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U A ND un peuple , qui s est illustré par 
la guerre, en battant ou, soumettant tous ses 
voisins , éprouve à son tour les revers de 
la fo r tu n e , et rentre clans ses limites ; i l 
cherche des consolations dans sa gloire pas
sée , et supporte avec grandeur le soft qui 
l ’opprime. Après les com bats, tout bon cito
yen se fa i t  un devoir d  indiquer auat écri
vains et auoQ artistes les fa its  dignes d  être 
transmis ci la postérité; et une colonne c ïim 
mortalité s élève au sein de la  pa trie , pour 
ïém ulation de ses enfans et le tourment de 
ï  envie.

I l  fa u t être français  , et s’identifier à 
ï  honneur de nos armes , pour retracer cli
gnement nos fa its  m ilitaires .

Confondra-t-on toujours , clans une in
juste haine , et les gouvernemens et Var
mée ? Que reste-t-il aujourd'hui de ces fe u il
les du m om ent , de ces romans de p a r t i , 

de ces déclamations calomnieuses, publiés ,



sm s le titre de campagnes, à une époque 
qu'il fa u t oubliée ?  •; le  ridicule de les avoir 
mis am -jo u r , ou d eu avoir achevé la  lectu
re. Se peut-il que les manies les plus bi
zarres , les préjuges les plus deplorables , 

aient pu de tout temps trouver accès chez 
une nation éclairée , polie  , généreuse ; chez 
nous autres f  rançais , que Volta ire a apos
trophés si souvent du nom de V elches l  Se 
peut-il qu il ait été du bon ton , dans quel
ques coteries , île dénigrer nos armées ! Ce 
renversement cl idées sociales , sans lesquel
les il i l  existe ni honneur ni patrie, pouvait- 
i l l ie  pas être blâmé sous le plus ju s te , le 
meilleur deis souverains r sous le descendant 
d  Henri I V  !

I l  y  a deux manières décrire sur la  guer
re , et d  intéresser ses lecteurs : lune détail
lée et épisodique, montre successivement 
quelques coins du tableau, clans un jo u r  
oblique et incertain : ce sont des anecdotes 
détachées, qui flattent toujours celui qui 
en est d objet, et qui amusent les lecteurs 
frivoles ; mais ces traits partiels ont l'incon
vénient de fa ire  perdre le f i l  des évènemens , 

et de ne laisser dans l esprit que des idées 
accessoires. et fugitives. L  autre méthode ,
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severe , ret mais aussi us
sèche , rappelle un peu y  id fixât lavouer r 
nos bulle tins d  arrnèex Cependant' ? m e suis- 
je  dit f i l e  récit d  une campagne r i est pas 
un ouvrage riim agination  , lexactitude en
J  ait le mérite principal % et si Io n  reconnaît 
que je  r i  avance pas un fa it  qui ne soit 
v ra i , et que je  rien  omets aucun dessen
tiel , r i aurai-je pas atteint mon but ? Je 
place donc m on lecteur au centre des opé
rations ; je  l'in itie  dans la  pensée d u  géné
ra l en ch e f ; i l  vo it les ordres de mouve- 
m ens , leurs motifs  , lexécution  sur le  ter
rain  , nos pertes réelles < celles de l  ennemi. 
Heureux si je  pouvais lu i fa ire  partager nos 
craintes et nos espérances , en le menant 
ainsi , comme p a r la m a in , jusqu à  l  issue 
de notre laborieuse campagne !

J  ai cite les dates , toutes les fo is  que je  
la i  cru nécessaire, Les sciences et les arts
ont leurs mots techniques : ceux qui ap
partiennent à la  guerre sont peu ya riés , 

et ne plaisent pas à toutes les oreilles. J ’a i 
cherché la  clarté et non lélégance.

Une armée sans adm in istration , est un 
corps sans âme ; et ne parler que de com
bats j  sans fa ire  connaître le  rouage cam-



pliquè qui donne le mouvement à toute la  
machine , c'est ne dire les choses qu ci de
m i : cïailleurs ignore-1-on  qu 'il n est pas 
de grand capitaine qui ne soit grand ad
ministrateur; et puis-je oublier qu on juge
ra , dans cette campagne ? le duc de D a i
ma tie , sous ïun  et ï  autre rapports ? J'ai 
donc traité de ladministration dans le cours 
de ce mémoire y mais je  l ’ai fa it  rapide
ment. et sans intervertir Tordre de la nar
ration* Les descriptions répétées de batail
les y dénuées- de tout autre intérêt , sont clu 
domaine de la haute poésie , et ne nous 
attachent que dans Homère ou Virgile.

Comme T armée des Pyrénées s'est f o r 
mée des débris des diverses armées cï Es
pagne  , f  ai cru q u il était de mon sujet cle 
prendre les événement à T époque de notre 
évacuation de Valladolid  , et de donner 
une esquisse cle la malheureuse journée de 
Victoria  , dont les résultats ont repoussé 
nos troupes sur les anciennes limites de la  
France. I l  n en est pas d’une année qui 
entre gaiement en campagne , et qui n a 
pas éprouvé de revers , comme d'une réu
nion de corpsfiarcessés et indisciplinés , qui 
ont opéré une longue et pénible retraite.



Je regrette de ne pouvoir dènner une car
te du pays situé entre VEébre et la Garon
ne : celles de Octssini ne se trouvent que 
chez peu de particuliers , et les cartes dé
partementales ne peuvent en tenir lieu. I l  
est des points dans la  chaîne des Pyrénées 
et dans le pays Basque, qui ne sont bien 
connus que des habitans. J espère toutefois 
que le défaut de ce secours ne se fera sen
tir que faiblement à la lecture de mon mè^
moire.

Je n irai pas au devant dune objection 
insultante et populaire , qiti tend à blâmer 
le duc de Dalmatie , de n avoir pas été 
aussi heureux aux environs de Bayonne 
quil  Va été à Orthez et à Toulouse : je  me 
bornerai seulement à prier ces détracteurs 
des réputations militaires , qui fon t des 
commentaires sans avoir fa i t une seule cam
pagne 9 de 'vouloir bien nous expliquer, 
avant tout , pourquoi lord VPellingtoii a 
commis la faute de ne pas pousser jusqu à 
Bayonne , après la  journée de Victoria ? 
et pourquoi il a  terminé ses opérations par 
une bataille telle que celle de Toulouse ?
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SÜR LA CAMPAGNE *

DE L’ARMEE FRANÇAISE
; ' 'DITE "

DES PYRÉNÉES
en i 8 i3 et 1814*

I - jes campagnes d’Espagne sont -plus diffi
ciles et pins minutieuses à décrire que les 
campagnes du nord ; et quoiqu’elles présen
tent moins d’éclat et moins de batailles ran
gées, il ne serait pas indigne d’un observa
teur philosophe , dégagé de tout préjugé 
national , de développer les causes et les 
effets de cette guerre impolitique , qui fut 
suivie d’abord de l'invasion d’un des plus 
vastes royaumes de l ’Europe , et "qui a fini 
par être si funeste à la France. Que de bel
les armées sont ailées se fondre , pour ainsi 
dire , dans la péninsule î Les champs d’O*



caria, de Talavera de la Beynày d’Albuera, 
les positions des Aropilësy et ^es s,éges de 
Sar a gosse de Valence et de Ba(|aj uz, n en 
ont moissonné cependant que la plus faible 
partie ; êt nos troupes  ̂ endurcies à tous 
les climats , n'ont : pasjsouffert de celui des 
Andalousies. Qui les a- donc détruites ? les 
guerres de partisans, le patriotisme et la 
patience. Il faut l’avouer, les espagnols ont 
offert un beau spectacle au monde : ils ont 
prouvé:.qurune nation pauvre et peu popu
leuse pouvait être envahie sans être soumise, 
et qu'elle devenait un jour redoutable aux 
vainqueurs, si elle était mue par un senti
ment profond d’indignation et de vengean
ce. Quelle leçon ! Les portugais et les an
glais se sont joints aux espagnols ; mais leurs 
armées réunies, quoique nombreuses , n’au
raient pas su ffi, sans le secours de la po
pulation , pour repousser sur les Pyrénées 
les premières troupes de l'Europe. Le sol
dat français trouvait un ennemi implacable 
dans un vieillard, dans-une femme , dans 
le plus faible enfant : s’il échappait aux dan
gers d un combat, il succombait chez l ’ha
bitant sous un fer imprévu. Le seul repro
che qu'on puisse adresser aux espagnols est



d’avoir employé ce dernier moyen de des» 
truction , inconnu aux peuples du nord et 
à la générosité française. Si Ion ajoute à 
tous ces ennemis le mal que nous nous 
faisions nous-mêmes par le relâchement de 
la discipline et par les concussions, on con
cevra que nous nous affaiblissions de tous 
côtés , et que la conquête devait échapper 
à nos guerriers. Napoléon avait dédaigné 
les espagnols, et il ne les connut que quand 
il n’était plus temps de revenir sur ses pas. 
Une guerre lente et sourde n’était pas faite 
pour fixer ce génie impatient , qui donnait 
tout au brillant et au fracas militaire : il 
lui fallait une armée nombreuse réunie 
sur un seul point : il quitta donc l'Espagne 
pour voler vers le nord. Son frère Joseph, 
destiné par lui à régner sur les espa- 
gnols  ̂cherchait à se concilier les esprits : 
il se plaça entre l'armée et le peuple, et 
ne fut ni militaire ni administrateur. Les 
généraux français qui commandaient dans 
les provinces éloignées de Madrid , se consi
déraient comme de petits souverains indé- 
pendans : les ordres se choquaient a u lieu 
d̂  tendre au même but. Il est vrai que les 
rênes du pouvoir se réunissaient entre les



mains de Joseph , mais ces mains furent 
inhabiles et souvent paresseuses. Tant que 
nous restions dans nos cantonnemens * il y 
avait une apparence d ordre et d'unité ; mais 
à mesure que nous évacuyons le pays , et 
que les corps d’armée se joignaient pour 
résister à l’ennemi, c’était une confusion r 

iune incohérence dont les opérations de
vaient nécessairement se ressentir. Une jour
née aussi malheureuse que celle de V ic
toria devait donner la preuve de ce més- 
accord ; et puisqu’il faut rappeler ce triste 
souvenir , prenons nos armées dans la Castil
le , et voyons comment elles ont repassé 
l'Ebre.

Joseph Buonaparte était à Valladolid, exer
çant une ombre d’autorité, qu’il sentait de
voir lui échapper à la première bataille. 
N e connaissant rien à l ’art m ilitaire, il ne 
savait pas apprécier les armées françaises qui 
étaient sous son commandement : il comptait 
aussi peu sur elles quelles comptaient peu 
sur lui. Cependant le maréchal Jourdan était 
auprès de Joseph comme major-général ; 
mais ce n'étàit plus le Jourdan de Fleuras: 
1 âge 5 qui "n’épargne rien , lui avait donné 
un caractère d’indécisioir ; et les opérations
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qui se préparaient étaient trop importantes 
pour sa tête. Enfin, Joseph se vit vaincu 
avant que de combattré, «

On se met en marche de Valladolid sur 
l ’Ebre : les corps d armées quittent leurs 
cantonnemens respectifs et suivent échelon
nés. Les alliés , sous le commandement de 
W ellington , étaient déjà en présence de 
l ’armée française. Le mouvement rétrograde 
n’était point rapide. I l  y  eut quelques affai
res d’avant-gardes.

Arrivés à Burgos l ’ennemi nous serra de 
plus près. La position de Burgos ne parais
sant pas favorable à Joseph , il ordonna 
de reprendre le mouvement de retraite , 
après avoir pris des mesures pour faire sau
ter le fort. Jamais explosion ne fut plus 
malheureusement disposée : l ’officier qui en 
était chargé eut l ’imprudence de laisser dans 
le fort un amas de projectiles dont il n’a
vait pas calculé les effets : à peine une par
tie de la colonne était-elle sortie de la vil
le , qu’on mit le feu à la mèche : la détona
tion fut affreuse, plusieurs maisons voisines 
du fort furent ébranlées : aussitôt un délu
ge d’éclats de bombes tomba dans la v il
le , ou les français étaient encore : riiabitant
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et le soldat en furent écrasés, et nous eû
mes à regretter dans cette journée la perte 
de plusieurs centaines de braves, qui péri
rent, pour ainsi dire, de nos propres mains. 
Les français qui étaient en marche hors des 
murs de la v i l le , loin de pressentir un tel 
événement , se retournèrent joyeux au bruit 
de l'explosion , et admirèrent comme un 
spectacle magique la fumée noire et épais
se qui s’élevait majestueusement dans les 
nues, en conservant encore la configuration 
du fort.

JBurgos étant évacué , la ligne de défense 
qui était offerte à farinée française était le 
cours de l ’Ebre. Le fort de Paneorvo , qui 
est imposant par sa position escarpée, nous 
assurait, sur la rive droite de ce fleuve , un 
poste avancé inexpugnable. On y jeta une 
faible garnison et quelques approvisionne- 
mens en munitions et en subsistances.

Joseph s'arrête à Miranda , consulte la 
carte . combine ses idées, expédie des or
dres administratifs, comme s'il eût du pren
dre racine dans le pays ; et dans le moment 
où il se croit à l ’abri des coups de l enne- 
m i, celui-ci passe PEbre à gué au dessus de 
Miranda , et le déborde ainsi par sa droite.

6 : :



Alors Joseph se líate de concentrer ses for- 
ces , songe à prendre une nouvelle position, 
puisque celle de rEbre lui échappe, et mar
che sans plan déterminé jusqu'à Victoria.

Victoria î tout bon français ne peut pro
noncer ce nom sans éprouver un sentiment 
pénible. C’est sous les murs de cette ville 
que nos armes ont été humiliées sans être 
vaincues ; c’est dans ces plaines que l ’enne- 
m^? étonné d’un succès inespéré , a décidé 
du sort de l ’Espagne, et s’est trouvé maître 
de tout le matériel de notre armée. La jour
née du ai juin i 8 i5 a porté le nom de 
W ellington plus loin qu’il n’a vait encore é té , 
et cependant c’est la seule incapacité de Jo
seph qui lui valut cette renommée.

Du moment ou W ellington avait passé 
l ’Ebre , il débordait constamment notre ar
mée. Joseph , sans être m ilitaire, pouvait 
juger qu’ayant des forces inférieures à cel
les de son ennemi, il lui arriverait malheur 
s’il s’arrêtait en plaine ; mais il voyait son 
royaume d’Espagne glisser sous ses piedsy et 
c’était à regret qu’il faisait un pas vers les 
Pyrénées. S'il eut pris position sur les hau
teurs de Salinas et de Mondragon , il ren
dait nuiles les manœu vres d e  W ellin gton , se



conservait libre la
8

grande route cie communi
cation avec la France ; et , en se retranchant 
sur c(és hauteurs, il eût pu recevoir quel
ques secours de Bayonne et des départe- 
anens méridionaux ; mais il avait assez ré- 
gné , et c’est à Victoria qu’il devait resti
tuer son sceptre.

Le 21 juin , l'armée française était en 
position en avant de Victoria. L ’ennemi ca
chait les tètes de colonnes qui étaient sur 
nos flancs ÿ et feignait de ne vouloir com
battre que de front. Le combat s’engage 
sur la ligne, et le feu va progressivement se 
déployant sur notre flanc droit : c'était 
que lennemi avait ses principales forces.

Quand Joseph 
temps de l ’éviter

vit le piège , il n’était plus 
; vivement attaqué sur son 

fron t, il ne pouvait sans danger le dégarnir 
pour renforcer son flanc et assurer ses derriè
res. Les troupes françaises résistent d’abord 
avec courage à l'impétuosité de l ’ennemi? qui 
marchait en ordre sur notre ligne , malgré 
le feu terrible de notre artillerie. Notre ré
sistance 1 irrite , et l ’avantage de sa position 
et du nombre lui donne l ’élan de la vic
toire.

Le feu était alors bien soutenu dans les



deux armées ; mais lorsqu’à un signal don
né par Fennemi fiour coupOr la grande rou
te en arrière de Victoria , Joseph ordonna 
à l ’artillerie de position et à Finfanterie 
qui était en ligne d évacuer , le  désordre "et 
la terreur se mirent dans nos rangs : artih 
lerie , infanterie, cavalerie, tout se précipita 
en arrière de la ville : une épaisse pous
sière couvrait notre armée. C’est dans ce
moment que la retraite nous fut coupée. 
I l  n y  avait plus de commandement y les 
corps se confondaient dans la fuites : le 
grand parc d’artillerie et les nombreux et 
riches équipages de Joseph, de sès tninis^ 
très , des généraux et principaux fonction
naires de l ’armée , qu’on avait lait parquer 
en arrière de Victoria . mirent le comble 
au désordre : les soldats du train d’artilleïÉe
coupent les traits de leurs lourds chevaux et 
galoppent dans la plaine. Quel spectacle Ipie 
celui d une nombreuse et superbe artillerie 
abandonnée au centre d'une armée ! Quelle 
impression cet abandon honteux ne fit-il
pas sur l ’esprit du soldat 1 Plus d’espoir que 
dans la fu ite , se disoit-on : fuyons ! fuyons ! 
tout est perdu !" Mais comment fuir ? Nous
sommes enveloppés. On se jette pèle-méle



à traverschamps : vingt fossés barrent no
tre passage ; il faut les franchir , être pris 
ou périr : des mères échevelées courent et 
Jettent des cris de désespoir : Joseph lui- 
même est séparé de sa suite ; le cheval ç|u 
maféchal Jourdan s’abat. Cependant dans 
ce chaos y la générosité du soldat français 
s exerce sur les êtres les plus intéressans et 
les plus faibles : des femmes i des enfans 

' sont recueillis par des soldats de cavalerie, 
et portés en croupe ou dans leurs bras.

Après avoir parcouru ainsi une grande 
lieue , le mouvement se ralentit : l ’on se 
regarde en silence : on ne sait ni d ’où l ’on 
vient ni où l ’on va : l’un se dit ruiné, Vau
tre gémit sur ce que cette journée a d’igno
minieux pour le nom français, et le senti
ment qui agite encore tous les cœurs est un 
reste de terreur. Joseph gagne le sommet 
d un mamelon , tel qu’un navigateur qui 
sest sauvé du naufrage , et qui, grimpé sur 
un roc , regarde sur les vagues si ses com
pagnons d’infortune ont pu saisir quelque 
planche et s approcher du rivage. Joseph per
dait tout dans cette Journée , et n’avait pour 
consolation que le courroux de son frère 
Napoléon, dont la puissance recevait à V ie-



toria M  terrible choc , dignë;;'ftu^.;dë-|çjett^ 
guerre d’Espagne  ̂ gui fut entreprise r souS 
des auspices sinistres , par la perfìdie la plus

• " ' ' ' r ■noire.
Enfin Joseph arrive à Salvatierra , et la 

nuit voile sa bonté. I
Le lendemain les corps se rallièrent, ex- 

cepté toutefois celui du général Clausel , qui 
n’avait pu arriver à temps pour la batail
le ,  et qui se trouvait du côté de Logroño, 
d’où il opéra ensuite sa retraite, par Sâragosse
et Jaca , sur Saint-Jean-Pied^de~Port. C>n 
s’étonna que notre perte en bommès fut aussi 
peu considérable. Mais que ne peuvent sur 
Fesprit d’une armée l’incapacité bien recon
nue de son chef et le mèsaccord entre ses
principaux généraux î On eut fait un plan ; 
combiné pour amener un tel résultat , 
qu’on n’eût +pas mieux réussi. Oui , c’est 
peut-être la seule bataille o ù , sans trahison 
et sans lâcheté, Fennemi ait aussi inconce- 
vablement triomphé.'

[Napoléon ne tarda pas à être instruit de 
cette catastrophe, et fit écrire circtilairemeut 
par son ministre de la guerre aux généraux 
et même aux fonctionnaires qui sé trouvaient 
à Victoria , de rendre compte, sous leur res



ponsabilité personnelle de toutes les circons
tances qui avaient précédé ̂ accompagné et 
suivi cette affaire. Chacun Vit que c’était 
une enquête dangereuse : on n'osa pas dire 
la  vérité dans la crainte d’étre compromis, et 
l ’on r^ondit a u ministre d ’un style modéré 
et évasif. ■

L'armée / défaite et démoralisée , marchait 
sans artillerie ni bagages sur Pampeiune. 
Dans la direction de Salvatierra à Pampe- 
lune, la route est bordée sur la gauche d’une 
chaîne de montagnes , d’où quelques paysans 
tiraient des coups de fusil sur notre colon
ne : la distance était trop grande pour que 
leur feu pût nous atteindre ; mais notre fray
eur grossissait tellement le danger , qu’un 
jour ( c'était le 23 juin ) une vingtaine de 
ces paysans se portent sur un petit ma|nelon 
qui est placé sur la route, et quelques coups 
de fusil suffisent pour arrêter la colonne , 
et même pour faire fuir des centaines de 
soldats : cependant des officiers les rallièrent 
en réveillant leur honneur : l ’on marcha de 
nouveau sur Je mamelon, qu'on trouva éva
cué; et chacun rit de sa peur.

L ’on se disait dans les rangs : quand ga
gnerons-nous l'embranchement de la route
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?de Tolosa à Pampelune ? Ce n'est que là 
que nous serons en sûreté. Enfin nous arri
vâmes le troisième jour de la feataille à la 
jonction des deux routes, et les murs de 
Pampelune se présentèrent comme un abri 
tutélaire aux yeux du soldat effrayé , dénué 
de subsistances et harassé de fatigues. Josepb. 
et les généraux entrèrent dans la place et 
l ’armée prit position.

L ’ennem i, enivré du triomphe de Victo
ria, perdit un temps précieux à admirer 
ses trophées : s’il eût poussé franchement 
sur Bayonne avec le gros de son arméê , 
sans s’inquiéter des places qu'il laissait der
rière lui , ni de notre armée qui rentrait 
forcément en France pour se réorganiser, il 
se rendait maître de cette clef de là frontiè
re , qu;on avait négligé de mettre en état 
de défense; maig il ne détacha quune co
lonne sur la grande route qui conduit dé 
Victoria en France. Le général Foy lui était 
opposé avec une faible division : son activité 
et la fermeté de son caractère suffirent pour 
contenir rennemi jusqu'à ce que Farinée fratir' 
çaise , qui était sous les murs de Pampelm- 
n e, eût pu frauchir les Pyrénées.

L ’ennemi ? ayant suivi notre mouyement



de retraite, poussa quelques reconnaissances^ 
s ur la roU t e qui condu i t cie l-ol osa à P  a m- 
p e îu t ie ;I In  y eut que de faibles engage- 
mens ; mais sa présence sur ce point aver
tissait Joseph qu'il >y avait du danger pour 
lut et l ’armée qui était sous les murs de 
Pampeluue, à s'arrêter plus longtemps dans 
cette position. L ’on forma la garnison de 
cette place, qui était approvisionnée pour 
deux mois : on la livra à ses propres for
ces , et la retraite s'opéra par Roncevaux et 
la vallée de Bastan. Le général Foy se re
plia aussi dans le même ordre par Iran , 
dont il lit sa n ter le  pont. Ainsi Farmée fran
çaise occupa la l'rrne des Pyrénées.-.qui part 
des montagnes ^  * étalonnent ' Saint-Jean- 
Pied-de-Port, et va se prolongeant sur la 
droite jusqu’à l ’Océan, en suivant le cours 
de la Bidàssoa. #

Les habirans des Basses-Pyrénées et de la 
ligne frontière ne furent instruits du désas
tre de Victoria que par Par rivée cîe l ’armée. 
Comme français, ils s’en affligèrent ; et leur 
empressement à accueillir le malheureux sol
dat qui se battait pour une cause injuste, 
et à lui prodiguer des soins , émanait des1 1 4* : ■ -
séntimens d’humanité et de patriotisme qui
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les ont toujours caractérisés, et 340a d'un 
attachement coupable à la personne de Na- 
poléon , qui s’était aliéné leur esprit depuis 
le jour où il avait ourdi à Bayonne cette 
fatale guerre d’Espagne*

Les étrangers qui se trouvaient en Espa
gne après la bataille de Victoria, ont été té~  ̂
moins de [enthousiasme de la population 
entière. Les espagnols voyaient le terme de 
leurs m aux, et le prix de cette constance 
héroïque et de ce caractère national qu’ils 
ont montrés dans cette lutte. L e  clergé et 
les ordres religieux des deux sexes , qui 
étaient rendus au libre exercice de leur mi- ; 
nistère et de leur institutréchauffaient les 
esprits en montrant a,/ ¿kùple le doigt de 
Dieu dans la chute de Joseph et dans Fex- 
pulsion des soldats de Napoléon. Les portu- ! 
gais n'avaient pas moins d’exaltation, et cro
yaient avoir plus de représailles à exercer 
que leurs voisins les espagnols. Les anglais , 
W ellington a leur tête , commandaient l'ad
miration de leurs alliés , et achevaient l ’œu- 
vre si difficile de devenir les chefs d'une 
coalition dont ils n étaient, dans le  princi
pe , que les auxiliaires. La haine pour Na
poléon et les trophées de V ictoria , furent



jes liens gui réunirent d’une manière indis* 
so lu té ces trois nations contre la Francev;

cette époque , quel tableau différent 
que celui du peuple français ! Abattu d’é
puisement , appelé à de nouveaux sacrifices 
p o u r  étayer la pu ébranlée de Napo-

i6

, tiranmse au deaans, menace au oetiors, 
placé ainsi entre deux écueils, il faisait tout 
à la fois des vœux pour le renversement de 
l ’ambitieux qui Tasseï vissait, et pour le suc
cès de ses armes. Malgré son abattement, il 
redoutait de voir une invasion ennemie et 
ses lauriers flétris. I f  n’osait espérer encore 
que la Providence disposât dans sa sagesse 
Î’évéuenient beureux qui a rendu depuis à 
son amour le frère de Louis X V  I.

L armée française, qui gardait les cols des 
Pyrénées, et le cours de la Bidassoa , trouva 
dans l'arsenal de Bayonne quelques pièces 
d’ardlleiie de campagne qu’elle mit en po~ 
si|.ion, et qui n eussent certainement pas suffi 
pour arrêter les progrès de rennemi , s’il 
eût voulu les pousser. Le premier besoin 
qu’épronvait l’armée était celui d’un bon 
chefs doseph avait cessé de letre , même 
ayapt la remise du commandement. Les opé
rations furent heureusement nulles jdsqWau
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iâ ju ille t, jour 4 e l'arrivée à Bayonne da 
maréchal Sou lt, ; duc de Dalm atie, qui ve
nait de Dresde j en poste , pour prendre le 
commandement de Y armée des Pyrénées. 
Son apparition rassura les esprits, les tint 
dans bàttente de nouveaux et glorieux cdm^ 
bats, et ht partir précipitamment Joseph et
le maréchal Jourdan. !

L’organisation de laripée fut la première 
opération dont le maréchal âoult s’occupa :
neuf divisions d’infanterie furent formées , 
ainsi qu’une division de réserve r et deux di
visions de cavalerie. La réunion de ces for
ces, en y comprenant les troupes de l ’ar
tillerie et du gén ie, pouvait être de 55 à 
6o mille hommes, indépendamment de quel
ques bataillons que le général Paris avait 
ramenés de Saragosse , et qui couvraient 
les débouchés de Jaca.

Bayonne, ainsi que nous lavons déjà fait 
observer, n’était point en état de défense : 
les fortifications de cette place , qui sont 
de Vauban , notamment les remparts de la 
ville , étaient dégarnis d’artillerie et dégra
dés. La citadelle, qui est située sur là rivé 
droite de LAdour et qui commande la pla*̂  
ce, n’était pas mieux pourvue. Le général



en chef fut frappé de cette négligence, et 
donna des ordres, non seulement pour l'ar
mement des fortifications déjà existantes , 
mais encore pour l'élévation de nouveaux 
ohvrages extérieurs. Ainsi l’on fit le tracé 
de plusieurs camps retranchés, à l ’abri des
quels un corps considérable d é  troupes pût 
défendre les approches de la place : des cor
vées furent organisées pour l ’exécution' de 
ces travaux, qu’on verra par la suite se dé
velopper d’une manière admirable, et faire 
de Bayonne, qui n'avait été considéré jus
qu'alors que comme une place de troisième 
ordre , un des plus respectables boulevards 
de la France. La place de Saint-Jean-Pied- 
de-Port, celle de Navarreins, le fort Socoa , 
meme le Château de Lourdes , qui est si
tué dans le département des Hautes-Pyré
nées , n’échappèrent pas à la prévoyance du 
maréchal : l ’armement et l ’approvisionnement 
en furent ordonnés en même temps.

L ’administration en général , et particu
lièrement le service des subsistances, ne 
marchait que péniblement et au jour le jour : 
les réquisitions frappées par le ministère sur 
les départemens méridionaux s'exécutaient 
avec lenteur: la denrée ri arrivait point sur



, ' *9
les lieux de consommation, et les besoins 
sans cesse renaissans ne permettaient pas 
d ’attendre : en un m ot, il fallait assurer la 
subsistance du soldat avant de le mener à 
l ’ennemi. Le général en chef surmonta en
core cet obstacle , et trouva, sia ns violence, 
le moyen de pourvoir aux besoins jusqu’à 
lepoque où les convois des départemens re-r 
quis pussent arriver à l’armée.

La caisse de l ’armée était vide , et les cré
dits ministériels, qui ne représentaient que 
des valeurs idéales, n’étaient que rarement 
suivis de la remise réelle des fonds : ainsi 
l ’on voit que la solde et toutes les dépenses 
présentaient un abîmé effrayant à combler. 
Heureusement que le commerce de Bayonne 
fit de son propre mouvement l'avancé dé 
quelques fonds, qu’on n’affecta qu'aux ser
vices les plus urgens.

Il s’agissait de reprendre promptement l'of
fensive et de se rêportér en Espagne ; et ce
pendant, sur notre ligne frôn tiè îë, tout an
nonçait qu’on se mettait en mesure d'op
poser une ba trié ré à‘ rënnémi. Cest à ces 
prudentes dispositions et à cés soins cons- 
tans donnés à : l ’ardminlstration',: quë l1̂  capi- 

; taines expérimentés se reconnaissênt y et c’est



pour avoir dédaigné de suivre le même sys
tème <jue les guerres d’invasion dont nous 
avons été les malheureux instrnmens, ont 
amené des revers inattendus.

Une campagne offensive paraissait témé
raire au premier aspect, après la déroute de 
Victoria : on craignait que le soldat rtdût 
pas eu le temps de recouvrer le sentiment 
de ses forces, et qu'il n’attaquât faiblement 

u n  ennemi qui s’était rendu redoutable. Que 
c’était mal connaître l ’esprit du soldat fran
çais ! Aussi le maréchal ne s’arrêta-t-il pas 
à ces faibles considérations : pressé , sans 
doute, par les ordres secrets qu’il avait de 
Napoléon , il fit son plan , qui mérite par 
son importance de nous arrêter un ins
tant.

