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AVANT-PROPOS

0

Après la période des militaires ariégeois, depuis le
commencement du comté de Foix jusqu'à la Révolution
française, nous donnons, dans ce nouveau volume, la
période des militaires depuis la Révolution jusqu'à nos
jours.

Sans doute, notre zèle nous jette en des immensités
de travail, de recherches, d'écrits, de gravures, de
dépenses, de lourds sacrifices de temps et d'argent, dont
le public ne soupçonne pas l'étendue ; mais aussi, pour¬
quoi tant d'amour pour mon cher pays d'Ariège, brûle-
t-il dans mon cœur? mon Ariège ne m'en tiendra-t-elle
pas compte?

Nous nous efforçons de réaliser, pour une province
des Pyrénées, ce qu'un esprit original du seizième siècle
demandait pour la France entière. Raoul Spifame, qui
fut pour son siècle ce que l'abbé de Saint-Pierre fut
pour le dix-huitième, publia, un peu avant 1560, un
piquant ensemble de projets, sous forme d'arrêts, qu'il
présentait comme rendus en 1556, par Henri II! Ces
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projets ou arrêts formaient une série de réclamations de
réformes sociales à l'usage des hommes d'Etat, sous le
titre de Dicœcirchiœ Henrici régis cliristianissimi pro-
gymnasmata. Parmi les différentes propositions de la
Dicêarcliie, il s'en trouve une, en vertu de laquelle l'écri¬vain du seizième siècle souhaitait, sous la monarchie,dans la sphère militaire, ce que l'auteur de YHistoire
des Ariêgeois essaye sous la République.

L'ouvrage de Sébastien Brant, intitulé la Nef desFous, avait, suivant Catherinot, excité Erasme à com¬
poser Y Eloge de la Folie, Thomas Morus son Utopie,Rabelais son Pantagruélisme ; il ajoute que Spifameavait en vue ce sage-fou, quand il méditait sa Dicéarchie.
Pour nous, qui ne pouvons avoir rien de commun avec
Raoul Spifame, que Spifame n'a excité en rien, pourqui toute inspiration vient du pays natal, il nous plaîtde signaler cependant une identité, une rencontre
d'idées avec ce bizarre auteur.

II

Nous croyons devoir extraire de son « livre rare, ren¬
fermant des vues sages et d'autres très singulières »
(introuvable, quoiqu'il soit par hasard dans ma biblio¬
thèque), le passage suivant, à propos des faits de guerreet expéditions militaires, et autre service de la Républi¬
que : « En contemplation de quoy, et que c'est acte de
vrai martire, et sanglant sacrifice, de mourir pour le biend'icelle République, ledit seigneur a ordonné et ordonne
qu'il sera fait un martirologe du Catalogue de tous
Princes, Capitaines, leurs Lieutenants et autres gens de
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guerre, qui sont morts en expédition militaire, pour la
tuition et défensse de la Couronne de France, depuis le
temps du Roi Charlemaigne; lequel martirologe sera
distribué par les journées ausquelles ils seront décedez,
pour estre leu par toutes Églises, à l'office de Tierce,
comme l'on lit l'autre martirologe ancien à l'heure de
Prime. En toutes Églises Cathédrales, en sera fait un
sermon par l'une des Dignitez d'icelles, non chargée des
autres leçons, ou prédications ordonnées pour les quatre
ordinaires par autre arrestd'icelui seigneur, afin d'exciter
la noblesse à plus vaillamment entreprendre les faits d'ar¬
mes et périls de la guerre, auxquels la nécessité et l'in¬
jure du temps les pourra appeler, comme s'estimans
martirs, s'il advient qu'ils meurent en ce lict d'honneur...
Et a ledit sieur érigé et érige à ceste fin un historio¬
graphe ordinaire des gestes vertueux, et faits chevaleu-
reux des bons et notables chevaliers, qui ont porté par
ci-devant, portent aujourd'hui, et porteront ci-après la
querelle de la Couronne de France, et les prouesses des
Princes du très noble sang d'icelle, qui en fera livres his-
toriaux par années, tant en latin qu'en françois; et pareil¬
lement un poète illustre, qui l'ensuivra par mêmes an¬

