d’armes, afin qu’elle n-joigne son due, sans que 
mal lui arrive.Volume XXVII®, page 23, le 3 avril 1339 :

Ilugue d’Avou et Jean de Maiscy, de I’autoritd d'Eudc de

1 Armes dcinciirees a la famille.
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Saux, ccliangcant un droit avcc Madame Jean d’Arc sur 
cliapellcnic dudit tard.Volume XXVIP, page 3G :

Robert d’Avot fait inarchc avcc Dcalricc de Chardenne 
1301, lc jeudi aprds la resurrection de Notrc-Seigneiir.Toujours voluine XXVII', page 213, Pan 1373, 19 novembre, on trouve :

la

cn

lc
Philibert d’Avou ccuyer recevant unc procuration de Jeanne 

(^c Vienne, pour lc rcglcnicnt des allaires de ses enfants ini- 
ncurs.La race Davoult ou Davo nous scmble agissante, inquicte, remuanlc; elle vend, elle cinprunte, die achdlc ; die parait en Savoie, en Auxois, un peu partout, mais pour revenir toujours cn Bourgogne. En 1102, quelque peu ruin^e, on voit cette famille vendre ses biens h Sauvegrain, autrement dit Normandcal, aillcurs Normandcau, le nom change comme celui des Davo, commo tous les noms i cello dpoque. On voit le Normandal en proces avec Jean Davoul, qui r6damait la maison forte comme non vendue par Philibert Davoul, son oncle.Le 28 fevricr 1411, lettres patentes du due do Bourgogne, datces de Paris, portant don de 123 francs d’or il ses bien-ames 6cuycrs ;

Ytliier, Jean, ct Antoine Davou fieres, cn consideration des 
lions et agreables services qu’ils lui ont faits pn plusieurs de 
ses voyages ct armees ct niosineincnt ilia hataille de Liege 
et aussi dernidrcmciit 4 Saint-Cloud.Au dos est lc mandat du rcccveur genihal a Richard

23
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Bonne, chilelain deSaul.x, pour payer cotte somme du 
12 juillet 1 il2.

L’an 1497, Jean d’Avoul, seigneur de Prey, desavouc 
les abbesses et religieuscs dudit Marcilly, dont il 6tait 
main-morlable.

Volume AXVllF, page 860, Tail 1112, on voit com
ment lc due Jean, par lelLre.s pateutes dalces de Paris, 
le 28 fdvrier till, a aulorisd Ylier, Jegn et Antoine 
d’Avou aracheter duNorrnandeau pres el maison forte:

Li'sdits Wtcs lirriliers de leurdil feu oiifle, depuis qu’ils 
out pu nuuitev a cheval, out servi bien ct loyaleiueiit ledlt 
due eu tous les voiagi's et ariuees qu'il a failes, tant au shige 
et Saint-Cloud qu’aille.urs, ct anssi_[iour cc que Jean de Berry 
les avait inandes [lOur Taller servir contre ledit due it cause 
de la terre de leur mere qu’elle. a du ducli6 do Berry, ce 
(ju’ils n’ont voulu ni ne veuillcnt faire : Perdu grande partie 
de leurs biens et cbevance. et inesincuieut ladilte terre Ot so 
seraient pour Ce grandenicnt endettes., .. Ge pourquoi ledit 
due leur permet do ravoir ladite rente de 10 livre.s et lesdits 
deux pres ot laditte terre d’Avout oil etait comprise la maison 
forte et ce pour livres, i charge par ledit Jean d’Avou* 
d’en faire hommage audit due.

En 1598, on trouve uno alliance avec les de Sainle- 
Maure, 6euyer, seigneur d’Origny ct Provincy, une 
autre avec dame Anne deBretaigne.

Les d’Avout de Vigne ont enlrc les mains Taele de 
paissance de Franqois-Jacques Davout, fils de Nicolas, 
seigneur de Ilomanet, et de damoiscllo Esm^e (Edmce) 
de Saintc-Manre, lequcl a ete baplisd lc 27 avril 16ii, 
et a eu pour parraiii FranQois do Vaussin, 6cuyer, .sei-

* On remarquera que lc meme nom est dcrit de deux facons tlif- 
fercntes dans le meme parehemin.
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gneur de Crepan et Sautigny. Fran(,'bis de Yezon, 
feuyer, oncle patcrnel des enfants do ddfunt Nicolas 
d’Avoul, et Charles de §ainte-Manre, dcuyer, seigneur 
d’Origny, oncle malcrnel, ont 6t6 leurs curatcurs.

Un curieux partagc de terres et des seigneuries de 
Iloinanay, de Villers-Dainpierre, do Doinecy, prouve 
I’ancicnnc fortune d'unc maison qui semblc avoir tou- 
jours eu plus de souci de I’honneur que de I'argent’.

ARCHIVES DES ETATS DE BOURGOGNE

GENEALOGIE DE J.-F. DAVOUST

KTATS DK nSi

Clacde HOUQIJART, chevalier, ancien eaiiilaine counnandant 
au regiment d’Orleans infantcrie, chevalier de I’ordre royal 
et militaire de Saint-Louis, eominissaire nonimi par .M. le 
vicomte doVirien,eIu de la noblesse, pour remplacer le inar- 
'quis do Chastenay, commissaire nomme pour lc bailliage de

• Une tradition de famille rapporte que Louis-Nicolas d’Avout, 
eleve de I’Ecolo mililairc de Paris, recut du roi Louis XVI son 
premier cheval. Le martyr aurait done devinc le lieros. Je ne sais 
si cotte legende est autlientique; elle nous scmblerait honorer au
tant lo roi que le jcuuo cadet d’une race toute militaire, appele ii 
deVenir I’un des doUze pairs d'un nouveau Charlemagne, moins 
sage, done moins heureux <1110 le premier.

Avant de donner d'autres extraits de ces riches archives, nous 
devons dire que nous n'avons pas cru pouvOir nous departir de 

•I’ordre des volumes do la Chambre des comptes de Dijon, au ris
que de noUs entendre reprocher d’avoir interverti I’ordre chrono- 
logique.
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ChiWlIon-sur-Scftie, par duliberalion de messieurs de la no
blesse de Bourgogne du 7 mai 1781, que des affaires de fa- 
millc rclicnnent absent.

FnA.\(;.ois-Loiris CELON, chevalier d’Arcy, baron de Digo- 
gne, chevalier de I’ordre royal ct militaire de Saint-Louis, 
lieutenant-colonel de cavalerie, seigneur de I’rucy-sur-Yonne, 
Bertitind, le, Bois-Fache et autres lieux, commissaire nomme 
pour le bailliagc d’Au.xerre par la deliberation, savoir faisons 
qu’en execution desdites deliberations et nomination par les- 
quelles nous avons et6 deputes pour proctSder i rexamen et 
veritication des titres ot qualites des gentilshommes qui se 
presenteront pour entrer aux Istats, atiii (jue personne no soit 
admis i y entrer, ni ii y avoir* voix deliberative, qu’il n’ait 
salisfait au.x dispositions du reglemcnt arrete Io 7 mai 1778, 
et que conrormement il la deliberation du I'^jnin J7C2, por
tant qu’il serait nomme, ii chaque tcnuc d’Etats, doux gen- 
tilsliommes jioiir proceder ii ladite veritication, conjointement 
avec les alcades de la noblesse, ct, cn presence de monsieur 
I’elu du memo corps, dresser prociis-vcrbal do ce qu’ils au- 
raient recomiu et verifie. Nous nous sommes rendu ii la ville 
do Dijon le dix juillet mil sept cent quatre-vingt-quatre, au 
lialais des Etats, dans la chambre dcstineo i tenir nos seances 
pour avec messieurs Marie-Frantois-Jerome du Racuet de 
LoniiE, chevalier, seigneur do Jlonjay, Moisenans, Serley 
et autre.s lieu-x, et Antoinc-Francois-IIenry vicomte de Damas 
DE Crux, chevalier, ancien capitaine de dragons, seigneur de 
Lantilly, Massiiigy et Corniaillon, alcades nommes par les 
Etats do 1781, savoir ledit sieur du Raguet, pour lo bail- 
Jiagc de Cliillon-sur-SaOne ot ledit sieur do Damas pour le 
bailliago de Sernur en Auxois, paroillcmcnt asscmbl6s en la
dite ville de Dijon, proceder i la veriticatiou des titres'et 
qualites do ceux qui so presenteront pour entrer cn ladito 
chambre de la noblesse, ayant ii cct ell'ct pour grcftici’ com- 
mis par delDjoration de ladite chambre Simon-Bernard 
Masson, premier conimis au greffe des fitats.
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M. JEAN-FRANQOIS DAVOUT
Et le vingt-quatre du mois de juillet mil sept cent quatrc- 

vingt-quati’o, par-devant nous, commissaires susdils, s’est pie- 
sent6 messire Jean-Eran^ois Davoust, ecuycr, chevalier do 
I’ordre royal et militaire de Saint-Louis, aneien capitaine 
ayde-major des carabiniors, lequel, desiraqt avoir entree,, 
seance ct voix deliberative cn la Chambre do la Noblesse aux 
fitats de Bourgogne, nous a rcprt>scnt6 les titres ci-aprds 

rajiportfis, savoir :

I. — PRfiSENTE

1® Son oxtrait haplisti?rc delivrd par M. Gaucher, curti do la 
paroisso do Preporchd, le 11 juin dernier, legalis6 par le lieu
tenant civil ot criminel au bailliagc d’.Vvallon, par loquel il 
apport quo ledit sieur produisant est no ct a etc bapliso lo 
4 octohre 1728, ct qu’il est fds do Nicolas-Jcau Davout, 
6cuyer, seigneur de Vigne, et de dame Barthelemye Potrelot 
DE Grillon ;

2® La grosso en parcheinin du contrat de mariago dudit 
sieur produisant, avec demoiselle Jeannc-Ednuic Laureau, 
reQu .Cemynet et son conDOre, notaires i Avallon, le 2 juil
let 1704, dins lequel il est dit fils majeur dudit Jean-Nicolas 
Davout, chevalier, ct de la dame Bartliolemye Potrelot de 
Grillon;

3® Acto do foi et hommage fait le 21 juillet present mois on 
la Chambre des Comptes de Bourgogne et de Bresse, par lodit 
sieur produisant, qui y est quali{i6 6cuyer pour un sciziftine 
du total do la seigneuric d’Annoux, situe au bailliago 
d’Auxois;
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II. — PEIIE.