Le siège de Pampelune et celui de Saint- 
Sébastien se poussaient avec assez d’activité. 
Santona , qui est sur la cote de l ’Océan, 
était plutôt bloqué qu’attaqué. La première 
de ces trois places, que nos troupes occu
paient encore en Espagne, était celle qui'der 
vait exciter le plus la sollicitude du maréchal: 
il conçut donc le dessein d'en faire lever le 
siège de se jeter ensuite , avec le gros de 
son armée, sur Saint-Sébastien et Santoha,
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de compromettre les corps ennemis qui se 
trouvaient sur les hauteurs d'Ôyarzun et 
d’Hernani ; et même y sans se faire illusion, 
il pouvait entrevoir l ’espoir de se reporter 
¿ut^ l'Ebre. Mais pour que ce plan réussit , 
il fallait dans l ’exécution la plus grande cé
lérité , et un ensemble quai est si difficile 
d’obtenir dans un pays coupé de rivières et 
de montagnes , et sur une ligne d’opérations 
très étendue. >

Le centre et la gauche devaient s’ébran
ler en même temps ; et la droite, qui n'au
rait été formée momentanément que de la 
seule division de réserve, devait jeter un 
pont sur la Bidassoa, et déboucher par Irun 
à l'instant même que le général qui com
mandait sur ce point eût su que nos trou
pes se seraient emparées de la route qui

■ #  1 , 1 ijjüiï

conduit de Pampelune à Tolosa. Ainsi les 
masses ennemies se seraient trouvées atta
quées à la fois par toutes les issues, et essen-

■ m  . ■ ;
tièllement compromises. Ce plan n’était con
nu que du chef d’état-major et des officiers- 
généraux commandant les ailes , le centre 
et la réserve.

La même opération dégageait le maréchal 
Suchet des troupes ennemies qui étaient en



Aragon , lesquelles auraient probablement 
cherché à secourir farinée qui se serait re

2 2

voyons
nt nous.
maintenant ce que 1 exécution a

eu de brillant , en quoi elle a manqué f et 
eniin ce qui a nécessité notre rentrée *en 
France , où nous avons dû reprendre nos
premières positions.

Les trois divisions de Taile gauche étaient 
établies à Saint-Jean-Pied-de-Port. L ’ordre
fut donné aux trois divisions de l ’aile droite
qui étaient en avant de Saint-Jeari~de-Luz, 
d’en partir, et de se porter aussi sur Saint- 
Jean-Pied-de-Port par la ligne la plus cour
te- Les deux divisions de cavalerie devaient
se rendre sur le même point, pour être prê
tes à suivre l’infanterie, et éclairer le pays. 
Eniin , 66 pièces d’artillerie de campagne fu
rent disposées pour cette expédition , indé-
pendaniment de 20 bon ch es à feu q|É||Me- 
vaient marcher avec la division de ,
lorsque celle-ci aurait rêçu l ’ordre dépas
ser la Bidassoa. L ’armée devait recevoir,
avant de déboucher, des vivres et des four 
rages pour plusieurs jours d'avance. Tou 
était prévu, et l ’espoir du succès brillait i
nos yeux.



Au moment où les colonnes se mirent en 
marche sur Saint- Jean - P ied- der- Port;, ; le 
temps , qui avait été serein dans les pre
miers jours du mois , tourna subitement à 
la pluie : en moins de "vingt-quatre heures 
les chemins furent impraticables pour l’in
fanterie et l ’artillerie : la cavalerie Rit1116 
avait peine à s en tirer. Les ponts sur la 
N ive où les colonnes devaient passer , fu
rent emportés par les torrens qui descen
daient des montagnes. Cet incon\fénient eût 
été léger dans toute autre circonstance; mais 
qu’il était fâcheux dans celle-ci ! notre mar
che , à la célérité de laquelle était attaçhé 
le succès de l ’opération , se trouvait indé
finiment retardée. Cependant le mouvement 
étant donné , nos troupes arrivèrent à Saint-« 
Jean-Pied-de-Port, après des peines et des 
fatigues incroyables. Deux ou trois jours 
furent nécessaires pour la réparation de la 
chaussure et des armes, et pour la distri
bution des munitions et des subsistances. 
Enfin le beau temps rev in t, et tout fut dis
posé pour l'attaque générale.

Le 2.5 ju ille t, l ’ennemi fut attaqué sur la 
ligne par neuf divisions d ’infanterie, sous lé 
commandement du baron Clausel, du comte



Reille et fdu comte d'Erlon. Le général en 
chef se trouvait à l'extrême gauche avec les 
divisions du général Clausel. L ’ennemi était 
retranché sur un rocher qui regarde celui 
de Blanc-Pignon, où notre artillerie et nos 
troupes arrivèrent par un chemin extrême^ 
ment rapide. Le maréchal ordonne qu’on lui 
envoie quelques boulets : les tirailleurs se 
lancent , l ’affaire s’engage, et paraît traîner 
en longueur : alors le maréchal donne Tordre 
à nos troupes de marcher l’arme au bras 
à l ’ennemi, et de s’emparer du rocher qu’il 
occupe : deux ou trois régi mens se forment 
et marchent comme s’ils eussent défilé la 
parade en pleine paix dans une garnison : 
l ’ennemi intimidé de cette contenance résis
te faiblement , et cédant par degrés , son 
feu se ralentit â mesure que nos braves 
l'approchent : il emmène son canon, et son 
infanterie fuit-devant la nôtre. Nous ga
gnons le rocher où il se croyait inaccessi
ble : nous le poussons vivement jusqu’à ce 
quhl se fut formé sur une nouvelle posi
tion.

Un brouillard épais devance la nuit ; et 
nos soldats ne trouvant point de bois à por
tée , tombent par essaims sur une réunion



dé cabanes formées dé branches d’arbres, qui 
avaient servi d’abri aux troupes ennemies,
les détruisent en un instant, se chauffont■ '■ ■ ■ ■ i * _ ■- 1
gaiement, et prennent quelque repos. Nous 
eûmes environ 4°° hommes hors de combat 
dans cette attaquée L ’ennemi laissa aussi un 
assez grand nombre demorts dans les ravins
et sur la route.

Les trois divisions de l’aile droite, sous 
les ordres du comte R e ille , prirent leur di-
rection de Saint-Jean-Pied-de-Port sur le 
rocher d’Arrola et sur Lindous, d’où elles
devaient chasser rennemi dans la journée
même d u 2,5 : mais 
colonnes allaient se

au moment où les 
mettre en marche .

deux bataillons de conscrits, destinés pour 
une division , arrivèrent sur le terrain ; et au
lieu de les renvoyer sur les derrières ou de 
leur ordonner de suivre le mouvement qu’on 
allait exécuter, l’on perdit un temps précieux 
à incorporer cés hommes, qui étaient plus 
embarrassans qu’utiles ; et Ion crut devoir 
profiter de cette haltey qu’on prolongea en-

te. '

core, pour achever quelques distributions 
aux troupes. Cette circonstance qui ne pa
rait de nulle importance en so i, est néan
moins l ’une des principales causes de la ré



sistance invincible qui nous a été opposée 
à Sorauren ; puisque, sans ce retard, nous 
serions arrivés sur ce point avant que 1 en
nemi n’eut eu le tems d’y réunir ses forces. 
Si Ton négligeait de relever les fautes de 
cette nature et d’en faire voir l ’influence, 
les mémoires sur la guerre n’auraient aucun 
but d’utilité ; mais je les rapporte sans les 
imputer à tel ou tel officier général : le fait 
est vrai, cel.à suffit pour en faire mention. 
J’ajbuterai seulement que le général en chef 
fut toute la journée du 25 dans les plus 
vives inquiétudes sur le retard de la mar
che -de-Taile droite , et qu’il eut sujet de 
manifester son mécontentement lorsqu al en 
apprit le motif. I l était cinq heures du soir 
quand Taîle droite fut formée en son entier 
sur le rocher d’Arrola. Si elle eût marché 
comme elle le devait , elle eût poussé le 
même jour jusqu'à Lindous. On voit déjà 
que l ’ensemble manquait dans les mouve- 
mens des divisions de Taile gauche et de 
l ’aile droite, qui netaient cependant sépa
rées que par une petite distance.

Le jour même que les mouvemens dont 
nous venons de rendre compte s’opéraient 
sur la gauche 4e l ’armée, les trois divisions

2.6



clu centre , sous les ordres du comte d’Er- 
lon , qui étaient: sur Ainhpa , attaquèrent 
et s emparèrent de la forte position du col 
de Maya qui domine la vallée de Bastan.
Cette attaque fait le plus grand honneur 
aux armes françaises ; et il fallait toute rin- 
trépidité dont nos troupes sont; capables 
pour parvenir à culbuter rennemi d'une po
sition aussi escarpée , qui était défendue 
par du canon et par de [ ’infanterie anglaise. 
Mais quelque obstacle qu’il y eût à gagner 
le sommet du col , chaque soldat sachant 
dès la veille qu’il fallait nécessairement y 
parvenir , le danger dont il était menacé ,
loin d’intimider son courage, ne faisait que 
l ’exciter. Quand le moral est ainsi monté ,
les entreprises les plus périlleuses échouent 
rarement. Le col de Maya fut pris. Notre 
perte sur ce seul point fut de i 5oo hommes 
hors de combat : celle de Tênnemiis’éleva 
au moins à 2000 hommes : il perdit aussi
quatre pièces de canon.

Le 25 au so ir, on ignorait encore àTex - 
trême gauche le succès brillant des divi
sions du centre, et meme la véritable po
sition des divisions de l’aile droite.

Tout était paisible sur la basse Bidassoa,



28

et la divisaori d’infenterie dë réserve, ainsi 
qu’elle en avait Tordre , ne sortit point de 
ses lignes.

Le 26, nous nous portons à Linçoin.
ières hauteurs de Lindous un 
6.me régiment d’infanterie lé

gère de la division Fpy charge à la baÿon- 
nette le 2o.me régiment anglais , et le ré
duit presque à rien.

L ’ennemi évacue Lindous. Les brouillards

Aux prem 
bataillon du

empêchent les guides des divisions de l ’aile 
droite de conduire une colonne sur le col 
de Belate , qu’il eût été important pour 
nous d’occuper afin de se lier aux divisions 
du centre. Cet obstacle engage le comte 
Pieiile à appuyer sur sa gauche , et il opère 
sa jonction avec le baron Clausel à l’entrée 
de Bourguet.

Les opérations se développaient ainsi sur 
la gauche, tandis que le comte d’Erlon, dont 
on ne pouvait recevoir de rapports, attendu 
son éloignement et la difficulté des commu
nications , était arrêté dans sa marche par 
la position d’Atchiola , où lennemi s’était 
concentré.

Le 27 , 1 ennemi se voyant pressé sur la 
route de Pampëlune, se retire de Zubiry.



Nous occupons Iros sur la rive gàuçhe <|e
la riviere Larga. 4 ;

Le 28 , le maréchal établit son quartier 
à Zabaldica. ;

L’eknemi ayant bien jugé , le 26, de no
tre plan et de nos forces , fit un grand mou
vement sur sa droite. Ses colonnes se por
tent à marche forcée sur Pampeiune : W e l
lington les conduit. I l fait couronner tou
tes lés hauteurs qui aboutissent à cette pla
ce , notamment la montagne d Oricain , dont 
la base touche au petit village de Sorau- 
ren. ■ : : ■

Nous fîmes nos dispositions pour le débus
quer de cette position ; mais Firnpatiente 
ardeur de nos troupes ne rend pas les officiers 
maîtres de leurs mouvemens : elles è’enga
gent imprudemment sans être appuyées : 
Fermemi qui couronnait la montagne , et 
dont les masses se tenaient cachées à quel
ques pas du sommet opposé au revers que 
nos soldats gravissaient , dirigeait sur nous 
un feu meurtrier : il attend nos tirailleurs
à demi-portée, et leur envoie une grêle de 
balles. Des enfans dans une telle position*
arrêteraient des héros. Qu on se figure une 
haute montagne presque à pic * qu’un hotn-



me sans arm es et sans sac au rait pèinè à 
gravir , défendue par de nombreux^ enne
mis , irrités de nos premiers succès , et me
nacés d’une défaite complète s’ils cèdent ce 
dernier refuge ; qu’on considère ensuite l’im- 
puissance de nos efforts contre ce mur dni- 
rain , et Ton aura une idée des combats de 
Sorauren. La première attaque n’ayant point 
réussi, celles qui se livrèrent successivement 
pendant deux jours devaient échouer. C’é
tait un spectacle imposant de voir le jeu de 
notre artillerie , qnaiYd l’ennemi , fier de 
repousser nos tirailleurs de Ja crête de la 
montagne descendait en masse à leur 
poursuite en poussant des cris de joie : nos 
obusiers , placés au pied de la position et 
appuyés presque aux murs du village , fai
saient feu sur leurs .jangs et les forçaient 
à la retraite. Alors les cornbattans rentraient 
dans leurs lignes , le flanc de la montagne 
ceséait d être un théâtre de carnage, et après 
quelques instans de repos nos braves remon
taient encore. Nous avons eu 1800 hommes 
hors de combat à Soraureh : l ’èrinemi y a 
essuyé aussi des pertes, mais elles ont dû 
être moins considérables.
; La position de Sôraùre® devenait de rao-

3o
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ment en moment «plus formidable : les 
nemis y arrivaient en foule.

Le canon de Pampelune répondait au nô
tre : la brave garnison de cette place nous 
tendait les bras, et ne doutait pas de sa dé
livrance : elle profita dé l'éloignement; mo
mentané de l'ennemi pour se répandre dans
la campagne et en ramener des vivres : 
détruisit aussi quelques ouvrages que les as- 
siégeans avaient élevés.

Par celà même que notre principal mou
vement s’opérait sur notre gauche , l ’enne
mi dégarnit la sienne.

La garnison de Saint-Sébastien , qui se 
disposait à faire une défense héroïque , eh 
profita, et se hâta de réparer les dégrada
tions que la place avait éprouvées , et d*’é- 
lever de nouveaux ouvrages.

I l était glorieux d’entreprendre de péné-
j i .  '

trer jusqu’à Pampelune, mais il eût été té
méraire de persister à prendre les hauteurs 
que l ’ennemi défendait. L ’impossibilité de 
franchir cette barrière étant démontrée ,1a
prudence indiqua au maréchal les modifica-

sonlions qu’il convenait d’apporter à 
primitif.

Les blessés de la gauche furent évacués



sur Saint-Jean- Pied-de-Port, ceux du cen
tre sur Bayonne. ■o,/;

L ’artillerie, qui ne pouvait passer le dé£îé 
de Sorauren , et qui nous eût embarrassés 
dans le  mouvement de droite , que nous
allions opérer par des sentiers et à travers 
les montagnes , reçut l'ordre de ■'se diriger, 
par Saint-Jean-Pied^de-Pprt et Bayonne, 
sur la basse Bidassoa. v

Les vivres , les fo urrages , et même les 
cartouches pouvaient nous manquer totale
ment si nous nous fussions tenus plus long
temps éloignés de nos points d'approvision
nement. Le général en cheÉ concilia la con
servation du soldat avec l'honneur de nos
armes.

Le comte d'Erlon s était porté sur Lanz 
'par le col de Beïate.

Le centre se rapprochant de la gauche , 
nous avions peu de distance à parcourir, 
en marchant vers lui, pour obérer la réunion 
de toutes les divisions qui étaient entrées 
en campagne. Cette jonction ajoutait à nos 
dbrces : elle eut lieu le 5o à Lezasso.

Nous laissâmes des troupes devant Sorau
ren pour masquer notre mouvement: ; mais 
des positions élevées que rennemi pcçujiait,



il dévoila notre marche* Il avait du canon 
à ' Sorauren ; il vit que c était le moment 
de pousser les corps qui se trouvaient de
vant lui, et de chercher à les couper. Nous
fîmes d ’a b o r d  bonne contenance dans notre
mouvement de flanc ; mais la supériorité dix
nombre et les aceidens du terrain firent nai-
tre un instant de désordre , et la division 
Foy , coupée du restant de la colonne , se 
retira par les Aldudes, sans être entamée. •;

Le centre obtenait de nouveaux succès^ 
en tnéme temps que notre gauche fléchis
sait. Si l'ennemi n’eût pas repris loffensive* 
du coté de Sorauren, nous poussions infail
liblement une pointe sur la route de Pam- 
peîune à Tolosa. Il n’eut pas été prudent , 
d'ailleurs , de s engager de nouveau sans sub
sistances dans un pays ennemi ; et le ma-
réchalsatisfait de la bravoure que l'armée 
venait de montrer , appuya encore sur sa
droite, et se dirigea sur San Estevan , qui 
n'est qu à une petite journée de marche de 
notre ligne frontière.

Quand on se retire devant un ennemi
qu’on a vivement poussé , il cherche à vous 
pousser à son tour : aussi fûmes-nous harce-
lés sieurs colonnes À la tête du bois



qui est en arrière de Lèzasso , le a6.me de 
ligne exécuta une charge dans laquelle nous 
limes un grand nombre de prisonniers ; et 
l ’ennemi! fut plus circonspect.

Le or , l ’armée se mit en marche par les 
montagnes de San Estevan sur Echalar. Les 
équipages et quelques blessés s’engagèrent, 
sans être couverts par un corps de troupes, 
dans le chemin étroit et encaissé qui con
duit à Véra : des paysans armés , placés sur 
les hauteurs qui sont à gauche de la Bidas- 
soa et qui dominent la route, répandirent 
le désordre dans cette colonne : quelques dé- 
tachemens suffirent pour éloigner le  feu de 
ces paysans, et les équipages et les divisions 
arrivèrent à Echalar.

Dans cette dernière marche , les soldats,
moins attentifs à garder leurs rangs, se sé
paraient de leurs régimens et se dirigeaient 
isolément , à Finsu de leurs officiers , en
avant ou sur les flancs des colonnes : quel
ques-uns même jetèrent leurs; armes com
me un fardeau inutile. Le maréchal, se dis
posant à prendre position , arriva sur la 
hauteur d Echalar pour reconnaître le ter
rain et veiller au bon ordre : il vit ces sol
dats indisciplinés arrivant successivement



dans le village, et cherchant à se dérober 
à ses regards. L ’indignation ; qui s’empara 
de son âme à la vue de ces fuyards } déve
loppa son caractère : Lâches  ̂! où courez- 
vous? leur dit-il. J^ous êtes français , et 
vous fuyez ! Au nom de Vhonneur, ralliez- 
vous , eh faites face à T ennemi. Secondé 
seulement de ses aides-de-camp , il réunit 
12 ou i 5oo hommes, qu’il plaça en position. 
L ’attitude du maréchal dans les momens 
critiques a quelque chose d’imposant, tarit 
il lui est naturel de se mettre à hauteur 
des événemens.

L ’ennemi, animé par notre retraite, nous 
attaque vainement à Echalar : nos positions 
dominant les siennes , nous fîmes un feu 
meurtrier qui l'arrêta.

La division Foy s’était retirée , par les
Aldudes , sur Cambo , au lieu de se porter
sur Saint-Jean-Pied-de-Port pour couvrir cet- *
te place, où elle reçut ordre de se rendre.

Le centre se replace en avant d’Ainhoa, 
à ses anciennes positions. Nous nous ap
puyons au rocher de Zugarramundi et aux. 
contre-forts de la Rhune. La ile droite se 
porte sur la Bidassoa. Le quartier-général 
s’établit successivement à Sare, à Aseain et
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à S ai n t-Jean-d è-Luifc.- En fi n, la cavalerie prend
ses cantonnemens entre la Nivelle et la 
ÎSlivè, et aux environs de Dax sur les bords 
de l'Adour.

Ces détails sur l ’expédition de Parnpelu- 
ne étaient nécessaires pour donner au lec
teur la facilité d’en apprécier le plan , qui 
méritait detre suivi d’un plus heureux suc
cès , et pour lui démontrer que c’est sou
vent à tort qmon impute à un général en 
chef le défaut d’ensemble dans une opéra
tion compliquée, dont il lui est impossible 
de tenir tous les fils.

L ’on a vu , dans le mouvement sur Pam- 
pelune, que les troupes avaient montré une 
bravoure vraiment française , et que quel
ques corps seulement avaient donné l ’exem
ple dune indiscipline et d’une pusillanimité, 
qui eût pu devenir contagieux , si le ma
réchal n’eût fait appliquer , par une com
mission militaire prévôtale, le code pénal 
aux soldats qui avaient lâchement jeté leurs 
armes devant 1 ennemi. Cette sévérité , que 
1 honneur de nos armes exigeait, resserra 
les liens de la discipline et fit impression 
sur l ’armée.

La longue guerre que nous avons faite en
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Espagne , où les communications étaient 
difficiles, avait insensiblement introduit dans 
l'armée une multitude d’équipages, qui pré
sentaient le double inconvénient d'embarras
ser la marche des troupes, surtout dans les 
défilés , et de diminuer le  nombre des com- 
battans ; chaque officier sé croyant autorisé: 
à commettre la garde de ses bagages et de 
son cheval de selle aux soldats de sa com
pagnie : on avait même toléré que des fem
mes illégitimes s’attachassent aux militaires 
et aux fonctionnaires de tpus grades : ain
si quand une telle armée était en marche, 
vous auriez cru voir les perses du temps de 
Darius, ou les caravanes d'Egypte. Le géné
ral en chef mit un terme à ce désordre : 
il n’y eut plus de bouches inutiles à la suite 
de l ’armée, les officiers d’infanterie furent 
démontés et marchèrent comme le soldat ; 
et les militaires qui avaient été transfor
més en domestiques , rentrèrent dans les
rangs.

L ’on observa que notre perte en officiers 
était proportionnellement plus considérable 
que celle en soldats ; et , en cherchant la
cause de cette différence , on la trouva dans 
Forganisation d’un corps de tirailleurs dé-



Iite que l ’ennemi 
dans chacune de ses

gait, par compagnie , 
divisions d’infanterie.

Ces tirailleurs, armés de carabines à longue 
portée , et d’un calibre plus fort que celui 
des fusils ordinaires de munition , avaient
pour instruction spéciale de ne faire feu que 
sur nos officiers. On conçoit qu’un homme,- 
ainsi exercé et armé , manque rarement 
d’atteindre son ennemi, lorsqu’il l ’épie et 
ajuste son coup comme un chasseur qui est 
à l'affût. Cette organisation est due aux an
glais. N ’a-t-elle pas, si l’on peut s’exprimer 
ainsi, quelque chose que le vrai point d’hon
neur désavoue, puisqu’il est évident qu'elle 
donne un avantage où la valeur n’a point 
de part ?

L ’éloignement momentané de l’armée avait 
rendu à peu près nulle l ’impulsion que le 
maréchal avait imprimée dès son arrivée à 
Bayonne , à tontes les branches du service. 
Les ouvrages de défense n'étaient qu'ébau
chés : le versement des subsistances que les 
départemens devaient fournir, était ralenti: 
les autorités locales , les h a bi tans même, 
cherchant à se faire illusion, ne croyaient 
plus au retour prochain de [ ’armée sur la 
frontière : tout languissait dans une fausse



sécurité ; et rien n’avait été disposé, ni dans 
le cas d’invasion, ni pour alimenter les trou
pes. Get abandon était d’autant plus fâcheux 
que le ministère , qui ne s’occupait essen
tiellement que de farinée commandée en 
personne par Napoléon , se bornait à sui
vre avec l ’armée des Pyrénées une corres
pondance décousue et insignifianté , qui 
n’amenait aucun résultat. Le gouvernement 
avait frappé des réquisitions , .H avait an
noncé des fonds ; et sans s'assurer de l'exé
cution de ses ordres , il feignait de croire 
avoir pourvu à tous les besoins. Ainsi la res
ponsabilité du général en chef augmentait 
en raison du peu de moyens qu’on mettait 
à sa disposition ; et on le plaçait dans la 
cruelle nécessité de tout prendre sur lui- 
même pour conserver l ’honneur des armes 
françaises 9 sa propre réputation , et fintégri- 
té du territoire. I l faut donc considérer, dès 
ce moment, le maréchal comme nanti taci
tement de tous les pouvoirs , et le suivre 
dans sa conduite politique, militaire et ad
ministrative.

Le système des réquisitions cache , sous 
rapparence d’une juste répartition des char
ges de la guerre , une source intarissable



d'abus ; il pèse uniquement sur le proprié
taire rural, tandis que lé .capitaliste , qui n’a 
point de denrées, lui échappe. Ce système, 
né de la révolution , applicable peut-être 
sous un gouvernement populaire , exaspère 

; les esprits sous le gouvernement d’un seul. 
Je n'hésite pas à le dire , c?est une des causes 
qui ont rendu les départemens frappés d’ap
pels , si fatigués du joug de Hapoléon; et les 
mots àe réquisition et de corvée, que le peu
ple prononçait sans cesse en gémissant, an
nonçaient déjà son généreux retour au sou
verain légitime.

Le système d’achats eût été bien préféra
ble; mais quel eut été l’homme assez impru
dent pour exposer sa fortune, en traitant avec 
un ministère''qui n inspirait aucune confian
ce ? On connaît létat des finances à cette 
époque; ou avait sous les yeux l ’exemple de 
four nisseurs ruinés, dont les réclamations 
étaient a peine écoutées du moment où ils 
ne pouvaient [dus faire de nouvelles avances 
de fonds. Ainsi l ’on se jouait de la fortune 
et de la bonne foi des particuliers ; et fa r
inée , dans ce discrédit du gouvernement, 
était traitée à peu près comme étrangère sur 
le territoire même de la France.



On envoya de la capitale dans les dépars 
temens méridionaux, et même à l ’armée.', un 
conseiller d état et des auditeurs à ce con-* 
seil, pour presser le versement des denrées.

L'arrivée du conseiller d’état, dont les ta- 
lens administratifs étaient connus, faisait es
pérer que sa présence répondrait au but de sa 
mission }  mais sa frêle santé et un long exer
cice de fonctions pénibles avaient donné à 
son esprit une direction lente et indécise qui 
ne s'adaptait pas aux circonstances : il ac- 
ceuillait les plaintes et les réclamations ; il 
cherchait à concilier les besoins urgens du 
service avec le retard que les dépârtemens 
mettaient à s’exécuter ; et ce n’était qu’en 
biaisant qu’il arrivait aux résultats. D ail
leurs, ses pouvoirs n’avaierit pas assez d éten
due , et il craignait de prendre l ’initiative : 
en un m ot, sa mission eût pu être u tile , et 
elle ne le fut point. Il est vrai que les au
diteurs inexpérimentés qui furent placés sous 
ses ordres , le secondèrent mal : ces jeunes 
gens n’avaient qu’une activité nuisible au 
succès dès opérations j ils s’immisça ient sou
vent dans l ’administration militaire, dont ils 
ne connaissaient ni les détails ni rensemble; 
et comme ils étaient , pour ainsi dire , la



pépinière des soiis-préfectures et des autres 
emplois civils y ils penchaient naturellement 
pour les autorités locales , qu'ils auraient dû 
stimuler.

Le manque absolu de fourrage ne permet
tait point de garder la cavalerie en ligne : 
on fut obligé de l envoyer en cantonnemens 
dans les communes des départemens des 
Basses-Pyrénées et des Landes, où il y en 
avait encore.

?

Ces deux départemens, surtout celui des
Basses-Pyrénées , ont nécessairement beau
coup souffert de la longue présence de l ’ar-
mée sur leur territoire. Le service des four
rages a souvent exigé qu’ils se constituassent 
en avances pour le compte des départemens

nés : sans cette ressource , l’armée eût
infailliblement perdu tous ses chevaux. Les 
propriétaires de ces deux départemens mé
ritent des éloges et des dédommagemens pour 
les sacrifices qu’ils ont faits dans cette cir
constance.

Il n est pas superflu de faire observer au 
lecteur, qu’en 1793, l ’armée des Pyrénées- 
occidentales , qui occupait nos memes posi
tions , nourrissait ses chevaux avec du four
rage qui iarrivait par mer des côtes de la
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Bretagne dans le port de Bayonne. Il est 
donc constant que , sans la voie maritime , 
il est impossible qu’un corps nombreux de 
cavalerie puisse s alimenter dans la chaîne 
des Pyrénées , à moins qu on ne fasse , à 
grands frais , de l ’intérieur de la France , 
et par rouliers , des expéditions qui sont ex
trêmement onéreuses au trésor.

L ’armée ayant perdu tous ses équipages à 
Victoria , nos moyens de transports n étaient 
point encore organisés : l ’on confectionnait 
des caissons dans les ateliers de fintérieur ; 
l ’on requérait des chevaux et des mulets pour 
les attelages : en attendant , le service des 
divisions se fit par des voitures roulières et 
bouvières.

J'ai dit que les fortifications de Bayonne 
qu’on avait tracées dès l ’arrivée du maréchal 
à l’armée , s’élevaient lentement, et avaient 
été presque abandonnées. Des ordres itéra
tifs furent donnés pour presser et étendre 
l ’exécution de ces travaux , dont l ’importance 
était telle , que le sort de l ’armée et celui 
du midi de la France pouvaient en dépendre. 
Bayonne devait être la place d armes de l ’ar
mée , le point d appui et le pivot des opéra
tions. L'ennemi , dont il était facile de pré-



voir Tinvasion, devait être longtemps arreté 
sous les murs de cette place. La situation heu* 
reuse de Bayonne permet aux assiégés d’exé
cuter des sorties inopinées par toutes les is
sues principales, avant que les assiégeans aient 
le temps de porter leurs forces sur le point 
menacé : cependant le corps de la place et 
.l’assiette de la citadelle n’offrent pas un grand 
développement ; et sans l’étendue des ou
vrages extérieurs dont le maréchal a conçu 
le plan et qu’il a fait exécuter sous ses yeux, 
Bayonne eût été peu respectable ; mais en 
1 entourant d’inondations , de camps retran
chés , de redoutes et d’ouvrages à cornes, 
l ’on formait une double et meme une triple 
barrière. Des ponts sur la K ive et sur TA- 
dour facilitaient la circulation des troupes 
de la garnison , tandis que l ’ennemi, qui ne 
pouvait en jeter sur ces deux rivières que 
hors de portée du canon, devait nécessaire
ment être beaucoup plus lent dans ses mou- 
vemens. Dès lors il aurait fallu aux alliés 
une armée pour assiéger Bayonne.

La nomination d’un commandant supé
rieur à Bayonne était nécessaire, le générai 
divisionnaire qui s’y trouvait n ’ayant ni as
sez de nerf ni assez de capacité pour occu-
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versé

poste en cas de siège. Le maréchal 
dix général Thouvenot, qui était 

tous les détails des différentes
armes , et qui alliait à un caractère ferme 
de la modération et des formes polies. Cet
te nomination ne fut cependant confirmée 
qu'avec difficulté par le gouvernement. La 
conduite du général Thouvenot, pendant tout 
le tems que Bayonne a été livré à ses pro
pres forces, a justifié fopinion qu’on avait: 
de son mérite.

Ce n’était pas assez d’ajouter aux fortifi
cations de Bayonne, il fallait encore élever 
une ligne de défense en avant de Saint-Jean- 
de-Luz, entre la Bidassoa et la Nivelle. La 
grande route d’Espagne passant sur ce point , 
on conçoit combien il était essentiel de la 
fermer à l’ennemi. Depuis la mer jusqu’au 
bassin qui est au pied de la Khune , l’on éle
va une ligne de redoutes détachées et de 
retranchemens , qu’on lia par des coupures 
et des abattis. Les divisions du centre et 
les divisions de l ’aîle gauche se retranchè
rent aussi dans les positions* qu elles occu
paient. *

Tous lés travaux étaient en activité : 
la troupe et l ’habitant , armés d’outils ,



et dirigés par les officiers du génie, don
naient à tout le front d'Espagne une for
me défensive et imposante.