nées, et se conformera avec lui. Iceux deux personnages
scientifiques, résidens en sa ville de Paris, ayant entrée
libre en sa Cour de Parlement, et autres Cours Souve¬
raines, pour quelques fois estre ouyz, en leurs raisons
et remontrances, sur les affaires qui peuvent advenir
dignes de leur advertissement, sans toutefois avoir voix
délibérative, et faire un quartier de l'année, à la suite de
la Court d'icelui Seigneur, chacun d'eux aux gaiges de
douze cens livres par an, payables par le Trésorier-
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payeur des officiers de ladite Court, sur les fons des
droits de présentation, ou enrollemens, ou en deffault
d'iceux, par le Receveur des amendes; et par ledit his¬
toriographe, sera fait et continué ledit martirologe, tant
qu'il vivra; et en icelui nommera les noms, surnoms et
familles, strenuitez,et faits chevaleureux desdits martirs,
à l'honneur de Dieu le Créateur, Seigneur des exercites
et batailles, et dateur de victoires, comme tenus pour
vrais Saincts glorieux au Royaume du Paradis, ainsi que
la Saincte Escripture certifie que l'homme pêche quand
il prie Dieu pour le salut du martir, doubtant ou défiant
de sa promotion ou relation au nombre des bienheu¬
reux, et hiérarchie céleste des benoists anges » ( Vues
d'un politique du seizième siècle; Amsterdam, 1775,
p. 14,16).

N'essayons-nous pas précisément, dans nos deux
volumes sur les militaires de l'Ariège, d'exécuter, point
par point, tout ce que bon demandait dans le pro¬
gramme à Henri II, en 1556?

III

La coïncidence entre les idées de Spifame et notre
œuvre est frappante. Il semblerait qu'un commentateur
de Spifame, au dix-huitième siècle, Auffray, des Acadé¬
mies de Metz et de Marseille, a voulu l'accentuer. Il
insistait, en 1775, en rappelant ce que l'on faisait,
tous les ans, comme commémoration reconnaissante,
pour les militaires défunts, en Espagne, à Malte, à
Vienne; et il ajoutait : « L'établissement d'un Martyro-
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loge Militaire, d'après le plan que proposait Spifame,
nous semble mériter d'autant plus de considération,
qu'il donnerait bien du relief à nos guerriers, dont la
mémoire doit, en effet, être conservée avec plus de soin
que nous ne le faisons. Il faut, à ces citoyens illustres,
des fastes particuliers; l'histoire générale ne peut s'ar¬
rêter autant qu'il le faudrait sur de belles actions, dont
les plus petits détails sont précieux. Une collection
annuelle et bien faite serviroit à nourrir cet amour pour
la Patrie qui forme les Héros. Qu'estdevenue la mémoire
des compagnons d'armes des Condé, des Crèqui, des
Catinatl Qu'est devenue seulementeellede ceux que con¬
duisirent les de Saxe, les Lowendal! Elle est enfouie
avec leurs cendres aux champs de Laufelt et de Fonte-
noi,. Cependant, si ces généraux n'avoient point été
secondés par des chefs et des soldats vaillants, quels lau¬
riers auroient-ils cueillis? C'est donc à ces soldats, à ces
chefs et à ces généraux, qu'il faut distribuer des cou¬
ronnes, lorsqu'ils ont, les uns comme les autres, bien
mérité de l'État. » — Ne croirait-on pas que les justes
réflexions d'Aufïray sont venues faire impression sur un
Ariégeois du dix-neuvième siècle, et qu'elles nous ont mis
à la main une lampe pour diriger nos recherches et une
plume pour les écrire?

IV

A chercher une cause occasionnelle, voici plutôt d'où
notre excitation serait venue; elle serait partie de quel¬
ques écrits récents de l'Ariège, — à la condition que notre
plan d'histoire n'eût point impliqué nécessairement la
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recherche de tous les guerriers et de tous les mérites
afférents à chacune des individualités du pays. Au nom¬
bre des publications contemporaines qui eussent pu
remplir auprès de nous ce rôle d'excitateur, je puis
signaler, comme exemple, le récit de la Participation
des Ariégeois à la guerre faite par la République fran¬
çaise, en 1793, au roi d'Espagne. S'il eût été besoin, en
effet, d'une pression, elle eût pu venir de ce côté, en
vertu du rapprochement que le hasard des lectures m'a
fait établir entre deux auteurs, qui ont, tous deux, ra¬
conté la guerre d'Espagne, M. Émile Darnaud, de
l'Ariège, et le baron de Kuhn.

Tandis que l'écrivain autrichien expose dans son livre
de la Guerre des montagnes, de la page 272 à 308, la
synthèse stratégique de la défense des Pyrénées orien¬
tales, conçue au point de vue espagnol, en 1793, par le
général Riccardos, l'auteur ariégeois, procédant par ana¬
lyse, raconte, dans des pages émues, la manière dont les
jeunes soldats ariégeois contribuèrent à faire échouer les
plans du général espagnol. Plus l'écrivain autrichien fait
remarquer quels avantages possédait Riccardos, pour
assurer la défense du massif des Pyrénées orientales, par
une position qu'il avait choisie en avant de la chaîne de
montagnes, plus il fait ressortir la supériorité numé¬
rique des troupes espagnoles; plus aussi le récit de
l'historien ariégeois nous a rempli d'une patriotique allé¬
gresse. Nous avons cueilli dans ses pages plus d'un nom
que nous avons fait passer dans notre premier tome des
militaires. Le baron de Kuhn nous dit qu'il n'eût fallu à
Riccardos qu'un coup frappé à propos, pour se rendre
presque immédiatement maître de Perpignan, et pénétrer
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ensuite dans le sud de la France. En lisant le récit
de l'écrivain ariégeois, nous comprenons quels hommes
empêchèrent Riccardos de porter en France le théâtre de
la guerre. Oui, les Espagnols vainqueurs auraient donné
la main aux insurgés du midi de la France; les opérations
des Autrichiens dans les Alpes auraient pris une autre
tournure, et la situation de la Convention eût été des
plus difficiles. Mais la valeur de nos Ariégeois troubla
l'exécution de ce plan.