4“ Copie en forme de contrat de niariage rcQU Duruisscau, 
notairc ii .Moulins, le 17 septembre 1715, de M. Nicolas Da
vout, ecuyi’r, avec demoiselle Mario-Bartbelemye Potbelot, 
dans lequel il est dit Ills de M. Francois-Jacques Davout, 
ecuyer, et de dame Claude Labbe;

5° Jugement de maintenuc de noblesse, rendu le 12 mars 
1698, parM. Ferrand, intendant en Bourgogne, en favour do 
ladite dame Ckipdc Labbi';, veuve dudit sieur Franc-ois-Jacques 
de Davout ct de Nicolas, dont est question ii ce degrd Fran- 
Cois-Ayme et Claude Davout, ecuyers. leurs enfants;

III. — AYEl’L.

0“ Copic en forme do contrat de manage, re^n Guonin, no- 
taire, le 4 juin 1680, do M. EranQois-Jacques Davoult, 6cuyer, 
lieutenant de cavalerie au regiment de Bligny, avec demoi
selle Claude Lvbiik, dans lequel il est dit fils de M. Nicolas de 
Davoult, t'-cuycr, seigneur de Romanet, ct do dame Edin6e 
de Sainte-ILvube ;

'!'> Ledit sieur produisant pour titre noble ii cc dcgi'6, em
ploye encore ledit jugement de maintenuc de noblesse, at- 
tendu qu’il a ('dij obtonu par dame Claude Labbi?:, veuve dudit 
sieur Eraneois-.lacques de Davout, son ayeul, dont est ques
tion il ce degri:.

IV. — BISAYEUL.

S" La gi'Qsse en parchemin du contrat do manage roQu Gai- 
giieau, nolaire i la cour du Prey, le 20 avril 104-1, de Nicolas 
de Davot, ecuycr, seigneur de Romancy et ’Villiers-Dam- 
pierre en parlie, avec demoiselle Edinee di* SAhNTK-MAOBB,
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dans lequel il est dit fils .de M. Mcolas de Q.wot, ecuyer, et 
de dame FranQoisc V.vrssix;

9“ Jugement de mainlenue di> noblesse, rendu le 1 i- mars 
1637, par les commissaires du Parloinenl de Bourgogne, de
partis par Sa Majeste sur le.s droits de franctiefs et nouveau.K 
acquets en ladite province, en faveur de Jacques et Micolas 
Davot ct autres enfants et lieritiers de feu Nicolas Davot. sei
gneur de Itomaney;

V. — TKtSAYEl'L.

10" f.a grosse en parcliemin du coniral de mariage, reeu 
Robelin, notaire Ji Guillon, le l.’i janvier 1398, de M. iSicolas 
de Uavout, ecuyer, avec demoiselle Fran^oise de Val’.ssin, 
dans lequel it est dit Ills de M. Pierro de Davot, ecuyer, et de 
dame Marguerite de Ciiappes;

It® Tutclle faite au bailliage d’Avallon, le 13 octobro 1633, 
api'L's le deeds dudit sieur Nicolas do Davot, A Jacques et Ni
colas do Davot, ses enfants mineurs, do son mariage avec 
demoiselle I’rauQoise Valssi.v.

A la vue desquels titres nous avons reconnu quo messire 
Jean-Francois Davoust est.bon gentilhomme, non noble, sim- 
plemont, mais do qualitd requise par lc rdglement du 7 mai 
1778, pour avoir entrdc, stance et voLv deliberative on la 
Chambre. do la Noblesse aux Etats de, Bourgogne, faisant pro
fession des armos, ainsi que Messieurs ses auteurs.

En foi do quoi nous lui avons dclivrd cortificat et avons 
dresse le present procds-verbal les an et jour susdits.

Lo vicomto do Yirikit; le chevalier d’Anev; 
Mocquaiit; Du Raguet; do Mo.vjay; Ic 
vicomte de Da.ua.s ; Masson, commis 
greflier.

Quittance de Pan 1412, aureceveur general de Bourgogne, 
par Ythier el Jean D’Avou freres, ecuiers, se faisant fort pour
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Aiiloiiip d’Avou,'leur frtTP gennain. Les sceaux desdits Ythier 
et Jean, dont un moitie cITace, I’autre micux consene, portent 
une croix chargee dn... Liidile quittance dn t2o livres,
eontenun es-lettres patentes c\'-aprds du 23 fevricr till.

Est joint copie collationnec sur parchemin do.s lettre.s pa- 
tente.s dll due Jean, datees de Paris du 28 fevricr till, por
tant qu’Vtliier, Jean et Antoine Davou frisres, ecuinrs, Ages de 
vingt-liuij. il vingt-deux ans, lui out expose quo Philibert 
d’Avou, leur oncle, ayant vendu i fell Jean Sauvegrais, dit In 
Normaiideaii, tOlivriis de rente sur toute sa teiTC d’Avou_, pour 
le prix de 100 livres, plus deux pieces dn pro audit d’Avou, lc 
tout achete depuis par Ic due, de Mathioii, veuve dudit Sau
vegrais, ct de Phililiert son Ills, et comnie, par defautde paic 
de ladite renle, Je clidtelain de Saulx-le-duc, d6s longtcmps a 
tenu et pcr^u, comme encore fait au nom dudit dUc, les rftve- 
nus de ladite terre, ct que lesdits frercs lieritiers de Icurdit 
feu oncle, qui depuis qu’ils Ont pu inonter fi cheval ont servi 
bien et loyalenient ledit due cn tou.s les -voyages ct arniees 
qu’il a faits, tant ii Liege ct i Saint-Clou que ailleurs, ct aussi 
pour ce quo Jean de Bony les avait inandes pour Taller servir 
centre ledit due, ii cause de la terre do lour nu'irc qu’elle a au 
duche de Berry, ce qu’ils n’ont voulu faire el nc veuillcnt 
faire, perdu grande partie de lours bicns ct chcvance et mes- 
incment ladite terre, ct se seraient pour cc grandcnicnt 
endnlles, et aussi pour ce que la terre. susdile est de leur nom 
et leur dut avoir succed6 etechu... C’est pourquoi ledit due 
leur permet de ravoir ladite rente de tO livres et lesdits deux 
pre.s ct laditeterre d’Avou, o(i dtoit coinprisla maison fort, et 
co pour 123 livres h charge par ledit JeJin d’Avou d’en faire 
hommage au’duc. A tous ceulx qui ccs presentos lettres ver- 
rontet ouiront Ytliier et Johan d’Avou frdres, savoii* faisons 
que nous tenons cn fled ct hommage de tr6s-hault et puissant 
prince notre tr^s-redoubt6 seigneur M. le due de Bourgbingne, 
cn son bailliagc de Dijon, ii cause do son chastel ct signorio de 
Saulx, les chouses qui s’ensuygvent scans en la ville finaigo 
et appartonancos dudit Avon et premier, la forte maison
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dudit Avou, les fosses d’iccllc, les places, jardins et curtils 
contenant environ deux journaux aupriks la voie commune, et 
la riviere d’une jjart et d'aulre. Item, une piece de terre d’en- 
viron deux journanx ct environ les fauchf'cs de prez (suirenf 
des pieces de terre, de pri). Item, Ics hommes ct femmes qui 
s’ensuigvcnt, mainmortanhlestaillauhlcsii notre vokintc, deux 
fois Tail, I’une ik la feste Saint-Itemi ct I’antre au Caresme 
entrant : Jehan Boisot, Micliiel Boisot, Jchannotte femme 
Symoii, etltallet: Moingeart femme Jehan... Jehan Bauleret, 
Michiel son nevcu, fils feu Robert Batdot, Jaquot Morclot et
V... dont los tallies peuvent valoir chacun an 100 sous tour- 
nois ; ils redoivent chacun an deux courveos ot unc gclinc. 
Item, tous les herituiges que iccul.x hommes ct femmes ont 
audit Avou ct fmaigevous doivent louz ct ventes quant lc cas 
y eschiet de ce qu’ils cn vendent, de 0 denier.s I’lin. Item, 
droit de faire four banaul es cmplastres de ladite fort maison 
ou est notre heritaige... Item, nous pouvons faire s’il nous 
philt, ung luolip en une place... (prt's^dc) ladite fort maison. 
Item, avons |es cons, etc. (illisible) —; Icsquelles chouses dessus 
dites furenf a feu Philibert d’.lvoul, notre oncle... Nous los 
recognoissons it tenir en fled et hoinmaige de notredit sei
gneur, ct Ii bailions cn d6nombrement. — En tesmoing de 
laqucllo chouse nous avons mis nos propres seels i ccs pre- 
sentes lettres faites et donnees a iVvoul lc xix® jour du mois 
de mars I’an 1114.A la suite de cette longue etaride file de dates, nous demandons la permission de copier quelques lignes 6critesdans notre jeunesse : —Je viens do lire de nom- breux extraits des archives de la Chambre desComptes de Dijon. Lo denombrement de la seigneurie d’Avot, donaie 
par Jehan d'Avou, 6cuyer, remonte au 9 juillet 1372. Jo vois beaucoup de ventes, d’ennuyeuses nomenclatures propres peut-Otre a satisfairo la vanite, mais rien qui int^resse les personnes. C’est la chronique des units de

    
 