L ’ennemi se retranchait également de son 
côté, quoiqu’il reçut de nombreux renforts 
de l ’intériieur de l’Espagne et du Portugal, 
et surtout des ports d’Angleterre. La der
nière attaque qu’il avait essuyée, l'avait ren
du plus prudent et plus attentif;, et il agis
sait dans la supposition que le maréchal en 
méditait une nouvelle. L ’on verra bientôt
que cette supposition n’était pas sans fon
dement.

Un corps nombreux d’ennemis s’étant porté 
sur Jaca , le général Paris , qui commandait 
sur ce point, fut obligé de laisser une gar
nison dans le fort , et de se replier sur Urdos 
avec le restant de ses troupes.

La surveillance du maréchal s’étendait
sur les débouchés de la io.me division mi
litaire , où des corps d’espagnols commen
çaient à paraître. Le général Travot, com
mandant cette division , recevait de fréquen
tes instructions sur les mesures qu’il avait
à prendre.

Le général en chef s établit aussi en com
munication avec le maréchal Suchet y qui



occupait l ’Aragon , et avec le général De
caen , commandant en Catalogne.

L'organisation dés1 cohortes de gardes na
tionales d’élite était décrétée par le gouver
nement. A mesure que l'armée s’affaiblis
sait , le général en chef éprouvait le besoin 
de renforcer ses derrières. Les départemens 
les plus rapprochés de l ’armée donnèrent 
l ’exemple : les basques , les béarnais , les 
habitans des Landes et des Hautes-Pyrénées , 
armèrent quelques compagnies ; mais ce 
premier élan se ralentit bientôt.

La garnison de Saint-Sébastien respira pen
dant environ quinze jours , et elle profita , 
comme on l ’a dit , de cet intervalle , pour 
élever quelques ouvrages de défense et se 
ravitailler. Tout annonçait que le siège al
lait être repris avec une nouvelle vigueur , 
l ’ennemi attachant une grande importance 
à faire tomber cette place.

De Saint-Jean-de-Luz au port de Saint- 
Sébastien , la navigation n’est pas longue : 
une nuit suffit à une chaloupe équipée de 
bons rameurs et favorisée des vents , pour 
faire ce trajet : le pilote était bien attentif à 
observer l’horison, et s’il ne découvrait point 
de canonnières ennemies , la ehaloüpe Portait
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du port à la cîiûte du jour , et se glissait, en 
longeant la côte, jusqu'à sa destination. C’est 
ainsi que l'armée communiquait avec Saint- 
Sébastien ; mais bientôt les anglais couvrant 
la mer d ’embarcations légères, les ports de 
Saint-Jean-de-Luz et de Saint-Sébastien se 
trouvèrent bloqués.

Le général en chef avait depuis quelques 
jours le projet de faire une tentative pour 
dégager la garnison de Saint-Sébastien , en 
forçant la ligne ennemie qui était sur la 
gauche de la Bidassoa. Lexpédition était 
délicate , quoique simple en apparence , et 
demandait autant de prudence que de fer
meté. Il n’existait plus de pont sur la Bi
dassoa depuis qu’on avait fait sauter celui 
d’Yrun dans la retraite de Victoria. Ce 
n’était pas directement sur ce point qu’il 
convenait de déboucher , et il fallait passer 
la rivière un peu plus haut entre Yrun et 
Yéra , occuper la position de Saint-Martial, 
le contre-fort de la montagne couronnée, 
et se diriger ensuite de position en position , 
et par un mouvement de flanc, jusque sous 
les murs de Saint-Sébastien. L ’attaque de
vait être imprévue et soudaine , et notre 
armée , placée en échelons depuis Saint-



Jeàn-Pied-de^Port jusqu es à la m er, se te
nir tellement liée, qne la gauohe ni le cen
tre rie fussent êtreforcés / tandis que les 
colonnes d a11a q ue oh t î ehdr a i e n t des succès. 
Qu and deux armées d i négalès forces sont 
en présence , et que la plus faible prend 
l'offensive i, celle- ci se compromet essen
tiellement /si le général qui la commande 
ne prévoit toutes les chances, et ne prend 
davânce toutes les précautions, pour qu’il 
ait / quoiqu’il survienne , la faculté de se 
replacer à ses premières positions. Le plan 
est conçu et dirigé sur ce principe.

Trois divisions /sous les ordres du comte 
;:Bè^lOV'i-f0rm-àient'- l'attaque de’droite : qua
tre divisions, sous le commandement du 
baron Clause! / celle de gauche ; et le comte 
d Erlon , avec les trois autres divisions , ob
servait les divers débouchés qui viennent 
de la montagne de la Rhune , du col de 
Maya et de la haute N ive , prêt à se por
ter, au premier ordre , sur tous les points. 
Deux régimehs , six con/pagriies d élite / et 
260 gendarmes , formaient toute la cavalerie 
que poiis avions pu faire venir des derriè
res. Dne nombreiise artillerie de position/ et-‘ 
dè campagne était en ligne,
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Les tréupes réunies dans la ; f ournée d u 
3o , | se jtïênineni: caéhées dans les rêvers des
contre-forts ; et le 3 i août, au point du
jour , deux ponts ssur baquets ayant été je-
tés entré Véra et Yrun , nous passons la
Bidassoa sans obsl.acle , et nos tirailleurs
sont aux prises*

C’est encore un excès dardêur qui em-
porte nos troupes : cependant h1 droite s’em-
pare d’Une position détachée du mont Saint-
Martial : d'épaisses broussailles; ne permet-
tent pas aux niasses de se mouvoir : le sol
dat court au feu , et s’engage sans être sou- 
tenu : l ’on ne voit que tirailleurs montant
sur un contré-fbrt. Une armée ëntièfe , ainsi
epar ne pourrait tenir contre une co-
lonne bien serrée qui descendrait d’un pla
teau pour la charger. Plus nos soldats s’en
gageaient , plus on devait craindre qu’ils 
ne fussent ramenas. Ce que l ’on appréhen
dait arriva , et nos tirailleurs rétrogradent 
devant; des masses. Ce n’était pas que le 
danger fut imminent * puisqu'ils sê trou
vaient: soutenus à une petite distance ; mais
il était fâcheux d’avoir fatigué et exposé 
inutilement le soldat, et d-éprouver encore 
une fois que la bravoure est souvent nui-



sible à là guerre, quand elle est dirigée par 
dès officiers qui ignorent les premiers élé-
mens de leu r art.

L ’attaqué de gauche fut plus heureuse, 
les obstacles qu'elle avait à vaincre étanf 
moindres ; mais ses succès isolés étaient de 
nul effet tant que la droite n’avançait ! pas. 
D ailleurs le général Ciausel, qui la com
me ndait, avait sur son flanc un corps ennemi
de i o à 12,000 hommes placé en observation. 
I l  dut laisser une division pour le contenir g
il n'y avait donc réellement à la gauche que 
trois divisions qui fussent engagées. ( 

De la pOsitipri de là Bayonnètte, qui est
0. : . ; ' 

très élevée , ion voyait tout à la fois I at
taque de droite et celle de gauche, l'em
bouchure de la Bidassoa , ou les canonniè
res ennemies étaient mouillées , et , dans
la perspective , le fort de Saint-Sébastien 
tel qu’un volcan en éruption.

Au moment ou les avantages et les obs- 
ta clés étaient à peu prés balancés sur la rive 
gauche de la Bidassoa , et que l’affaire pou
vait s’engager de nouveau d’une manière 
décisive, le ^néra l en chef reçoit du com
te d^Erlon le  rapport que trois fortes colon
nes ennemies , venant de différentes direc*
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tions, débouchaient sur lui. pet à Vis eli ange 
soudainement les dispositions : le feu cesse, 
nos troupes se rapprochent de la Bidassoa. 
Un de ces violens orages, dont on voit la 
description dans les poètes , et gui sont si 
rares dans lu nature, éclate au même ins
tant sur nos têtes : des torrens de pluie 
nous inondent et pénétrent nos armes : la 
droite repasse en entier sur la rive oppo
sée ; mais la presque totalité des troupes 
du général Clause! sont obligées , par la 
crue subite des eaux , de rester sur la rive 
gauche. Un nouveau rapport du comte d’Er- 
lon annoncé que les trois colonnes qui mar
chaient sur lu i, ont arrêté leur mouvement : 
ainsi plus d'inquiétudes à cet égard. Le seul 
regret qui nous restait, était d’avoir fait une 
tentative inutile pour dégager la brave gar
nison de Saint-Sébastien.

Dans la nuit , l'ennemi avait repris le 
pont de Yéra , qu’on avait négligé de faire 
garder , ainsi qu’une maison crénelée qui 
en était à portée. Le général de division 
Vandermazen , qui était resté avec ses trou
pes sur la rive gauche de la ^Bidassoa, con
duit lui-même une compagnie pour forcer 
le passage : atteint d’un coup de feu, il ex



pire : ses dernières parole? sont des ordres 
de service. Ce brave et modeste militaire 
métait que simple membre de la légion 
d’honneur. Il a laissé des regrets sincères 
à l'arm ée, et une nombreuse famille sans 
fortune y qui a été recommandée au gou
vernement. ; :'i ';??

Le général de division Lamartinière reçut 
également dans cette affaire, une blessure 
dont il est mort. C’était un officier distin
gué sous tous les rapports.

Notre perte totale en hommes hors de
combat, s'est élevée le 3 r août

, % ■■■■ 
a 2,800 ,

parmi h3squels nous comptâmes un grand
nombre d’officiers.

Celle de l’ennemi a dû être au moins
égale , le feu de notre artillerie et de no
tre mousqueterie ayant constamment été 
bien nourri.

Plus d’espoir de rentrer en Espagne, ni 
de faire lever le siégé de Pampelune et de 
Saint - Sébastien : deux expéditions tentées 
sans succès, avaient assez prouvé l'insuffisan
ce de nos moyens, qui furent encore affai
blis par ces combats opiniâtres. Les renforts 
considérables que rennemi ne cessait de 
recevoir , firent plus que réparer ses per-



tes
la
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ainsi l ’accrnissernent de ses forces et 
îiin ution des nôtres étaient j tous ; les

jours plus sensibles ; et tous nos voeux se 
bornaient maintenant à opposer une digue 
au torrent qui menaçait de se répandre 
dans le midi de la France;

Le service des fourrages es! presque nul : 
les fonds manquent constamment pour faire 
face aux .dépenses administratives et à la
solde. La grande armée fixe les regards 
de l ’Europe, et tient tous les esprits en sus
pens. Celle des Pyrénées, qui par ses opé
rations avait une si grande influencé sur 
le sort de la France , n’en est paa mieux 
traitée par le ministère , qui persiste à l ’a
bandonner à ses faibles moyens.

L ’activité et l’énergie du maréchal crois
sent avec les obstacles.

On jette un pont sur la Nivelle, au des
sus de Saint-Jean-de-Luz. À Cambo , sur 
la N i ve , l ’on construit une double tête de
pont. On ajoute aux fortifications de Saint- 
Jean- Pied-de-Port et de Navarreins. Tons 
les débouchés sont fortifiés et gardés ; et 
les places de la io.me division militaire , 
dont Perpignan est la plus importante, sont 
mises en état de défense.
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Les chevaux de cavalerie et d’artilîerie

che ; de la dignéUU: X'::;
L ’armée alliée que nous avions à com

bat tre , était forte de cent quarante mille 
hommes : nombre effrayant comparative
ment à celui que nous avions à lui oppo

ser. Une levée était décrétée pour renfor
cer l ’année des Pyrénées ; mais en atten
dant que les recrues arrivassent, nos rangs
s’éclaircissaient , meme sans le feu de l en- 
aSemi , soit par le départ de nos meilleurs 
soldats, qui' entraient dans la garde impéria
le, Soit par la dissolution des corps de la garde 
royale de Joseph , dont beaucoup d’étran
gers faisaient partie , soit enfin par l'éloi
gnement nécessaire de quelques régimens 
espagnols , qui jusque-là avaient suivi le 
sort de farmée française , mais qui , té
moins de notre affaiblissement, et découra-
gés , avaient formé le complot de déserter 
à l ’ennemi.

Le seul moyen de remonter les affaires en 
Espagne eut été d’établir un concert d'opéra
tions entre l’armée d'Aragon et celle des Py
rénées, de faire déboucher par Jaca un corps 
de troupes d’au moins quarante mille hom-



mês * qui se serait d irige, suivant les çn? 
constances , soit sur la Navarre , soit sut 
TAragon y et de ne laisser dans la chaîne des 
Pyrénées, que les forces strictement néces-* 
cessaires pour garnir et défendre les places * 
forts et ouvrages de campagne. M aisTépo- 
que brillante des ® conquêtes était passée t 
et nous touchions au moment où l'aiglel 
impériale allait revenir sur le Rhin. " 

Si les efforts qu ’on faisait pour opérer 
l'organisation des gardes nationales d’élite^ 
n’eussent pas été à peu près inutiles, I on 
eut été très embarrassé de les armer, tant
les fusils étaient devenu s rares : les arse
naux en contenaient à peine assez pour l ar- 
mement des conscrits de nouvelle levée* 
C’était, depuis la première guerre de la 
révolution , la seule époque où i ’intérieur 
de la France présentât un dénuement aussi 
déplorable.

Les gOLivernemens qui avaient précédé, 
n’avaient pas craint de laisser les citoyens 
armés * chaque particulier avait un fusil 
dans sa maison , sans que l'autorité en 
conçût de la défiance ; niais il appartenait 
à Napoléon d'arracher {es armes à tout ce 
qui n’était pas soldat, afin de mieux assurer



là conscriptiôn j et
les tnpiuvemens populaires.

Le 7 octobre fut un jour 
Je dirai même d’abattement,

mr

surprise y 
l ’armée :

l ’ennemi met le pied sur notre territoire. 
Le maréchal passait la revue des divisions, 
du centre , lorsque des colonnes débou
chent pour les attaquer. En même tems le  
canon se fait entendre du côté de la  basse 
Bidassoa. Le maréchal Jugea bientôt que 
l ’attaque du centre n’était que feinte , et 
que celle de droite était réelle. Il se porte 
comme un trait en avant de Saint éJean-de-- 
Luz : il | arrive, il n était plus tems | l'en
nemi occupant déjà les hauteurs dé la Croix 
des Bouquets et de la  Bajonnette, où ses 
^nasses étaient formées.

Voici comme l ’ennertii effectua son pas
sage. ■

La Bidassoa est guéable sur plusieurs 
points : les alliés , feignant de jouer sur la 
rive gauche  ̂ profitent de l’instant où la 
mer est à son plus bas degré, pour passer 
la rivière vis-à-vis Hendaye y  qui n’était 
point fortifié^ N os postes surpris se replient. 
La colonne ennemie , grossissant de plus 
en plus, s’avance , les pousse encore 9 et



rflarche dans la même directionjusqu’à hau
teur de la Croix des Bpuquets et de la re
doute de la Bayonnette. Une autreçolonne 
passe aussi la Bidassoa à un gué plus rap
proché d'Irun. Nos troupes perdent un teins 

^précieux à se former : rennemi se rendi 
maître sans effort de la Croix des Bouquets ; 
et la redoute de la Bayonnette attaquée 
vivement par son flanc et presque débordée , 
est évacuée.

Voilà le rapport qui fut fait au général 
en chef ; mais il vit bien , sans qu’on le 
lui d it , que le général de division qui com
mandait les belles positions que nous ve
nions de perdre, méritait au moins le repro
che de négligence.

L ’armée ni l ’habitant ne se seraient jamais 
doutés que rennemi eût pu pénétrer si fa
cilement par cette direction ; et quoique ce 
fût u n e  de ces surprises qu’offrent lesf chan
ces de la guerre , et que l ’honneur de nos 
armes n’en reçût aucune atteinte , le mal 
n en était pas moins irréparable : c’était le 
signal d attaques plus vigoureuses : renne- 
m i, par ce coup de main , acquérant un 
avantage incalculable pour les opérations 
subséquentes.



Nous perdîmes à celte attaque six pièces 
de campagne et une batterie de cote ; mais 
notre perte en hommes fut très légère.

Dans la nuit , toutes les dispositions fu
rent faites pour recevoir l ’ennemi en cas 
de nouvelle attaque : mais il crut prudent 
de s affermir sur les" hauteurs qu'il occupait ;
et 11 s’écoula heureusement du temps avant 
qu’il ne reprît son mouvement offensif 

L^ennemi occupe aussi la sommité de la 
ilhune. Cette montagne est marquante dans 
la guerre des Pyrénées ; et il importe beau
coup à l u ne o u l’autre armée d ’en être maî
tre ; attendu que pâr son extrëmïe élévation,
et plus encore par sa situation, elle facilite 
également l ’entrée, soit de l’Espagne , soit
de la France.

A  Saint-Sébastien , une bombe lancée
par l ’ennemi met le feu à un parc d'obus 
qui était dans la place , et oblige la garni
son à se retirer dans le fort. Quatre assauts 
sont livrés dans le cours du siège : le der
nier est tenté par un corps d’officiers anglais, 
qui montent à la broche. Quand les restes 
de la garnison capitulent ? pas une seule 
pièce d’artillerie ne pouvait faire feu* Com-
bien n est-il honorahle de ne céder qu’à



«ette extrémité ! Brave général Reÿ , qui 
commandiez a Saint-Sébastien , votre nom est 
inscrit au temple de mémoire ! Les anglais, 
j ustes appréciateurs de la bravoure, traitè
rent nos troupes avec la plus grande dis
tinction : cependant, aux termes de la ca
pitulation , qui  est du 8 septembre, la gar
nison fut considérée comme prisonnière de

6ô

guerre.
Dirai-je que les espagnols imputent aux 

anglais d'avoir mis le feu à la ville de Saint- 
Sébastien , après la reddition de la place , 
et de s'y être livrés aux plus grands excès ? 
Dirai-je que, par cette action, indigne d’un 
allié , les anglais ont profondément blessé 
les habitaos du Guipúzcoa dans leurs inté
rêts les plus chers, et plus encore dans leur 
amour-propre 7 On sait qu’il n’est pas de 
peuple plus sensible à l ’outragé que le peu
ple espagnol, et qu’il conserve encore quel
ques traits de cette fierté chevaleresque que 
le grand Capitaine et le Cid lui impri
mèrent.

Deux embarcations légères, arrivant de 
Santoria, annoncent que cette place est dans 
une situation rassurante-

L ’ordre est donné au général Paris de se



porter avec ges troupes sur Saint-JeamPied- 
cLe-Port , après avoir toutefois assuré la 
défense des débouchés qui viennent de 
Jaca. ■ ■ î:;

Dans la journée du 8 octobre , on éva
cua sans motif la redoute de Sainte-Barbe, 
située en avant de Sare sur le contre-fdft de 
la Rhune. Le maréchal ordonne qu’on la 
reprenne. Dans la nuit du 12 au r5 , trois 
bataillons se portent sur cette redoute, et 
ramènent 200 prisonniers, dont i 5 officiers. 
Au point du jour , l'ennemi, irrité de no
tre coup de main , revient sûr Sainte-Barbe > 
mais il est repoussé.

La Nivelle était une ligne de défense bien 
faible à garder ; mais négliger d’en tirer par
ti pour en défendre le passage à l ’ennemi, 
eût été une faute que le maréchal ne com
mit point. De nouveaux ouvrages sont éle
vés sur la rive droite de cette rivière, et 
un pont est jeté au dessous d’Ascain.

Le canon de Pampelune se fait entendre 
à Saint-Jean^Pied-de~Port, Quoique cette 
première place dût être considérée comme 
perdue , la certitude quelle tenait encore 
nous intéressait infiniment, puisque sa red
dition eut ajouté le corps de troupes qui en

6i



fermait fe  siégé aux forces considérables que 
; l ’ennemi avéi^^^^  ̂ r ■ •;§.

Lon avait cru jusqu’alors que la route 
qui conduit à Jaca, par le col de Canfran, 
ne pouvait être rendue praticable pour les 
voitures, surtout en hiver Le maréchal ne 
renonçant pas au plan de déboucher par 
Jaca , pour agir de concert avec Farinée 
d’Aragon , lit résoudre afErrnativement le 
problème par des ingénieurs des ponts et 
chaussées, qui se transportèrent sur le ter
rain. 'V, ■

Si les alliés n eussent pas mis la plus 
grande activité à se fortifier sur la rive droi- 
te de la Bidassoa , on eut pu tenter de les 
rejeter de notre sol ; mais ils s’y étaient re
tranchés , et une telle entreprise eût infail
liblement échoué. Il nous convenait mieux 
de profiter de leur inaction pour perfection
ner nos ouvrages de défense, travailler à la 
réorganisation des corps qui avaient le plus 
souffert, exercer les conscrits qui commen
çaient d arriver dans les dépôts , et laisser 
ainsi l'ennemi dans une position que les 
pluies qui tombaient à torrens, et l ’approche 
de Fhiverç rendaient de jour en jour plus 
critique. : A . é ■



Les espagnols des provinces méridionales 
étaient expèsés à l'intempérie de la saison 
sur la sommité de la Rliune et sut* les au
tres positions des Pyrénées : les tentes qu’ils 
avaient dressées pour se mettre à l ’abri de 
la pluie f ne pouvaient résister  ̂ rimpétuo- 
sité des vents quis soufBaient par Intervalles : 
les leu x autour desquels ils se groupaient 
s'éteignaient sous les eaux : manquant de 
liqueurs spiritueuses qui pussent les réchauf
fer , et quelquefois d e pain , ils cédaient 
à l ’horreur dé leur situation, en désertant 
par essaims : nos postes recelaient ces mal
heureux : leurs visages ; défaits i le  mauvais 
état de leu rs vètem ens, et surtout 1 avidité 
avec laquelle ils se jetaient sur les secours 

-qu'on leur prodiguait, attestaient mieux que 
leurs dépositions, combien ils avaient enduré 
de privations. Les anglais, voulant prévenir 
une plus sérieuse défection , ne confièrent 
plus , pendant la n u it, les postes avancés 
aux; troupes espagnoles , et les surveillèrent 
de près.

Le mauvais temps nous était si favorable, 
à la m êm e époque , que deux ou trois 
courriers dépêchés du quartier-général en
n em i, e t  prenant le  chemin de traverse qui



conduit deM êta  à Hendaÿe , tombèrent suo- 
cessivemerrt dans nos postes avancés, comme 
des oiseaux de passage qui donnent dans 
un piège. .- ;V>:'

Nos troupes recevaient joürnellemènt de 
l ’eau-de^vie. lié retour du beau temps allait 
ramener les combats, et il était essentiel 
de maintenir la santé et la vigueur du 
soldat.
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Profitons de ces jours de repos, pour fai
re connaître un établissement administratif,
dont l ’armée a tiré de puissans secours.

Immédiatement après ladaire de Victo
ria , et par conséquent avant que le maré
chal Soult ne prît le commandement de 
l'armée , les préfets des Basses - Pyrénées 
et des Landes invitèrent le commerce de
Bayonne et de Saint-Esprit à faire un fonds 
dé cinq cents mille francs , par forme d’em
prunt , et au moyen d’une fixation basée 
sur la fortune approximative des proprié
taires et des négocians de ces deux villes , 
pour subvenir aux besoins les plus urgens 
de l ’armée. Ce fonds était administré par 
quatre négocians des plus recommandables, 
qui se réunirent sous la dénomination de 
Comité de la caisse patriotique de Bayon



ne (*). Le remboursement des avances était 
imputé ; sur les crédits ouverts par le mi
nistère ; et après des services réels rendus 
sans aucun prélèvement d’intérêts , le comi
té rentra , quoique avec difficulté , dans l in* 
tégrité du fonds qui avait été formé.

Le maréchal Soult voyant avec peine que 
cette heureuse création , vraiment nationa
le et indépendante de toute autorité , ces
sait insensiblement son exercice et menaçait 
de s’éteindre ; la ranima par le seul empi
re de la persuasion , et par le développe
ment lumineux d’un système d’administra
tion financière, qui assurait tout à la fois, 
aux prêteurs la garantie de leur contin
g e n t, et à l’armée une ressource précieuse 
dans une somme peu considérable il  est 
vrai, mais q u i, appliquée constamment aux 
dépenses les plus urgentes , et remboursée 
successivement par les crédits ministériels, 
représentait un fonds inépuisable. Le comi-

(*) M. Basterreche fut président de ce é||nité. 
Ce simple particulier, distingué moins encore par sa 
fortune, qui ne laisse pas d’être considérable, que par 
ses talens et son dévouement pour le bien public, 
ne sera jamais, comme tant d’antres, au dessous du 
rang ou il pourrait être appelé. ^



lé , convaincu par les raisons pressantes du 
maréchal , se livra de nouveau avec con
fiance et désintéressement.

L'artillerie, le gén ie, les subsistances, les 
hôpitaux, toutes les branches de service, re
couraient au comité quand la caisse de l ’ar
mée n’avait pas de fonds , et même quand 
les fonds quelle pouvait avoir étaient im
putés ad hoc à une dépense distincte de 
celle qu’on voulait couvrir. Ainsi le comité, 
affranchi de toutes les formalités adminis
tratives , et régi d’après les principes les plus 
simples d’une banque commerciale, rendait 
à l'armée des services plus constans que la 
caisse du trésor.

Cependant il ne se présentait point d’en
trepreneurs pour le service des fourrages ni 
pour celui des transports. Il était naturel 
d'engager encore le comité à se charger de 
ces deux fardeaux , les négocians qui le com
posaient ayant chacun une fortune assez 
considérable pour se livrer à ces entrepri
ses ;nm ais par celà même que leur existen
ce commerciale était bien consolidée , leur 
crédit eût pu recevoir quelque atteinte , si 
on les eût vus se lancer dans ce nouveau 
genre de spéculation : aussi résistèrent-ils
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constamment aux sollicitations qui leur lu 
rent faites , en persistant dans leur système 
d’indépendance. Les fonctionnaires de far
inée n'avaient donc pas une action directe 
ni déterminée sur le comité y qui ne vou
lait recevoir de lois que de son propre dé  ̂
vouement. Il faut avouer , qU’administrati4  
vement parlant, cette indétermination d’at
tributions était ignorée jusqu’alors aux ar
mées ; et qu elle aurait pu entraîner quel
ques inconvéïiiens, si d’ailleurs la moralité 
généralement reconnue des membres de la 
caisse patriotique y n euf offert u ne garantie 
plus certaine que des formalités.

Le gouvernement , instruit officiellement 
de rétablissement du domité de Bayonne, 
et voyant rutilité dont il était à l'armée ; 
lui assigna des crédits sur les départe^ 
mens, pour payer les frais de transport des 
denrées provenant de réifnisition ; et lui dé
légua également des annuités sur les rece
veurs généraux , pour acquitter d'antres dé
pensés. Le com ité, sans se lier par aucun 
traité , avait cependant consenti à acheter 
des fourrages et quelques denrées, en comp
tant de clerc à maître du prixf dâfchat et 
dés frais.



Au moment où le comité rouvrit sa cais
se à l’armée , le maréchal écrivit cireulai- 
rement aux préfets de la Gironde , de la 
Haute-Garonne, de Tarn-et-Garonne et de 
Lot-et-Garonne, pour les engager à suivre 
l ’exempie du commerce de Bayonne, en for
mant à Toulouse un fonds de quinze cents 
mille francs , et à Bordeaux un |utre fonds 
d’égale somme. Afin d’obtenir ce résultat, 
le système fut développé aux préfets avec 
la plus grande clarté , et les raisons d'inté
rêt public sur lesquelles il reposait , leur 
furent présentées dans toute leur force : 
mais l ’ennemi était encore bien éloigné de 
la Garonne ; et comme il est rare qu'il y 
ait du dévouement là ou il n’y a pas de 
danger imminent, les préfets ne trouvèrent 
pas leurs administrés favorablement dispo
sés : on se déroba au système par des sub
tilités , et le commerce de Bayonne n'eut 
point d’imitateurs.

Du rejet de cette proposition, et de la sup
position gratuite que le comité de Bayon
ne trouvait son intérêt particulier à vouer 
ses services à l’armée , sont nés les obstacles 
sans nombre qu’il a eus à surmonter, et ces 
déclamations puériles de quelques individus



obscurs, soit contre le com ité, spit contre 
des fonctionnaires de larmée.

Cette  ̂ digression sur le comité de la cais
se patriotique de Bayoi|ne , pourra paraître 
longue à quelques lecteurs; mais elle était 
nécessaire pour éclairer la partie adminis
trative de ce mémoire.

Revenons aux événemens purement mili
taires,

La nouvelle du désastre de Leipsick fut 
tin coup de foudre pour l’armée des Pyré
nées. Les bulletins, communiqués aux di
vision s, l’annonçaient sans déguisement. 
Ignore-t-on q u e, depuis la campagne de 
Russie , Napoléon ne pouvant voiler ses re
vers , paraissait vouloir se faire un mérite 
de sa sincérité ? Mais qui ne sait aussi que 
c’était pour préparer les français à de n o u 
veaux sacrifices , et en obtenir de prompts 
secours, qu'il avouait de grandes pertes? L ’ar
mée des Pyrénées , qui appuyait ses espé
rances sur les succès de la grande armée , vit 
dès ce moment qu elle  n'en devait rien atten
dre ; et qu’il fallait quelle suppléât par la 
force morale à la faiblesse du nombre, pour 
soutenir avec gloire les attaques qui allaient 
lui être livrées.



Des émissaires annonçant que Farinée al
liée se disposaitjà; reprendre ses opérations, 
le maréchal Soult ordonna que la diane fut 
battue à troisheures du matin dans tous 
les cam ps, ¡et que les troupes restassent for
mées jusqu’à ce qu’on eut l’assurance que 

TenneiOi n'attàqüèrait point de la journée. 
Plusieurs jours se passèrent ainsi dans une
fatigante surveillance. La sécurité renais« 
sait peu à peu de cet état d’indécision : le 
maréchal seul r ton jours sur pied , ne s’abu
sait point : il ne doutait pas que nous ne

ions attaqués au premier 
Enfin , le 10 novembre,

u temps,
eaux s’étant

écoulées , le terrain étant sec, et le ciel pro
mettant un beau jour ; l ’ennem i, entre six
et sept heures du matin , nous attaque sur 
toute la ligne. Le général en chef était en 
oBservation en avant! de Saint-Jeamde-Luz.
quand le premier coup de canon fut tiré. 

Voici la position de nos troupes :
D eux divisions et la réserve d’infanterie, 

à la droite, sous les ordres du comte Ilei lie.
Une division , sur les hauteurs de Serres 

et d’Ascain, sous les ordres du général Dar-
ricau. ■' : -

Trois divisions, en avant et en arrière de
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Sare , sous le commandement dii général 
Clausel. : ■ ' -

Deux divisions, en arrière d’Ainlioa, com
mandées par le comte d’Erîon.

Le général F o y , avec sa division, s’était 
porté de Saint-Jëan-Pied-de^Port sur Bidar- 
ray pour manoeuvrer, en cas d’attaque, sur
le flanc droit de ren nem i, et cher cher à le 
compromettre.