Je comprendrais une incitation ou une cause occa¬

sionnelle venant de cette direction, c'est-à-dire d'une lec¬
ture comparée de deux auteurs, traitant d'une campa¬
gne dans laquelle les soldats de l'Ariège eurent leur part.
Lorsqu'il y a controverse entre des écrivains militaires,
lorsqu'ils n'envisagent pas de la même manière les plans
de guerre, le système des généraux, l'attitude des sol¬
dats, il peut aisément arriver, si l'on est initié à la ques¬
tion, que la tentation vienne, de se mêler aux débats. Ce
n'était guère le cas dans la circonstance actuelle, le plan
de notre Histoire des Ariégeois étant conçu et mis à
exécution, bien avant la publicalion de la participation
des Ariégeois à la guerre contre l'Espagne, en 1793.

Disons, pour le fond des choses, que l'historien arié¬
geois n'avait pas à discuter le plan de campagne suivi
par les Espagnols. Louis de Marcillac avait publié, en
1807, un gros tome pour faire l'apologie de don Antonio
Riccardos et des plans savamment combinés qu'il avait
suivis dans la guerre contre les Français. Sans que ce fût
l'objet de l'écrivain de Foix, il fournit les éléments de
réponse qu'appelle le travail et le point de vue où s'est
placé Louis de Marcillac (Aperçus sur la Biscaye, les
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Asturies et la Galice, et campagne du général clon Anto¬
nio Riccardos dans le Roussillon, en 1793,1 vol. Paris,
1807). Mais notre simple avant-propos n'exige pas
de nous étendre davantage sur une question de phi¬
losophie et de science militaire. S'il fallait approfondir ce
sujet, et justifier le bien fondé du point de vue où s'est
placé l'historien ariégeois, nous pourrions puiser de
solides matériaux dans l'ouvrage qui fut publié, en
1808, sous le titre : Tableau historique de la guerre
delà Révolution de France, 1792, 1793, 1794 (3 vol.
in-4°), dont le tome premier renferme un mémoire sur
les moyens offensifs et défensifs contre l'Espagne, vers
les montagnes des Pyrénées, par le général Servan. On
entrevoit par ce mémoire, dans quelles conditions il était
facile aux armées de la République, de tenir en respect
une armée espagnole qui marcherait vers les Pyrénées.
Le général Servan concluait qu'il y avait avantage
infini pour les Français à préférer l'offensive à la défen¬
sive (p. 289). On a dit que « la rapidité avec laquelle
Riccardos envahit notre territoire, ses plans, ses opéra¬
tions, mettaient ce général au rang des grands capitaines
du siècle! » Tant mieux! Nous aimons à savoir que des
Ariégeois se sont battus, mesurés avec un pareil homme.
C'est tout ce qu'il faut conclure, en passant outre.

Y

Nous arrivons donc, dans ce volume, aux temps mo¬
dernes ou à l'époque contemporaine pour nos militaires.
Ce qui rappelle les guerres de la République et de l'Em¬
pire, nous saisit davantage, parce que cela nous touche
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de plus près, et que les fils de ces guerriers sont encore
au milieu de nous. Si nos récits n'ont pas trop affaibli
les réalités, ne retrouvera-t-on pas, dans les soldats con¬
temporains de l'Ariège, un échantillon des qualités anti¬
ques de nos aïeux gaulois, un reflet des caractères qui
se révélèrent à l'époque impériale? Le comté de Foix a

produit des militaires qui, pendant les guerres de la Ré¬
publique, mêlaient à la bravoure la gaieté française, cette
gaieté qui survit à tous les dangers comme à tous les dé¬
sastres. Il est tel officier, tel soldat originaire de l'Ariège
qui, se trouvèrent aux guerres d'Espagne, aux guerres
d'Egypte, dans les moments les plus critiques, et ne
perdirent jamais leur belle humeur. Leurs chefs auraient
pu écrire au ministre de la guerre ce que mandait le ma¬
réchal de Noailles,au milieu de la boue d'un campement
d'Allemagne, au milieu des inondations qui transfor¬
maient en marais les lignes de l'armée : « Vous pouvez
assurer le Roi qu'il y a encore des Français et même des
Gaulois : c'est tout dire. » Que de mots prononcés par
nos soldats, dans les guerres de 1793, et dans lesquels se
trahissent le caractère stoïque et l'enthousiasme pour
une idée ! S'il faut une grande idée pour se battre avec

passion et pour savoir souffrir, bien des soldats des
Pyrénées l'eurent, cette idée. Un pauvre blessé d'un
éclat d'obus, qui souffrait horriblement quand on se
battait autour de la Ridassoa (1793), dans une affaire
très meurtrière, disait à ses camarades qui le relevaient
du champ de bataille pour le transporter à l'ambulance :