302 APPENDICE.ma race que j’aimerais a connaitre. Faudra-t-il pour ce altcndre la science du jugement dernier?... Souvent j’ai vu apparaitre, ct toujours partant pour la balaille, le batard Davoul; jc voudrais tout parliculi&rcracnt savoir son hi.sloire. Un Robert, pltisiciirs Philibert et Philiberte, bcaucoup de Marghcrite, des Ilier ou Ytier (joli nom, par parentbitse !) passent et disparaissent. Je vois que Francois-Jacques Davou, fils d’Edmde de Sainte-Maure, n6 en Ibti, fut baptisd le 27 avril: ceci est bon, cependant toutes ces ombres, visiblement plus dpriscs d’honneur, de courage et d’aventures quo de profile ddlilcnt trop rapidemcnl it mon grc. En cette sfechc histoire ce qui m’a tout particuliisrement pin, c’est de voir mes vieux Bourguignons refusant ob6is- sance au due Jean de Berry, qui, de par sc.s droits de seigneur suzerain sur une terre qui leur appartenait du chef de leur mtre, les mandait cn son arradc, pour le servir centre notre due, aimer micux perdre cc beau domainc que de marcher contre Bourgogne.Nous n’avons 6t6 nullement ftlch^e non plus d’ap- prendre qu’Antoinc Minard , « seigneur de Mongar- neau, Vire. et autres licux », dtait curalcur do la belle et chfere reine Marie d’EcoSse. Ce vaillant champion du catholicisme fut tu6,d’une arquebusade surlcquai du Louvre, commo il revenait i mule du parlcment. Cclui- lA mftine 6tait aieul de mon pere du c6tc inaterncl.L’histoirc de la famille d’Avout est originale : leurs armes i croix d’or, chargee de cinq moleltcs do sable,' sur champ de gueules, avaient, parait-il, le droit de 'flgurer 4 Versailles, dans la salic des Croisadcs. La comtesse de Beaumont, nee Julio d’Avout, soutenait justcment.que la gloire nouvelle avait une dotte 4 payer aux vicilles gloires des a’ieux, et je ne jurerais
    

 



APPENDICE. '.303pas qu’elle ait jamais entidrembnt pardonn6 i sa belle- steur, qu’elle aimait fort cependant, dos’filre refus6c i le comprendre, et de n’avoir point alors r6clam6 au nom de son fils mineur.11 est plus d’une fois question de la famille de Davoult, de Davot, d’Avot, dans la Description du duche de Dour- 
gof/nc, par CQurldpi^e, prOtre. Page 627, on trouve ces lignes:

Beatrix de Noyers fut la premii'i'c abbesse, morte. en 1210, 
do I’altbayo de Marcilly-les-.Vvallon. Ensuite, Alix do Prey, 
Jeanne de la Souebe, Elisabeth et Marguerite, de Ragni, Erem- 
burge d’Avoult, Aolande d’ElauIes, Jeanne de Vaux, Margue
rite d’Arci. Jeanne d’Avoult, de prienro, devint abbesse do la 
Couture, morte en I iOG. Agni's do Saint-Pierre, dix-hnitii'mo 
ct derniOro abbesse, lit sa dt'mission entre les mains de 
I’abbo doRigni, qui transfera les rcligieuses au Roconfort, (tn 
1400, par permission du due........Plus loin, A propos dd I’abbaye de Citeaux, Court6p6e dit:

Les bienfaiteurs de cette ahbaye sont ; les sires do Noyers, 
le due Robert II, les seigneurs de Prey, Etaule, Gussy, Vassy, 
d’Avoult, etc. On y voit les mausol6es du fondateur et de sa 
femme (12il), de Miles de Noyers (1350), de Miles, son fils, 
grand bouteiller de France; de Milon, pere du Mareebal, avec 
lours femmes. Avant qu’on efit repari J’dglise, j’y ai vu, en 
1700, les toinbes d’lloudard, seigneur d’Etaule, maitre de 
I’bOtel du Roi, petit-ills de Bure, fondateur, et d’Angds d’A
voult, sa femme; de Guillemie d’Etaule, vicomtesse de Sau- 
lieu, femme do Jean d’Etaule (l^ iO) ; de Reine deThory; 
d’Alix de la Rivi5re, femme de Guy de Gussy, seigneur dA 
Gissey-lc-Vieux (1282); d’Eudes de Vaux, opoux de Margue
rite d’Avoult (1272); de Jacques d’Avoult, seigneur de Prey et
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dcMarcilly, de Jean d’Avoult, sire d'Etaule (1304-)...; jd’Elie 
de Clugny, seigneur d’Etaule (1088),A la page 49 du beau livre intituld : .Histoire genea- 
logique de la maison de Chastcllux, par le comte de Chastcllux, on trouve la note suivantc, que nous trans- crivons fiddlcment :

La maison de Saint-Phullc, dont les armes sont d’or, ii la 
croix anerie de sinople, est originairc d’Auvergne, suivant uno 
vieille tradition, ct serait venue en Champagne a la suite do 
Sainl-Plial (Fid6lus}, abbC de Moustier-la-Cclle au ii“ siCclc. 
Sa filiation, dressCe sur titres autlienliqucs, remontc i Otran 
de Saint-Phalle, vivant en 1035, pere do Gcolfroy, sCnechal 
de Champagne. L’abbaye de Notre-Dame-aux-Noimains eut, 
durant tout un siccle, cinq abbesses du nom de Saint-Phalle. 
Philippe de Saint-Phalle, chevalier, baron de Cudot, so trouva 
a la hataille de Mons-cn-Pucllc,et sauva le roi, qui etait serrC 
par los Flamands, dCsarQonne ct privo do son armure. C’est 
la I'origiue de ,Ia devise : « A mog, Saint-Phalle, c’est pour le 
Roy! n Cette famille s’est allieo plusieurs fois aux Cour
tenay, Seignelay, Clugny, RriQonnct, Davout, Eon de Ccly, 
Chabannes, Daniel de Boisdeunets, Ruolz, Bccdclifsvre, etc, 
Elle rCsido aujourd’hui en Nivernais. (Vqyoz son histoii’e 
gCnealogique, publi6c cn 1800 par M. lc chevalier Gougenot 
des Mousseaus.)A la suite de tant de preuves maUrielles, les preuves morales ne sauraient manquer. Pourquoi I’csprit ne sirivrait-il pas cette mfime loi, A laquelle ob^issenb le sang, la chair et les os, toute regie naturelle aboutis- sant h I’unild ? Il y a uoe 6vidente transmission de eertaines qualites ou de certains ddfauts physiques, dans telle ou telle race : il doit done c.xister egalement une h6r6dite intellectuello, sans doute modili^e par •

    
 



APPENDICE. 363I’Aducation, par les habitudes du sibcle oil Ton vient ii naitro, mais persistante quand meme pour I’ocil qui sail voir.Les anefitres masculins de Louis Davout ayant frappd d’estoc et de taille sur beaucoup do champs de hataille de notre petit monde on ne saurait nier la transmission de ses instincts guorriers ; ses instincts Iitt6raires lui vei^aient du grand-oncle que M®’ de Cissey nous montre passionnd pour son cabinet d’dtudcs, puis encore do quelques doctes tantes ou cousines, ct enfin de sa charmante grand’merc, qui lisait, commentait ses lectures, (5crivait ot philosophait sans rien perdre de ses graces fdminines, puisque, ii mieux do soixante-huit ans, i son grand chagrin, elle inspira la plus violente passion i un jeune camarade de sou petit-fils, qui se brula la cervelle sur son bien sage ct naturcl refus do I’epouser!Revena-nt un moment ii Miles VI; sire de Noyers, ancOtre du Mardchal, nous rappellcrons qu’il sauva lc roi Philippe de Valois ct I'armdc de la d(5routc A la hataille de Cassel cn ralliant les FranQais dispers6s ct surpris par les Flamands. A Crecy encore. Miles sup- plia le roi de ne paslivrer la hataille! Le grand Noyers, A Auorstaiidt, A Eckmiihl, cn Russie, n’a-t-il pas rcv6cu dans son descendant^L’envic no peut naitre dans lc coeur qui n’a rien A envier, ct nous avons cherchd A nous appuyer d’autant plus sArement A une longue listo d’a'icux, que nous pen- sons et que nous tenons A redire : que le monde appar- licnt de droit non pas au plus noble de par lo sang, mais au plus noble de par le coeur, A celui enfin qui vaut le micu-x et se souvient A toute heure du beau vieux cri framjais : « Noblesse oblige! »
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ACTE DE BAPT^ME DU MARECUAL
Louis-Mcolas d’Avout, chevalier (prince d’Eckmiihl), nd k 

Annoux, arrondissement d'Avallon (Yonne), le iO mai 1770, 
est fils de messire Jean-Francois d’Avout, chevalier, lioiilc- 
nant au regiment Royal-Chainpagnc-cavalcrie, seigneur'd’^Yn- 
noux, ctdc dame Minard de Velars.

11 a etd baptise fi Annoux parM. Gandelet, vicaire d’Annoux, 
le 11 mai 1770, ct a eu pour parrain messire Nicolas d’AVout, 
son oncle, capitaine aide-major dans le corps des carahiniers 
de monscigneur le comte de Provence, ct pour marraine 
M™" Minard de Velars, veuve de nnissire Lticnnc Minard de 
Velars, lieutenant-colonel dans le regiment de Forest.

Les parrain ct marraine ont ete reprdsentes par deu.x 
domestiques de la maison du pdre du baptise.

Lc registre est signe :

Le chevalier d’Avour (pdre du baptise), 
ct Gandelet, vicaire d’Annoux.

Notes sur les maisons de Noyers ct Prey, qui se sont fondues dans la ndtre A la fin du xin® siecle;
MiiIvcle be uarcilly.

llligilcs de Prey, seigneur de M.ircilly, avait fail biltir uuo 
tliapelle sousle vocable do la sainlc Vicrge,joignant les murs 
de sa maison seignouriale. Les peuplcs portaient i la statue 
de la Vierge une piete particnliere. Or, advlnt du temps de co 
Ilugnes de Prey) Philippe Dioudomld roi de France,-Jimo- 
eent IV pape, Hugues due de Bourgogne et grand evdque 
d’Autun, (ju’Un chevalier n^ Geofli’oy le Brun, parent du sire

    
 



APPEXDIC1; 30“

de Prey, mailre d'hftlel du roi, ayant ftl6 destilue. de son 
oflice, sur les calonmics d’un courlisan, il promit, par un 
billet de son sang signe, de livrer sa femme au diable, pourvu 
qu’il culbutftt son c-alomniateur. Lo terme arrivft, il proud 
sa femme cn croupe, passe par Marcilly le jour del’Assomp- 
tion; on sonnail la messe ft la cliapt*Ik*, la dame sollicite 
pour alter rcnteiidrc; le mari refuse ; elle saute ft terre, entre 
ft la chapclle ct s’y endort. La Vierge sort sous les traits de 
la dame, dont elle prend la place. Ils arrivent au milieu de la 
forct d’tleraull, lieu du rendez-vous; le diable les atlendait 
lc billet ft la main. I.a Yiei gc prend cctftcrit, diable et salute 
disparaissent.- Le chevalier revient 4 Marcilly, oft il vecut cn 
peuitcrtcc avec sa femme jusqu'ii sa mort. C’est eu memoiro 
de cc miracle quo Run; de Prey fonda I’iibbayc de Marcilly au 
mois de fevricr 1239.