La cavalerie en seconde ligne.
Toutes les forces de l'ennemi débouchent

sur nous. Le comte Reille et le comte d’Er-
lon tiennent ferme à leurs positions ; mais 
les divisions du général Clausel, attaquées 
par vingt ou vingt-cinq mille hommes , se 
défendent assez faiblement , et se retirent 
devant l ’ennemi. Ges divisions formant le 
centre de notre lign e, leur mou veinent ré
trograde oblige le comte d'Erlon, après avoir 
fait bonne contenance contre les forces qu'il 
avait devant lui , à se replier sur la posi
tion d’Habancenborda, située en arrière de 
Saint-Fée : sans cela, il eut été coupé par 
sa droite du restant de Farinée«.

Le m aréchal, qui , comme on l’a dit , se 
trouvait aux divisions de droite , connut 
par la  direction du feu , que rennemi faisait



des progrès sur le centre. Il se porte sur 
les hauteurs de Serres , et l à , il est téirioia 
des tristes résultats de la journée : il apprend 
qu un bataillon du 88.mc régim ent, qu'on 
il a pas secouru;, a été pris dans une redou
te q u ' i l  défendait, et que le général de di
vision Conroux de Pépinville est blessé à 
mort. La nuit fait taire le feu.

JSlous ne pouvions plus rester sur la N i
velle." L’ordre de mouvement est donné, et 
le ri au matin, l ’armée prend position , la 
droite à Bidart, et là gauche à Arrauns, 
occupant la montagne de Sainte-Barbe.

Le général Foy ne recevant pas à temps 
l ’ordre de se porter sur Espelette, pour se lier 
aux divisions du comte d Erlon , débouche 
sur le Gorospil. Il rencontre la division espa
gnole de M urillo, qui couvrait le flanc droit 
et les derrières de l ’armée ennem ie, l’atta
que vivement, la mène battant jusques au 
défilé du col de M aya, prend tous ses ba
gages , lui fait i 5 o prisonniers, et se replie 
sur Cambo. Cette diversion , peu importan
te dans la circonstance , eût produit le plus 
grand e ffe t, si l ’armée eût pu se maintenir 
aux positions d Ainhoa et de Sare.

Notre perte, dans la journée du io  no? ;



vembre , peut être évaluée de 5 ,ooo à :5:*5bo 
hommes hors de combat. Nous avons dû 
abandonner quelques canons en fe r , qui 
étaient placés dans les ouvrages, et une seu
le pièce de campagne enfouie dans les boues. 
L ’ennemi a beaucoup souffert sur tous les 
points.' . ï ;

Le général Cîansel a été le premier à dé
clarer , quoique à regret, que les divisions 
sous ses ordrefs n avaient pas également biem 
fait leur devoir. Si elles së fussent battues 
avec cette ardeur quelles ont montrées dans 
plusieurs co m b a tsso it avant le ro novem
bre , soit postérieurement ; l ’ennemi^ mal
gré la supériorité du nom bre, n’aurait pas 
forcé notre ligne sans avoir essuyé une per-, 
te de i 5 à 20,000 hommes.

Le 12 , l ’armée se concentre encore sur 
Bayonne, et le quartier-général s’établit dans 
la place.

Le même jour , le général Foy est atta
qué à Gambo avec du canon : la double 
tête de pont , qui est sur la Nive , protège sa 
défense , et l ennemi est repoussé.

L ’ordre est donné au comte d’Erlon de se 
placer entrliirÂdour et la Nive , pour dé-* 
fendre le passage de cette dernière rivière*

7 3
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Quatre divisions d’infanterie, en y compre
nant celle du général F o y , sont misés sous 
son commandement, ainsi qu’une division
de cavalerie.

Les autres divisions de l ’armée travaillent
sans relâche5 au perfectionnement des ou
vrages extérieurs de la place et de la citadel
le de Bayonne.

Après la bataille de Victoria , et quand 
l ’ennemi nous repoussa sur nos frontières , 
il n’est pas de m ilitaire, instruit des forces 
disproportionnées et des positions respecti
ves des deux armées , qui n’ait considéré 
comme un malheur inévitable, si nous ne
recevions point de renforts, l ’invasion très 
prochaine du territoire placé entre, la Bidas- 
soa et la Garonne : cependant quatre mois 
s’étaient écoulés depuis l ’arrivée du maréchal 
Soult à Bayonne, et l ’ennemi était encore 
en avant de cette place. C’est à la reprise 
de l ’offensive de notre part, qu’est due cet
te lenteur dans les progrès d’un ennemi qui 
ne donnait rien au hasard , et qui paraissait 
avoir pour principe de^mettre de longs in
tervalles dans ses opérations, et de calculer 
toutes les chances. Si une arnjg|e française 
se fut trouvée dans la situation brillante
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des alliés après la 1 défaite de Victoria, rien 
n’eût arrêté la suite de ses succès : tant le 
génie des nations a de divers effets dans le
métier des armes*

Depuis quelques jours, des bruits circu
laient que Pampelune avait capitulé ; mais 
les ennemis ne voulant pas {pae rofficier 
français, porteur de la capitulation, put don
ner des renseignemens utiles sur leurs for
ces ni leurs mouvemens , le retinrent ju s- 

qu'à l'issue de l'affaire du io novembre. 
L ’arrivée de cet officier fixa notre incer
titude. Fampelune ne s'est rendu que par 
le manque absolu de subsistances ; et la dé
fense de cette place fait honneur à sa gar
nison , qui a été traitée comme prisonnière 
de guerre. *

Après avoir reconnu avec soin la rive 
droite d e . la Nive depuis Bayonne jusqu’à 
Cambo , le maréchal jugea , par les gués 
nombreux qu’il y a sur cette rivière, et par 
les préparatifs que 1 ennemi faisait sur la 
rive gauche, qu’il serait très difficile dem 
pêcher le passage : il prévit qu’il serait ten
té sur plusieurs points à la fois , et qu’il 
réussirait probablement sur quelques-uns : 
dès lors la double tète de pont de Gambo



pouvait être débordée , et les troupes qui 
la défendaient compromises. Ainsi 1 ordre fut 
donné àii général Fdy, qui en avait le com
mandement , de faire sauter cette tète de
pònt, si Vattaque de Vennemi devenait gé
nérale , mais de la conserver et de s'y main
tenir, si l* attaque n était que partielle. Cet 
ordre n'était pas équivoque.

Cependant, dans la nuit d u  i 5 au 16 no
vembre , l ’ennemi se présente devant la tè
te de pont : l'officier qui commandait sur 
ce ; point , croit dabord que l’attaque est
générale , et , sans autre examen, fait sau
ter le pont : disposition anticipée et irréflé
ch ie , qui prouva encore une fois que c’était 
précisément dans les opérations importan
tes qu’on saisissait mal l'esprit des ordres 
du géhéraben chef, quoiqu’ils fussent tous 
marqués au coin de la plus grande clarté* 
et qu’ils ne pussent recevoir deux interpré
tations.

La dernière main est mise aux travaux 
de Bayonne. 11 en est à peu près des ouvra
ges de fortification comme de ceux d'archi
tecture : quoique l ’ensemble du plan soit 
arrêté, l’idée des accessoires ne vient que 
successivement, et il reste toujours quelques
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parties à perfectionner. Le maréchal ani
mait par sa présence les officiers du génie 
et les travailleurs : i f  ,visitait tous les jours 
les retranchemens. Chaque coup de pelle ou 
de pioche ajoutait , pour ainsi d ire , à notre
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sécurité ; et il fallait mettre l’ennemi dans 
l’impossibilité de rien entreprendre sur la 
place.

Un pont de bateaux est établi sur la Nive 
au dessus de Bayonne , entre la place et les 
ouvrages extérieurs , dans l’objet de faire 
passer les troupes et l ’artillerie d’une rive 
à l ’autre sans traverser la ville.

Une flotille de vingt chaloupes canonniè
res et quelques bricks de guerre, qui étaient 
déjà en rivière , pouvaient être très utiles 
pour favoriser la navigation de TAdour, et 
agir contre les entreprises de Tennemi. Le 
maréchal donna en conséquence les ordres 
les plus formels au commissaire chargé du 
service maritime à Bayonne , ainsi qu’au 
commandant supérieur de la place.

La ville de D ax sur l ’Adour était entou
rée autrefois de murailles , que le temps 
avait en partie détruites. Le général en chef 
les fait réparer et entourer de retranche- 
mens en terre, pour m ettre, à tout évêhe-



m ent, Dax en  îhesurê repôusser un par
ti ennemi.

L’armée s’affaiblit encore, à cette époque, 
par le départ , pour le royaume d ïtalie , 
d’une brigade entière d’infanterie italienne, 
commandée par le général; Saint-Batil, par 
la rentrée de la gendarmerie dans les c(é- 
partemens de l'intérieur , et enfin par la 
privation momentanée de vingt cadres de 
bataillons qui se rendaient dans les dépôts 
des régi mens , pour procéder à la réception 
et à l'organisation des conscrits de non velie 
levée. : : '■*; ';

L ’ennemi fait, le e3 novembre, mue forte
reconnaissance sur la gauche des ouvrages 
du front d'Espagne depuis le village d’Ar- 
cangues jusquès aux bords de la Hiveprnais 
il est vigoureusement repoussé.

Le 3 o du même mois , un corps de qua
tre mille espagnols et portugais tenté une 
incursion dans la vallée de Baigorry. Les 
basques de cette contrée, formés en com
pagnies franches, et qui setaient signalés 
dans la guerre de 1795, avaient à leur tête 
M. Etcheverry , un de leurs anciens officiers : 
leurs familles et leurs propriétés étaient me
nacées : comme tous les peuples"frontières,
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ils nourrissaient une inimitié héréditaire 
contre les espagnols leurs voisins ; ils mar
chent à l ’ennemi , qui fuit par toutes les ! 
issues , après avoir laissé un bon nombre de 
morts sur la place. Pourquoi la population; \
entière du pays Basque n'a-t-elle pas imité

, ■ ' 1 ■ . ■ ' ,J' ■■ 11 - ■■ ’
les Baigorriens ! . . .  * : Îi

L'exemple d’un capitaine d’infanterie y  
membre de la légion d’hohneur, condamné 
à mort et fusillé par jugement rendu à Saint- 
Jean-de-Luz, pour avoir excité des soldats 
à l ’incendie d’une maison particulière, était 
fait sans doute pour resserrer les liens de lar 
discipline, et faire respecter les propriétés ; 
cependant quelques désordres se renouvelè
rent encore aux environs de Bayonne : les 
arbres fruitiers sont coupés , les légumes ar
rachés , les meubles brisés. Le maréchal vo
yait ce spectacle avec une douloureuse in
dignation : il écrivit circulairement à tous 
les généraux de l’armée , pour les rendre r 
ainsi que les chefs de corps sous leurs ordres , 
personnellement responsables de ces scènes , 
quon n’eut pas tolérées en pays ennemi.
Ces sévè res remontrances ne furent pas inu
tiles , et les plaintes cessèrent.

Les premiers détachemens de conscrits a r-
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rivaient à Bayonne, 3L.es hommes étaient gé- 
î^éralenfient bien constitués ; mais ayant qu’on 
n’eût le temps de les habiller , ils ; déser
taient par centaines : cependant les ordres 
étaient donnés pour qu’on les exerçât avec 
ménagement, qu’on ne leur imposât d’autre 
tâchefque le service intérieur de la place , 
et qu'on les traitât avec douceur. (

Le système que les alliés adoptèrent, en 
entrant en France, était propre à leur ren
dre favorable les. habitans des campagnes : 
l ’argent, ce nerf de la guerre, nous man
quait et abondait chez eux : ils le répan
daient avec profusion , et ne prenaient rien 
qu’ils ne le payassent au comptant. Les an
glais savaient bien que cette générosité af
fectée nous faisait un mal plus réel que leurs

¡f

armes ; aussi trouvèrent-ils dés ressources 
qui nous furent cachées : le paysan , qui 
ne raisonne point, se laissa séduire par cet
te conduite politique, et reçut comme amis * 
ces étrangers armés , qui souillaient le  sol 
de la patrie , et faisaient couler le sang de 
leurs frères.

Le 9 décembre j l'ennemi nous attaque en 
avant de Bayonne * et passe la Nive à gué 
sur deux points , aux >()ain$ de Càmbo et
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dans la direction de LarresoreV Une nom
breuse artillerie protège son passage* Il ré
tablit à l ’instant même les ponts de Cambo 
et d Ustaritz. La division F o j , qui se trou
vait au dessus de Cambo et sur les hauteurs 
d Yatsou , se retire, en défendant: do terrain
pied à pied? Les trois bataillons qui étaient 
devant Larresore , se retirent aussi dans le
même ordre.

Les colonnes ennemies qui avaient effec~ 
tué le passage de la Nive, se forment sur 
les hauteurs de Lurminthoa , et détachent
une de leurs divisions sur les troupes du 
géné r al Darmagnac , qui la r eppussent avec
perte.

Sur le front d’Espagne, deux divisions et 
une brigade font rentrer dans nos ouvrages 
deux brigades que nous avions en avant de 
Pitcho et sur le plateau de Plaisance. En 
même tem ps, une colonne, venant par les 
bords de la m er, entre dans le village d’Ân- 
gîet.

Enfin , les rapports annoncent que les al
liés ont fait passer la Nive à six divisions.

Dans cette journée , nous avons eu 800 
hommes hors de combat ; mais fennemi & 
éprouvé de plus grandes pertes.



Il suffisait d’avoir une idée de la position 
de Bayonne, et de celle où l’ennemi venait 
de se placerventre deux rivières, pour pré
voir le mouvement que le maréchal Soult 
opérerait le lendemain.

Dans là nuit, le comte d’Erlon passe, avec 
les quatre divisions à ses ordres* de la rive 
droite à la rive gauche de la Nive , sur le 
pont de bateaux établi au dessus de Bayon
ne, pour se joindre aux divisions comman
dées par le général Clausel. Le comte Reille 
était sur la droite , et la division de réserve 
dans les ouvrages , prête à se porter sur tous 
les points. Quarante pièces de canon suivent 
l’infanterie.

Le projet du général en chef était de s’em
parer du plateau qui est en avant de Bas- 
sussarry, et de celui qui est au dessus d’Ar- 
cangues ; de prolonger ensuite le contre-fort 
qui mène à Bidart , ou bien de se porter, 
soit en arrière d’Arrauns , soit sur la rou
te d’Habancenborda , ou soit enfin sur A r- 
bonne.

L ’ennemi avait profité, le 9, de la première 
lueur de beau temps. Dans la nuit, la pluie 
tombe et retarde la marche des divisions du 
comte d’Erlon, qui le lendemain ne peuvent
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se former en ligne qu ’à midi. Ainsi, dans la 
matinée du ro , nous n’ayons présenté que des 
têtes de colonnes. En h iv e i, les jours sont si 
courts, que la différence de quelques heu
res décide d’une affaire* Cependant le pla
teau de Bassussarry est en levé, et l'ennemi 
est poussé dans le bois de Barroilhet; 0 eux 
divisions anglaises sortent de ce bois, et re
poussent deux de nos brigades. L attaque 
sur ce point allait recommencer par des for^ 
ces plus proportionnées à celles que l'enne
mi y avait embusquées , quand on voit uno 
forte colonne , venant de la  rive droite dé 
la Nive , se former sur les hauteurs d’FJr- 
dains. L ’ordre est donné à notre droite d'ar
rêter son m ouvem ent, et la nuit nous sur
prend.

Jamais l ’ennemi , de son propre aveu , ne 
s était trouvé dans une position aussi criti
que que le ro ; et sans le mauvais temps, il 
était sérieusement compromis.

Les observations sur le temps reviennent 
bien souvent dans ce mémoire : les lecteurs 
qui ignorent combien il est variable et plu
vieux dans la chaîne des Pyrénées et aux 
environs de Bayonne, ou qui seraient préve
nus contre la véracité de Fauteur* pourraient



supposer que c’est quelquefois pour voiler une 
faute ou sortir d émbarrasyqu’il leur oppose 
cet obstacle. Il est fatigant, il faut l ’avouer, 
d’avoir à reproduire les memes images : mais 
la marche des événeibens l’exige : ou sait 
d’ailleurs qu'il faut s’armer de patience quand 
on lit des mémoires sur la guerre.

Dans une marche de nuit, deux régimens 
d’infanterie de Nassau et un bataillon de 
Francfort passent à 1 ennemi : c’était une con
séquence naturelle de la défection des puis
sances qui formaient la confédération du 
Rhin. L ’ordre du ministre de la guerre qui 
prescrivait le désarmement de ces corps, fut 
expédié de Paris par le courrier ordinaire, 
et non par estafette , et ne parvint au ma
réchal que. quelques heures après l ’événe
ment.

Le i i  , Tennem i débouche encore du bois 
de Barroilhet : nos postes sont repoussés. 
Le 2 i.me d ’infanterie légère charge un ré
giment anglais , le culbute , et lui fait 40 
prisonniers. Une autre ligne ennem ie, for
mée en arrière, est attaquée vigoureusement 
par une de nos brigades , qui ramène 200 
prisonniers.

La journée du 12 se passe en démonstra-
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lions de la part de l'ennem i, qui paraît se 
disposer , popr le lendem ain, à une attaque 
sérieuse sur le front d’Espagne, où la tota
lité de nos forces s’étaient portées.

Pour déconcerter ses projets, et tenter de 
le prendre en défaut sur un autre p oin t, 
le maréchal ordonneyque l’armée ren tre, 
pendant la n u it, dans le camp retranché ; 
et que cinq divisions repassent, par le pont 
de bateaux , sur la rive droite de la N iv e , 
et se disposent à attaquer, le lendemain i 3 , 
au point du jour , les hauteurs situées entre 
Saint-Jean-vieux-M ouguerre et Viliefran- 
que, où Fennemi s était établi.

Le combat s’engage : une brigade de la  
s.rae division s'empare de la montagne Par- 
touheria, et se porte sur Saint-Jean-vieux-* 
Mouguerre. La 5 .me division attaque de front 
la position en avant de la grande roule qui 
conduit à Saint-Jean-Pied-de-Port, et la
se porte à droite pour prendre le contre- 
fort à sa naissance. Nos troupes montrent
de Fardeur ; mais deux: régimens de la 5 .rae 
division ayant été repoussés , jettent de la 
confusion dans cette même division , et lui 
font perdre du terrain : la 6.me, qui allait 
emporter la gauche de la position , se res*
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sent de ce mouvement, et est entrainée. Alors 
le maréchal porte en avant la division F o y , 
la brigade de la 2,rae division, qui n’avait pas 
encore donné, et enfin la division Maran- 
sin, destinée à remplacer une brigade qn’on 
avait engagée au commencement de l’atta
que. La présence de ces troupes fraicbes ar
rête l’ennemi, et le combat continue sur 
place jusqu es à la nuit.

Les forces de l’ennemi dans l'affaire du 
i 5 , étaient de trois divisions anglaises et 
trois brigades portugaises , appuyées de 3 o 
pièces de canon ; indépendamment de deux 
colonnes de renfort qu’on voyait se mou
voir , mais qui mont pas pris part à Fac
tion.

On jugera, par le résultat des pertes, de 
la chaleur du combat. Nous eûmes 2,000 
blessés et 4 û 5 oo morts. Une pièce de 4 
qu’on avait trop engagée, et dont tous les 
chevaux furent tués , resta au pouvoir de 
lennemi.

Cependant les pertes de lennemi furent 
beaucoup plus considérables ; des lignes en
tières furent détruites : il est vrai que notre 
artillerie fut parfaitement servie. Nous ne 
fîmes qu une cinquantaine de prisonniers. '

86



P e n d a n t  l ’a f fa ire  , les troupes du  généra l  

P a r is  e t  la c a va le r ie  du g é n é ra l  de d iv is ion  

S ou l t  a t ta q u è ren t  l  e n n e i n i , qu i  éta it  en  for-   ̂

ce  sur la  m o n t a g n e  G h o u i , en tre  H aspar-  

ren  e t  U rcu ray .  I l  n ?y  eu t  sur ce p o in t  qu e  

q u e lq u e s  charges  d e  c a v a l e r i e , sans autre 

résultat q u e  de  d o n n e r  à nos cava l ie rs  le  

sen t im en t  d e  leu r  su pér io r i té  sur les ang la is ,  

q u i  sont ra rem en t  m aîtres  de  leurs b eau x  

c h e v a u x  , et q u i  d a i l leu rs  n e  connaissent 

pas b ien  le  m a n ie m e n t  du sabre.

L e  r e l e v é  d e  inos pertes  , fa i t  corps par  

corps , dans les corn bats des 9 , 1 0 , 1 1  , 1 2  

e t  i 3 d é c e m b r e  1813 , p résen te  u n  to ta l  de 

5,914 h o m m e s , d o n t  4 ^ 0 0  blessés.

Q u ’on  a jou te  à ce résu lta t  les pertes p ré 

céden tes  de tou te  n a tu re ,  <|uixont é té  in d i 

quées  dans le  cours de  ce m é m o i r e , a vec  

leurs  c irconstances ; et l ’on  ve r ra  q u e  , d e 

puis Pou  vertu re  de  la  cam p agn e  des P y r é 

n é e s , nos  rangs  on t  é té  éc la irc is  de plus de  

20,000 h om m es .  11 est v ra i  q u e  nous av ions  

b eau cou p  de  blessés q u i  p ou va ien t  ê t re  mis 

en  é ta t  de  r e p re n d re  du  serv ice  ; m a is  leu r  

gu ér ison  é ta it  l e n t e , et les conscrits q u i  

nous a r r i v a i e n t , n ’é ta ien t  pas en co re  assex 

exercés  p ou r  en tre r  en  l ign e .



L e  m o m e n t  de l i v r e r  B a yon n e  à ses p r o 

pres forces  approchait .  L  e n n e m i , in s t ru i t  

que  ce t te  p lace s'alimentait: par la n av iga t ion  

de l ’A d o u r , se porte  au v i l la g e  d ’U r t  , q u i , 

de  la r iv e  g a u c h e , d o m in e  la  r i v i è r e , d o n t  

l e  l i t  est très é tro it  sur ce po in t .  L a  fu s i l la 

de et m êm e le  canon ,  in t e r c e p t e n t , p en d a n t  

le  j o u r , le passage des bateaux qu i  descen 

dent de P o r t -d e -L a n n e  ; mais à la faveu,r 

de  la n h i t , et sous la p ro tec t ion  des c h a 

loupes canonnières , les convo is  é ch a p p en t  

qu e lque fo is  à la  surve i l lance  de 1 ennem i.  

L e  mauvais état des chem ins  , et Fini possib i

l i t é  de  réun ir  un assez grand n o m b r e  d e  

vo itu res ,  ne pe rm et ta ien t  pas d 'e x p é d ie r  des 

subsistances en quan t ité  suffisante par la v o i e  

de t e r r e :  i l  n ’y  ava it  donc  qu e  la n av iga t ion  

r iv e ra in e  q u i  pût a l im e n te r  Farinée sur Ba

yonne .

U n e  garnison de  12 à t4,oqo h om m es  

y  éta it  nécessaire , en cas de s iège  , p ou r  

ga rn ir  et d é fen d re  ses grands ouvrages  ; 

e t  il  fa l la it  q u e  les app rov is ion n em en s  e x 

traord ina ires  y  restassent intacts. D ’a i l l e u r s 7 

l ' e n n e m i  reconnaissant F im poss ib i l i té  de pas

ser l A d o u r  à po r tée  de  la p l a c e , et c h e r 

ch an t  à  d é v e lo p p e r  sa l i g n e  par  sa d r o i t e ,



les m o u v e m è n s  q u ’i l  annonça it  d e v o i r  exécu 

ter  , a l la ien t  nécessa irem en t  changer  le  th éâ 

tre  d e P  opéra t ions .

L e  g é n é ra l  C lause l  se transporte  , avec  u n e  

d iv is ion  e t  une  b r ig a d e  d ’in ia n te r ie ,  sur la 

r i v e  d ro i te  d e  F A d o u r  et sur la  B id o u z e , 

ou i l  p rend  en  ou tre  le  c o m m a n d em en t  des 

t roupes  du g é n é ra l  P a r is  et d e  d eu x  d i v i 

sions de cava le r ie .  I l  p lace  u ne  avant-garde  

à la  Bast ide -C la irence .  L a  d iv is ion  de  cava

l e r i e  du g é n é ra l  S o u l t  se t ien t  en  l i g n e  pa 

r a l l è l e  à M e n d io n d e  e t  à B on loc .  A in s i  l ’e n 

n e m i  est c o n t e n u , sur sa gauche  , par la  

p la ce  de  B ayon n e  ; sur son f r o n t ,  par  l e  cours 

d e  F A d o u r  ; e t  i l  est o b s e r v é , sur sa d ro i t e ,  

par  la gau ch e  du g é n é ra l  Clausel.

L e  17 d é c em b re  , les espagnols  descendent 

en  fo r c e  dans la v a l lé e  d e  B a ig o r ry ,  pou r  se 

v e n g e r  de  l ’a f f r on t  q u ' i l  y  on t  reçu dans 

leu r  p r e m iè r e  in cu rs ion  r i ls  se l i v r e n t  à tous 

les excès.

L e  20 , l e  qu a r t ie r -g én é ra l  s’é tab l i t  à P e y -  

r e h o ra d e  ; mais l e  m a réch a l  reste en co re  à 

B ayon n e .

L ’e n n e m i  occu pe  P i l e  d 'H o lh a r ia g u e , sur 

F A d o u r ,  q u i  n e s t  séparée de  la r iv e  gauche 

q u e  par  un p e t i t  canal.
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La  r iv e  d ro i te  de  l ’A d o u r  , depuis P o r t -  

de P an u e  jusqu à Bayoune  , ayan t  u n e  é ten 

due de six l i e u e s , i l  éta it  p rud en t  d é p l a c e r  

des troupes de distance en d istance dans les 

v i l lages  qu i  sont Bâtis sur ses bords. T ro is  

d iv is ions d ’in fa n t e r i e , sous les ordres du  c o m 

te d ’E r lon  , sortent de B a ro n n e  pour ga rd e r  

cette l igne . I l  n e  restait donc  plus à B a y o n 

ne qu e  quatre  d iv is ions , com m an dées  par 

le  comte R e i l le .

Hast ingues , sur la  r iv e  gauche  du G a ve  

de P a u  , est fo r t i f ié .  C a m e  e t  B i d a c h e , sur 

la  B id o u z e , le  sont aussi. L a  r iv e  d ro i te  de  

L A d o u r  vo it  é le v e r  des redoutes e t  ten dre  

des inondations. L a  rou te  d irecte  d e  P e y r e -  

horade  à E)ax , qu i  é ta it  a b a n d o n n é e , est 

réparée  et rendu e  praticable . E n f in ,  un  p o n t  

est je té  au passage de Po r t -d e -Lan n é .

C ’éta it  sur ce d e rn ie r  passage q u e  nous 

avions  le  dépô t  d e  nos denrées : c ’é ta i t  le  

p o in t  p r inc ipa l  d e  no tre  nav iga t ion .  I l  o f 

fra i t  l 'aspect d ’un pet i t  port  de  m e r  : des 

cha loupes  canonn ières ,  m on tan t  e t  descen 

dant 1 A d o u r  , escorta ien t  des ba teaux  o rga 

nisés en  convo is .  L  a rm ée  c o m m u n iq u e  son 

a c t iv i té  partout où  e l l e  sé porte.

L ’é lo g e  de  l a r m e  du g é n ie  et des pon ton -



n i e r s y n e  peu t  ê t r e  m ie u x  fa it  que  dans ré 
n u m é ra t io n  des ouv rages  q u i  orit é té  e x é c u 

tés. P e u  d e  cam pagnes  p r é s e n te n t , dans un 

■si cou r t  espace d e  tem ps y une  réun ion  de 

t ra vau x  aussi im p or ta  n s , et surtout un d é 

v o u e m e n t  aussi soutenu  dans toutes  les  par

t ies du  s e r v ic e  sans excepH ôn .

L e  g é n é ra l  d e  d iv is ion  c om te  H ar isp e  pas

se d e  l ’a rm ée  d ’A r a g o n  à l ’a rm ée  des P y r é 

nées , e t  a r r iv e  à B a y on n e  le  -2.5 décem bre .  

N é  dans la v a l lé e  d e  B a ig O r r y , et ch ér i  d e  

tous les hab itans des  P y r é n é e s  , sa p résence  

re tra ça it  v i v e m e n t  à !  e sp r i t  de  ses c o n c i to 

yens  le  ; sou v e n ir  de  ses p rem ie rs  faits d ’a r 

mes dans la p r é c é d e n te  g u e r r e  d ’Espagne  y 

mais  l 'en thous iasm e q u ’i l  causait s’a r rê ta i t  

à sa pe rsonn e  , et n ’a l la it  po in t  ju s q u ’au g o u 

ve rn e m en t .

L e s  b a s q u e s , ces anciens cantabres , im p a 

t iens d e  tou t  j o u g ,  et q u i  qu e lq u es  m o is  

p lu tô t  , se sera ient peu t-ê tre  réunis en masse 

au tour du g é n é ra l  H a r i s p e , abattus m a in te 

nant , ru in és  ou  s é d u i t s , ava ien t  perdu  leu r  

é n e rg ie  , e t  v i v a ie n t  sans ressen t im ent au 

m i l i e u  des é trangers  q u i  a va ien t  envah i  1 h é 

rita ge  d e  leurs pères. L e  m aréch a l  fo rm e  une 

' d iv is ion  p o u r  le  c om te  H a r i s p e , et l e  p lacé



a l 'e x t r êm e  gauche de l ’a rm ée ,  près des l i e u x  

qu i  l ’ont vu naître .

Les  hôp itaux  de B ayon ne  sont évacués  sur 

ceux  de  l intérieur. O n  d éga ge  la p lace  de  

tout ce  q u ’i l  y a d ’inuti le .  L ’adm in is tra t ion  

o ccu pe  constam ment le  maréchal.  L 'a r m é e  

avait  des entrepôts  cons idérab les  de  den rées  

en tre  l A d o u r  et la G a ro n n e  : les r é q u is i 

tions , si lentes à s’exécu ter  au c o m m e n c e 

m e n t  de la c a m p a g n e ,  r e ço iv en t  en f in  leu r  

e f fe t  : nous all ions nous rapp rocher  d e  ces 

ressources ; et l ' a v e n i r , sous l e  rapp or t  des 

subsistances , ne  nous in qu ié ta i t  plus ; mais 

l e  serv ice  des fourrages se tra înait  tou jou rs  

p én ib lem en t .

A u  i . er ja n v ie r  1814? les réqu is it ions  ces

sen t ,  et un m o d e  d ’adm in is tra t ion  p lus ré 

gu l ie r  est subsistué au système p ré c éd e n t  : 

les em p loyés  des v iv res  de  la  gu erre  d e - l in - '  

t é r ie u r  p rennen t  l e  serv ice  : on passe des 

m archés  : de  n ou ve a u x  rapports  s 'établissent 

en tre  les agens com ptab les  de  l ’a rm ée  et 

c eu x  q u i  leu r  succèdent. L e  p ro p r ié ta i r e  

resptre  , e t  ne  se p la in t  plus q u e  l e  g o u v e r 

n e m e n t  l 'accab le  d e  dem andes. L es  l ien s  de 

la  d isc ip l in e  se resserrent.