«Amis, nous sommes vainqueurs; ma blessure ne me
fait plus de mal » ( Victoires et Conquêtes, t. I, p. 168).

Le désir de ne laisser point oublier de tels traits de cou-
b
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rage et de tels hommes, fera vite comprendre pourquoi
nous avons procédé, dans ces études militaires, par uni¬
tés, par individus, par biographies spéciales^ imitant
en cela non seulement d'autres écrivains français, mais
aussi des écrivains de nations étrangères, tous animés
du sentiment patriotique et national. Nous aurions
trouvé, s'il l'eût fallu, des exemples et des justifications
de notre procédé jusque dans l'Amérique espagnole.
Ramon Azpurua n'a point pris d'autre méthode pour
sauver de l'oubli ingrat plusieurs de ses concitoyens,
qui se sont distingués dans la carrière militaire; il a
donné ses Biografias de hombres notables de Hispano-
America (Caracas, 1877, 4 vol. in-8°).

VI

Dernière observation. — On ne s'étonnera pas si
nous sommes avare de nos pages, aussitôt que notre récit,
au lieu de s'appliquer à des personnalités disparues,
devient une Biographie des vivants. A moins que la
postérité n'ait déjà un peu commencé, il est toujours
délicat et scabreux de s'appesantir sur les contempo¬
rains. Ne faut-il pas craindre de tomber dans les réels
abus, qui ont fait donner à la biographie des vivants,
cette sévère et brutale qualification a d'encanaillement
de l'histoire? » Le philosophe Cousin disait, de son
temps, que « rien n'était plus facile que d'être célèbre.
Vous priez trois ou quatre de vos amis (de la littéra¬
ture, du journalisme) de vous faire une célébrité, et,
ajoutait-il, ils vous la font; » ce que J. Barbey d'Au-
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revilly appelle « un traité de libre-échange qui se
signe entre les francs-maçons du succès » (les (Ridi¬
cules du temps).

Des raisons d'impartialité, de prudence, de respect
pour les susceptibilités, nous imposeront donc quelque¬
fois d'être bref, à moins de nous trouver en présence de
documents tombés dans la publicité, et lorsque ces do¬
cuments seront non une satire, mais une glorification de
l'homme. En principe, ce sont les historiens qui doi¬
vent courir après les héros ; et, sauf des circonstances
exceptionnelles, ce ne sont point les héros qui doivent
courir après les historiens.

Paris, le 29 juin 1883.
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CHAPITRE PREMIER

Campagnes d'Italie : 1796. — Commencements de deux vaillants officiers de
l'Ariège : Laffite et Caralp. — L'Egypte. — Caralp à Saint-Jean-d'Acre.
— Type des hardiesses du soldat français. — L'Ariégeois Sarrut s'élève aux
plus liants grades de l'armée. — Ses hauts faits à la bataille de Fleuras.
— Bertrand Clauzel, de Mirepoix ; futur maréchal. — Envoyé par la Répu¬
blique française comme négociateur près la cour de Turin. — Attitude du
général Clauzel devant le roi Charles-Emmanuel IY, — Brillante carrière
de Clauzel. — Va en Italie. — Est envoyé à l'île Saint-Domingue. — On
le trouve en Italie, en Dahnatie. dans toutes les campagnes de l'Empire.
— Soldat et administrateur. — Remarquables traits de sa vie. — Charles
de Serre, du Mas-d'Azil, noble figure de capitaine : adjudant général, chef
de brigade. — Son intrépidité en face des Autrichiens, à Final et Loano.
— Le général Sarrut se distingue à la fameuse bataille d'Eylau (1807).—
Un des brillants capitaines de l'Ariège. — Guerre de Napoléon contre l'Es¬
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Catalogne, au siège de Tarragone, en 1811.— Retour sur quelques militaires
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2 L'ARIÈGE, 11° PARTIE (suite), CHAP. Ier.

Clauzel et Sarrut clôturèrent la guerre d'Espagne* dans les campagnes do
1812 et 1813. — La bataille des Arapiles, près Salamanque. — Relation de la
bataille des Arapiles par Castel, colonel ariégeois.— Évocation de l'assemblée
de la noblesse du Couserans, tenue à Toulouse, en 1788. — Elle ne soupçon¬
nait pas que le sol était branlant sous ses pieds. — Vingt ans après, une
nouvelle noblesse surgissait des champs do bataille de l'Empire.