Acte eii parchuiuin porlant donation du lief de 
Vignes ft Jehan Davout, ecuyer, par I'abbe et les reli- 
gicux de Mouticr-Saint-Jean :

. Eu consideration que e'est le plus procliain gentilhomme de 
notre eglise, si a pour tout le temps de sa vie trf's-singuliere- 
ment ame notre eglise et nos predecesseurs aussi et ft present 
fait de moult cn moult; cn consideration ad cequo ledit Jehan 
Davout esl unc trfts-bonne ct notable personne, saine par- 
doiie et souflist, etqui a une trfts-grandc cognoissance enfait 
de guerre ct de gens d’armes, et autres faits, etc...

Dale de J i-22, 18 oclohre.

(Original es mains de Francois-Nicolas Davout, possesseuf 
actuol.)

Le fait qui a, donne lieu it cette donation est celui-ci;

Jehan d’Avout, etant commandant de la fortcrcssc de Mou- 
lici'-Salnt-Jcail, ,y fut allaqmS jiar les ennemis du due de
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Bourgogne (Armagnacs), les battit et en delivra le pays, qu’ils 
Toulaient ravager, ct sc maintint gloricusement dans son 
poste. Par cotte belle action, il^sauva ic bourg ct Fabbayc 
d’une destruction certaipe. En reconnaissance, fabbayc do 
Mouticr-5aint-Jcan, dont Simon de Saulx litait abbe, lui 
donna lc fief do Vignes,

(Extrait d'uiic g6nealogic (ilablic vers 1720.)

LETTRE B.
BrUnen, le 2C frimaire, an XIV 

(noVenilire 1805).

Je vais, Monsieur Ic Mareclial, me trouver sous voire direc
tion, et jc m’cn felicitc Lien sincdrcincnt.

Les nOgociations sont transfert'ics de Briiuen Si Prcsbourg. 
M. le prince de Lichtenstein ct M. lc gen6i al comte de Giulai 
doivent s’y rendre vendredi; jc me propose d’y arriver le 
meme jour. ■

Jc dc'sire, Monsieur lc Mareebal, quo vous vouliez bion donner 
des ordres pour quo Ton prepai'c Si MM. los plOnipotcntiaires 
auli icbicns une maison convcnable, ct jc vous aurai obligation 
de vouloir bien me fau’C aussi reserver une maison pour mOi, 
les pci-sonnes de ma clianccllcric et les gens qui in’accompa- 
gnent. M. Roux, qui aura I’honneur de vous remettre ma 
lettre, rccevra de vous, sin- tous los arrangements que vous 
aurez juge Si propos de faire, pour le temps do notre sejour, 
les directions quo vons voudrez bion lui donner.

Je saisis. Monsieur lc Mareclial, I’occasion de vouS ronou- 
velcr les assurances de ma plus haulc consideration et^demon 
sinciire altachenient.

Ch.-Mau. TALLEYn.kXB.
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LE GE.\’f;RAL KAPP AU UARliCIlAL DAVOUT

Dantzick, le 22 decembre 1812.

Jo vous envoie, mon cher Mareclial, le vin quo vousm’avcz 
demande. J’ai 6te channo de recevoir do vos nouvelles et de 
vous savoir pr6s do mon gouvcrnement.

Sj vous pouvez venir me voir, vous me fcrez le plus grand 
plaisir.

Respect et ainitie.
Bapp.

LE GENERAL RAPP AU MARECHAL DAVOUT

Dantzick, le 17 juin 1813.

Jc sais, mon cher prince, quo vous recevrez avec plaisii' de 
mes nouvelles. On vous aura dit souvent que nous sommes 
tous. morts 6u quo nous avons capitulo : pas du tout. Nous 
avons au contraire bien baltu les Russes dilTi'rentes fois, ct 
rarmistice nous a ti’ouves il une licuc do Dantzick, dans la 
meme position quo nous avions depuis le cominencemcnt du 
blocus.

Votre vin vous attend, et moi jc serais bien heurcux si je 
pouvais vous embrasser bientdt. Jc vous suis toujours bien 
attachd. Jc m'intdressc ii votre gloirc et i votre bonheur.

Tout i vous, mon cher Mareebal.

Comte R\pp.
Donnez-moi de vos nouvelles.

LETTRE C.
La cruaute du mardchal Davoul est pass6e en pro- • 

vel’be ; on lui reproche ineine ce que Ton exalte chez

24

    
 



370 APPENDICE.les autres g6n6raux. Militaire, s’il devaitobdir aux ordres rcQus, il cherchait du moins H les adoucirA I’appui de cette parole, nous donnons une lettre du premier Consul, qui commando assez imp6rieusement, ce sem- ble, et reproche au gdndral en chef do I’armdc d’Ostende d’avoir agi avec trop de douceur:
Paris, le I” friinairo an Xll.

Citoyen g6n6ral Davout,

Je reqois une lettre du 27 brumaire, par laqucllc vous me 
rendez compte de I’arrestation du noinmd Bulow. Au lieu de 
le retenir dans une maison particulidre, il faut le mettre au 
secret en prison. Nommez une commission de cinq offl- 
ciers pour le juger dans les vingt-quatre heures comme 
ospion et le faire fusilier. Get exemple est n6cessaire : nos 
cotes sont inond6es de ces miserables.

Je donne I’ordre au ministre de la guerre de tenir cinquante 
mille francs i votre disposition.

Faites-moi connaltre si les cinquante booms achetes cn 
Hollande sont arrives d Flossing/,

Signd : Bonaparte.LETTRE D.Le-lecteur apu voir avec quelle cslinie aflectUcusO lo g^n6ral Leclerc, en partant pour Saint-Domingue, avait confid sa jeune soeur, i peine inarifie, au g6n6ral Davout. Par cerlaines qualites d’organisation et de commandement, ces deux hommes.d’-61ite dcvaient en effet se p6netrer facilemout.
* Plus d’une fois il a.pris sur lui de resister aux ordres qu’il ju-' 

geait injustes ou dangereux ; ainsi a Hambourg.

    
 



APPENDICE. 371Les papiers du general Leclerc nous ont paru pos- s6der non-seulcment un sombre inl6r6t de nature a passmnner les esprits curieu.v do la vraie v6rit6 des 6vii- nements, mais ils nous ont fait beaucoup penscr. Les documents douloureux dont nous aliens donner quelques extraits, nous ont inl^os6 la conviction que Napoleon devait avoir inRniracnt plus d’attraction, plus de puissance magndtique quo do s6rieuso valcur morale.Ge g6nie si brillant, si spontand, avait trop d’empor- tement, se lan^ait trop vitc cn avant pour mflrir ses desseins. Las d’une idde, entraind vers un autre projet, il devenait d’une insensibilitd fdroce, ct brisait sans misdricorde I’instrument dont il n’avait plus besoin. CortoSj la pensde de reconqudrir Sainl-Dominguc, de rendre cette belle colonie it la France, dtait grande et bonne; maiscommentcette cxpddition a-t-cllodtd prd- parde et conduite ?Envoyd au Cap avec quelques milliers de Franqais, sans secours, sans argent, lc gdndral Leclerc, dfes son arrivde, jelte vers le premier Consul de vrais cris de ddtresse : « L’on m’onvoic ici la lie de la population et de I’armde franqaisc, quand il eft faudrait I’dlite 1 » dcrit-il un jour.Le lendeinain, il demandc des soldats et des offtciers ayant servi cn l^gyp.te, done accoutumds ddja aux climats extrdraes:
Ne m’envoyez plus de soldats de I’armdc du Nord, ni sur

tout de recrues : elles meurent cn debarquant.Vinfortuu6 capitaine general de Saint-Domingue parle dans le desert; souvent on nc lui rdpond ra6rae pas.En lisant cos navrantes pages, nous pensions qu’il
    

 



372 APPENDICE.dtait vraiment singulicr de trouver les deux beaux- freres abandonn6s par Napoleon i I’aurore et au couchant de ses 6tonnantes destindcs. Saint-Domingqe et Hambourg ont plus de resscihblance que Ton ne semble le penser. Mais revenons au general Leclerc. Le 20 pluvidse an X, il s’Oerie :
Beaucoup dd ceux qui enviaient mon coniinandcment ii 

Paris en seraient 6cras6s ici. Je prouvcrai h la France quo 
vous avez fait un bon choix.U transmet h Napoleon ses observations sur la marine sur Tagricullure des colonies, qui lui apparait trds-llorissanle; il demande des hommes, de I’argent; il parle de la ndcessitd de rassurcries esprits, de/ormer des troupes noires, sculcs capables de rdsister au cli- mat, -et qui se battent bien dds qu’clles sont bien commandoes. On ne lui envoic pas d’argent, pas de renforts, et le genOral Richepansc rOtablit I’esclavage i la Guadeloupe : mesure propre i pousser les indigenes de Saint-Domingue i une rOsistance dOsespOrOe.En lisant ces lettres, nettes, fiferes, Ocrites par un

* Le general Leclerc Se loue beaucoup de la conduite de I’amiral 
espagnol et de la flotte meme, qui ont laissd a I’arraee tout ce qui 
pouvait etre laisse; il- parle egalement de la noble influence, 
toute franeaise, d'un p'r^tre qui a decide le general Clairvaux, 
homme de couleur, 6, faire sa soumission.