Les  l ies  de  Broc  et  de  B erens ,  sur l ’A d o u r ,
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sont occupées  par  nos troupes. L ’en n em i se 

m a in t ie n t  à c e l le  d H o lh a r ia gu e .  L es  avant- 

postes se t i ra i l len t  tous les jours au sujet 

de  la  n av iga t ion .  Q u an t  au grand  passage 

d e  l À d o u r  au dessus de B a yon n e  , nous 

acqu éron s  la c e r t i tu de  q u e  l ’en n e m i  n e  peut 

l e n t r e p r e n d r e  sans tém ér i té .

D e u x  b â t im en s ,  q u e  le  m arécha l  ava it  fa it

e x p é d ie r  pou r  Santona  avec  des subsistances, 

e f f e c tu e n t  h eu reu sem en t  le u r  re tour.

Q u e lq u e s  com m u n es  du dép ar tem en t  des 

L a n d es  o f f r e n t  des scènes .séditieuses , d on t  

la  conscr ip t ion  est l ' o b j e t  ou l e  p ré tex te  ; 

mais  une s im p le  m esu re  d e  p o l ic e  suffit

p ou r  en  a rrê te r  l ’e f f e t  et en  dissiper les au

teurs.

L ’e n n e m i , constant dans sa ta c t iqu e ,  nous 

laissait p r en d re  du repos , après nous avo ir  

fa i t  fa i r e  q u e lq u e s  pas rétrogrades. N o u s  

e n  p ro f i t ions  p ou r  rem on te r  n o tre  adm in is 

t ra t ion  , ce t te  m ach in e  si c o m p l iq u é e  en  

F ra n c e  depuj^ lès guerres  de  la révo lu t ion .  

L e  m arécha l  S ou lt  d on n a i t  ses soins les plus 

constans à cette  part ie  du s e r v i c e , q u i  lu i  

est si fa m i l i è r e  , ch a qu e  fo is  q u e  les o p é 

ra t ions  m i l i ta ires  é ta ien t  suspendues par  un 

e n n e m i  don t  les fo rces  supér ieures m e tta ien t



consta m m  eut 

preciable de 1

son coté l 'a van tage  inap*- 

l ' in it iative. C ’é ta it  l e  m o y e n  d e  

le  b ien  recevo ir  à la p rem iè re  a t taque .

L ’h iv e r  avait souvent nu i au succès d e  

nos o p é ra t io n s , mais' m a in tenan t  ce t te  sai

son r igoureuse sem bla it  fa vo r is e r  n o t re  ar

mée. Les anglais ava ient fa it  du p o r t  d e  

Passage , en Espagne , T e n t r e p ô t  d e  tous les 

secours qu ’ils receva ien t  de  la G ra n d e -B re 

tagne  : i l  n y  ava it  pas de  jo u r  q u ’i l  ne 

leu r  arr ivât que lques  bât im ens de transport  : 

ils é ta ien t  maîtres du g o l f e  de G ascogn e  , 

mais ils ne  l ’é ta ien t  p o in t  des é lém en s  ; e t  

nous eûmes le  b o n h eu r  de vo ir  é ch o u e r  sur 

la  co te  qu i  bo rn e  le  dépar tem en t  des L a n 

des , p lusieurs transports anglais , chargés  

d e f fe ts  d ’h a b i l lem en t  et d e  subsistances , q u i  

fu ren t  versés dans nos magasins.

U n  é v é n em en t  p o l i t iq u e  inespéré  fit sen

sation sur n o tre  a r m é e ,  c 'é ta it  le  r e to u r  en 

E spagne  d u  ro i  F e rd in an d  V I I , q u e  N a p o 

l é o n  renda it  aux  vœ u x  de  ses f id è les  sujets. 

L a  d é ten t ion  à V a le n ç a y  d e  ce  je u n e  e t  in 

téressant souvera in  , paraissait  ê t re  le  p r in 

c ipal g r i e f  p o u r  l e q u e l  les espagnols  c o n t i 

nua ien t  à nous fa i r e  la  gu e r re  sur n o t r e  p r o 

p re  t e r r i t o i r e , après qu e  nous  av ions  é va cu é
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le leur, Napoléon croyait, sans doute, laver 
une perfidie par un acte de générosité af
fectée, et engager ainsi les espagnols à se dé  ̂
tacher de la coalition. L’ordre fut donné à 
nos avant-postes d’observer si les troupes 
espagnoles étaient encore en ligne, Il est cer
tain que la liberté rendue au roi Ferdinand, 
calma l ’inimitié de ses Sujets contre la Fran
ce ; et cela est si v ra i, que lord W ellington , 
qui s’en aperçut , fut au'devant d’une dé
fection qui eût privé son armée de ses prin
cipales forces : il convoqua , à son quartier- 
général de Saint-Jean-de-Luz, un grand con
seil de guerre ,, qui avait pour objet de re
monter le moral des troupes espagnoles, en 
faisant briller la victoire à leurs yeux ; et 
if  réussit à les attacher fortement à ses des
seins.

Le duc de Dalmatie reçoit l ’ordre de fai
re partir pour la grande armée, deux divi
sions d’infanterie avec leurs batteries, une 
division de dragons, et une brigade de ca
valerie légère , également suivies de deux 
batteries , et enfin l'élite- du restant de notre 
cavalerie, qui entrait dans la garde. Nous 
nous affaiblissions ainsi de 17 à 18,000 homé 
mes aguerris , tous vieux et intrépides sol-



dats, familiarisés avec les dangers. Le minis
tère nous les enlevait , pour les remplacer 
par un nombre à peu près é'gai de conscrits 
qûi n’avaient pas vu le feu. Les circonstan
ces exigeaient sans doute ce douloureux sa
crifice ; mais comment rendre l’impression 
que l’exécution de cet ordre produisit sur 
les troupes et sur l ’habitant ! Jamais les di
visions qu’on nous arrachait, ne nous paru
rent plus belles que le jour où elles quit
tèrent nos lignes, pour aller cueillir de nou
veaux lauriers dans le nord de la France : 
notre douleur ne pouvait s’exh aler, c’eût 
été nous affaiblir encore. Quelle nouvelle 
pour Tennem i, qui recevait en même temps 
des renforts de troupes anglaises par le port 
de Passage ! Pour nous, nous n’avions en 
perspective que des combats inégaux à sou
tenir , et une retraite inévitable ; mais nous 
étions français : ce nom seul faisait notre 
force.

Plus nous approchions du terme où le co
losse de l’empire devait s’écrouler, plus l ’es
prit national s’affaiblissait chez les français. 
La conscription , qui jusque-là s’exécutait 
avec une rigueur poussée souvent jusqu a 
l'injustice, n’intimidait pies la jeunesse. On
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a vu les mouvemèns séditieux excités dans 
le département des Landes , au centre, pour 
ainsi d ire , de l ’armée. Les conscrits déser
taient sans crainte , et trouvaient de sûrs re
fuges chez l’habitant. Gomment , dans un 
tel mépris du gouvernement, parvenir à se 
faire entendre du paisible citoyen, et lui 
persuader de prendre les armes pour repous
ser un ennemi qui se présentait comme li
bérateur ? Aussi les efforts que fit le géné
ral en chef pour organiser les cohortes de 
gardes-nationales furent-ils à peu près vains. 
SU y eut quelques communes qui s’armè
rent , cet exemple ne fu t , pour e lles , qu’u
ne honorable exception , et pour l'armée , 
qu’un nouvel avertissement quelle ne devait 
plus compter sur aucuns secours.

Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port al
laient être livrés à leurs propres forces, et 
il fallait former les garnisons de ces deux 
places. Bayonne seul devait être défendu par 
14,000 hommes. Notre armée se réduisait à 
vue d’œ il, et d’une manière effrayante ; mais 
du moins l’importance de la place de Bayon
ne nous consolait dé ce sacrifice , et exi
geait que l'ennemi , s’il voulait en faire le 
siège, laissât aussi sous ses murs un nom

7



bre de troupes beaucoup plus fort que celui 
de la garnison. Ainsi les deux armées s’af
fa ib lis s a ie n t proportionnellement, soit pour la
défense , soit pour le blocus des places ; avec 

i cette différence toutefois que l'armée enne- 
! mie , qui pouvait porter à cette époque plus 

de cent mille hommes en ligne , se trou
vait , après ces réductions , toujours égale
ment supérieure en nombre à farinée fran

çaise.
Pour ne pas intervertir l ’ordre des dates 

ni la marche des événemens, nous ne ren
drons compte , qn après la bataille de Tou
louse, de la belle sortie opérée par la gar
nison de Bayonne , sans omettre les faits les 
plus intéressans du siège de cette place.

Napoléon envoya, au commencement de 
janvier 1814» des commissaires extraordinai
res dans les départemens méridionaux voisins 
de farmée , pour seconder les opérations ad
ministratives du général en chef. L ’un de 
ces commissaires vint à notre quartier-géné
ral , où le maréchal lui fit rendre les plus 
grands honneurs. C ’était la dernière ressour
ce que le  gouvernement employait. On son
na , si fon  peut s’exprimer ainsi, un tocsin 
général contre l ’ennemi qui nous envahis-
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sait ; mais le découragement, la stupeur, 
étaiènt partout : Napoléon lui-même n’eût 
rien obtenu.

Il était probable que l ’ennemi , après la 
reprise des opérations i chercherait à faire 
une pointe sur Bordeaux , pour occuper cette 
belle et importante ville , qui ne pouvait; 
être susceptible de défense qu’en armant ses 
habitans. Le général Lhuillier commandait 
à Bordeaux, et le maréchal Soult lui don- 
naît des ordres et des instructions par tou
tes les estafettes. Si B laye, le fort P â té , le 
fort Médoc, ont été armés et approvisionnés; 
si , quand les anglais ont occupé Bordeaux ,; 
jamais leurs bâtimens n’ont pu remonter là 
Gironde; on en est redevable à la prévoyan
ce du duc de Dalmatie , et à la ferme con
tenance des officiers qui commandaient sur
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ces trois points.
Les anglais pouvant tenter un'débarque

ment sur les côtes de la R ochelle, le géné
ral commandant la i2 .me division m ilitaire,
reçut ordre de se mettre , à tout événement , 
en état de défense. E n fin , Toulouse, Bor
deaux, la R och elle, et tous les généraux
qui commandaient dans les départemens ou
notre armée pouvait se porter , ne rece



vaient d’impulsion que de notre général en 

chef. ,
Pour mettre dans tout son jour la cam

pagne laborieuse des Pyrénées , il faut prou
ver que le ministère ne faisait rien pour 
la soutenir, et qu’il ne fallait rien moins 
que la forte tête du due de Daimatie pour 
faire face à tout.

Jaca ne pouvait plus ten ir, si on ne par
venait à le ravitailler. Une expédition dis
posée à cet effet, est confiée au général Pa
ris ; mais les passages qui conduisent à cette 
place se trouvant couverts de n eige, le con
voi dut rétrograder. Jaca capitula le 17 fé
vrier ; et la garnison rentra en France , sur

Depuis les affaires de Bayonne jusqu’à la 
bataille d’Qrthez, il n’y eut que de faibles 
engagemens ; mais nous ne les passerons pas 
sous silence. Il faut faire connaître comment 
nous avons été poussés par l’ennemi , et 
dire un mot des petits combats soutenus 
ou livrés par le comte Harispe, qui était 
journellement harcelé sur l ’extreme gauche 
de notre armée ? où ce général avait été

L'ennemi entreprend de fourrager à Men-



à Giiereciette. On détache sur lu i 
compagnies , qui ramènent 3o pri

sonniers , 5 o chevaux, et tuent une vingtai
ne d’hommes.

Les troupes de Mina sont attaquées dans 
la vallée de Baigorry, et perdent 400 hom
mes. , ■ :■ : "

Le colonel Lalànne , commandant la i .r  
cohorte des gardes-nationales des Basses-Py
rénées, faisait partie de la division aux or
dres du comte Harispe , et rivalisait de cou
rage et de dévouement avec la troupe de li
gne. En admirant ces braves béarnais, dont \ 
Vâme. était exaltée par d'anèiens souvenirs, 
nous déplorions rapathie de ces hommes qui 
se disent français, et qui attendaient hon- ;j 
teusement l'ennem i, lès bras croisés, sur le l 
seuil de leurs portes.

L ’ennemi , qui avait en ligne et dans ses 
cantonnemens 12 à i 5 ,ooo chevaux, était * 
obligé, à défaut de fourrage, de les nour
rir avec du genêt épineux et du grain. Il ne 
pouvait plus différer de reprendre ses opé
rations sans être taxé de lenteur ou de pu
sillanim ité, et notre faible armée n’était pas 
faite pour l’intimider. Lfailleurs, l ’arrivée 
à Saint-Jean-de-Luz de S. A. R* le duc d'Ân-

di e et 
ques
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gouîême a ington une si
de armée. L'habitant yit dans ce prince * fils 
de France , un ànge consolateur, formé à 
l ’école de rinfortuné v et l ’aurore du règne 
de Louis X V III . Tous les antiques souve
nirs se réveillèrent dans l'imagination bril
lante des peuples du midi : le berceau d’Hèn* 
fî-.IV- était à deux pas de nous , près du 
théâtre des combats : Bordeaux se disposait 
à la journée du 12 mars. Mais le moment 
n’était pas venu où l'armée pût se livrer à 
ces douces émotions : Buonaparte , chef du 
gouvernement, régnait encore : l ’ennemi en
vahissait la terre sacrée : nous fumes fran-

: i ÿ d i O *  ' - ■

Le 14 février , le lieutenant général Hili 
attaque le comte Harispe sur les hauteurs 
de Mendionde. Nous n’avions qu’une seule 
division sur ce point, et l'ennemi se présen
te au nombre de vingt mille hommes. Le 
général Harispe se replie en bon ordre par 
Heîette , Saint-Martin-d’Arheroue et Méha- 
rin , où il prend position. Le général Paris 
se met en marche pour aller le soutenir.

Lé i 5 , l ’attaque est reprise; et la retraite 
se fait par Garris et Saint-Palais, sans que 
le général Harispe puisse être rompu.



Le 1 6 ,T en n em i, avec des forces plus su
périeures encore que les deux journées pré
cédentes , tombe sur le général Harispeé qui 
passe sur la rive droite de la Bidouze, après 
avoir eu ¿¡5 ° hommes hors de combat. Ja
mais nous ne nous sommes battus avec plus 
d’aeharnement que le 16. Nos troupes pres
sées par renneini , ont croisé plusieurs fois 
la bayonnette , cette arme des braves, qui 
a toujours été terrible dans les mains des 
français, et que la nouvelle tactique des mas
ses d’artillerie a trop souvent fait oublier.

Le i3 , le générai Paris est attaqué sur la 
Soison , défendant le pont d’A riveriette. L ’en
nemi f(|se  à gué sur plusieurs points entre 
le  village de Rive-haute et Ariveriette.

Le 18 et le 19, toutes nos troupes sont en 
mouvement, et les desseins de l’ennemi sont 
pénétrés. On ne connaîtrait que très impar
faitement les cours du Gave d Ôloron et du 
Gave de P a u , si on ne les étudiait que sur 
la carte. Heureusement que le maréchal 
Soult, prévoyant depuis plus d’un mois que 
l ’ennemi chercherait à nous déborder par 
notre gauche, fit faire par des officiers du 
génie une reconnaissance détaillée de tous 
les points importans des deux Gaves ., et il
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acquit la triste certitude que celui d'Oloron, 
notamment, était guéable sur une infinité de 
points , et qu il n offrait pas une ligne de dé
fense. Aussi fûmes-nous attaqués en meme 
temps depuis son embouchure dans le Gave 
de Pau à Qeÿregave jüsques à Navarreins. 
Devant Sauveterfe , l'ennemi tente d'enle
ver le passage de vive force , mais le n g -me 
de ligne exécute vigoureusement une char
ge et le rejette dans :1e Gave.

Le maréchal voulant faire quelques pri-
sonniers , pour avoir des renseignemens po 
sitifs sur la force et les positions de l ’enne
mi ordonna urie attaque de nuit sur les 
troupes qui se trouvaient devant SJPveterre. 
Deux ou trois heures après le coucher du 
soleil, au moment on l’ennemi s’était livré
au repos, et que le soldat, la tête avinée, 
étendu auprès d’un bon feu, ôubliait les fa
tigu eset les dangers, un détachement fran
çais, commandé par un officier , tout à la fois 
prudent et audacieux , se glisse dans le  bi
vouac a pas de loup et sans être aperçu. Au 
signal convenu , jon fait main-basse sur les 
alliés: des cris se font entendre : la nuit
grossit le danger : les ennemis courent aux 
armes, tirept au hasard des coups de fu sil,



et se battant entr’eux. Notre poignée de bra
ves , suivant l ’ordre qui avait été donné , 
repassent le Gave, rentrent à Sauveterre, sans 

♦ avoir eu un seul blessé ,, et ramènent une 
cinquantain^de prisonniers, encore à demi 
endormis et tout honteux de se voir ainsi 
pris. On doit/tpienser que cette petite scène 

j i e  fut pas perdue pour la gaîté de nos sol
dats.

Le lendem ain, l ’ennemi , voulant se ven
ger de notre coup de main , nous attaque 
avec du canon. Nos pièces n’étaient pas en 
position pour lui répondre ) mais elles le  fu
rent bientôt, On échangea inutilement quel
ques boulets y et l ’ennemi cessa son feu.

Le 22, le duc de Dalmatie porte son quar
tier général à O rthez, au faubourg nommé 
Départ. Notre armée ne pouvant défendre 
que faiblement le Gave d’Oloron , et nos di
visions se trouvant nécessairement dissémi
nées pour garder tous les passages , il con
venait de ne plus fatiguer la troupe en dé
tail, et d’éviter surtout de nous laisser débor
der par notre gauche. Dans un mouvement 
de retraite , un générai en chef ne peut ja
mais avoir un plan tellement déterminé, qu’il 
ne soit modifié par les manœuvres de l'en

io5



nemi qui le presse : nous nous^ oruiqns, 
pour le mioment, R a le n tir  les progrès des 
a|liés. La fo iso n , Je Gave d’Oioron, n’étaient 
que de faibles barrières : le Gave de Pau  ̂
»il estairai, ne pouvait non plus nous servir 
de boulevard, mais il était susceptible de 
plus de défense ; et nous cherchions une 
position ou notre petite armée pût se réu
nir, pour accepter une affaire générale. D e
puis la malheureuse journée de V ictoria, 
l ’armée des Pyrénées ne s était battue que 
partiellement, sur des terreins défavorables, 
et des lignes d’opérations trop étendues pour 
obtenir un ensemble parfait. Le maréchal 
Soult se trouvait souvent trop éloigné des 
troupes. Il était temps d’essayer si nous pou
vions nous surpasser nous-mêmes , en nous 
réunissant et en ne présentant qnune mas
se à rennemi.

Le 2,5 , rennemi parait sur les hauteurs 
de Magret et de D ép art, avec une batterie 
de six pièces de canon , qui tire sur Orthez 
et sur nos troupes, qui se formaient en ar
rière de la ville. En même temps une fusil
lade assez; vive s’engage au pont d’Orthez. 
L ennqmi perd 2 à 5 oo hommes , et nous
en ayons une centaine hors de combat.



Ces Bons habitans d’Orthez furent bien
surpris et bien effrayés des coups de cation 
qu'on tirait sur leur ville, au moment où ils 
s’y  attendaient le moinsé Les boulets et les
obus traversaient les rues, pu passaient par 
dessus les toits : cependant , conirne le feu 
était principalement dirigé sur nos masses,
il y  avait moins de danger dans la ville que 
sur les hauteurs situées au delà. La fusilla
de du pont dura toute la journée.

Le 26, le  rapport fut fait au duc de Dal- 
m atie, que rennemi avait commencé , dès la 
veille , à effectuer le passage du Gave de 
Pau aii gué de Lahontan et à celui de Gau- 
neille. Le i 5 .me de chasseurs à cheval était
chargé de garder le Gave dé Pau depuis 
Puyo jusqu’à l'Adour : le colonel de ce ré
giment , qui est cependant un militaire très 
brave et très distingué, crut devoir quitter 
lui-mème sa troupe pour faire son rapport 
au m aréchal, qui le blâma de n être pas 
resté à son poste , et de ne s’être pas borné 
à lui dépêcher un officier. L ’ennemi débou
chait aussi par la route de Salies et par les 
hauteurs de Sainte-Suzanne, pour gagner le
gué qui est au dessous de jBourènx. 11 mar
chait sur nous par toutes ees^directions, et



parvint à se former sur le au qui est en
avant de Baigts. Nous n’avions pas de temps 
à perdre pour prendre nos positions et at
tendre l’ennerni. Nos troupes furept en mou
vement pendant toute la nuit.

On entreprit aussi de faire sauter le pont 
d’Ortliez , afin de n'avoir pas d’inquiétude 
sur ce passage , et de pouvoir disposer des 
troupes qui le défendaient; mais l’opération, 
quoique entreprise deux ou trois fois , ne 
put réussir complètement, le pont offrant 
un massif qui paraissait ne former qu’une 
seule pierre , et qui résistait à l ’effet de la 
poudre. Il est vrai que les troupes du génie 
qui travaillaient à saper les voûtes, étaient
sous le feu des tirailleurs ennemis , et qu'el
les étaient obligées de se tenir à fleur d’eau
pour n ’en être pas aperçues.

E n fin , le 27 février 1814 fut le jour qui
éclaira la bataille d’O rthez, dont le souve
nir peut être rappelé avec orgueil par tous 
les militaires , sans exception , qui ont eu 
l'honneur de s’y trouver.

Faisons connaître nos positions :
Beux divisions ( la 4»me et la 5.me ),  sous 

les ordres^fei comte ïfe i l le , occupaient les 
hauteurs du village de Saint-Boës, appuyant
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la droite à ce village, et prolongeant la route 
atii mène à"Dax.^

Les troupes commandées par le général 
Paris formaient la réserve du cpmte Reiile.

Deux divisions ( la i .re et la 2.me ) , sous les 
ordres d u  comte d’Erlon, qui étaient en po
sition à: cheval sur la grande route de Ba- 

! yonne y rétablissent à la naissance des con
tre-forts en arrière de leur droite, <|ans l’ob
jet de soutenir , au besoin , le comte Reiile, 
et démpécher l ’ennemi de se porter sur Or- 

' - tliez. | .
. Une division ( la 6 .me ), sous les ordres du 
général Villa|tte, placée sur les hauteurs à 
droite du village de Rontun. Cette division 
formait une nouvelle réserve pour appuyer 
soit le comte Reiile , soit le comte d’E rlon, 
soit enfin le comte Harispe , qui était char- 

i gé avec la 8.rae division de défondre la ville 
d'Orthex.

Les troupes aux ordres du comte Harispe 
étaient échelonnées en arrière de la ville ? 
et se liaient à celles de la 6.me division.

Le lieutenant-général Clause| avait le com  ̂
mandement de la division-Villatte et de fi| 

. division ;Harispe.r': ■ . ;vv: ? ÿ;-. ;̂
A- Ainsi on peut s’assurer sur la c ^ r ^
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n o tr e  petite armée appuyait sa droite au v il-  
la g e  de Saint^Boës , et sa gauche à la ville 
d'Orthez. " ; ,

Au point du jo u r , tout le monde était à 
son poste.

Lennemi nuttaqua qu’à 9 heures du ma
tin , et ce fut sur la droite du village de 
Saint-Boës que les premiers coups de fusil 
se tirèrent. Le 12̂ ® d’infanterie légère , qui 
était sur ce point, se conduit avec valeur.

Bientôt Fattaque devient générale. La 4,me 
division , qui occupait l’extrême droite, et 
la ¡1 .re di vision , qui était en a vau t du cen
tre , résistèrent pendant plus de trois heu
res à tous les efforts de Fennemû La partie 
du village de Saint-Boës, ou nos troupes 
étaient, fut prise et reprise cinq fois. Dans 
une de ces charges^ le général de Brigade 
Bêchaud est tué. Le générai de d i vision Foy v 
qu’on a toujours vu se signaler au champ 
d’honneur, se battait comme un lion à l ’at
taque d’un mamelon, d ’où il repoussait l ’en
nemi en désordre , quand un coup de feu 
le blesse grièvement et le met hors de com
bat, Çet accident fit une telle impression sur 
sa divfe%Ps qu on s’en aperçut d’abord à sa

le plus bel éloge qu’on

. .1 1 1 1 „
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puisse faire d’un général. Cette division , 
dans ce moment d’hésitation et de regrets, 
se rapproche de la ligne ; et le comte Reille, 
par l'effet de ce mouvement, est forcé de 
céder un peu de terrain sur sa droite.

Dans cette seconde position , le combat 
continue avec acharnemènt et sur place. Nos 
troupes ne bougeaient non plus que des mu
railles, et paraissaient faire un exercice d’ins
pection.

Le comte Harispe était engagé sur le front 
d’Ortbez et sur sa gauche, où une colonne 
ennemie parvient à passer lé Gave à un gué 
au dessus de Souars, quoiqu’un bataillon du 
u 5 .me de ligne eût été posté là pour défen
dre ce passage. Ce bataillon est forcé de se 
retirer devant la colonne ennem ie, qui mar
che sur notre gauche , en menaçant la com
munication de Sallespice.

Le comte Harispe était dans cette Situa
tion critique, quand le mouvement que le 
comte Reille avait été obligé de faire sur sa 
d ro ite , ainsi qu’on l'a v u , donne à l ’enne
mi la faculté de déployer plus de troupes : 
de nouvelles masses toutes fraîches se pré
sentent devant la division F o y , et nos éorps 
de réserve se mettent en ligne.
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Au fort de ■■ l ’a f f a i r e le  général de divi
sion Soült fait charger un escadron du 21 .me 
de chasseurs par la grande route d’Orthez. 
Cette charge fut exécutée à fond avec la plus 
grande! impétuosité , et un bataillon ennemi 
se  ̂ trouva pris ; mais l escadron , emporté 
par un excès d’ardeur et de joie , s’engage 
dans un autre chemin en revénant dans nos
lignes : l’ennemi , qui s’aperçoit de son er
reur , en profite, et fait presque à bout por
tant r et sur les derrières de notre cavalerie, 
une déchargé affreuse de mousqueterie : l ’es
cadron , forcé d’abandonner ses prisonniers , 
parvient cependant à reprendre la grande 
route. \ ; :: ' .. ■

Le duc de D alm atie, qui pendant toute 
l ’affaire était exposé au feu au centre des 
divisions , reçoit un rapport du général Ha- 
risp e, et court reconnaître la marche de la 
colonne ennemie qui avait passé le gué au 
dessus de Souars. Il voit d’un coup d’œil 
que l'armée qu’il commande ne peut r sans 
s’exposer à être débordée, se maintenir plus 
longtemps dans ses positions ; et la retraite 
sur Sault-de-Mayailles est ordonnée.

Dès la v e ille , lé m aréêhal, jugeant qu’il 
serait obligé de céder sa position à un en-



nemi qui avait à lui opposer des forces si 
supérieures , indiqua aux lieutenans géné
raux Sault-de-N availles comme la route 
qu'on devait prendre : aussi cet ordre de 
mouvement n'eut-il rien d’imprévu ni d'in
quiétant.

La droite commence le mouvement rétro
grade, et nos lignes se remplacent successi
vement dans l'ordre le plus parfait, et en fai
sant face A l’ennemi : l'artillerie les... protège.' 
Nous continuons à nous battre ainsi par 
échelons; et nous arrivons, avant la n u it, 
sur la rive droite du Luy-de-Béarn , heu
reux de cette journée.

Nos pertes en hommes hors de combat 
s’élevèrent au nombre de 2,5oo , parmi les
quels nous eûmes à regretter plusieurs of
ficiers supérieurs. Quatre pièces de canon, 
un obusier et deux caissons vuides, restèrent 
au pouvoir de l ’ennemi ; mais il n’est pas 
superflu de faire observer que les chevaux; 
de trois pièces furent tous tués , et les 
timons des caissons rompus» Quant aux 
deux autres pièces , elles se sont trouvé

On conçoit que nous ne pouvons donner 
que par approximation les pertes de l’enne-
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mi ; màis quand on saura que les babitans 
d’Orthez attestent qu’il y avait dans leur 
v ille , le soir même de la bataille, environ
4.000 blessés des troupes alliées , on pourra 
croire que nous nexagérons pas en disant 
que l ’ennemi doit avoir perdu au moins
6.000 hommes. Lord W ellington reçut, dit- 
on , une forte contusion à la cuisse.

M ais, avant de nous éloigner d’O rthez, 
rendons au nom de l’armée, aux habitans 
de cette v ille , le tribut de reconnaissance qui 
est dû aux secours et aux soins touelians 
qu’ils ont donnés à nos blessés. L ’armée fran
çaise a vu aussi avec plaisir qu’ils avaient 
signale leur humanité à l’égard des blessés 
ennemis. Mais ils firent mieux , ils favori
sèrent l’évasion de pkisieurs de nos prison
niers, en les affublant d’une espèce de cami
sole à la mode du p ays, à l ’abri desquelles 
ils traversèrent les lignes ennemies comme 
de bons paysans , et rejoignirent nos pos
tes. ■

Les conscrits de nouvelle levée se batti
rent à Ortbez comme de vieux soldats, et pas 
un d eux.ne courba seulement la tète au pre
mier feu. C ’est un témoignage que fous les 
ofheiers leur ont rehdu.Mais après la bataille,



et dans notre marche rétro grad é,f esprit de 
désertion s’empara d eux : chacun s’en allait 
chez soi comme si la paix était faite, Le ma*- 
réchal donna des ordres dans toutes les di
rections, pour ramener ces conscrits sous les 
drapeaux qu’ils avaient si vaillamment défen
dus à la journée d’Orthez ; et on eut plus 
de peine à les faire rejoindre qu'à les faire 
.battre. ■ ;! -

En arrivant à Hagètmau , dans la nuit du 
Q.J au 28 , le duc de Dalmatie fit savoir, 
par un piéton dévoué, an générai de divi
sion Darricau , qui était à Dax , les résul
tats de la bataille d’Ortliezy et lui donna 
l ’ordre de sortir de la ville avec quelques 
compagnies qu’il avait , et de manœuvrer 
comme il le jugerait convenable pour* échap
per à 1 ennemi dont il était débordé par tour
tes les directions. Ce général »avait été en
voyé à D ax, soit pour mettre ce poinf à 1 abri 
d ’un coup de main , soit pour l’organisation 
des gardes - nationales du département des 
Landes. C’était un des meilleurs généraux de 
l ’armée , et nous craignions quai né fût perdu 
pour elle. Cependant le baron Darricau ras
semble sa petite tfou p e, se mer à sa tête, 
et s’etigàge dans les grandes Landes de 1 er-



deau x, vastes plaines incultes qu'on est tout 
étonné de trouver en France ; et s'il était 
permis de comparer les petites choses aux 
grandes , cette retraite du général Darricau, 
au milieu dés sables, rappellerait la marche 
du législateur des juifs dans le désert , ou la 
retraite des dix mille. Il a le bonheur enfin 
d’arriver à Langon sans avoir essuyé de per
tes, et de se trouver plus tard à la bataille 
de Toulouse.