I. — Dans la période moderne de la Révolution française
jusqu'à nos jours, nous allons respirer l'odeur de la poudre,
et, avec elle, la fumée de la gloire. Nous aurons à esquis¬
ser plusieurs noms d'Àriégeois, qui ont conquis une place
illustre dans les fastes militaires de la France. Faudra-t-il

remarquer comment tout ce mouvement universel, qui fit
surgir de vaillants capitaines, sous la République et l'Em¬
pire, fut la transition entre l'ancien monde qui s'écroulait,
et l'avènement des nouvelles races démocratiques? A quoi
bon ?Nous avons eu, dans la marche de notre premier volume
des militaires, assez de ces temps d'arrêt, de ces retours
en arrière, qui ôtent inévitablement au récit ce qu'il gagne¬
rait en rapidité. Guerres modernes d'Espagne, guerres
d'Italie, guerres d'Egypte, guerres d'Allemagne, d'Autriche
et de Russie, tel est le nouveau théâtre de nos évolutions.

Avec l'Italie, où commencèrent à s'illustrer nos armes,
commençons par nous rappeler qu'il n'y a pas, chez un
peuple, de reconnaissance et de gratitude envers un autre
peuple, malgré tous les services rendus; que, d'après des
professeurs d'histoire militaire, les liens entre les nations
ne sauraient reposer sur des subtilités sentimentales, sur
la parenté, comme, par exemple, celle des races latines,
pas même sur de vaines réminiscences historiques. Il n'y a,
en ce monde, que l'identité de but et d'intérêt qui puisse
rapprocher1. Voyons aussi comment Italiens et Français,

1. AJ,araelli, colonel d'état-major, professeur d'histoire militaire, à
l'école supérieure de guerre en Italie, dans VHistoire de la guerre Franco-
Allemande de 1870.

/
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ont été jugés par les publicistes italiens, et par les philo¬
sophes et les moralistes allemands. Après cela, nous laisse¬
rons passer à travers l'Europe l'ange exterminateur de la
guerre. Mais qu'il est exagéré, s'il est authentique, le juge¬
ment porté par Schopenhauer sur tous ses voisins !

« L'Afrique et l'Amérique ont les singes, mais l'Europe
a les Français.» Puis, parlant d'effronterie et de bassesse, à
propos du trait national du caractère italien, Schopenhauer
ajoute : « Quiconque a de la pudeur, est trop timide pour
certaines choses, trop fier, pour certaines autres ; l'Italien
n'est ni l'un ni l'autre ; on le trouve, selon l'occurence,
humble ou orgueilleux, modeste ou suffisant, dans la pous¬
sière ou dans les nuages '. » —A leur tour, les Italiens ont
dit, par la plume de l'un des leurs : « La haine contre les
Français s'implanta tellement dans le cœur italien, que,
depuis onze siècles elle est tout à fait entrée dans notre
sang2. » — Mais, passons. Le Français est bon prince.

II. Entre les nombreux soldats de l'Ariège, qui firent la
campagne d'Italie sous les ordres du général Bonaparte,
nous en citerons d'abord deux, que l'histoire a déjà rappro¬
chés, deux jeunes volontaires de Saurat (Ariège). L'un,
Caralp, conquit en Italie, le grade de capitaine 3 ; l'autre,

L. Cité par Auguste Brachet, dans L'Italie qu'oii voit et l'Italie qu'on ne
voit pas.

2. Petruceelli délia Gattina, dans son Histoire de l'idée italienne du
seizième siècle à l'année 1870. — Leopardi n'aimait guère « le très pré¬
somptueux, très superficiel, et très charlatan paysde France. » — Mazzini
professait hautement la haine de la France, dans tous ses écrits. Gioberti
disait en 1818, à un de ses amis florentins: « Je voudrais que la Répu¬
blique tombât chez les Français, pour.le mal qu'ils ont fait au monde. »