L’eloge du general de Rochambeau se rctiouvo sans cesse sous la 
plume du general Leclerc, qui esquisse encore un portrait du ge
neral Louverture, tout 4 fait digne d'etre reproduit. Rendant jus
tice aux plans du terrible noir, le capittiine-general dit; « Tous
saint n’est point un homme ordinaire ; il a de la force decaractere 
et la t^te large; s’il n’eut pas dte gate par les succes qu’il h obtenus 
sur les Anglais, et qu’il eut eu une idee veritable de la puissance 
de la France, ce pays etait perdu'sans retour pour nous. »

    
 



APPENDICE. 373homme i un autre homme, intelligent comme lui, ct auquel il sent avoir rendu d’assez grands services pour pouvoir garder son franc parlor, on sc dcmande, sans oser m6me arr6tor sa pens6e it une telle supposition, si le futur cmpereur, en envoyant son beau-frtre* sous un ciel meurtrier, n’avait point un secret ddsir de se d6livrer d’un compagnon de fortune qui ne paraissait disposd ni it la souplosse ni it I’ouhli du passd. Il y a des dnormitds que Ton commet sans en avoir conscience, du moins sans consenlir « cn avoir conscience, car on n’oserait certainement pas les accomplir si on les regardait bien cn face. Nous rdpdtons, d’ailleurs, que dans ce cas nous croyons uniqueraent it uno legdretd coupable.Le beau-frdre du gdndral Davout a, sans doute, droit it toutes nos sympathies; puis, nous Id rdpdterons, il y a d’dtranges rapports de situation entre I’oublid de Saint-Domingue ct I’oublid de Hambourg; tous deux avaient certainement cessd de plairo, tous deux dtaient trop fermes, trop peu courtisans, et peut-dtre trop habiles, trop inddpendants pour ne pas irriter le besoin de domination univcrselle, absolue, d’un gdnie immense, mais imprevoyant, parce qu’il n’admettait pas plus I’obstacle des choses quo des dldmcnts : la campagne deRussie I’a trop prouvd.L’histoire pe nous montre que la lueur de gloire, composde de toutes les gloires, proeddant d’ailleurs de lui-mdme, qui envcloppait, qui enveloppe encore la personne de I’Empereur. La lecture des lettres et des mdmoires rdvdlera peu i peu les misdres sans nombre
‘ Le general Leclerc avait epouse Pauline Bonaparte, derniere 

soeur de Napoleon,

    
 



374 appendice.(le ces armies dont nous ne savons (juc les marches Iriomphales. Il ne faut rien consid6rer d’un (pil scruta- teur si Ton veut garder de.s illusions : plus qu’aucun autre, l’6clat des combats se voile aux ycux du philo- sophe, non-seulement du sang des vaincus, mais encore des soulfrances du vainqueur.Les notes du g6n6ral Leclerc proclamcnt avec une sinistre Eloquence que des milliers do Franijais et la Colonie de Saint-Domingue auraierit pu 6tre sauvds, sans la fatale, sans la cruelle impr6voyance qui avait pr6sid6 aux armcments; ensuite, sans la coupable indilf^rence qui a fait.oublier i la mdre-patrieceux qui mouraient au loin pour I’amour d’elle.
Armee de Saint-Domingue, au quartier general 

du Cap, le 14 thermidor an X de la Repu- 
blique franeaise.

LE GENERAL EN CHEF AU PREMIER CONSUL.

Citoyen Consul,

Le d6sarmement de la partie du Nord n’a pas 6t6 hcureux : 
les quartiers de la Tortue, du port de Paix, du Mouslizer, du 
Boi'giie, du Gros-Morne et de Plaisance se sont soulev6s tout 
d’un coup. La Torlue a 6t6 souinisc de suite. J’ai fait pendre 
trente chefs ; elle est presentement d6sarini!C ct parfaitement 
tranquille. Les autres quartiers ne seront pas sounds aussi 
facileinent. Il y a sur les dilKrents points environ treize mille 
hommes en armes; heureusement ils sont sans chefs^etmes 
g6n6raux noirs se conduisent bien. Mais il me faut,des trou
pes pour les soumetti’e : mes troupes europ6onnes sont entid- 
rement 6cras6es; une seule marche est au-dessus de leurs
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forces et les envoie i I'lidpital. Il faut fitre ttSmoin de reffet 
du climat sur los troupes, poui' s’en faire une id6e.

Mes hOpitaux sont toujours eucoinbr6s, e|, ce mois, je forai 
uno perte tr6s-consid6rable; la perte sera, poui' ce seul mois, 
de cinq mille homines, y compris celle de la marine.

Mes ginoraux do division sont tous au lit, et la majeure 
partio do mes g6n6raux de brigade.

Mon ordonnatcur est trOs-malade, et mon administrateur 
est assez mal. Los employes et officiers de santd sont morts 
en grande partic.

La marine est dcrasde. La maladie fait des ravages affreux 
0 bord.des bitiments. Je nejne garderai que deux vaisseaux, 
six frdgates, dLx corvettes; j’ai renvoyd et je renvoie chaque 
joui’ le reste en France.

Je serai sans qrgent, et ce n’est que les douanes, qui me 
rendent six cent mille francs par mois. Pour arrdter la dila
pidation des fournisseurs, j’ai pris un arrdtd pour fournir ii 
mes troupes 145 (?) en remplacement do vin, viande et Idgu- 
mes. J’y gagnerai deux cents pour cent, mais je crains de ne 
pouvoir payer exactement. Mes officiers n’auront plus de 
rations ; il faudra dgalement payer exactement leurs appoin- 
temonts.

Une bonne administration m’eflt procurd quelques res- 
sources dans les domaines nationaux, mais il n’y a pas ici 
d’admini^trateur; les sous-prdfets et commissaires envoyds 
par la marine peuvent Ctre propres d faire marchei' une ma
chine dont le mouvement est dtabli, mais personne n’est 
capable d’imprimer le mouvement.

Piron vient de mourir; je vous recommande sa famille.
Du moment oh j’ai pu calculer les ravages que pourrait 

faire la maladie, j’ai dfi chercher h ddtruire I’armde coloniale, 
afin qu’elle ne pht pas connaitre sa force. C’est ce que j’ai 
fait; aussi je n’ai plus qu’unc poignde de nobs h opposer aux 
rebelles. J’attends avec impatience des troupes d’Europe pour 
aneantir cette rdbellion. Ces mouvements reculent la prospd- 
ritd de la colonie. Je croyais avoir fini au P’ venddmiaire ;
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je n’aurai point rcmpli vos instructions i cette epoque, mais 
cela ne tardera gufere plus de deux mois aprfes cette 6poque.

Ma position est encore extrfimement difficile : -d’un c0t6, les 
blancs menacent les noirs de I’esclavage et ne m6nagcnt pas 
mAme les chefs it leur propos ; de I’autre, les noirs sont ulcu- 
res par quelques lettres qui leur arrivent de Franco, les rap
ports du conseil d’Ftat sur la traite des noil’s; ensuite par lo 
ddsarmement, fpi’ils regardent en grande partie commo lo 
precurseur de I’esclavage.

Ils calculent qu’ils ne peuvent avoir de moment plus favo
rable pour secouer le joug, et ils remuent; mais j’ai gagne 
les' g6n6raux noirs; c’est par eux que je fais excenter les 
mesures cruelles. 11 n’y a de chef d’insurrection que par quar
tier. Il n’y a pas d’ensemblc. Jc fais faire des oxcmp|cs terri- 
bles des rchellcs ; je les fais altaquer cn cc moment avec tous 
les moyens que j’ai pu rassembler; j’en viendrai i bout. Si je 
n’avais pas etc si pauvre, et si je n’6tais pas force par cette 
raison de faire i prix d’hommes ce que le gouvernement 
anglais fait & prix d’argent, j’aurais donnfi un million do 
paiement des fusils, et je n’aurais pas eu la moiti6 des insur
rections que jo crains en ce momenta

Vous <^ii*e quelle est ma force actuelle, cela m’est impos
sible. J’ai, dans le 7® de ligne, dans le 58®, des compagnics 
oh il nc reste plus ni officiers ni soldats. Je vous cite ces 
corps parce qu’ils viennent, I’un du Havre, I’autre do la 
Hollande; et, n’ayant pas fait la campagne, ils ont le plus 
souffert.

Je ne penso pas avoir quatre mille hommes en 6tat de faire 
deux marches, et la maladie durera jusqu’au 15 septembre, 
et peut-6tre i®' octobre.

Christophe, Mozron et Dessalines se conduisent bien. Chris
tophe et Dessalines ont d6jh demande de se retirer en France 
el de ne pas rester aprhs mon depart. Soyeztranquilfe'; quand 
j’en partirai, je ne laisserari personne qui puisse vous donner 
de I’inquietudc.

M”*® Leclerc est malade, mais sa maladie n’est pas dange-
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reuse. Jo me porte assez bien pour montcr il cheval aussitOt 
qu’il m’arrivera quelques troupes.

11 mo faut im bon commissaire de justice et un bon payeur 
g6n6ral.

Le ministre de la marine nc m’ecrit pas souvent. Je vais 
correspondre, il I’avenir, pqjir mon armee, avcc le ministre de 
la guerre; il me repondraVet je lui adresserai la relation do 
nos operations depuis I’arrivee do I’armee jusqu’ii I'entiisre 
pacification.

Armee de Saint-Domingue, le 18 thermidor an X.

LK GKNERAL EN CHEE AU PHEUIER CONSUL

Ma position dovient embarrassanlc ct peut deveiiir mauvaise. 
La voici:

La inortalite a fait des ravages si etfroyaldcs sur mes Lou
pes que, lorsquo j’ai voulu di'-sarmcr le Nord, une insurrec
tion geniSrale a Gelati. Oblige d'ecoiiomiser, puisque vous me 
laissez sans fonds, j’avais detruit I’armc-e coloniale et ren- 
voyo les trois quarts des officiers de cette armee. Du moment 
od les troupes noircs ont vu mon embarras, alors les officiers 
m’ont tous reclame leur arri6r6. J’ai 6t6 oblige de payer, et, 
n’ayant pas d’argent en caissc, d’abandonner it vil prix les 

■ denries que j’avais en magasin, et d’eiigager mes revenus de 
douanes. Les noirs ont marcli6, mais ils ne sont pas cn assez 
grand nombre, et, d’ailleurs, tous mes generaux 6tant ma
lades, j’ai dfl me servir des generaux noirs. Christophe est 
employ^ dans Ics montagnes du Nord, et Dessalines du c6t6 
de Plaisance. Jo ne crains rien du cdte de Christophe, mais je 
rie suis pas aussi rassure sur Dessalines. Les premieres atta- 
ques ont chassil les insurges des points qu’ils occupaient, mais' 
ils se sont rcployes sur d’autrcs cantons, et dans cette insur
rection il y a un veritable fanatisme. Ces hommes se font 
tuer et ne veulent pas se rendre.
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Je vous avais pri6, citoyen Consul, do ne rien faire qui pfll 
les faire craindro pour leur liherte jusqu’au moment ofi je 
serais en mesurc, ct jc inarchais i grands pas vol's ce moment. 
Soudain est arriv6e ici la loi qui autorise la traitc dans les 
colonies avec des lettres de commerce de Nantes ct du Havre, 
qui demandent si on pout placer ici des noirs. Plus que tous 
cela : le g6n6ral Richepanse vient*de prendre un arrCtd pour 
retablir I’esclavage i la Guadeloupe.