116

Le 28 février, le gros de l ’armée française 
était à Grenade, et son arrière-garde à Saint- 
Sevér. La position de Saint-Sever ne pou
vait être défendue, et offrait trop d'avanta
ges à l ’ennem i, soit par le plateau qui do
mine la rive droite de l’Adour, soit par le 
pont étroit et prolongé qui est sur cette ri
vière , et qui eût été pour nos troupes un 
défilé très dangereux. Grenade ne nous pré
sentait pas non plus de bonnes positions. 
Nous occupons Barcelonne et Aire. L ’enne
mi pousse toujours notre arrière-garde.

Le 2 m ars, le comte d’Erlon est attaqué 
vivement à Cazères, pendant qu’une colonne
ennemie cherchait a le déborder par sa droi
te ; mais il se retire en bon ordre.

Le corps du lieutenant-général Hill, qui



avait repassé l ’Adour à Grenade, attaque 
aussi le corps du général C lausel, qui avait 
pris position à la droite de la Grave. On se 
bat avec vigueur, mais une de nos brigades 
qui formait notre droite, finit par être for
cée; et l ’ennemi parvient, non sans de grands 
efforts , à s’établir sur le plateau en avant 
d’Aire , et à se rendre maître de la grande
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route qui conduit à Pons. On continuait en
core à se tirailler malgré la chute du jour. 
Les braves d’Orthez arrosaient du sang en
nemi le terrain qu'ils cédaient.

On voit que, depuis Saint-Sever jusqu’à 
Barcelonne, nous longions les deux rives de 
l’Adour; et que notre marche, qui ne pou
vait encore avoir un but déterminé, fit sup
poser à l’ennemi que nous cherchions à nous 
diriger sur Bordeaux : direction qui nous eut 
infailliblement compromis , puisque les for
ces alliées* poussées par l'influence de l ’opi
nion, se portaient à marches forcées, et par 
la grande route, sur cette ancienne capitale 
de l'A quitaine, et qu’il y  avait déjà à Mont- 
de-Marsan des troupes anglaises. K omettons 
pas de faire observer ici que l ’ennemi avait 
une nombreuse cavalerie, et que la nôtre, 
depuis le départ de la  division de dragons ,



était réduite à quelques faibles régimens de 
cbevaux-légers. JSious engager ainsi dans la 
plaine et entreprendre d’arriver à Bordeaux 
avant les alliés, c’eût été courir à notre per
te. Que fit donc le maréchal Soult dans cet
te conjoncture critique ? ■ II:'fit;;faire;à--rar-- 
mée française un de ces mouvemens qui 
nappartiennent qu’aux grands capitaines : 
il mit entièrement à découvert la route de 
Bordeaux , fit un crochet sur sa droite , et 
courut s’appuyer des contre-forts des Pyré
nées. Que nos généraux aient admiré ce 
mouvement comme un coup de maître dans 
fart de la guerre, et que leur éloge, au des
sus de tout é lo ge, ait pénétré l ame du duc 
de Dalmatie d’un sentiment de satisfaction 
mêlé d’un noble orgueil, il n’y a rien là que 
de très simple ; mais ce qui est plus diffici
le à croire, c'est que les détracteurs du ma
réchal , malgré la réunion de témoignages 
aussi irrécusables , aient persisté à nier la 
beauté de cette manœuvre, jusqu’à ce que 
lord W ellington lui-même et tous les géné
raux ennemis eussent avoué qu'un change
ment aussi subit du théâtre de la guerre 
était admirable dans la circonstance, et qu'il 
avait donné, pendant plusieurs jours, de sé
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rieuses inquiétudes aux alliés. N'hésitons 
donc pas à faire ici au duc de Ualmatie Tap- 
plication de ces telles expressions de Bos
suet qui nous peint le grand Gondé comme 
éclairé, dans les momens difficiles , par de 
soudaines illuminations .

Le 3  m ars, la position de farinée franÇaL 
se était :

Le comte d’Erlon et quatre régimens de 
cavalerie, à Plaisance.

Le baron Clausel à Maubourguet.
Le comte Reille à Madiran.
Une brigade de cavalerie du coté de 

Viella.
Le 4 ? le quartier-général s’établit à Ra- 

bastens.
L ’ennem i, qui avait ses principales forces

aux environs d’Aire , de Barcelonne et de 1 *
Mont-de-Marsan , et à la vue de qui nous nous 
étions pour ainsi dire éclipsés , ne pouvait 
nous couper en même temps et la route de 
Bordeaux et celle de Toulouse. Il fit suivre 
prudemment notre mouvement, et nous lais
sa jouir de quelques jours de repos dont 
nous avions si grand besoin , après tant de 
marches et de combats» C’est à Rabastens 
que le plan du maréchal prit de la cousis-
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tance , et qu’il vit Toulouse comme son der
nier point dappui. r

C’est aussi à Rabastens que le maréchal 
eut connaissance d’une proclamation de S. 
A. R. le duc d’Angoulême , qui tendait, par 
la force de la persuasion, un esprit de dou
ceur et un charme inconnu , à faire tomber 
les armes des mains de nos soldats. Quelle 
sensation la lecture de cette proclamation ne 
produisit-elle pas sur l ’esprit de notre ar
mée Î JNos avant-postes en trouvaient des 
exemplaires à chaque pas. Fallait-il céder 
à la voix de cet ange de paix ? Fallait-il fai
re taire un sentiment délicieux, mais encore
anticipé, pour nécôuter qu’un devoir cruel, 
mais nécessaire, que l'honneur décorait de 
son prestige ? Vous qui blâmez le duc de Dal- 
matie de n’être pas tombé aux pieds d’un 
prince chéri , précurseur du Roi que la Fran
ce attendait ! vous qui , dans une vie pri
vée et indépendante , n’avez jamais porté le 
poids d’une responsabilité militaire ! vous 
enfin , à qui le gouvernement, encore sub
sistant, n’avait point commis la défense du
territoire! censeurs austères , qui ne rappro
chez ni les temps ni les circonstances, dai
gnez du moins réfléchir sur la situation d’un



maréchal de France , commandant une ar
mée qui sort, pour ainsi dire , toute fumah- 
te du champ de bataille, et qui verse son 
sang pour défendre le sol de la patrie ! alors y 
mais alors seulement, il pourra vous être per
mis démettre votre opinion sur une autre 
proclamation , datée de Rabastens , que le 
maréchal Soult mit à l ’ordre de l ’armée. Cet
te dernière proclamation é,tait énergique, il 
est vrai; mais elle ne renfermait pas, ainsi 
que des commentateurs peu fidèles Font pré
tendu , des expressions insultantes pour un 
prince dont le nom seul commandait le res
pecté Le duc de Daïmatie parlait à des sol
dats qui pouvaient être ébranlés devant l'en
nemi: les phrases cadèncées , les mots choi
sis , les pensées efféminées, auraient été là 
hors de saison : il fallait opposer sans art 
une digue au torrent qui nous eût entraînés; 
il fallait peindre à grands traits le mat que 
la politique anglaise nous faisait et la hon
te qu’il y aurait pour nos braves à se laisser 
séduire. Toute la proclamation roulait sur 
ce fonds , et je regrette de ne l’avoir pas 
conservée pour la transcrire ici et prouver , 
texte en mains , que je ne dis rien que 
de vrai. Quoiqu’il en soit, ce fut le ressort
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puissant qui remonta les âmes pour la mé
morable journée de Toulouse.

Le to mars, Farmée Îrançaise reçut une 
nouvelle organisation, qui ne changeait rien 
à ses forces réelles , mais qui centralisait et 
simplifiait le commandement. Le maréchal 
réduisit le nombre des divisions à six , et 
les m it, deux par deux, sous les ordres de 
chacun des trois lieutenans-généraux R e ilie , 
d’Erlon et Clause!.

Nous n’avions pas encore de corps de par
tisans , et ce fut à Rabastens et à Vic-Bi^ 
gorre, que le duc de Dalmatie délivra à quel
ques hommes déterminés les premières corn-’ 
missions qui les autorisaient à se porter sur 
les flancs et les derrières de l ’ennemi , pour 
inquiéter les convois et détruire ce qu’on 
ne pouvait conserver. Les maximes d’un vrai 
partisan ne s’accordent pas trop , comme on 
le sait, avec celles de la saine morale : c’est 
le côté le plus pénible et le plus hideux de 
la guerre ; et on peut être d’ailleurs très bon 
militaire et ne valoir rien pour ce métier. 
Les hommes les plus fertiles en expédiens 
et les plus intéressés, ceux qui avaient une 
mine rébarbative, étaient reçus sans exa- 
men . et on les lâchai t sur l ’ennemi comme
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des dogues. Nous comptions-; tirer de cette 
nouvelle création une petite diversion utile 
pour l ’armée : mais les partisans ne pouvaient
vi Vre de l’air ; et c’était malheureusement sur
l'habitant, déjà ruiné et découragé, que cette 
charge retombait.

Lord Weilington vit le mal dans sa nais
sance , et rendit 1 habitant responsable de 
toute participation directe ou indirecte aux 
courses et aux excès des partisans français. 
Quelques chefs de bandes ont fait de jo
lis coups de main ; mais il n’entre point 
dans notre plan d’en faire mention. Une ré
flexion se présente à ce sujet, c’est que si 
les français, à l’époque dont nous parlons , 
eussent été animés du même esprit que la 
population espagnole , la guerre de parti
sans eût dévoré l ’armée des alliés.

Il y a toujours des malades et des blessés 
à la suite d’une armée qui sé bat en rétro
gradant. Notre ligne d’évacuation était tra
cée par Auch sur Toulouse. Notre correspon
dance était entièrement libre par cette di
rection.

Le général commandant la ro.rae division, 
militaire reçut, à cette époque r du duc de 
Dalmatie, des ordres mieux déterminés e f



plus pressans que ceux qui avaient précédé. 
Le plan de Toulouse fut examiné avec la 
plus grandè attention, afin de tirer tout le 
parti possible d'une ville qui ne paraissait 
pas offrir de sûrs moyens de défense. Les 
premiers travaux qui furent ordonnés, se bor
naient au faubourg Saint-Cyprien , situé sur 
la rive gauche de la Garonne. Nous n’anti
cipons pas sur la marche des opérations, 
en indiquant ici que c’est vers les premiers 
jours de mars que le duc de Dàlmatie son
gea sérieusement à faire de Toulouse le der
nier boulevard du midi.

Le 15 mars , après un repos dont l'enne
mi n’eut pas le moyen de nous empêcher 
de jouir, l ’armée française, débarrassée de 
tout ce qu elle avait d'inutile , se porte en 
avant par Lembège sur Conchez.

A  une lieue en arrière de V iella , sur 
1 embranchement des routes qui conduisent 
à A ire, 4° °  hussards anglais voulurent en
gager une charge ; mais le io.me régiment 
de chasseurs les ramena rudement. L ’enne
mi eut un bon nombre de blessés, et on 
lui fit 4°  prisonniers montés.

Le 14, les alliés sont poussés du contre- 
fort de Mascaras, de Gaslet-pugon, de Mon-
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cia et de la position de la Sërre-de-Viella : 
ils se retirent sur le grand plateau qui est 
traversé par la route qui mène d’Aire à 
Pau , et se concentrent sur ce point.

G'est une question de savoir si le maré
chal Soult a bien ou mal fait de ne pas at
taquer l ’ennemi dans cette position , où, d’a
près le rapport des habitaiis , toutes ses For
ces n étaient pas encore réunies lé 1,4.: I l  est 
certain que l’ennemi , devant qui nous nous 
retirions depuis Orlhez, dut être pris en dé
faut par notre mouvement offensif, et qu’il 
se fut trouvé très embarrassé si nous favions
forcé dans la position qu’il avait choisie ; 
mais le maréchal , avec sa petite armée, 
dont il ne pouvait plus réparer les pertes, 
éloigné comme il l’était de la Garonne , ne 
jugea pas quoi fût en situation de rien don
ner au hasard , et s’arrêta.

Le soldat français , quand on le mène en 
avant, brûle du désir d’avancer encore : on 
a peine à l’arrêter. Quelques prisonniers 
que nous avions faits, et la supériorité mar
quée de notre cavalerie sur la belle cava
lerie anglaise , supériorité dont nous venions 
d’acquérir de nouvelles preuves, enflammé-- 
rent nos troupes au poitit qu elles ne de



mandaient qtrà se battre. La prudence cîu 
général en chef en décida autrement.

Le i 5 , les divisions du comte d’Erlon et 
du baron Glausel occupent le plateau de 
Castet^Pugon , et les divisions du comte 
Reille le plateau de Portet.

Le général de division Soult, qui avait re
çu Tordre de se porter vers Glarac, pour éclai
rer la route de Pau , charge une brigade
de cavalerie anglaise : ôn sabre une soixan
taine d hommes, et on en prend douze mon
tés. Nous ne saurions trop le redire , notre 
cavalerie considérait conxme une partie de 
plaisir de se trouver aux prises aved la ca
valerie anglaise. Des personnes qui n’ont 
jugé du mérite de celle-ci que sur les ap
parences , révoqueront cette assertion en 
doute. Mais qu’importe ce qu'elles en pen
sent ?

L ’ennemi, rassuré sur la pointe que nous 
avions faite , se renforçait entre le Tourni
quet , Garlin et Aire. I l  était instruit de 
l'occupation de Bordeaux : nous ignorions 
encore cet événement , et ce ne fut qu’à 
Toulouse que le duc de Dajmatie connut 
tous les détails de la journée du la mars. 
Ce ne sera dune qu’après notre arrivée à



To ulo u se que nous rend r on s compte de l’im
pression que cette nouvelle fit sur farinée 
française , et que nous nous permettrons 
quelques réflexions , qui ne seront pas dés
approuvées par les bordelais les plus mo
dérés et les plus judicieux.

Les 17 et 18 mars , l ’armée des Pyrénées 
revint un peu sur ses pas, et son quar
tier-général s’établit successivement à Sima- 
coürbe, à Peyrelongue et à Momy.

De Momy à Hagetmau il y a loin , et 
ce n  était pas une entreprise ordinaire que 
de détacher cent chevaux de nos lignés sur 
ce dernier point , qui se trouvait a une 
très grande distance sur les derrières de 
Tennemi. Cependant fexpédition réussit à 
merveille ; et le chef d’escadron Dania , qui 
en avait le commandement , agit avec une 
dextérité et une prudence qui justifiaient la 
bonne opinion qu’on avait de cet officier. 
I l  est vrai aussi que les cent chevaux étaient 
montés par l ’élite de l ’armée, tous vieux 
soldats ; et que des hommes aussi détermi
nés entreprendraient, s’il le fallait, de pé
nétrer dans les entrailles dé renfer. Le pe
tit escadron , bien pourvu de fourrage , se 
met en route à la chute du jour, et se jette
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dans des chemins creux et détournés , que 
les guides du pays lui indiquent. Le plus 
profond silence règne dans les rangs : on va 
le grand trot toute la nuit sans s’arrêter, et 
sans être aperçu. Les simples chasseurs, qui 
ignoraient le but de l'expédition, croyaient 
qu’on les menait à Bayonne. Une heure avant 
le retour de l’aurore , et à une portée de 
fusil d’Hagetmau , la troupe fait halte, laisse 
reposer ses chevaux et les rafraiehit. A  , pei
ne le jour réparait-il, qu’on remonte à che
va l, et qu’on entre , bride abattue, dans le 
village, où tout était paisible. On place des 
védettes aux issues principales, et on se met 
en devoir de fouiller toutes les maisons. L'or
dre était, qu’au premier son de trompette, 
on devait se réunir sur la place. Le sabre 
d'une main et le pistolet de l ’autre , on sur
prend dans leurs lits une centaine d’hommes 
qu’on fait prisonniers : on ramène aussi qua
rante chevaux et des bagages. Mais ce 
qui réjouit le plus nos soldats , c’est qu’ils 
délivrèrent un bon nombre ; de nos prison
niers. Ce parti de cavalerie aurait poussé 
jusqu’à Orthez ; mais le chef d'escadron Ba- 
nia , apercevant sur la route un régiment 
anglais d’infanterie, rentra dans nos lignes



avec tout son
I a 9

tin 7 et sans que sa troupe
eût reçu une ègratignûre. L ’ennemi crut, 
après Lévénement, que ¿'était quelque coup
de partisan , et que ses derrières en étaient
infestés. Ces excursions partielles n’offrent 
jamais de grands résultats ; mais elles ser
vent à eXeiter rinquiétûde d’un ennemi
soupçonneux.

L ’ennemi ne rèprenait janiais loffensive, 
qu’il 11e fût en forces supérieures sur un 
point ; et quand il manœuvrait en avant , 
on pouvait être sûr que lés chances étaient 
pour lui. Nous étions instruits d’ailleurs , 
par tous les rapports . des troupes qui lui ar
rivaient. Depuis le 18 mars, il cherchait à 
déborder notre droite , pour intercepter à 
notre armée la route de Tarbes , et par con
séquent celle de Toulouse. Le 19, son mou
vement se prononce , d ’après ce plan , et il 
se porte sur Maubourguet. Le général Ber- 
ton , qui avait sur ce point une brigade de 
cavalerie , exécute deux belles charges ; mais 
il est obligé de céder au nombre et de se 
retirer. Le gros de notre armée prenait po
sition en même temps sur le plateau de 
Lamayou, et en tète du bois de Labatut. 
Le duc de Dalmatie avait le projet de terri-
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ber sur le corps ennenii %ui manœuvrait 
dans la vallée de fAdour; mais au moment 
de Texécution, on apprend que toute l’ar
mée ennemie s’y trouvait, et qu elle se pro
longeait sur le contre-fort d’Auriébat et de 
Sauveterre. Nous ne pouvions donc, ni res
ter ou nous étions , ni marcher à lennemi.
Le plus urgent était de couvrir la route de 
Tarbes, et de reprendre notre mouvement 
de retraite : c’est ce que nous finies. Le com
te d’Erlon se porte sur Vic-Bigorre, et oc
cupe lennemi, tandis que le restant de 1 ar-
mée marche sur Tarbes. Le comte d'Erlon 
trouve à Vic-Bigorre la cavalerie anglaise , 
et la rejette jusqu’au delà du village de 
Balot ; mais vers les trois heures de l'après- 
midi , plusieurs colonnes débouchent simul
tanément sur Vic-Bigorre, et forcent la i .re 
division à se retirer : heureusement que cet
te division est parfaitement soutenue par la 
s.me, qui était placée en seconde ligne. L ’en
gagement sur ce point continue jusqu’à la 
nuit close, et se termine par l’établissement 
à Pujo des avant-postes du comte d’Erlon.

Le 20, l ’armée se forme sur les hauteurs
en arrière de Tarbes , occupe le plateau d’O- 
léac, et place ses avant-postes absolument



devant Tarbes. A. onze heures du matin , 
l ’ennemi débouche sur cinq à six colonnes, 
qui viennent par les directions de Rabas- 
teus, de Vic~Bigorre et de Ville-Pontot. Ces 
colonnes marchaient toujours dans le but 
de déborder notre droite. On voit doitc que 
notre retraite était inévitable. Nous nous 
battons en nous retirant en ordre sur Tour- 
nay. Ce jour-là lenneini montra six mille 
hommes de cavalerie.

L ’armée française arrive à Saint-Gaudens, 
à Martres, à N o ë , sans être talonnée, ien- 
nemi se bornant à suivre son mouvement 
avec circonspection.

Cependant, dans la journée du 22 , le 
io.me de chasseurs a cheval étant sur le pla
teau de Saint-Gaudens, pour observer le 
défilé de Saint-Martori , négligea de bien 
s’éclairer sur sa droite , et fut attaqué par 
quatre régimens anglais, qui le chargèrent 
sur son front; mais le brave io."16 repousse 
cette charge, et s’ouvre un passage sur les 
rangs ennemis avec un courage héroïque. 
Il perdit une quarantaine d’hommes et au
tant de chevaux.

L  ennemi voyant évidemment que nous 
nens retirions sur Toulouse, aurait dû per-



ter en hâte toute sa cavalerie par Mabas  ̂
tens et Auch , pour arriver avant nous à la 
jonction de la grande route de Toulouse. Il 
est vrai que ce mouvement n’eût pu arrê
ter la marche de notre armée, qui était bien 
décidée à passer sur le corps de l ’ennenii 
partout ou il l ’aurait fallu;;;- mais nous étions
si faibles en cavalerie, que les alliés auraient

■ #
dû tirer plus de parti de la leur.

Si nous avons fait quelques fautes ( eli ! 
qui n’en commet pas ? ), on a pu juger jus
qu'ici de celles qu’on peut, sans prévention, 
reprocher à l ’ennemi dans le cours de cette 
campagne. Il y a des gens qu i, loin de con
sidérer comme une faute cette lenteur du 
général anglais dans la suite de ses opéra
tions , la caractériseront de prudence. Mais 
quel rôle a à jouer la prudence , quand on 
commande une armée deux fois au moins 
plus nombreuse que celle de l’ennemi qu’on 
a à combattre, et qu'on n’a d ailleurs rien 
à redouter de la population du territoire 
qu'on envahit ? Si ce n’est pas la de la len
teur et de l’hésitation, ces mots doivent être 
effacés de la langue.

Le 2 4 mars , l ’armée française était réu
nie sur la Garonne, et couvrait Toulouse en



occupant le  ruisseau Toucîi, Saint-Martin , 
Tourne-Feuille, Saint-Simon et Portet.

Le duc de Dalmatie reconnaît lui-même
tous les points susceptibles de défense, soit 
sur les deux rives de la Garonne, soit sur le
canal du Languedoc , qui forme depuis son 
embouchure jusq a'àà. pont des Demoiselles, 
un demi-cercle sur Toulouse. Le faubourg 
Saint-Cyprien est couvert par une tète de 
pont. On s’occupe d abord délever des re
doutes sur les points les plus essentiels : cha
que quart d’heure que l ’ennemi nous lais
sait , augmentait notre confiance : â peine 
avait-on ébauché une fortification, qu’on en
commençait une autre : les obstacles, les bar
rières s’élèvent de toutes parts : rien n’était 
achevé r rien ne pouvait l'être. On conçoit 
quelle consistance peuvent avoir des travaux 
faits en toute hâte , devant des ennemis nom
breux , qui peuvent les fouler aux pieds au 
premier signal (*). Il fallait bien connaître la 
tactique lente de l’ennemi, pour avoir la cons
tance d’entreprendre de tels travaux. Que

(*) Si on vent connaître en détail tous les travaux: 
qui ont été faits à Toulouse par l’armée des Pyrénées, 
qu’on lise un ouvrage, imprimé dans cette ville, qui 
a pour titre : Précis historique ds Ici bataille hvree f



de personnes, en voyant ces rémuemens de 
terre jugeaient que nous prenions la précau
tion inutile ! Il en était de meme aux en
virons de Bàypnne, et sur tous les points où 
notre armée s était arrêtée. Pourquoi couper 
ces arbres ? Pourquoi abattre cette maison ? 
Pourquoi élever une redoute au milieu de

le 10 avril 1814 > sous les murs de T ou lou se , etc . 
Cet ouvrage, parmi des inutilités et des pages de
rhétorique qui ne vont pas au sujet, renferme cepen
dant^ sur les localités, des vues qui peuvent être 
utiles, et des particularités qui attestent les peines que 
l’auteur a dû prendre pour instruire son lecteur. La 
partie des fortifications , qui est une chose matérielle 
exposée à tous les regards , et qu’on peut mesurer à 
un mètre près , ne laisse rien à désirer. Il n’en est
pas de même de la bataille , qui est rendue d’ une 
manière décousue et inexacte, et qui exagère les per
tes de l’ennemi. Mais si l’auteur n’a pu connaître tous 
les faits, s’ il n’a pas été initié dans le secret des opé
rations , si son ouvrage manque d’une certaine unité 
que sa diffusion rend plus sensible ; on ne saurait 
trop faire l ’éloge des senlimens qu’il manifeste et qu’il 
a puisés dans sa belle âme. Depuis la première ligne 
jusqu’à la dernière , on sent qu’il est bon français j 
et certes ! ce mérite n’est pas si commun , surtout en 
parlant de nos faits d’armes, qu’ il ne puisse rache-- 
ter quelques défauts.



mon champ ? Toutes ces plaintes interroga
tives, échappées à l ’amour de la propriété, 
étaient commentées par l ’ignorance ou la
mauvaise foi. I l  faudrait une force d’âme, 
une vertu qui n’est | pas de nos temps mo
dernes, pour sentir que l'intérêt privé, tout
sacré qu’il est, doit se taire devant celui de 
l’état. Un général en chef , digne du com
mandement qu’on lui a confié, voit la pa
trie avant le propriétaire ; et s’il ne peut
sans conséquence préserver celui-ci d’un sa
crifice momentané, i l  en gémit, mais il l’or
donne. Les Turenne, les Condé et les Cati- 
n a t, n'auraient pas agi autrement ; et si l’un 
de ces grands capitaines se fut trouvé à la 
place du duc de Dalmatie, il eût certaine
ment été blâmé d’avoir remué la terre d’au
trui.

Nous trouvâmes à Toulouse des effets d’ha
billement et de chaussure, qu’on distribua aux 
soldats, dont la plupart étaient pieds nuds. 
On se débarrassa de tous les malades qui 
étaient dans les hôpitaux et à la suite des 
corps. On prit dans l'arsenal toutes les piè
ces qui étaient nécessaires pour garnir les re
doutes et les remparts de la ville. Enfin , le gé
néral en chef eut la précaution de faire met^
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tre en route pour Paris tous les affûts et tous
les caissons d’artillerie qui venaient d’être 
conïectidnnés ÿ et qu i, à l ’issue de la bataille 
que tout annonçait, auraient pu tomber au 
pouvoir de lennemi. Ceux qui savent com
bien l'arsenal de Toulouse est important, et 
ce qui y existait à cette époque, apprécie
ront cette dernière disposition ̂  dictée par 
la prudence , laquelle a valu à l ’état la con
servation d’un précieux matériel, représen
tant une valeur considérable. Il fallait qu'il 
ne restât à Toulouse que ce qui était ab
solument indispensable, et qu’il n'y eut pas
un seul homme d’inutile. Cette ville offrait 
l ’image de Taetivite la plus infatigable.

L'armée était déjà instruite de Toccupa- 
tion de Bordeaux , mais elle ne le fut de
tous les détails; de la journée du 12 mars , que 
peu cle jours avant la bataille du 10 avril. 
On peut considérer la conduite des borde
lais sons deux rapports bien distincts : si 
Ton ne regarde que la restauration, cet évé
nement inespéré qui a rendu la France à 
ses antiques institutions et à elle-même ; qui 
peut douter que les bordelais ne l ’aient hâtée, 
en exprimant les premiers , avec un dévoue
ment qui ne sera jamais oublié, les vœux de



tous les Françâis ; et qu'ils n aient acquis, par 
ce noble élan , des droits incontestables à leur 
reconnaissance et à leur admiration ? Mais, 
en considérant ensuite Faccueil que les trou
pes anglaises ont reçu à Bordeaux , abstrac
tion Faite du beau mouvement en Faveur de 
la restauration ; xi est-il pas permis de croire 
que les bordelais ne se sont pas montrés 
comme ils le devaient , et qu’ils ont été éga
rés , dans l’ivresse de leur jo ie , en étendant 
à des étrangers armés , les eFfets d’un enthou
siasme yqui devait s’arrêter à la personne du 
prince qui en était l’objet ? Bien n'eût man
qué au 12 mars , si la ville de Bordeaux se 
lut montrée tout à la Fois royaliste et Fran
çaise ; et cette distinction , loin d’étre so
phistique et tardive , eut pu être réalisée, 
si une députation envoyée à temps à S- A. 
R. le duc d’Angoulême, se Fut exprimée à 
peu près ainsi : Prince ! nos cœurs et nos 
bras sont à vous : daignez nous honorer 
dune confiance que nous méritons par no
tre fidélité au souverain auguste dont vous 
êtes le précurseur y et par notre dévouement 
à P . A . R. Entrez dans notre ville sous la, 
seule escorte des bordelais : vous y  serez 
en s áre lè , comme dans le sanctuaire le plus
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inviolable m a is  obtenez du general anglais 
que sa troupe ne pénétre pas dans nos 
murs* Sous quelque dénomination que ces 
étrangers se présentent , il est constant 
quils se battent contre nos frères, et quils 
envahissent notre territoire : les bordelais 
ne peuvent voir en eux que des ennemisI 
Faites que nous jouissions dune gloire sans 
tache aux yeux de la France qui nous 
observe : la journée du 12 mars doit être 
pure comme nos sentiment. Nous ne sup
plierons pas F. A* R . d'excuser un excès 
de délicatesse et de fierté : ne savons-nous 
pas que le descendant d'Henri I F  et de 
Louis X 1 F  vole au devant de tout ce qui 
tient à la grandeur nationale et au vrai 
point dhonneur? Un discours prononcé dans 
ce sens , n’importe la diction , eût prévenu 
l ’occupation de Bordeaux par l ’armée enne
mie; et les bordelais n’auraient pas eu , après 
le calme, qui succède toujours aux agitations 
les plus délicieuses, le regret de s’être précipi
tés avec trop de légèreté au devant des anglais , 
qu’ils n’ont reconnus pour ennemis que lors
qu ils ne Tétaient plus, et que la faute était 
faite. I l est malheureux de ne bien juger des 
choses qu’après l ’événement, et de ne pouvoir



passer sous silence , en écrivant la campa
gne des Pyrénées , rirnpression que fit sur 
les troupes françaises l’entrée triomphale et 
imprévue des anglais dans Bordeaux. Cette 
impression a été telle , quelle a fait naître 
les réflexions qui précèdent.

Le maréchal Suchet, duc d’Albuféra^ avait 
dû évacuer 1 Espagne avec son corps d’ar
mée : il venait de rentrer par la frontière 
des Pyrénées Orientales : il n’avait devant 
lu i ni armée anglaise ni armée portugaise ; 
et les troupes espagnoles qui avaient suivi 
sa retraite, ne pouvaient lui causer d’inquié
tudes. La position du maréchal duc de; Dal- 
matie était bien autrement critique : il ve
nait d’arriver à Toulouse, après une cam
pagne des plus sanglantes et des plus labo
rieuses : il était à la veille d’être attaqué par 
l ’élite des alliés , commandés par lord W e l
lington. Dans cette situation , il vint au duc 
de Dalmatie une idée heureuse, qui, si elle 
eût reçu son exécution , évitait les chances 
d’une bataille incertaine et disproportionnée : 
il écrivit au duc d’Alhuféra , pour lui propo
ser de diriger sans perte de temps une colon
ne de dix mille hommes environ par Saint- 
G irons sur Saint-Martori et Saint-Gaudens : di-
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version qui eût placé les ennemis entre deux 
feux , et qüi eût forcé lord W ellington â déta
cher au moins vingt milÎe hommes sur cette 
colonne, qui se serait trouvée absolument sur 
ses derrières; Dès lors tout eût change de 
face : l ’armée des Pyrénées ne se serait plus 
bornée a ¡défendre Toulouse , elle aurait fon
du sur rennemi avec joie ; et on pouvait rai
sonnablement espérer de ce plan les plus 
beaux résultats. La réponse du duc d’Albu- 
féra au duc de Dalmatie détruisit tout es
poir : elle portait en substance que l’armée 
d’Aragon était trop faible pour qu’on pût 
l ’affaiblir encore par un fort détachement, 
et qu’elle était à peine suffisante pour gar
nir les places, forts et postes qui défendaient 
la frontière. Nous n’examinerons pas à quel 
point ces raisons pouvaient être fondées ; 
nous nous bornons à rendre compte du 
fait.