3. Caralp jJean-Germain), parvint au grade de commandant. 11 se
rendit, pour sa retraite, dans le pays de Foix, où, après 18.30, il fut nommé
commandant des gardes nationales de l'Ariège. On cite de lui, une lettre
datée du 2 mai 1793, de Montmélian en Savoie. Il écrivait à sa sœur,
inquiète de lui. Sa lettre simple et naturelle intéresse, par Je patrio¬
tisme, vrai, spontané, qu'elle respire. M. Paul de Casteras l'a publiée,
dans son Histoire de la Révolution, p. 377.
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Laffitte l, plus heureux et plus instruit, le grade de com¬
mandant. Caralp2; fils de paysans, qui avaient quelque
aisance, s'était enrôlé dès la première heure du danger.
Après le siège de Lyon, le premier bataillon ariégeois avait
été envoyé à l'armée des Alpes, au camp de Boisplan, près
de Chambéry. Disons que Caralp fut nommé lieutenant par
ses compagnons d'armes. Laffitte faisait partie du 2e batail¬
lon des volontaires ariégeois. Il venait de quitter Toulon
pour se diriger vers l'armée des Alpes. Deux divisions de
l'armée des Pyrénées-Orientales., comprenant les bataillons
ariégeois, passèrent à l'armée d'Italie sous le commande¬
ment de Schérer. Ainsi Caralp et Laffitte, qui semblaient
associés par le sort de la naissance, allèrent soutenir, au
delà des monts, le nom français 3.

En 1798 et 1799, les deux compatriotes, les deux frères
d'armes se rencontraient de nouveau en Egypte. Ils eurent
à souffrir, dans les péripéties de cette expédition, tour à
tour semée de glorieux triomphes et de difficultés insur¬
montables. Que de vicissitudes sous les murs de Saint-Jean-

Acre, où il fallut faire le siège d'une place forte, défen¬
due par une garnison considérable, et en même temps se
détacher vers le Jourdain, pour en disputer le passage à la
grande armée turque, qui venait de Damas. L'artillerie fran¬
çaise, que Bonaparte attendait d'Alexandrie, et qui venait
par mer, avait été saisie par le général anglais Sidney-
Smith. L'Angleterre, unie à la Turquie, combattait la
France. On n'avait que quatre pièces de douze, huit obu-
siers, presque pas de boulets. Comment s'en procura-t-on?
en faisant paraître sur la plage quelques cavaliers. A cette

1. Le baron Justin Laffitte, était né le4 juin 1772 à Saurat.
2. Selon une biographie, Caralp serait né à Prayols, canton de Foix, le

3 novembre 1761.
3. Blessé d'un coup de feu sur le champ de bataille de Rivoli, Laffitte

s'embarqua à Toulon le 28 floréal an VI avec l'armée d'Orient.



LAFFITE ET CARALP. 5

vue, Sidney-Smith faisait un feu roulant de toutes ses
batteries, et les soldats français, auxquels on donnait cinq
sous par boulet, allaient les ramasser au milieu de la ca-
nonade, et des rires universels1. Le capitaine Caralp fit plus
que cela. Après plusieurs tentatives d'assaut meurtrières
et impuissantes, il fallut sonner l'ordre de la retraite pour
l'armée française. Caralp, qui était au pied du rempart, se
retira ; mais parvenu à cent mètres loin de l'ennemi, il
s'arrêta brusquement pour braver Turcs, Anglais et Marne .

lucks, en tournant le dos. 11 y eut, en cette circonstance,
plus que le célèbre mot de Cambronne; les choses elles-
mêmes2 suivirent les paroles, malgré les balles qui sifflè¬
rent autour du héros de cette insolente gaminerie de trou¬
pier 3.

Ceci se passait le 21 floréal an VII. Caralp était monté le
premier à la brèche de Saint-Jean-d'Acre, et il y était resté
plus d'un quart d'heure pour encourager sa compagnie ;
celle-ci, déjà repoussée par une force supérieure, eut battu
tout d'abord en retraite, sans la fermeté héroïque du capi¬
taine, qui retint chacun à son poste.

Mais Caralp se couvrit encore de gloire, le 29 germinal
an VIII, au siège du Caire. A la suite d'une retraite, plu¬
sieurs militaires, restés blessés sur le champ de bataille,
n'auraient pu être sauvés, si, par son dévouement et son
intrépidité, il ne fut parvenu, avec quelques braves, à enle¬
ver ces malheureux au milieu d'un feu terrible de mous-

queterie 4.
Laffite, dont l'essor devait avoir plus d'ampleur, repa¬

raîtra plus loin ; mais on raconte que les deux amis, qui se

1. Thiers, Révolution française, t. X, p. 292.
2. Inexpressibles, comme disent les Anglais.
3. De Gasteras, Histoire de la. Révolution ariégeoise, p. 379.
4. VAriégeois de 1848. Notice parle major Treilhard.
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côtoyèrent l'un l'autre dans leur glorieuse carrière de lut¬
tes et de combats pour la France, se reposèrent ensemble
quelque temps dans une retraite respectée, entourés de
l'estime et de l'admiration de leurs concitoyens. Un sabre
d'honneur fut conféré à Caralp le 28 fructidor an X. Après
la Révolution de 1830, il fut un instant placé à la tête des
gardes nationales 1 ; et l'on verra plus tard quelle parfaite
et sympathique identité de dévouement et de destinée, se
rencontra entre les deux valeureux Ariégeois.