Dans cet 6tat de choses, citoyen Consul, la force morale 
que je m’htaiS acquise ici est d6truitc. Je nc puis rien faire 
par la persuasion : je n’ai plus quo la force, et je n’en ni 
aucune!

Je n’ai re?u en rcnfoii que trois mille hommes, sur les 
vaisseaux le Pdasge, le Conqu6rant, le Ziili et le Tourville. J’ai 
6t6 oblig6 de m’en senir de suite. JesuiSpcrsuad6 quo nioiti6 
de ce renfort a peri ou est aux hOpitaux.

A present, citoyen Consul, vos plans sur les colonies sont 
parfaitement connus. Si vous voulez conserver Saint-Domin
gue, envoyez-y une nouvelle arm6e, envoyez-y surtout de 
I’argent, et je vous d6clare que si vous nous abandonnez A 
nou8-m6mes, comme vous J’avez fait jusqu’i present, cette 
colonie est peidue, et, une fois perdue, jamais vous ne la 
rattraperez.

Ma lettre vous surprendra; citoyen Consul, aprds cellos cpie 
je vous ai 6crites; mais y a-t-il un g6ncral qui ait pu cal- 
culer une mortality des quatre cinquiSmes de son arm6e, et 
I’inutilitd des autres ; qui ait et6 laiss6 sans fonds, comme 
moi, dans un pays oh rien ne s’achiste qu’au poids de I’or, et 
oh j’aurais, avec de I’argent,' dhtruit bien des sujets de m6- 
contenteincnt ?

Pouvais-je in’attcndre, en ces circonstances, a la loi sur la 
traite, et surtout aux arrCtes du general Richepanse, qui 
rhtablissent I’esclavage et d6fcndent aux hommes de eouleur 
de prendre la qualith de citoy ens?

Je vous ai expose ma position veritable avec la franchise 
d’un militaire. J’ai la douleur de voir tout ce que j’ai fait ici
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sur lo point dVtro aneanti. Si vous aviez pu fitro temoin dos 
dif(iciilt6s do tous les genres que j’ai vaincues et des resultats 
que j’avais obtenus, vous geniiriez avec moi do voir ma posi
tion; mais, quelque desagr6ablc qu’elle soit, j’espdre encore 
cn vonir & bout.

Je fais des oxemples terribles, et, puisqu’il ne mo roste plus 
que la terreur, je I’emploie & la Tortue. Sur quatre cent cin
quante r6voltes, j’en ai fait pendre soixante; aujourd’hui, 
tout y est dans un ordre parfait; tous les propriCtaires ou 
nigociants qui m’arrivent de France parlent tous d’esclavage ; 
it somble qu’il y ait une conspiration g6n6rale pour empfl- 
cber la restitution de Saint-Domingue & la Republique.

Si, co que jo nc presume pas, I’accoptation de Toussaint 
avait cliang6 la destination des douzo mille hommes de trou
pes que vous m’avez aunonc6s, ce que je ne puis croire, 
puisque jo n’ai coss6 do faire connaltro au ministre de la 
marine lo deniiment de tioupes dang lequel la mortality me 
mettait, envoyoz-moi de suite ces renfoits; envoyez-rooi do 
I’argent, car je suis dans une position vraiment miserable.

On vous dira que nous avons rc^u beaucoup de biscuit, do 
farino et d’elfets d’hdpitaux ou d’habillemcnts, et que I’armSe 
do Saint-Domingue cohte beaucoup.

On nous a envoy6 des farines avari6es en grande partie, et 
tollomcnt avari6es que partie ont ete jet6es h la mor : j’en 
dis autant du biscuit.

Nos elTots d’hdpitaux, arrives par le Dunois et VUnion, se 
sont trouviis avari6s par le peu de soin qu’on a mis h les 
charger h Brest.

Jo n’ai rien ou presque rien rc^u cn effets d’habillements ; 
ainsi, il est tr6s-possible quo vous ayez fournibeaucoup d’ar
gent pour Saint-Domingue, sans que nous en ayons profits.

Envoyez-moi de I’argent;-avec de I’argent j’aurai tout aussi 
bon march6 qu’en France.

Le pain coOte ici aujourd'hui* cinq sous la livre, * et le vin 
dix sous la bouteille. T1 est vrai que nous sommes en abon- 
dance. Mais toujours est-il vrai quo nous aurqns ici toutes les
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denrees avcc de I’argent, meillcurcs et U mcillcur march6 que 
lc ministre de la marine ne les-aura par des fournisscurs. 
SacriPicz en ce moment six millions, pour ne pas Ctre oblige 
d’en depenser soixanto au printemps.

Jc vous ai dupeint ma position cn noir. No me croycz pas 
abattu par les ev6nements; jc serai toujours i la hauteur des 
circonstances, quelles qu’clles soient, ct jo vous servirai avcc 
le m^rne z61e, tant que ma sante le permettra; elle est altcrco 
en cc moment, ce qui m’a empficlid do monter cheval. 
Ponsez toujours U m’envoyer mon successeur. Je n’ai per
sonne ici qui puisse me remplacer dans le moment difficile 
oft la colonic sera encore pendant quelque temps.

Envoyez-moi lo giincral Belliard et Regnier. Vous nc sau- 
riez envoyer ici do generaux trop d61ies : leur conduite doit 
Ctre cxlremement adroite, et, si tous avaient pu entendre mes 
instructions, jc nc serais pa.s aussi embarrass^ aujourd’hui.

Recevez I’assurance de^mon devoue respect.

Leclerc.

Armee de Saint-Domingue, au quartier general 
du Cap, le 7 fructidor an X de la Republique 
franeaise.

LE r.txf;RAL EN CHEF AU MINISTRE DE LA MARINE,

Il me p«Tralt quo vous nc vous 61 os pas fait une id6e exaete 
de ma position par les ordres quo vous in’adressez.

Vous m’ordonnez d’envoyer en Europe les generaux noirs ; 
il est bien simple de les arrfiter tous lc mCmc jour, mais ces 
g<in6raux me servent ii arreter les revoltes, qui continuent 
toujours et qui ont Un caracWre alarmant dans certaih? can
tons.

Norpen est un homme de mauvaise foi; il me sert en ce 
moment,, mais ^ous peu il sera arr6t6. Charles Belair s’est
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insurgh ; jc fais marcher centre lui. Dessalines ot Christophe 
vont bien, et je leur ai de vhritables obligations.

Je viens de dccouvrir un grand comjilot qui tendait h 
insurgcr la colonie cn entier il la fin de thormidor, mais qui 
n’a eth execute que partiellement par le defaut de chefs.

Ce n’est pas le tout d’avoir enlevh Toussaint: il y a ici deu.x 
mille chefs il faire enlever. Il n’y a pas de gerant qui n’ait 
assez d’inllucnco pour soulcvcr h volonth son atelier. Cepen- 
daiit, h mesure que j’erilhve les armes, le goAt des insurrec
tions diminuc.

J’ai dejil ramasse vingt mille fusils environ; il cn rcsto 
encore autant dans les mains des cultivatcurs; il faudra bien 
que je les aic.

Mais, citoyen ministre, ne perdez pas un instant pour faire 
partir les convois de troupes que vous m’avez annonces.

Do vos dernihres expeditions, j’ai rcQU par lc Piliisge et lc 
Conquiirant.....................■...............

Par le *“.....................................
Par VArgus et la Vigihinte . . 
Par VAnnibul et le Formidable.
Par VIntrilpidc ......... 
Expedition de GAues, 3“ Icgcr,

1,200 hommes.
300 —
150 —

1,200 ~
500 —
500 —

3,8o0 homines.

Eh bien 1 malgre ce rcnfort,jc serai content si le lOvcnde-i 
miaire je puis riunir cinq n^ille hommes en ctat de marcher,il 
me restcraenviron quatre mille hommes aux hOpitaux. Jugez 
des ravages que mon armee a essuyes ct essuie journcllc- 
ment. Je nc vous fais plus I’enumeration des officiers supe- 
rieiirs que je perds chaque jour : cc tableau est trop long. Au 

15 vendemiaire, epoquo il laqucllc je suppose que la maladie 
s’arrAtcra, jc passcrai toute I’armoc en revue, ot je vous fcrai 
connaltre nos pertes.

J’aspire au moment oh je pourrai faire cnlever tous ceux 
qai me genent ici, et cela ira il deux mille; mais je ne puis 
le faire sans avoir assez de troiipes pour entrer de suite en
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campagne ct marcher sur tons les points oh jo trouverai des 
rebcllcs. Des douze mille huit cents hommes que vous m’aii- 
noneez, je n’ai encore re^u quo trois mille huit cent cinquante 
hommes; je ne d6sire pas lc rcstc avant un mois, mais il 
scrait fichcux que la moitie ne fut pas arrivec h cette epoque.

Par ma lettre, vous avez juge combien ma position etait 
difficile, ct combien il m’a fallu d’adressc pour me soutenir 
ici. Cette conduite doit fitre pour le gouverncment un garant 
de celle que je tiendrai dans des temps moins difliciles. Mais 
envoyez-moi les hommes que vous ra’avez promis; cnvoycz- 
nioi trois millions, et je vous reponds de proclamcr cn uivOse 
ou pluvidse que Saint-Domingue est rendu i laVrance.