Une di vision de cinq à six mille hommes, 
sous les ordres du général comte Decaen, 
était annoncée comme renfort à l ’armée des 
Pyrénées, et son itinéraire était tracé par la 
rouie d Agen. Si elle avait pu arriver à Bor
deaux avant le 12 mars , les anglais n’au
raient pas aussi aisément occupé cette ville 9



i 4 i

à laquelle nous ne pensions plus. Le passé, 
surtout à la guerre, est sitôt oublié ! mais 
aussi le présent et Favenir se présentent com
me un seul point. Mos voeux se tournaient 
vers cette division ; nous ne nous flattions pas 
qu’elle put nous joindre ayant la bataille , 
mais nous espérions du moins qu elle pour
rait arrêter les progrès de Fennemi du coté 
de la Gironde. Lévénement a prouvé que 
ce secours était tardif, et que tout conspi-, 
ra.it, à nous abandonner à nous-mêmes.

Cependant il est vrai de dire que larmée 
française se créa une ressource dans les cons
crits qui se trouvaient dans les dépôts des régi- 
mens. Le duc de Daimatie donna l’ordre de 
les faire venir à Toulouse , d'en former une 
division , qu’on nomma de réserve, et dont 
le commandement fut confié au général Tra- 
v o t , à qui il paraissait devoir être dévolu, 
puisqu'il commandait déjà la io.me division 
territoriale. On verra, dans la journée du ro 
avril ? ces conscrits, qui n’avaient jamais 
été au feu , s’égaler par leur bonne conte
nance aux troupes les mieux aguerries. G est 
ainsi qu’aux premières campagnes de la ré
volution , la jeunesse française faisait pour 
ses coups d’essai des prodiges de valeur qui



ont étonné l’Europe y et dont Tliistoire né 
perdra jamais le souvenir.

Il ne faut pas croire qu e , depuis le jour 
de notre arrivée à Toulouse jusqu’à celui de 
la bataille , rennemi se soit borné à nous 
observer, ni qu’il n’ait rien entrepris , soit 
pour nous resserrer dans nos lignes , soit 
pour nous engager, par de feints mouve- 
mens , à renoncer au projet de nous retran
cher sur ce point. Lord Wellington devait sen
tir qu’il aurait dû, dès le 24 mars, tenter 
de prendre Toulouse; et cette entreprise, loin 
dètre téméraire ou hasardeuse , eût proba
blement réussi ; car quels retranchemens au
rions-nous eus à lui opposer ? mais plus il 
d ifférait, et plus l ’attaque devenait dange
reuse. L ’incertitude et Jes anxiétés n étaient 
donc pas toutes du côté des français : l'en
nemi commençait aussi à avoir les siennes. 
Voyons ce qu’il fit.

Toutes ses forces étant sur la rive gauche 
de la Garonne, les 26 et 27 mars il y eut 
quelques affaires d’avant-postes; et rennemi 
ayant poussé une forte reconnaissance sur 
toute la ligne , il parvient à occuper Por- 
tet , Saint-Simon , Touren-Feuille , Golo- 
jniet et Blagnac. Ses camps s’établissent sur



le  prolongement de eette ligne , et couron
nent ses hauteurs. I l occupe aussi les deux 
rives du Touch. Par ce mouvement , il se 
rapprochait de la Garonne. Quoiqu’on se fût 
canonnë, nous n'eûmes qu’une vingtaine de 
blessés. Nous ne considérâmes donc ce mou
vement que comme un éveil, qui redou
bla et notre vigilance et l ’activité de nos 
travaux.

Mais dans la nuit du 3o au 3 i , les dé
monstrations des alliés devinrent plus sérieu-

• y?
ses : ils jetèrent un pont sur la Garonne à 
Cinte-Gabelle, vis-à-vis le village de Pinsa- 
guei au dessus du confluent de l’Arriége ; et 
une de leurs colonnes poussa ses avant-postes 
jusqu'à Nailloux. Le lendemain , cette co
lonne revenant sur ses pas , repassa l ’Arriége 
et la Garonne sur les mêmes points. Ainsi 
que nous l ’avons fait observer, lord W elling
ton cherchait à exciter nos inquiétudes , et 
à nous porter à évacuer Toulouse; mais le 
génie protecteur de nos armes avait arrêté 
que nous n'en sortirions qu’après avoir fait 
un sacrifice sanglant de nos ennemis.

Le temps s’était écoulé jqsque-là en vains 
tâtonnemens de la part des alliés ; et cepen
dant nos ouvrages de défense se dëvelop-



paient et commençaient déjà à prendre quel
que consistance. Dans là nuit du 3 au | 
avril, rennemi passe la Garonne à hauteur 
de Mer ville et à Grenade. Ce passage s’effec
tue sous la protection de trente pièces d’artil
lerie qui étaient en position sur les hauteurs 
de la rive gauche , et malheureusement nous 
n’avions que de faibles postes sur ce point. 
L'ennemi s’avance sans obstacle sur Toulou
se , et le soir il se trouva déjà à hauteur 
de Fenouillet. Le 8, il s’avance encore jus- 
qu’aux éminences de Saint-Jean-de-Kirié- 
Eleison sur la route d’Alby. La cavalerie du 
général de division Soult gardait cette rou
te : mais elle fut obligée de se retirer après 
avoir exécuté deux charges , dans lesquelles 
le 2.me de hussards s était fait distinguer.

Dès le 7 avril, le bruit circulait à Toulouse 
que les armées étrangères étaient entrées dans 
notre capitale ; et le Moniteur du 5 i mars 
nous confirma ce cruel événement, qui nous 
frappait au cœur. L ’occupation de Paris fut 
la dernière nouvelle que nous reçûmes : il 
ne parvint plus à Toulouse ni courriers de 
malles ni estafettes , rennemi s’étant rendu 
maître de la route directe de Paris par Mon-» 
tauban. Le duc d e . Daîmatie ne pouvait
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donc plus se guider que par ce qu'il savait 
de positif* Quelque conjecture que la prise 
de Paris dut faire naître sur la chute pro
chaine du gouvernement impérial, ce gou
vernement, dont rien ne constatait la rui
ne, était censé exister dans toute sa force 
pour notre armée, jusqu'à ce quelle apprit 
officiellement le contraire. Il y a une diffé
rence sensible entre le siège d’un gouver
nement v qui peut être envahi , et le gou
vernement lui-même, qui se transporte où 
il veut. C’est dans les momens de crise qu’il 
y a quelque mérite à garder la foi d’un ser
ment : l'armée en avait fait un; elle dut 
être inébranlable ; elle le fut. En dernière 
analyse , le général anglais, sur l'humanité 
de qui on devait raisonnablement compter, 
offrait une garantie au générai français, qui 
était comme enveloppé dans Toulouse. Le 
duc de Oalmatie n’avait ni le projet ni 
les moyens de livrer une attaque, c'était 
déjà assez qu'il pût se défendre. L ’ennemi, 
comme on l’a vu, occupait la route directe 
de Paris : ses opérations étaient liées à cel
les de la coalition : il devait donc être ins
truit plutôt que nous du moment de l'abdi
cation de Buonaparte ; et nous ne pouvions

io
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lui faire Fin jure de croire que , s’i l acquérait 
la certitude d’un événement aussi majeur, 
il nous attaquerait, en nous le laissant igno
rer. Cependant aucune espèce de communi
cation n'ayant été faite au duc de Dalma- 
tie , et le 10 avril Tennemi nous ayant at
taqués avec toutes ses forces ; il paraît aussi 
évident que le jou r, que les flots de sang ré
pandus sous les murs de Toulouse ne l’ont 
pas été par le fait du général français, qui 
ne s’est servi que d’une légitime défense.

Le 9 au soir, le duc de Dalmatie donne 
ses ordres pour que , le lendemain , avant le 
jour, tous les corps fussent rendus aux pos
tes respectifs qui leur avaient été assignés.

Position de l'armée française au 10 au 
matin :

La droite appuyée à Lers ( lieutenant gé
néral baron Clause! ).

La gauche au canal du Languedoc jusqu’à 
son embouchure ( lieutenant général comte 
d’Erlon ),

La tête de pont du faubourg Saint-Cy- 
prien reste occupée ( lieutenant général com
te Reille ).

Le plateau de Calvinet, situé entre le ca
nal du Languedoc et Lers , fut la position
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sur la quelle le duc de Dalmatie crut devoir 
réunir ses principales forces. Il y avait fait 
élever des fortifications de campagne, qu’on 
n’eut pas le temps d^achever. Quatre divi
sions d’infanterie se forment sur ce plateau.

A  six heures du matin , l ’ennemi se met 
en mouvement sur toute la ligne, et débou
che dans l ’ordre suivant :

Deux divisions d infanterie r par Dorade et 
Périoles, suivent la rive gauche de Lers, pour 
gagner le contre-fort du plateau qui descend 
sur les Bordes.

Deux divisions attaquent la brigade du 
général baron de Saint-Pol , qui occupait 
le petit plateau de la Pujade.

Deux autres divisions marchent sur les ou
vrages du pont des Minimes, qui est sur le 
canal, et sur un autre pont , qui est sur la 
route de Blagnac.

Indépendamment de ces six divisions et 
de l'attaque du faubourg Saint-Cyprien , 
l ’ennemi avait sur la rive droite de la Ga
ronne une forte réserve d’infanterie et de 
cavalerie , prête à se porter, au premier or
dre , sur tous les points.

En calculant le plus modérément possible 
les forces des deux armées , nous estimerons



les nôtres de 23 à 24,000 hommes, et celles 
de l ’ennemi de y5 à 80,000.

La brigade du général Saint-Pol ( divi
sion Villatte ) soutint parfaitement 1 attaque, 
et ra len tit le mouvement de l ’ennemi, en 
se repliant en bon ordre sur la position, où 
elle trouva un appui.

Les deux divisions qui longeaient la rive 
gauche de Lers, avaient porté leurs têtes de 
colonnes jusque près du pont des Bordes, 
sur la route de Garament ; mais nous avions 
eu la précaution de détruire ce pont, ainsi 
que celui d’Aigua sur la route de Veriiel. 
Ces deux divisions marchant par le flanc et 
sur trois lignes, occupaient une assez grande 
étendue de terrain. Le duc de Dalmatie ju
gea qu elles pouvaient se compromettre ; 
mais il fallait profiter du moment , et ne pas 
attendre qu’elles vinssent sur nos retranche- 
mens. Il donne en conséquence Tordre au 
général Taupin, dont la division était for
mée sur le plateau, de se porter sans hési
ter au pas de charge sur Tennemi, de cou
per sa lign e, et d'enlever tout ce qui s’était 
aussi imprudemment engagé. La division 
Taupin , dans le mouvement quelle allait 
entreprendre, était soutenue par une briga
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de de la division Darmagnac , et se trouvait 
appuyée par les ouvrages de la droite de la 
ligne , dans lesquels le général de brigade 
Dauture était enfermé avec le 9,me d'infan
terie légère. Pour mieux la protéger encore, 
le général de division Soult porte un régi
ment de cavalerie en avant, pour intercepter 
les communications de la colonne ennemie, 
tandis que deux autres régimens l ’auraient 
occupée sur sa gauche. Avec ces précau
tions , quel résultat ne devions-nous pas 
espérer ! Le succès paraissait infaillible, et 
7 à 8,000 hommes devaient être pris. Mais, 
peut-on le taire ? la division Taupin fut mai 
lancée : elle n’aborda pas l ’ennemi franche
ment, ainsi que le duc de Daîmatie l’avait 
ordonné : l ’ardeur quelle démontrait en fai
sant le premier pas en avant, loin de croî
tre à l ’approche de l ’exécution , se calmait, 
et laissait apercevoir de l’hésitation : elle 
appuie à droite pour prendre position. L ’en
nemi , qui l ’avait vu déboucher sur lu i, et 
qui dut d’abord être frappé de sa contenan
ce , profite de ce mouvement à droite , se 
forme de nouveau et marche contre elle. Ain
si tout change en un instant ; notre divi
sion renonce à l'attaque, et ne s’occupe plus
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que de sa défense : elle se rejette sur le re- 
tranehemeht défendu par le 9,me léger, et en
traîne ce régiment. Dans ce désordre, le 
général Taupin est tué. Ombre de Taupin ! 
11e gémissez pas de ce récit : on ne peut le 
passer sous silence : d’ailleurs il n’a rien d ’hu
miliant pour le  nom que vous ayez laissé. 
En effet , la bravo dre de ce général et de 
sa belle division était tellement citée , que 
le duc de Dalmatie les honorait souvent des 
attaques les pîus périlleuses. Une faute, pour 
grave qu elle so it, ne ternit jamais de lon
gues années de gloire. Ceux qui ont connu 
le général T au p in , savent qu'il ne serait ja
mais parvenu au grade de général de divi
sion , si son intrépidité et sa bonne conduite 
ne l ’avaient fait distinguer dans toutes ses 
campagnes , et n eussent fait oublier ce qui 
lui manquait du côté de l’éducation. Tout 
soldat s’honorait d'être sous les ordres du gé
néral Taupin, et Ta nuée a pleuré sa perte.

Le mouvement de l ’ennemi entre les bords 
de Lers et nos retrancbemens , ne sera pas 
considère comme une faute par ceux qui ne 
jugent des choses que par l'événement ; mais 
il est très sùr qu’il ne fallait rien moins que 
1 autre faute que nous venons de signaler,



pour faire tourner la sienne à son avanta- ] 
ge. Maître de la redoute évacuée par le  g.me 
léger, et de la partie du plateau où notre 
droite s’était appuyée, l ’ennemi acquiert l ’a
vantage de pouvoir attaquer obliquement nos 
autres redoutes, par les faces qu’on n’avait 
pas eu le temps de terminer. Il se renforce 
sur sa gauche , et entreprend de s’établir 
successivement dans nos ouvrages. Celui du 
M as-des-Augustins est pris et repris deux 
fois. Les Acossais y  éprouvèrent une grande 
perte. Le général de division comte Harispe, 
qui commandait sur ce point, a une partie 
d’un pied emportée par un boulet : blessure 
cruelle, qui eût pu lui coûter la vie.

Le centre et la gauche obtiennent des suc
cès constans. L ’ennemi s’opiniâtre à attaquer 
de front nos positions , qui vomissent la 
mort dans ses rangs. Les espagnols et les 
portugais se trouvent constamment exposés 
au feu de notre artillerie et de notre mous- 
queterie.

Un bataillon de la division Darricau fait 
une sortie par le pont de la porte Mata- 
biau , tandis qu'un autre bataillon de la di
vision Darmagnac débouche par le revers 
de la position. Ces deux bataillons complè-



tent la  déroute de l'ennemi, qui trouvait la 
mort à chaque pas, et qui se retire effrayé 
à plus d’un quart de lieue de notre front, 
avant de pouvoir se reconnaître ni se rallier» 

Le comte d’Erlon défendait, avec la i .re di
vision d’infanterie, les postes fortifiés de la 
porte Matabiau , du pont des Minimes sur 
la route de Montauban, et de l'embranche
ment du canal sur la route de Blagnac. La 
porte Matabiau ne fut point attaquée; mais 
rennemi dirige des forces sur les Minimes. 
Le 5 i.inc léger était là , défendant les appro
ches du couvent. La contenance de ce corps 
rendit vains les efforts de l’ennemi, qui aban
donna son entreprise. Sur l'embranchement 
du canal , au pont Jumeau , il veut brus
quer Fattaque ; mais il est çepoussé avec une 
perte effrayante : on peut en juger par celle 
qu’essuya un régiment anglais de neuf cents 
hommes y  qui fut réduit à cent-cinquante, 
et dont le colonel fut pris. Nos soldats, n’a
yant pas le temps de charger leurs armes, 
lançaient des pierres, qui blessèrent un grand 
nombre d ennemis.

Nous avions été obligés de dégarnir la tê
te de pont du faubourg Saint-Cyprien ; et 
le  comte R efile , chargé de ce point impor



ta n t, n’ayant qu’une seule division d'infan
terie à opposer à Ténnem i, fit évacuer sa 
première ligne , et se borna i  défendre l'en
ceinte du faubourg contre onze à douze ba* 
taillons et deux batteries d'artillerie. Le com
te Reille se maintint avec fermeté à sa se
conde ligne.

Quoiqu’on se battit avec un courage égal 
sur tous les points, toute notre sollicitude 
se tournait vers le plateau de Calvin e t , dont 
nos soldats soutinrent la défense jusqu’à cinq 
heures du soir. Que de traits de bravoure 
ont honoré cette journée, et sont allés se per
dre avec elle dans la nuit des temps ! Com
ment se faire personnellement remarquer 
dans les rangs des braves et au fort de fac
tion? L'histoire , en nous parlant des Spartia
tes qui défendirent le passage des Thermo- 
pyles, ne nomme que leur chef Léonidas ; 
ils n’étaient cependant que trois cents ; mais 
comme ils moururent tous pour leur pays, 
ainsi qu’ils l’avaient juré, la postérité, qui 
admire leur héroïsme, ne voit en eux qu’un 
seul corps enflammé par famour de la pa
trie , et dont le sublime dévouement partait
d’une même âmel L'équitable postérité dira 
aussi : A  telle époque , ïarmée française,



sous les murs de Toulouse, et sous le com
mandent eut du maréchal duc de Dalm a- 
l ie , s est montrée digne d’elle et des .Spar
tiates^ .Mais, pourrait-on.ne pas citer un ba
taillon du 4 5 .me de ligne , çommandé par M. 
G uerrier, qui défendait les dernières redou
tes du plateau ? Guerrier ^quel nom fut ja
mais mieux donné et mieux soutenu ! Il ne 
restait plus à cet officier que cent hommes 
en état de combattre , et il avait perdu tous 
les chevaux attelés aux pièces, quand il se 
décida à la retraite.

Le lieutenant général Ciausel , malgré les 
attaques réitérées de l ’ennem i, reste sur le 
plateau en avapt de Cambon et de Labour- 
dette , couvrant Tembranchement des routes 
de Carament et de Verfiel , et s’appuyant 
aux ouvrages du pont dès Demoiselles , dans 
lesquels le général de division Travot était 
placé avec les conscrits de nouvelle levée. 
Ces conscrits, ainsi que nous l’avons d it , 
s’égalèrent, dans cette journée, aux vieilles 
troupes. L ’inexpérience et la jeunesse ne sont 
pas des défauts dans un soldat, qui brave 
d’autant plus le danger qu’il le connaît moins. 
Une première campagne se présente à l ’ima
gination d’un jeune homme ayec tous les



charmes de la victoire et de la nouveauté; 
mais une longue guerre détruit cette illu
sion J on ne voit plus les choses que com
me elles son t, on acquiert en à--plomb ce 
qu’on perd en ardeur ; et à tout considérer, 
une armée française composée de jeunes sol
dats et d’officiers expérimentés, ne le céde
ra point à des troupes aguerries.

Le due de Dalmatie ne quitta le plateau 
de Calvinet, que lorsque la dernière redoute 
fut évacuée.

La nuit mit un terme au combat.
On Ht la técapitulation de nos pertes, et 

nous vîmes qu elles étaient de 2,000 à 2,100 
hommes en morts et blessés. Plusieurs of- 
Hciers généraux et supérieurs furent au nom
bre des derniers (*).

Lennem i, de son propre aveu, a essuyé 
une perte de 10,000 hommes. Les habitans

(* ) Noos ne nommerons ici que le général de bri
gade Baurot, qui, .recevant la blessure la plus grave, 
a eu le bonheur de survivre à [’amputation d’une 
jambe, et de pouvoir encore servir son pays, Le moin
dre mérite de cet officier général est d’être brave, 
puisque tout français l’est aussi ; mais il a des tàlens 
que tout général n’a pas, et qui lui assureront tou
jours d’honorables distinctions.



de Toulouse croiront toujours qu elle a été 
de 14 à 15,000 : des relations imprimées la 
portent même au delà; mais en prenant saris 
prévention un terme moyen , on croit pou
voir affirmer qu elle a été de 12,000 hom
mes. ■; - , '■

Notre artillerie tira , dans la journée, dix 
mille coups de canon, et consomma toute sa 
mitraille. Cette arm e, toujours si distinguée 
en France, était, pendant la campagne des 
Pyrénées , sous les ordres du général dè di
vision T ir le t, homme précieux à la guerre, 
et d’une modestie égale à son mérite.

Il est impossible qu’une armée ait de meil
leurs lieutenans-généraux qu’étaient les nô
tres. La réputation des d'Erlon , des R eille, 
des Clause! , des Gazan, était faite longtemps 
avant cette campagne. Quelle activité ! quel 
coup d’œil ! quelle bravoure ! Les généraux 
de division n’étaient pas moins connus. D e 
tels hommes, habitués à lire dans la pen
sée de leur digne chef le duc de Dalm atie, 
faisaient exécuter ses ordres avec intelligen
ce. D e là cet ensemble , cet accord p arfait, 
qu’on vit à Orthez et à Toulouse, où ces 
vigoureux ressorts étaient concentrés.

Mais, après avoir rendu à l ’armée le tri
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but-qui lui est dû , voyons la garde-natio
nale toulousaine participer avec un calme 
imposant au succès de cette journée. Elle 
n’était pas, il est v ra i, en première ligne, 
et ne devait point y être, ainsi quelle ieût 
désiré. Son service, marqué par son institu
tion , fut déterminé avant la bataille : elle 
fut placée aux portes de la ville, avec or
dre de n’y point laisser pénétrer un seul sol
dat qui ne fût blessé : elle avait aussi des 
détaehemens sur les places principales pour 
maintenir le bon ordre. Nos soldats virent 
dans cette garde urbaine des frères d’armes 
qui s'intéressaient sincèrement à leur triom
phe. Mais ce qui les pénétra de reconnais
sance et d’admiration, ce fut le soin qu’ils 
prirent de leurs blessés : chacun voulait les 
recueillir chez soi : toutes les maisons de 
Toulouse étaient autant d’hospices ouverts à 
ces malheureux : les femmes, les vieillards 
attendris allaient au devant des brancards. 
On n’entendait dans la ville que les cris tou- 
chans de l’humanité. Jour heureux! où les 
français , oubliant ces opinions funestes qui 
soufflent la discorde dans les cœurs, s'unis
saient devant l’ennemi commun par l’amour 
de la gloire et de la patrie!
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> On a observé que les espagnols ont, été 
plus exposés que les anglais au feu de nos 
batteries. On sait que les anglais ont pour 
système de beaucoup ménager leurs soldats 
mais on ne doit pas induire de cette pré
caution qu’ils le cèdent en courage à ceux 
des puissances continentales : la raison en 
est que l’Angleterre recrute difficilement. 
Nous avons dit franchement jusqu’ici ce que 
nous pensions de l'armée anglaise et de son 
général en chef ; mais nous rie remplirions 
pas l ’engagement que nous avons pris avec 
nous-mème en écrivant ce mémoire , si nous 
ne disions aussi que des officiers distingués 
de notre arm ée, qui avaient fait les campa
gnes du nord, ont rendu ce témoignage aux 
troupes anglaises, qu’elles se battaient aussi 
bien que les troupes russes, et qu’il n'en était 
pas de meilleures pour la guerre de position» 

‘Dans la nuit du io au n  , toutes les dis
positions furent faites pour résister à une 
nouvelle attaque; et si l ’ennemi l ’eut tentée, 
des tor rens de sang auraient coulé. Qui le 
croirait ! notre armée était plus animée qu’a
battue. Elle s’était couverte de gloire , et ce
pendant elle brûlait encore du désir d en ve
nir aux mains. Dans quelle anxiété durent
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passer la nuit ces bons habi taris de Toulou
se ! Leur ville avait été jusque-là préservée 
du pillage ; mais pouvaient-ils entrevoir sans 
frémir les horreurs dont ils étaient mena
cés ? Quel soleil devait se lever sur eux ? 
La providence veilla heureusement sur cet
te- intéressante population : elle ne permit 
pas que l ’ennemi nous attaquât ; et la jour
née du i i  , consacrée tacitement à l'inhu
mation des morts et au pansement des bles
sés, avait je ne sais quoi de sombre et de 
religieux, qui calma les courages émus, et 
qui permit aux âmes sensibles de s’ouvrir 
aux affections les plus douces.

Au milieu de ce si^nce auguste, le duc 
de Dalmatie donnait des ordres pour l’éva
cuation de Toulouse. Il choisit ce moment 
pour écrire aux autorités locales une lettre 
de félicitation sur la belle conduite des ba
bitans pendant la bataille : il leur disait en
tre autres choses : Je me trouverais honoré de
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fa ire  partie de la garde-nationale de cette 
vieille capitale du Languedoc. En montant 
à cheval avec son état-major, vers les onze 
heures du soir, le maréchal, dans la cour 
de l ’hôtel qu’il habitait, fit un discours au 
poste d’honneur que la garde urbaine y avait



placé , depuis le premier jour de son entrée 
dans la ville. Il exprima d’un ton pénétré à 
ces bons français tout ce que peuvent ins
pirer des sentimens d’estime et d’affection , 
et ce qu’on affaiblirait en le répétant. On 
eût dit que le maréchal se séparait à regret 
denses frères d armes, de ses amis les plus 
chers. Ges adieux touehans peu vent être con
sidérés aussi comme 1 expression de la re
connaissance nationale envers les toulousains. 
Le discours fut souvent interrompu par les 
cris de Vive le maréchal Soult l Vive ïa r 
mée des Pyrénées ! *

Nous enclouâmes et enfouîmes quelques 
pièces de gros calibre^ue nous ne pûmes traî
ner à notre suite, et nous laissâmes dans 
Toulouse environ neuf cents fiévreux ou bles
sés qu’on jugea trop faibles pour supporter 
les fatigues d’une route. Les postes furent 
évacués successivement et avec la plus gran
de prudence. L ’armée prend la route de Gas- 
telnaudary et de Carcassonne, Les divisions 
marchent en bon ordre avec leurs batteries 
d’artillerie, la mèche allumée. Le silence le 
plus profond règne dans nos rangs. La nuit 
était belle ; un clair de lune nous permettait 
de voir les postes ennemis placés tout près de
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nous sur les hauteurs ^  la ville,
et d’où ils voyaient aussi notre mouvement. 
Pas un seul cou p de fusil në fut tiré sur notre 
colonne. L'ennëmi avait payé assez citer la 
possession de Toulouse: n b ré® retraite était 
celle dit lion y qui est redoutable alors mê
me qu il ^éloigne.. '"'éir';'- ■ '

Le 12, l ’armée prend position à Villëfran- 
ehe. L ’ennemi est sur nos pas. Un petit en
gagement a lieù , dans lequel nous perdons , 
par défaut de surveillance, vingt-cinq cbas  ̂
seurs à cheval.

A  Naurouze,^ entre
telnaudary y un colonel anglais arrive; à no
tre quartier-général, pour annoncer les évé- 
nemèns de Paris et l ’abdiGation de Buona
parte,, Un major français accompagnait ce 
colonel. Le duc de Uálmatíe‘ réunit dans 
l ’instant un grand conseil de guerre, com
posé dés lieurénans généraux et des géné
raux de division. Le ■ maréchal donne lectu-

tington, etre de la lettre de lord 
articles du Moniteur qu elle renieruiait. Cha
cun émet son opinion sûr cette communica
tion : tbns hont quun- mëïne sentiment, 
celui proposer Un armistice au général an
glais jüsqü’à ce qu’on



ciel du gouvernement provisoire, iifin d'évi
ter une effusion dç | sang qui pouvait être 
sans objet. On conciliait ainsi les .droits sa
crés de rhumanité avec ce que Tannée fran
çaise se devait à elle-même , en face d’un 
ennemi de qui nous venait une eommuni- 
cation aussi importante, et sur la politique 
duquel nous devions nous tenir constam
ment en garde. L ’armistice fut donc proposé à 
lord Wellington. Mais le général anglais in
sinua dans sa réponse à notre général en 
chef, qu’il paraissâ t> convenable que l armée 
française fît paraitfe son adhésion au gouver
nement reconnu des puissances alliées, avant 
de conclure l'armistice. Cette proposition 
dut choquer le duc de Daimatie. Quoi ! dit- 
il , lord Wellington m’annonce comme of
ficiels les événemens de Paris et de Fontai
nebleau, et cependant il hésite à accepter un 
armistice! De deux choses l ’une, ajoutait-il, 
ou ces événemens sont vrais, ou ils sont faux : 
s’ils sont vrais , quel inconvénient y a-t-il à 
empêcher le sang de couler ? s’ils sont faux, 
pourquoi me les communiquer ? et dans 
tous les cas, pourquoi faire précéder l ’ar
mistice par l'adhésion ? D  ailleurs, T é  mot 
adhésion n emporte - 1 - il pas radicalement
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avec lui le sens d’un acte libre de la vo
lonté de celui qui adhère ? et ne serait-JL 
pas humiliant qu'une armée française pa
rût adhérer sous Tinflueneé des bayonnettes 
étrangères ? Le maréchal ' écri vi t dans ce 
sens à lord Weiliûgtpm dEn même temps 
l’ordre fut donné à notre arméé de redou
bler de surveillance y pour soutenir ou li
vrer de nouveaux combats. Nous étions dans
ces pénibles incertitudes , quand le maré
chal reçoit du prince Berthier , un ordre 
daté de Fontainebleau du 9 avril, pour met
tre lin aux hostilités. Le maréchal récrit en- 
core à lord W ellington, pour lui proposer 
un armistice pur et simple F lord W elling
ton se rendra la force du raisonnement que
lui fait le duc de Dalmatie ; et les deux gé
néraux en chef nomment enfin des commis
saires , chargés de leurs pouvoirs respectifs, 
pour discuter et arrêter les clauses du traité
d'armistice. ^

Nous étions déjà au : ty avril. En atten
dant que ce traité soit signé , faisons un 
dernier effort sur no us-même pour parler 
encore de combats^ Nous avons promis de 
rendre compte d’une sortie opérée par la 
garnison de Bayonne , et de donner quel-



ques dotions sur les faits principaux du siè
ge de cette place, Pour ne pas interrompre 
la marche des opérations de l ’armée active, 
nous avons pensé qu'il était tout simple de 
ne la quitter quaprès quelle aurait cessé 
de se d>attre. Nous reviendrons ensuite , 
pour mettre un terme à ce mémoire , aux 
cantonnemens occupés par l ’armée; et nous 
ferons connaître son adhésion , et la belle 
récèption qu elle a faite à S. A. R. le duc 
d’Angoulême.