Mais nous laisserons le brave Laftitte à l'exorde, ou au

préambule de sa belle carrière, parce que nous retrouve¬
rons, plus loin, cette noble et intéressante figure d'Arié-
geois. Abordons de suite trois ou quatre autres noms, qui,
avec .celui de Laffitte, devaient émerger des armées de la
République, et illustrer grandement l'Ariège, tels que les
généraux Sarrut, de Serre, de Saint-Paul", le maréchal
Clauzel, les généraux Espert, etc.

III. — Sarrut, qui avait fait ses études à Pamiers, s'était
engagé comme volontaire en 1782; et telle était sa distinc¬
tion, qu'il perça bientôt par son mérite, et se trouva officier
dans le régiment de Picardie, quand la Révolution éclata.
Il était capitaine en 1792. En 1794, on le nommait, sur le
champ de bataille, chef de la huitième demi-brigade. La
journée de Jemmapes avait fait connaître son extrême bra¬
voure. Il se signala avec une égale intrépidité à l'affaire de
Fleuras et à celle de ïïohenlinden, où, à la tête de sa demi-
brigade, soutenue par le 48e, sous les ordres du général
Drouet, il arrêta une colonne autrichienne qui voulait s'em¬
parer du vallon d'Àlpaching. Ces deux régiments, ainsi
que la brigade de cavalerie du général Walter, commandée

1. M. de Gasteras, Histoire delà Révolution dans l'Ariège, p.380. Garalp
mourut peu après 1830.
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par Richepanse, contribuèrent si puissamment au gain de
la bataille, que Moreau lui-même, qui venait d'acquérir
tant de gloire, s'estima heureux de pouvoir la partager
avec ces braves, en répétant plusieurs fois : C'est au vail¬
lant Richepanse et aux savantes manœuvres des trois demi-
brigades sous ses ordres, qu'est due notre victoire.

L'année poursuivit sa marche et son triomphe. Sarrut,
nommé général de brigade, trouva dans les affaires de Salz-
bttrgoffen, de Schwanstadt et de Lambach, de nouveaux
périls et de nouveaux lauriers. C'est à cette dernière jour¬
née, le 14 décembre 1800, que, secondé par les généraux
Drouet et Sahuc, il fît prisonniers \ ,200 uhlans, comman¬
dés par le prince de Lichtenstein, ce qui le fît mentionner
honorablement dans le rapport de Moreau.

11 y avait un autre enfant de l'Àriège, né à Mirepoix, le
12 décembre 1772, Bertrand Clauzel, qui était déjà géné¬
ral de brigade en 1799, et qui servit en Italie comme chef
d'état-major du général Grouchy. Clauzel avait déjà bril¬
lamment fait son chemin1, et devait atteindre à tous les
succès militaires. Déjà, en Italie, il se révélait sous différentes
faces, et faisait preuve des hautes qualités par lesquelles

1. Un biographe dit, qu'à la première menace de l'Europe, le jeune
Clauzel courut se faire inscrire comme volontaire dans un des bataillons
de son département ; c'était en 1791. Le roi Louis XVI n'était pas encore
tout à fait le roi du roseau ; il donnal'épaulette à ce bouillantcourage; et,
Clauzel à peine âgé de dix-huit ans, entra comme officier dans le 43e de
ligne. Ce fut dans le bataillon de guerre de ce régiment, qu'il préluda,
sous Lafayette, à cette longue et rude guerre de vingt-cinq ans qui, pour
lui fut comme une seule campagne jusqu'à Waterloo. Son nom se trouve
parmi les officiers dont la sensiblerie monarchique se révolta contre la
déchéance de Louis XVI, et qlii s'éloignèrentde l'armée. Il reparut contre
les Prussiens devant Longwy, puis il quitta le 43% pour aller, en qualité
de capitaine, dans les chasseurs à cheval de la légion des Pyrénées. Il fit
la campagne de 1793 et celle de 1794 contre les Espagnols; et dans cette
dernière, ce fut lui qui fit tomber la place de Roses, en établissant à qua¬
tre-vingts toises d'intervalle une batterie de brèche, qui la foudroya.

(Chaules Ribeyuolles.)
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doit se distinguer un chef d'armée ; car il eut à mener à
bonne fin une négociation qui intéressait la République
française auprès de la cour de Turin.

La République française travaillait à la propagande de
ses idées et de son régime en Europe, et l'on s'occupait de
gagner le Piémont, et de pousser le roi de Sardaigne, Charles
Emmanuel IY, à abdiquer. Le général Grouchy raconte com¬
ment il fut obligé de faire jouer tous les ressorts, pour
peser sur le roi, en lui représentant à quel danger il s'ex¬
posait. Grouchy commandait la citadelle de Turin, — c'était
en 1798,— au nom de la République française. Il fit annon¬
cer au roi et à la famille royale l'arrivée de colonnes dont
il n'avait aucune nouvelle, et déclara qu'il n'était pour le
roi aucun moyen d'évasion.