Jc poursuis les rebelles fltvcc une activite dons les habitants 
de cc pays nc se faisaient pas d’idee, ct la rdvoltc n’augmente 
pas, ce qui est beaucoup.

... On m’annonce une insurrection au Doudou et A la Mar- 
rneladc, qui jusqu’A present n’avaient pas broncl/e. Jc ne 
crains pas une insun-ection violcnte do cc c6te, qui est 
dhsarmA.

Pensez h me donner un succcsscur, car dans six mois j’aurai 
besoin do repos, et je I’aurai bien merit6.

L.

A cette lettre, navrde et-navrante, nous ajouterons quelques lignes extraites des archives du g6n6ral Leclerc.Le-17 prairial an X, il rappcllc au ministre de la marine qu’on lui avait promis, h son ddpart de Brest, que chaque mois il recevrait doux ct trois mille homraes'de renfort, et il n’en a requ que sept cents j encore il a dll en envoyer a la Guadeloupe. Sa position (istde plus en plus tnauvaise :
Si la gueiTC recommdnce ici, ce qul est possiblej CO ne sera 

pas ma faute k moij qui ai fait plus qhe mes forces physlqilcs
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nc inc Ic permcttaient; ce sera la faule du gouvcrnement, 
qui no sera pas venu il mon secours, Quant i moi, je conti- 
nucrai il servir toujours avcc le mCinc zdle, mais je ne puis 
pas repondre de faire toujours des miracles.

Ne croyez pas, citoyen ministre, si j’ecris de cette manifere, 
que jo voie ma position en noir; mais, commo je sens rim- 
portance de Saint-Domingue pour la France, jc vois avec 
chagrin que depuis deux mois je suis dans rim[iosslbilit6 do 
rien faire, faute de troupes, ct sachez que ne pas faire, ici 
c’est mal faire.

Si depuis deux mois j’avais rct;u les renforts que qe devais 
recevoir, &. present Saint-Domingue scrait a nous.

Chaque jour que vous retardez I’arriveo des renforts il Saint- 
Domingue, vous retardez la rcstauration de la Qolonie et vous 
compromettez sa possession pour la Repubhque.

Jc n’aipu vous 6crirc par laKcrlit: j’etais malade. Aujour
d’hui, jo mo porte un peu mieux, mais ma saute est extrfime- 
ment affaiblie; et, en supposant que la mort me rqspecte, il 
n’en est pas moins vrai que jc tralnerai ici une existence 
languissante. Il faut que le gouvernement pense i m’envoyer 
un successeur........Les lettres suivantes sont de longues listes raortuai- res ; on nc conflrme pas les nominations que fait le g6n(5ral pour comblei’ les vides ct encourager les Offorts. Il deraande des generaux ayant fait la campagne d'EgyplCi done habituds aux climats brdlants, et on lui envoio des officiers de soixantc-quatre ans !bans leur simplicity terrible, ccs lettres atteignent la puissance tragique des plus tragiques drames de Shakespeare : « Tous los secr6taires du g6neral Le Doyen sont morts avec lui.« Une association de ndgociants en bois etait venue s’ytablir au Cap. Sept personnes coraposaient cette ttiafson : tous les sept sont morts en huit jours. »

    
 



384 APPEXDIGE.Et le gdneral, sans ddceuragcmont, mais avec insis- tance ct sagesse, continue i appcler dans lc vide. Tout tombe autour de lui. Travailler trop est mortel en ce climat, ct il fait toutes les besognes! II prdvoit sa mort et reclame un succcsseur de plus cn plus finergique- ment. Il fait arrOter Toussaipt, qui feignait la soumis- sion pour trahir; il comprime I’insurrection : « Mais je suis bien faible, et ce n’est que par une force morale extraordinaire que jc.supplec i mes forces physiques. »Lc gdndral sail quo la colonic pdrira avec lui; il veut la conserver i la France, et, soul centre tous, il combat les mauvais vouloirs, il lultc mOmo avec la mort. On veut remplacer le vin par le taflia, dans son armee, il d6fend la vie de ses soldats et sail d6sob6ir pour les sauver. II demande des officiers de santd « assez trem- pds par la guerre pour resister aux sensations doulou- reuscs qu’on dprouve quand on est tous les jours au milieu des morts el des mour'ants ». .Les hdpitaux sont en mauvais dtat, les infirmiers meurent, et le gdndral ajoute : « Malgrd toutes ccs calamitds, I’armde n’est point ddeouragde : elle compte sur la reconnaissance du gouvcrnement’ franQais; je I’invoque aujourd’hui. Beaucoup de militaires pdres de famille sont morts, soit la suite de blessures, soit i la suite d’une maladie plus cruelle que les combats Ics plus meurtriers. Le gouvcrnement doit s’occupcr de I’dducation do leurs enfants. »> Et le gdndral demande que. cinquante places, au Prytande militaire, soient rdservdes par ies consuls en faveur des enfants des mili- taircs morts i Saint-Domingue et pour la conqudte do cette colonie. L’armde terra ainsi que le gouvcrnement franqais est djsposd i lui accorder les rdcompenses qu’elle a mdritdes.
    

 



A1* PEN DICE. 385Toutes ces r^clainalions sent jiisles, sages, humaiiies, mais le Ion du general est net et imperieux comme un ordre. Or les gouveruements, surtout les gouverne- ments republicains, supporlent mal ceux qui semblcnt 
vouloir en face de leur omnipotence. Ce n’est point, il est vrai, une fa^on de s^clairer; mais les gouverne- ments qui cherchent 4 sieclaircr doivent se rencontrer sur uno planete autre quo la ndlre.Le general rdclame encore le relour des proprie- laires, « seule leur presence fraud sera la colunie .et il 
leur fera tons les avanlages ». Scion la coutume des 
possedanls, ces propridlaires ne voulurent rien faire pour eux-memes. Discourir et se plaindi^, proclamer bien haul les faulcs des autres, la ire soigneusemcntses propres faiblesses, semble 6tre une lA<'lie facile, tant elle trouve d’ouvriers toujours prdts.La cruelle maladie continue ses ravages. Le payeur n’a plus d'cmployds, le g6nic plus d’ofliciers ; le gdndral Leclerc est soul debout; il voit lout, comprend tout, dit tout. Les voisins, jaloux du prompt rclablissemont do Saint-Domingue, compliquent encore les difficultds contre Icsquelles il s’obsline; il ne cessera de lutter pour la France qu’en bnnbant mort 4 son lour. Unc respectucusc pitie.etrcint le cncur en lisant ce dossier accusaleur. Cette phrase est une condamnalion

Depuis le 21 geriuiiial, je n ai le^u aucuiic leltic de vous. 
j’ai correspondu avcc vous tres-exactemeut, et vous nc 
rdpondez 4 aucunc de mes leltrcs ; I’aljaiidon ou vous me 
laissez est cruel. Je vous demamfe des offets d’hdpilaux, d’ar- 

tilleric... Riehl Pas unc de vos lettres nc m’a dit si le gou- 
vernement dlait satisfait de ma conduite : on a besoin d’en
couragement dans la position on ie me trouve.

25

    
 



386 APl’E.XDIGE.Dans une autre dep6che, le general annonce quo, la Colonie conquise, son but atteint, usant d’une autori- sation verbalo du premier Consul, il partira, mCme si son successeur n’est point au Cap i son retour d’un voyage de six mois, destinfi a I’examen des besoins de File.
Je niarche rapideiiicnt i mon but, aliii que, si jc venais a 

j)6rir, la colonic ne soit pas ebrank'C. J’aurai attcintinon but, 
je Pcspfere, au 3(J thermidor.De telles paroles ne sauraient partir quo d’un coeur vraiment francais. Nous avons lu avcc une dmolion Sincere cette phrase d’une lettre adressee h Napoleon par le capitaine g^ndral, lettre cn laquclla il deniande le gdn6ral Bclliard pour successeur :

M®® Leclerc ct mon enfant se portent bien. Gonsiderant 
combien il 6tait cruel pour elle de rester dans un pays o(i 
elle n’a sous les ycux (pie le spectacle de morts et .d,e mou- 
rants, je I’ai press6e de sc rendre en France : jarnais elle n’a 
voulu y consentir, me disant qu’elle devait suiyre mes chances 
malhcui;euses comme les bonnes. Son, s6jour ici est bien 
agr6able pour moi*.Le g6n6fal envoie des plantes, des animaux on France; il demande des mdcaniciens, des botanistes,

I Leclerc, qui aimait beaucoup son premier mari, avait
fait graver les paroles que void sur I’urne, d’or'destinee a conte- 
nir le coeur -du capitaine-general de Saint-Domingue : « Paulette 
Bonaparte, mariee au general Leclerc, le 26 prairial an .V, a en- 
ferme dans cette urne son amour aupres du coeur de sftp dpoux, 
dont elle avait partage les dangers et la gloire. Son fils ne recueil- 
ler'a pas ce triste et cher heritage de sod pere sans recueillir celui 
de ses vertus. »

    
 



APPENDICE. 387desjardinicrs; il veut crccrun jardin bolanique, el dit:
Les inineralogistoslrouveront a Saint-Doiningue des mines 

d’or, d’argent, de fer, de cuivrc ct de platinc, A ce qu’on 
in’assuro; ils y interrogcront la nature, qui r6pondra d’une 
inani6ro satisfaisantc i'l plusi^i's (lueslions non encore rdso- 
lucs.Ges lettres sont de fan X. En fructidor de I’an XI, nous Irouvons cncftre ces mots :

Je n’ai pas rcQU unc seule lettre de vous, citoyen ministre. 
Jo vous ai fait connaltre la destruction de mon a^m£e. Il eftt 
el6 esscnliel quo vous in’eussiez fait connaltre les nioyens que 
Ic gouverncment devait employer pour rdparer mes pertes. 
Jc vous ai demande de I’argent: vous ne m’avcz pasrdpondu. 
Mettez-vous 4 ma place, ct r6116chis6cz si, dans la position oil 
jc me trouve, un pared abandon n’a jias de quoi abatti-e une 
ame moins forte que la mienne... Depuis que j’occupe ce 
mallieureux pays, je n’ai pas encore eu unc journee de satisr 
faction.Pour nc pas roster sur d'aussi sombres impressions, nous donnons une belle lettre adress6e par le gendral Leclerc, peu flatleur de sa nature, au premier Consul. Cette lettre nous touche personncllement, en ce qu’elle montre le capitaine-g6n6ral do^Sainl- Dominguc 6bloui comme son beau-frdre, le gdndral Davout, par I’^tincelant mirage de la. nature de Naj»o- 16on.