Le quartier-général de l ’armée active était 
déjà établi à Cfrthèz : toute espèce de com
munication était interrompue avec Bayon
ne ; et cependant rien, d'important n’ayait 

* eu lieu encore sous les murs de cettejpla- 
c e , qui était pourvue de manière affaire 
une longue et belle résistance. Le passage 
de T Adour cessait d'être un problème , dès 
l ’instant que la rive droite de cette rivière, 
depuis Port-de-Lanne jusqu’à son embou
chure , n était plus gardée : la garnison de 
Bayonne était à peine assez forte pour dé
fendre à la fois la citadelle , les camps re
tranchés du front d'Espagne et de la porte 
de Mousserole, ainsi que les nombreuses re
doutes qui servaient de liaison et d'appui au

; ï6 4



développement de tous les ouvrages. La pe
tite flotille! que le due de Dalmalie fit équi
per et armer , et ; qui fut placée sous les 
ordres du capitaine de frégate Depoge, ren
dit , ainsi qu’on la  vu r de grands services 
avant le MôCus  ̂ en protégeant la naviga
tion de l’Aidour, qui était la voie parilaquel
le l ’armée recevait des subsistances. Quand 
l ’armée s’éloigna , et quel Bayonne fut livré 
à ses propres forces, la flotiile se réunit 
sous le canon de la place ; non pour de
meurer inactive en rade, mais bien pour se 
porter, selon les circonstances * sur tous les 
points de la r iv iè re o ù  sa présence pouvait 
concourir lau succès des opérations..Ces bat
teries flottantes étaient considérées comme 
autant de redoutes mobiles, servies par des 
hommes intrépides, dont la plupart avaient 
à venger quelque outrage reçu chez les an- 
glais. Le même esprit animait .nos troupes 
de terre et nos marins : leur courage était 
égal. Ces deux armes, qui agissent rarement 
ensemble , montrèrent à hayonne un accord 
parfait : elles n’avaient d'autre ‘rivalité quel 
celle de la gloire! : la présence de l ’ennemi 
commun resserra entre elles le  doux nœud 
de la fraternité*!
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Indépendamment des chaloupes eanonniè- 
res * ili se tco uvait dans le port de Bayonne * 
une corvette de l'état, nommée la Sapho, 
aFinée de ; 18 carronades et de 2 canons. Ce
bâtiment, commandé par M  ̂Rlpand j lieu-* 
tenant de vaisseau ;,};ié-Éait::;̂ audllé- au bas des 
Ailées - Ma r in es , s ur le fia ne desouv rages 
de noire ligne avancée , et était destiné à
en protéger la défense , s’ils venaient à être 
àttaquésr Le 2a lév r ie r , au point du jour, 
onl s aperçut que Fenbemi établissait des bat
teries en face du banc Saint-Bernard , et au 
pied de la dune de Blanc--lignon. :;ku Saphck 
commence soin feu , et le dirige sur les tra
vailleurs. Malheureusement pour la corvette, 
qui était affourchée , la marée descendait : 
la ■'force, du courant ne lui përmettant pa& 
de présenter son travers pour faire jouer sai 
batterie , elle ne put se servir jque: de seé 
canons de retraite , qui produisirent peu 
d’effet. Vers les huit heures , l ’ennemi ayant 
achevé d établir ses batteries p  et ? voyant la; 
position fâcheuse où se trouvait la Sapfao j  
iub envoie des boulets, des obus et des ifuv 
sées à la Gongrève , qdi la traversent dans 
toute Sa longuèur  ̂ dérnontent ses canons de 
retraite r et menacent de la ; couler ou de



l'incendier. Les chaloupes canonnières, qui 
étaient embossées à TarseAal, lèvent lancée 
et volent au secours de la  Sapho ; mais la 
marée descendant encore, il fallait attendre 
le retour du flot , pour mettre la corvette à 
l ’abri des batteries qui la foudroyaient, sans 
qu’elle pût faite usage de ses forces. L e coin- 
mandant Ripaud soutenait la valeur de ses 
malheureux matelots, dont le sang ruisselait 
sur le pont du vaisseau : les boulets brisent la 
mâture, les manœuvres et le bordage. Quelle 
affreuse situation ! Au fort de l’action, le bra
ve Ripaud a le bras droit emporté , et il ex
pire peut d’heures après, regretté de tout son 
équipage, comme un père chéri Test de ses 
enfans.: Get officier servait avec distinction : 
il Alliait à l ame d’un Jean-Bart, cette amé
nité de mœurs, que le rude métier de la 
mer semble exclure : i l  pouvait netrè qu’es
timé , mais il trouva doux de se faire aimer. 
Une vingtaine d’hommes de la Sapho fu
rent mis hors de combat ; et cette corvette ne 
parvint à se soustraire à une perte totale, 
quên se faisant remorquer, vers les trois 
heures de l’après-midi, jusqu’au ' mouillage 
qui est en face de l ’arsenal , sous là pro
tection immédiate du canon dé là citadelle.

l .v ' " : ; ■ _ :



L ’ennemi feignit dè mettre beaucoup dimn 
porta nce à l’attaque de la Sapiio :f 'pour dé
tourner [’attention d’une opération plus sé
rieuse , dont il sioccupait en meme temps ; 
c'était Je passage de l ’Adour vers son embou
chure. Toutes nos hatteries flottantes le gê
naient , et il devait on les détruire ou les fôiv 
eer a la retraite , avant de jeter son pont. Nous 
avions au Bon eau un détachement de chalou
pes canonnières et un bâtiment stationnaire^ 
dont M. Bourgeois , lieutenant de vaisseau, 
avait le commandement. L ’ennemi attaqua 
cette Hotille , qui fît bonne contenance ; mais: 
qui , ,n’étant pas soutenue , ne -pouvait se 
mai n teni r dan $ sa posi tion. M. Bou rgeois ne 
se retira qu’a près avoir détruit toutes les 
embarcations légères qu’i l  net put amener. 
Ainsi la Sapho i  les chaloupes ̂ canonn ières , 
et même le stationnaire, ne rentrèrent dans 
l'enceinte du port, qu’a près avoir lutté con
tre tous les obstacles, et avoir rendu à l ’é
tat de signalés services.

Dans la même journée du ^3 février, l ’en
nemi effectue le passage de TAdour , et jet
te près de son embouchure, un équipage de 
pont , qui lui permet de porter ses forces,v. 
de la digue sud à la digue nord de la ri-
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vlère. Qtie de commentaires n7a-t-on pas faits 
sur cet événement ! Nous avions, il est vrai, 
des pièces d’artilierie et deux bataillons d’in
fanterie au Boucau y avant fe 23 février : 
l ’ordre fut donné de dégarnir ce point, et 
de faire rentrer ces forces dans la place. Get j 
ordre a été généralement blâmé par lea gens 
du pays : quelques aristarques ne se sont 
pas bornés à dire que C’était une faute , ils 
ont été plus lo in , et n'ont pas hésité â affir
mer que cette retraite était un indice de 
trahison. Examinons d abord si c’était réel
lement nne faute ; et si nous prouvons que 
ce n’en était pas nne, l ’imputation odieuse 
de trahison tombera* d’elle-nième, et ne sub
sistera plus que par son côté ridicule.

Une question bien simple va éclairer* le 
fait. La voici * 1 armée active ne gardant 
plus la rive droite de l ’Adour, et Bayonne 
étant livré à ses propres forces ? la garnison 
de cette place avait-elle les moyens d'empê
cher le passage de la rivière aux alliés ? Quel 
est l ’homme raisonnable , connaissant làiposir 
tion des lieux , quanti il n aurait d ailleurs 
aucune idée de la guerjre, qui pourrait fé- 
pondre à cette question : oui , nous avions 
la faculté de nous opposer à ce passage ,?
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O r , s'il est démontré que l'ennemi , quoi 
que; nous fissions , pouvait, s'il le voulait, 
jeter des ponts, soit au dessus , soit au des
sous de Bayonne ; pourquoi regretter que 
le détachement que nous avions au Boucau 
n'ÿ soit pas resté ? Qu'auraitul fiait devant 
la supériorité dés forces que lfennërni avait 

’ sur la rive opposée ? Oe détacheméiit aurait- 
il pu tenir dans cette position ? et le fieu de 
nos pièces aurait-il fiait taire celui des bat
teries ennemies, qui étaient placées sur les 
hauteurs à gauche de Blanc-Pignon ? Mais 

; admettons un instant que notre détâche- 
ment, en se maintenant au Bouca^uy eût re
tardé la jetée du pont *'• ennemi \ croit-on 
que les alliés nîeussent pas effectué err tou
te hâte , et peut-être à notre insu , un au
tre passage de FÀdonr , au dessus de Bayon
ne, du côté dU rt ou de Naguille iGGe der
nier passage aurait évidemment assuré ce
lui du Boucau : les troupes ennemies se se
raient portées, en évitant la citadelle et par 
Tarnos, sur notre détachement^ qOi eût été 
trop heureux de pouvoir se retirer %n aban
donnant ses canons. [El y aurait donc eu igno
rance ou entêtement de notre pérty â mainte
nir des troupes et1 de ï artillerie vers l ’embou-.



i - 7 ' i - . .

oh lire dp L&douî, puisque lënnemi n’en au
rait pas moins effectué son passage. La chose 
paraît «ië^idènte â que raison ne sans passion, 
qu’il f  in quelque sorte de la  puérilité â 
s'arrêter u da démontrer. Persistera it-on  à 
dire encore1 que notre retraite du Boucau 
est une faute grave eu un indice de trahi
son ? V".

L ’occupation du Boucau par Tennemi , 
dut être pour la garnison de Bayonne un 
a vertisseiuent quelle serait resserrée dans ses 
lignes ; et uesfc proprement du jour de cette 
occupation que date la formation du blocus. 
Les " alliés firent au Boueau leur principal 
établissement  ̂ et rëcevàrènt par nier tous 
les secours dont ils avaient besoin (*).

Le soldat français, que la victoire a fa-

\*-) IAënUée’ et la séçtie du port de ^Bayonne 'ont 
toujours fété considérées comme présentant des diffi
cultés Î0C des dangers a ' la mobili té du hancrde sable 
qui se trouve à remboUchure de rAdoury etqxii forr 
me ce qu’op appelle la barre, intimidé les pilotes les: 
plus :çparàgep^et l 68 plus: expérimentés, la;mer sur 
ce passage étant presque toujours: courroucée. Un ba
timent d’une certaine capacité , ne peut entrer en ri
vière ou mettre en mer f qiëon p ’ait reconnût préala
blement la profondeur  ̂ de^tebérre et sa situation :



Yorlsé si longtemps, andaiat sa, propre for
ce line confiance qui lui est; quelcjuefois fu 

neste : on dirait, qnfil dédaigne de se gar
der avec . précaution / devant rFennemi ; et 
quand il est sur la défensive , i l  ? estnfacile 
de tro iiv e r  sa surveillance en défait ; mais v

sans cette précaution , il courrait risque d’échouer et 
d’être brisé par les vagues. Qaand les alliés eurent 
jeté lerttr pont sur l’JVdour} et qu’ils se -furent ainsi 
rendus maîtres du tas de cette rivière, on vit la ma
rine anglaise organiser un service dé pilètage  ̂ qui fit 
ce que hosfpilotes n’avaient jamais teptë. i^u^ : mois 
de février et de mars , dans la saison dé$ grosses mers 
et ci es vents violens„r ,les bàtiraeiis anglais. açi grand
étonnement de nos marins 7 entraient et sortaient r 
même pendant la nuit, sans qu’aucun accident ait pu 
leur faire soupçonner qu’ils commettaient une impru
dence. Cet exemple est-il de ceux, qu’on doive imi- 
ter 2 Nous laissons aux -gens de l’art a décider cette 
question.' Quoiqu’il en soit y lés obstacles que là na
ture a élevés a l’entrée déport-de Bàyonne, ne s’étaient 
pas aplanis pendant le blocus^ èt ne se sont-pas énult 
tipliés depuis. Pourquoi donc! ne pourHons-nous pas 
faire ce que les anglais ont iaft ? Il serait ;̂a dië$irer} 
pour ; l ’intérêt du commerce et celui de là; marine; de 
l ’état 7 que; nos pilotes pussentfirecoanàître l’insuffisan
ce dé leur longue expérience 7 et entreprisseut ee que 
des étrangers ont si Heureusement exéeuté. *



à la vue du danger, sa valeur réparé àa ne- 
gligence, Gette extrême sécurité tient -sans 
doute à l ’habitude de vaincre.

L ’ennemi , depuis le passage du Boüeau , 
occupait la hauteur qui est au delà du mou
lin  neuf de Tarnos , sur la route de Bor
deaux , la position de H aye l, sur l’Adoü f, 
et la maison Ségur , sur la gauche de la rou
te de Toulouse. La garnison avait ses postes 
sur toutes ces directions.

Cependant, le 27 février, l ’ennemi débou
che sur nous par les routes de Bordeaux et 
de Toulouse, et lait file r , en soutenant Tao 
tion sur ces deux points, sês principales for
ces par les chemins creux qui conduisent de 
Tarnos au plateau de Saint-Etienne. Il s énu- 
páre des maisons Genestet , Saubaigne, de 
l ’église, du cimetière des juifs, de rEsperon, 
et , sur la gauche de la citadelle , des mai
sons Monet et Haubman. Toute la garnison 
prend les armes : on porte des secours sur les 
points attaqués. L'ennemi, enhardi par son 
premier succès, se jette dans le petit chemin 
qui descend de la route de Toulouse jusqu'à 
Saint-Esprit : il passe devant Jean d'Amou, 
et ses tirailleurs se glissent jusqu au1 quartier 
appelé Cap-de-lEsté* Le danger croissait a
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vue d'œil. Le général Tliouvenot^ comman
dant supérieur, se transporte a la citadelle , 
qui était menacée. La redoute dé Saint-Es
prit , si heureusement située , ainsi que deux 
pièces de canon qui se trouvaient appuyées à 
la maison Vergez du Cap-ded’Esté  ̂dirigent 
un feu nourri sur i l ’ennemi, dont l ’ardeur
cède par degrés devant nos troupes fraîches > 
qui le reçoivent à bout portant. Un chemin 
couvert, qui conduisait de la citadelle a la 
redoute de Saint-Esprit, et de cette redoute 
à la maison Vergez, facilitait la circulation 
de nos forces. L ’ennémi ne peut plus se 
maintenir k l ’entrée du Gap-ded'Esté : il 
reprend le petit chemin qu’il avait su ivi, 
le sème de morts , et s’arrête à l ’Argenté.. 
Nous fîmes de vains efforts pour reprendre 
nos positions du plateau : il nous fut im
possible d'en débusquer l'ennemi , et nous 
eûmes le regret de les voir perdues par no
tre négligence.

Au commencement de l’action , quand
l ’ennemi se présenta à l'embranchement des 
routes en face de l’Esperon , il s’empara de 
deux obusiers chargés , dont il dirigea le 
feu sur nous ; mais ils furent aussitôt repris 
par nos troupes. La maison Larré, en avant



du Cap-de-rEsté , fut aussi prise et reprise 
trois fois. ; '

Nos pertes en hommes hors de combat ne 
furent que de 2.3 1 hommes ; mais celles de 
l’ennemi s’élevèrent au moins à 800. Parmi 
les officiers dont nous eûmes à déplorer la 
perte , nous citerons le capitaine Roques, 
aide-de-camp du général de brigade Mau- 
com ble, gui fut tué dans la citadelle , où 
ses cendres reposent.

Le général Thouvenot fut au nqjpbre des 
blessés : i f  reçut, étant à la citadelle sur le 
bastion du R o i, tine balle à la cuisse.

L ’ennemi acquit, le 27 février, Tavantage 
incalculable d'occuper toutes les positions 
rapprochées de la partie faible de notre ci
tadelle, et de pouvoir épier le mouvement de 
nos troupes. Depuis cette journée, nos bas
tions et nos redoutes ne cessèrent jamais de 
faire feu , même pendant la nuit. Le canon 
de la citadelle tirait sur toutes les maisons 
voisines, notamment sur celle de lEsperon, 
dont l ’ennemi avait fait un dangereux ob
servatoire. Le clocher de l ’église de Saint- 
Etienne fut abattu. La garnison de Bayonne 
n’eu t plus à se faire le reproche de négligen-4 
ce : elle sentit que la surveillance la plus ac-



tive pouvait seule la garantir d’une nouvelle 
surprise. Dès qu’on apercevait seulement 
quatre à cinq soldats ennemis, on ne dédai
gnait pas de leur envoyer un boulet de ca
non o u  un obus. On conçoit qu'un Feu aussi
continuel, dirigé par de bons canonniers , 
n’a pas laissé de tuer partiellement , dans 
tout le cours du blocus, un grand nombre 
d’hommes aux alliés ; et les résultats ont
prouvé que ce n’était pas sans raison que 
nous paraissions prodigues de munitions.

Nous avons vu l’armée des alliés attaquer, 
le io avril 1814, les débris de l ’armée fran
çaise sous les murs de Toulouse, et respec
ter notrë attitude après cette sanglante ba
taille. La garnison de Bayonne était telle
ment bloquée à cette époque, qu’il lu i était 
physiquement impossible de rien savoir , ni 
sur la journée de Toulouse , ni sur les évé- 
nemens de Paris. L'attaque imprévue du 27 
février, fut pour elle une leçon, dont le
souvenir l’importûnait ; et elle avait à cœur 
d’en donner à son tour une pareille à fen 
nemi. Le général Thouvenot m éditait, de
puis les premiers jours d’a v r il, la sortie qui 
ne put être exécutée que le 14* Valeureuse 
garnison ! avant de déposer vos armes au



' m
sein de la paix , voüs reçûtes comme d’ins
piration une heureuse et dernière impul
sion : vous deviez, ainsi que vous lavez  fait, 
vous associer aux lauriers dont vos frères ve
naient d'orner leurs fronts sur les bords de 
la Garonne; afin que deux journées mémo
rables n'en fissent qu'une seule pour toute 
l ’armée , et qu’il fut également glorieux de 
s’étre trouvé, ou à la bataille de Toulouse, 
ou à la sortie de Bayonne.

On ignorait les forces de l'ennemi , et le 
moyen de lès connaître était de faire une 
sortie dans toutes les directions. L'attaque 
de notre part devait donc être générale ; mais 
le général Thouvenot avait encore le dessein 
de reprendre les positions avancées que l’en
nemi occupait, en face du camp retranché 
de la .citadelle. L ’église de Saint-Etienne, 
le carrefour sur T’embranchement des deux 
routes, les murs de l ’Esperon , étaient pour 
l’ennemi autant d’abris contre le feu que 
nous dirigions sur lui ; et il importait à no
tre sécurité, que nous pussions l ’en déloger. 
Quant aux deux camps retranchés du front 
de la p la ce , nous ne pouvions concevoir la 
crainte que l'ennemi tentât de franchir cet
te imposante barrière. Ainsi notre véritable
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point d’attaque se bornait aux hauteurs qui 
menaçaient la citadelle y et les autres sorties 
n étaient que feintes.

Le général de division Abbé fut chargé 
de conduire les mouvemens simulés. La sor
tie principale fut confiée au général de bri
gade Maucomble, homme entreprenant , ac
tif  et ferm e, créé pour imprimer un bel élan 
aux troupes. C’est le témoignage que lui a 
rendu la garnison de la citadelle, qu’il a 
constamment commandée.

Le i 3  , vers les dix heures du soir, il fut 
décidé qu’on attaquerait le lendemain au 
point du jour : toutes les dispositions furent 
faites pour que le coup de main réussit com
plètement ; mais un lâche se trouva parmi 
les braves, un soldat déserta de la citadelle 
à la faveur de la n u it, et courut prévenir 
les postes ennemis que nous allions fondre 
sur eux. Fâcheux incident, qui menaçait de 
détruire d’avance le fruit d’une entreprise in
faillible ! Dès qu’on s'aperçut dans nos rangs 
de cette désertion , le général Maucomble 
jugea convenable de hâter le moment de 
l'exécution , afin que l ’ennemi n’eût pas le 
temps de faire arriver en ligne les réserves 
qu’il avait au Boucau et du côté de Hayet.

¥
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Avant le jour , nos troupes sortent du 

camp retranché de la citadelle, et trouvent 
sous les arm es, comme elles s’y attendaient,
les postes ennem is, a qui notre déserteur 
avait donné l’éveil. Ils font d’abord une bon
ne défense ; mais nous sentons que les mo- 
mens sont trop chers pour les perdre à se 
tirailler : nous battons le pas de charge » 
nous croisons la bayonnette : l ’ennemi sé 
replie. A  peine avons-nous franchi la cou
pure , que nous partageons nos forces en 
trois colonnes , qui marchent, celle de droi
te , par la route de Toulouse , sur l'église 
de Saint-Etienne ; celle du centre , par la 
route de Bordeaux ; et celle de gauche, par 
TEsperon et Montaigu.

Quand ces trois colonnes eurent débouché , 
deux compagnies de sapeurs et une de pion
niers se portent au carrefour des routes , à 
l ’église de Saint-Etienne, et dans toutes les 
maisons qui servaient de retranchemens à 
l ’ennemi : elles détruisent ees abris par 1 in
cendie , renversent les palissades et comblent 
les coupures. Cette dernière opération fut 
soutenue par quatre pièces d artillerie, que 
le général Berge fit placer à Tangle des deux 

routes.



L’ennemi était sur le point de nous céder 
ses derniers retranchemens , quand il reçut 
des renforts du côté de Hayet et du Bou
cau. Ces nouvelles forces raniment son cou-
rage ; mais nous avions déjà atteint le but
principal de notre sortie , avec cet avantage 
remarquable que le général Hope , comman
dant en chef les troupes du blocus , était no
tre prisonnier , ainsi que deux officiers de
son état-major. Tous trois furent surpris , 
démontés et blessés, près du Vignau , par
notre colonne de gauche. Le général anglais, 
confus de se voir pris , n était point revêtu 
de son uniforme , et ne consentit à faire
connaître son grade à l'officier qui se pré
senta pour l ’interroger, que lorsque celui-ci 
lui déclara, au milieu d’une grêle de balles 
qui pleuvait sur eux de toutes parts, que , 
s’il s’obstinait à le ta ire , il ne pouvait plus 
répondre de lui.

L ’ordre de retraite fut donné à nos trou
pes; .et ., avant huit heures du matin , le feu 
avait cessé sur toute la ligne.

Nous fîmes 2Ç73 prisonriiers, et on trouva 
au nombre des morts le général anglais 
Heiteh.

Nos pertes furent assez considérables ,
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puisque leur relevé, fait corps par corps, 
les porte à 9 no hommes, parmi lesquels iL 
faut observer que nous eûmes 890 blessés, 
dont la plupart ont repris du service. On 
conçoit qu’on ne peut donner avec la mê
me exactitude l'état des pertes totales de l'en
nemi L ma*s on a su par des témoins non 
équivoqiies, qu elles s’élevèrent au moins à 
2,600 hommes. Ce qui atterra les troupes 
anglaises , fut la prise du général Hope.

L ’armistice fut signé à Toulouse, le 18 
a v ril, quatre jours après la sortie de la gar
nison de Bayonne, qui n’eut lieu que le 14. 
Ces deux dates bien distinctes sont essen
tielles , pour confondre les calomniateurs de 
la mémoire du général Thouvenot, gouver
neur de Bayonne , et des membres du con
seil de ¿défense dont ce brave homme était 
assisté. Qn avait répandu sourdement,»dans 
l'esprit des gens crédules , Topinion que le 
général*Thouvenot connaissait , le 13 avril 
les évéixemens de Paris ; tandis que le duc 
de Dalïnatie ne les connut positivement; qup 
le 17 , par une lettre du prince Berthier. 
Il faut avoir une bien fausse idée de la hié
rarchie m ilitaire, pour ignorer que le gou
verneur de Bayonne se trouvait, quoique*



séparé momentanément dé l arm ée, sous les 
ordres immédiats du màréchâESoult ; et que 
te  général Tbouvenot, en supposant même
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que quelque nouvelle vague /  concernant 
Tabdication de Buônaparte , fut parvenue 
jusijuà lu i Y ne devait pas croire pour celà 
que les hostilités eussent cessé : il avait , 
daâs lit supposition-que fa dniiets , une bous
sole qhi ne jfbuvait l’égarer, c’était le silen-
 ̂ce duî maréchal SoUlt. Ainsi, d’après toutes 
les lois de la guerre , la sortie du 14 est, lé
gale , et le général Tbouvenot est justifié à 
cet égard de toute amputation.

? Quitterons -nous Bayonne, sans parler de 
‘la Conduite t o u t a la  fois modérée et vigou
reuse de ses hafetânsy non seulement pen- 
dant lé blocus  ̂ mais à toutes les époques 
ou de nombrou^s Armées ont passé dans ses 
murs? Quelleest la ville frontière du royau- 
me qui a été plus iroassée par la guerre , 
et qÉÿ a dâlt de- plus grands, de plus cons-:
îâhS sactiÉceâ pèur le succèSi de nos* armes ? 
;Soît ^lion se portât enEspagne, soit qu’on 
en revint^ Rayonne; était le point de départ 
pont l ’invasion , et un dieu de refuge dans 
les |rëyërs. Ç’étâijf plutôt un camp qu’une vil
le» Ee militaire y trouvait tous les secours



et tous les égards qu’on, lu i devait ; mais s’il  
lui arrivait de s’oublier dans son exigence, 
la fermeté de l'habitant suffisait pour le ra
mener. ¡Enfin r les bayonnais ont ce carac
tère qui les distingue éminemment , c’est 
que leur bonté ne tient jamais de la faibles
se ; que lar France n’a pas de meilleurs ci
toyens^ ni le Roi de plus fidèles sujets (*).■  • 

'Aussitôt que l'armistice eut été signé, le 
duc de Dalmatie fit partir, en poste, pour (*•)
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(*•) En iSi5 / après la seconde et dernièi ;̂ chiite de 
Buonaparte, et fiasque n°Ue souverain était fie retôur 
dans sa capitale, un £Qrpsfie<troopes espagnoles, fort, 
de 12 à i4,ono > A nim es, compaaoidé par le général 
O’Donnell* comte d’Abisvfi, passe la ligne frontière 
tracée,par laxBidassoa, mot le pied sur le territoire 
français, et s’avance, comme allié et non comme en
nemi, jusque sous les murs dp Bayonne. Il n’y avait 
d’autre garnison dans la piaée, que quelques canonniers 
vétérans. Sans délibération préalable sur le parti qu’il 
convenaitade prendre dans une circonstance aupsi crfi, 
tique, les bayonnais, lisant lent devoir dans iour bébi 
le devise, Nunquàm  polluta , couvrent spoofapéfOélfi} 
les remparts et les fortifications avancées, deflaandent 
h liants cris des armes et des munitions , et jurent:., 
fie mourir pour la défense d’nne place que le Bol >a, 
confiée à leur fidélitfi fin général espagnol a beau; 
protester de lé pureté fies intéotionsfie son souverain : ;



Bayonne, Saint-lèah^Pied-de-Port et Sam 
tona ,l dfea officiers d’éta^májor, porteurs de 
dépêches poür les gouverneurs de ces trois 
places; e t, dès leur arrivée, toute hostilité^ 

v ! c e s s é . !Î̂ f

on ne l’écoute pas / on bride d’en venir aux mains.
II se trouvait alors à Baronne un grand nombre de 
marins, qui venaient de subir ¿une longue et pénible 
détention dans les prisons d’Angleterre,: le colonel 
Yerpeau , directeur d’artillerie, les organisa en com- 
pagnïes de canonniers, et leur confia des pièces. Les 
femmes;* opbliant la timidité de leur sexe, enflam
maient le courage dé lèürs épênx , de leurs frères f 
de leurs ëûfans. Celui qjui n;âi pas été témoin de cet 
entboùsiasine, dont? on voit si peu d’exemples dans 
l ’histoîrq 7 J  croira d’autant moins que les feuilles 
publiques n’en ont rien dit. Etrange silence! on nei 
cherchera point à te pénétrer. v. .d ’ailleurs la modestie! 
et la modération des Rayonnais nous imposent à cet 
égard la réserve là?plüs absolue. Le général espagnol; 
frappé dé l’attîtudé de: la population bâyonnaise, et du  
rigé par de notirelles instructions / évacue le territoire, 
et né laissé d’autre souvenir de son expédition que 
celui du dévouement héroïque qu’elle a fait naître.

C’est là un des beaux effets de cet esprit national, ! 
dont il rie reste parmi nous , depuis la révolution , que 
quelques étincelles/éparses. Ranimons ce feu sacré 
en citant de telŝ  exemples / pour raffermissement du" 
trôue et la prospérité de la France.  ̂ /



Le 19 avril, le lendemain de la conclusion 
de'l'armistice-,; le duc de Dalmatie donna à 
l'armée un ordre du jour en forme d’adhé
sion. Le laconisme et la modération de cette 
adhésion contrastaient avec les déclamations ! 
qu’on entendait retentir de tous eotés contre 
l'idole qu’on avait encensée et qu’on voyait 
brisée. Le maréchal Soult rappelait un prin
cipe qui fut trop longtemps oublié sous le 
gouvernement impérial , c'est que , l ’armée 
n’étant qu’une partie de la nation , il serait 
contre l ’ordre social qu elle ne fut pas su
bordonnée aux vœux que celle-ci mani&Sr- 
tait : o r , la nation ■ voulant le H oi, l ’armée 
suivait sôn vœu. On aime à entendre un ma
réchal,; commandant iine armée qui a com
battu avec gloire, professer de tels sentimehs, 
en rendant hommage aux prérogatives ina
liénables de la nation sur ses défenseurs.

L ’armée arbore la cocarde blanche et se 
livre à la joie* Quel moment pour le soldat, 
que celui d’une paix précédée de vingt-cinq 
ans de guerre ! Il croit recevoir une nou
velle existence , il jonit en mèmè temps dû 
passé et de lavên ir, il frouve en lui des 
affections douces qui lui étaient inconnues, 
et se contemple av©e une noble fierté.

i85



Pour couronner notre bonheur , S. A  R. 
te  duc d’Angoulêm e, qui se trouvait à Tou
louse * se rend à la prière que le maréchal 
Soult lui adresse , te  venir passer la revue 
de farinée des Pyrénées. Un aide-de-eamp 
prend les ordres du prince. L ’armée est pré
venue que S. A. R. va lui faire l ’honneur 
de la voir défiler. Aux jours: et aux heures 
indiqués, le duc d’Angoulème arrive à Cas- 
telnaudary , à Lavaur et à Montauban, sur 
le terrain où les troupes étaient formées. 
S. A. R. n’avait d’autre suite que ses aides- 
de-camp : l ’armée sentit combien cette mo
destie annonçait de confiance en elle. C ’était 
la première armée française que le prince 
passait en revue. Q uelle dut lui paraître bel
le ! Le duc de Dalmatie était à la droite de 
S. A. A une certaine distance , on eût pu 
croire , tant la tenue des corps était soi
gnée , qu’ils entraient en campagne y mais 
de près , on voyait à leur attitude et à leurs 
regards , qu'ils venaient de soutenir de glo
rieux combats, damais les cris de V ive le  - 
R oi !  V iv e  le  duc /XAngoulême ! ne reten
tirent! avec plus d'enthousiasme , de fran- 
hcise ni d éc îa t, que dans ces Jours solen
nels. Le prin ce, touché de ce spectacle, ne
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pouvait se lasser d’exprimer '. s;a-satisfaction 
au maréchal.

Ifnmédiatement après la dernière revue 
passée dans la plaine de Montauban , le duc 
d’Albuféra prit le commandement de l ’armée, 
qui ne tarda; pas à être licenciée ; et le duc 
de Dalmatie se rendit à Paris , ou il fut 
nommé successivement par le R o i, en té
moignage de ses services et de sa capacité, 
gouverneur de la i 3.me division militaire, et 
ministre de la guerre.
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