Av UBEMIEn CONSVL.

Au quartier general, le 17 messidor an X.

L’ai'inee de Saint-Doiniiigue est penetr6e de reconnaissance
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de lout cc que vous avez fait pour assuiiT le bonheur du 
people fraiiQais.

Vous avez trouve la France engagee dans une lotto terrible, 
vous avez pris lesrfincs du gouverncnienl, etelle encsl sortie 
avec gloirc.

La guerre civile devorait u^ grande parlie de la France ; 
vous avez tout pacilie.

L’adniinistralion civile etait nullc : vous avez retabli les 
v6rilables notions de coniptabilite, et aypris aux adininistra- 
teurs, comme aux adininistres, qu’il n’dtait pas perinis a un 
seul de s'approprier cequi pouvait senir au bonheur de tous.

tc Trisor public etait epuise : vous y avez fait entrer le 
produit des recelles, et vous avez inis hi.depense an niveau 
des recettes.

Le militaire, pour prix d’honorables blessiires replies pour 
assurer I’independance de son pays, n’avait a atteudre, sous 
un gouveruemenl lilcherincnt envieux, que mauvais traitc- 
ments et le inppris : vous lui avez rendu I’honneur et des 
in ovens d’existence.

La inajoiiti'j des FraiiQais reclainail la religion de leurs 
p6res : vous leur en avez rendu le libre cxercice, en 6vitant 
tout ce qui pouvait 6tablir livdlitd parnii les sectCs.

L’arin6e de Saint-Domingue vous offre, pour tant de sei'vices 
que'vous avez rendus St la nation, le jribut de son admiration 
et de sa reconnaissance.

Un vcbu a 6t6 ends par le senat conservateui'. Gomnie 
Colonie ou comme.ariudc, nous n’aVons pas le droil de d61i- 
b6reft; mais, comine FraiiQais euthousiastes de la gloirc de 
leur pays, nous avons la faculte de d6sirer quo le general 
Bonaparte veuille consacrer son. existence i assurer le bon
heur de la France?

Si vous acceptez cette tache, si belle pour voas et si forte 
pour un autrC) citoyen Consul, cc sera une nouvelle obliga
tion que la France vous aura; mais vous n’aurez point encore 
tout fait pour son bonheur.

Donnez ci la F’rance une constitution telle que, lorsqu’elle
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viendra 4 vous perdre, elle ne soit pas d6chir6e par la guerre 
civile; sans cela, votre ouvrage est imparb'it.

Nc voyez dans notre vo»u, citoyen Consul, que celui de 
FranQais qui ne travaillent que pour le bonheur de leur pays, 
et qui manifestent toujours leur opinion avec courage quand 
ils croient qu’elle peut lui Atre utile.Pauvre arin^e de Saint-Domingue! En pensant A la Prance, elle oubliait ses propres douleurs, ses ran- cunes personnellcs !... On avait de I’entbousiasme, alors, el on aimait son pays !

LETTRE G.
La lettre que void est certainement la lettre qui avait pr6c6d6 la visito du commandant du bataillon de I’Yonne -aux commissaires de I’Assembl^e nationale, Delmas, Dubois-Dubay et Bellegarde ;

Me’ssieurs,

De jour cn jour, de moment en moment, le* danger de la 
chose publique augmcnte dans ce pays.,. Ce no sont pas des 
moyens parliels pour repoiisser I’ennemi, par exemple de 
Saint-Amand, dont on doive faire usage dans ce moment... 
Ils no foraient qu’accroitre, par leur insufUsance, les dangers 
de la patrie... Aux grand^ njaux les grands remedes. Le 
temps me manque pour entrer dans de grands details. Je 
vous demande une conference... car, suh^nt mes principes, 
je dois h ma patrie tout ce que je .crois pouvoit posseder... 
Je me crois de l’6nergie..-. dillYjrentes ogcasions delicates 
et critiques, oh je me suis dejA trouvh, m’ont mis h Tepreuve 
de ce c6t6... Ainsi, Messieurs, si voiis |e voulez, je vous oll’re
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des raoyens que me dictora I’finergie quo’je puis avoir. Vous 
en ferez I'usage qui vous pbura. Si je puis fitre utile au poste 
le plus p6rilleu.x, c’est celui oft jc vous prierai de m’employcr, 
sorait-il le plus subalterne. Ce n’est point le grade ni I’epau- 
lelte qui sert la patrie, mais bien Yhomine... J’altends votre 
r6ponse. En attendant, j’ai satisfait A ma conscience, i ce 
qu’elle me dictait, et c’est dai» ces sentiments que je vous 
prie de me croire avec respect.

Messieurs,

Votre compatriote,

Louis Davout, 
Lieutenant-colonel en second.

A Conde, ce 10 septembre, I’an IV 
de la liberte et de legnlite.

II y a bien peu d’esprit public parmi le pouple, dans cello 
ville. L’on ysoulTre, Ton y voit se promcnordo sang-froid dos 
capucins, avec leur robe *. Le pliilosopbo croit Ctro en pays 
6tranger. Que no suis-je done a Paris! J’altends votre r6ponso, 
Messieurs, sur la conference que je vous demande... No mo 
prenez point pour une mauvaise tOte... il est prudenj^do no jugor 
les gons quo d’aprds beaucoup de donnOes, ct je' crois. Mes
sieurs, que, ces donnOes, vous ne les avez pas sur moft compte. 
La prdvention fait porter beaucoup de jugements faux, et 
dont on se repent lorsqu'on connalf ensuite son monde, et 
j’espbro quo vous screz convaincus, d’aprfes la conversation 
quo je vous demande, qne I’amour de la patrie est le soul 
sentiment qui m’animc. Je lc declare : je ne veux ni places

5 Que le lecteur veuillo bien ne point oublier qu’il a trouve 
Louis Davout dans* ses extraits de lecture se plaisant 4 rendre 
justice aux ordres religieux, plus tard se souvenant dfi'ses chers 
maitres les benedictins d’Auxerre, donnant aux eglises, et comp- 
tant enfin sur la justice eternelle avec un noble dedain des juge- 
ments de la terre.
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ni grades, ot inCmo, s’il lo faut, si on lo juge ntcessalro, 
j’abandonnorai do bon tojur celui quo j’occupo dans co ino- 
inent pour remplir le rdle le plus subaltorne, mais ofi jo pour- 
rais fitro d’une grande utility.

P'aire prendre les armes dans tout ce pays; les moyons ii 
prendre pour avoir toutes celles qui peuvent s’y trouver; 
imiter la conduite qu'e Ton a tonne ii Paris... los visitos 
domiciliaires... los I'ondre surtout offlcaces... prendro los 
cbevaux qui no sont pas absolument n<-cessairos... pour 
former des rompagnips A cbeval... la maniere do les former 
do maniere A les rendre utiles... pour les former lo plus 
promptoment possible... peu s’occuper do I’uniformite dos 
sellos, brides, habits, etc.... qu’ils aient uno juarquo do 
reconnaissance, et ecsera suflisant... Que ccs mesures soient' 
generates et prises i la memo heurc partout... n’oublier 
aucuns moj ens de details, d’execution, de peur de manquer 
son operation... Etro persuade quo ce no sera point des 
conseils de guerre souls, oh n’assislcnt qiic d’anciennes tdtes, 
quo sortiront dos moyons propres il nous sauver... Combien 
la formation d’un comite yiilitaire a I’insku’ de celui de Paris, 
coustitue do ifianidre ii y faire trouver los vieilles tCtos, qui 
ont leur lUilite, avoc des tCtes revolutionnairos... puisquo 
los moyens r6volutionnaires peuvent souls nous sauver. Agitor 
ot liien approfondir les moyens A employer pour mettre lo 
peuplo debout (dans toute la force du termo) dans cepays-ci... 
La difficulie n’est pas petite... Faire abstraction surtout des 
individus lorsqu’il s’agit de la chose publique... Apres avoir 
pris le plus promptement possLl)le les moyens necessairos el 
preparatoires, ot fait prenc^'e les armes... faire une irruption 
ct ne rien oublier pour en assurer le succ6s...subsistances,etc., 
Voili unc partie des choses que je me propose de tiaiter. 
Messieurs, dans la conference que jc vous demande.

Le temps presse. Si vous le voulez, je me rendrai ce soir 
fl Valenciennes.Nous avons copic ces pages en re.spectant jrisqu’aux

    
 



392 •VPPESDI GE.points qui accenluenl la pens6e ; ils tdmoignent ilu bouillonnement d’une tfite de feu qui comprend la parole impuissante i expriinor tout ce qui s’agito on elle. Sans doute, il y a bien des erreurs dans ces juge- ments, dans ces conseils : le veritable amour de la Hbertc impose le respect do la robe du moine tout autant que le respect de I’babit militaire; mais il faut songcr a rage de LouisDavout, a la fidvre du temps qui gagnait dcs tCtes plus sages que no pouvait I’fetro la sienne. En parlant de visites domiciliaires, il no son- geait point aux terribles abus qu’olles pouvaient engen- drer. L’exjierience a ensoignd au mar6chal Davout la vanitd de ses beaux rSves; mais I’amour do la patrie, amour chez lui plus grand que ses plus vivos amours, soul esl demeurd dans ce creur gendreux, qui n’avait souci ni du grade ni de repaulette, mais bien de la France, quand ntcme, toujours, conlre tons, contro ses propres rancunes, centre ses propres intdrdts, alors qu’il rdtablissait la royautd et ltd conservait une armde en 1814. A coup-sflr, la lecture des philosojphes avait exaltd cette jeune tdte, ot les abus d’un pouvoir qui, sentant sa faiblesse, avait de maladroits accds de rdac- lion, devaient attirer une ame droite vers un iddal quo la terre ne connaitra jamais, je le crains, I’unique rdpublique' parfaite dtant certainement la rdpublique cdiesle.    
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