Enfin Charles Emmanuel consentit à traiter, et Grouchy
chargea son adjudant général Clauzel de terminer celte pé¬
nible et importante négociation.

Clauzel exigea d'abord que les troupes introduites dans
la ville de Turin depuis un mois, en. sortissent à l'instant,
et que la garnison fût réduite au minimum de ce qu'elle
était dans le temps de la paix la plus profonde. En présence
de Clauzel, le roi signa l'ordre et le fit porter aux différents
corps. Ensuite, après neuf heures de continuelles allées et
venues du palais à la citadelle et de la citadelle au palais,
après de vifs débats, Clauzel amena enfin le roi à signer
tous les articles qu'avait proposés Grouchy. Ils furent con¬
sentis par le duc d'Aoste, connu par sa haine pour les Fran¬
çais, et capable de se mettre à la tête d'un parti. Le ministre
Priusca, que Grouchy avait demandé comme otage et
comme un garant authentique du désaveu du roi pour la
proclamation qu'il avait faite en son nom, fut, en effet, en¬
voyé au gouverneur de la citadelle.

En cet état de choses, Clauzel eut à se rendre vers le
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général en chef (le général Joubert), pour lui porter l'acte
d'abdication. Il le rencontra à trois milles de Yerceil. Les
colonnes françaises étaient à plus de douze lieues de Turin,
quand le roi se détermina à abdiquer. Le général en chef,
dont les espérances étaient surpassées, se rendit à la cita¬
delle où il arriva à une heure du matin. Il signale traité,
que le général Clauzel rapporta au château, pour l'échanger,
et aussi pour régler ce qui était relatif au départ du roi1.

C'est en cette circonstance, s'il faut s'en rapporter aux
Souvenirs du marquis Costa de Beauregard, parus en 1878,
que le général Clauzel se fit donner le tableau de Gérard
Dow, représentant Yhydro-pique, le même que, pendant la
nuit de Cherasco, Bonaparte n'avait pas voulu demander aux
plénipotentiaires sardes2. Sans doute la respectueuse cour¬
toisie, l'ascendant et les manières du général Clauzel, pen¬
dant ces délicates négociations, avaient fait impression sur
la cour de Turin, à ces dernières heures de la monarchie
piémontaise.

Nous pensons que les faits ont été mal interprétés par
l'honorable marquis ; et l'on oublie combien la cour de
Turin avait à se louer du plénipotentiaire ariégeois. Pour¬
quoi le roi de Piémont n'aurait-il pas pris une initiative,
qui s'explique par les procédés délicats de Clauzel? Les
exigences du générai en chef avaient été rudes et terribles ;
il avait demandé que, pour garantir la France, on lui donnât
en otages ses plus violents ennemis, Riciona, ministre, et le
frère du roi; il exigeait, en outre, qu'un de ses délégués
eût le gouvernement des deux États limitrophes de la

1. Rapport secret sur l'abdication de Charles-Emmanuel IV, roi de
Sardaigne, écrit par le général Grouchy, dont une copie fut trouvée dans
les bureaux de la guerre à Turin, où elle avait été oubliée lors de la
retraite précipitée des Français à l'approche des Austro-Russes.

2. Un homme d'auti'efois, par le marquis Costa de Beauregard, p. 438,
in-12 ; Paris, 1878.
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République menacée. Tout était impérieux et plein de for¬
midables pressions : exigences sur exigences. Enfin, quand
le roi de Sardaigne céda, quand il se démit de son pouvoir
souverain entre les mains de Clauzel, pouvait-il n'être pas
sensible à la manière dont le jeune délégué de l'autorité
française, reçut le commandement de la Sardaigne et du
Piémont? Dans le pénible exercice de sa surveillance, Clau-
zel oublia-t-il jamais le respect que l'on doit au malheur?
Ne sut-il point préserver, avec la frontière du sud-est de
la France, cette vie de roi qui lui était confiée? Quoi de
plus naturel, dès lors, que, sous l'impression de cette loyale
protection, le roi de Piémont ait offert au jeune lieutenant
de Joubert et de Grouchy des gages précieux de sa recon¬
naissance ? Cette situation n'explique-t-elle pas pourquoi,
ensuite, Clauzel fit passer, à son tour, à son pays, ce tribut
de la reconnaissance étrangère?

Tels étaient les débuts de celui qui devint plus tard le
maréchal Clauzel. D'abord, sous-lieutenant, au régiment
royal des vaisseaux en 1791, sous-lieutenant àu 1er bataillon
ariégeois, capitaine dans la légion nationale des Pyrénées
en 1792 ', on trouve notre jeune Clauzel, en 1792, 1793 et
1794, à l'armée des Pyrénées-Orientales, chef de bataillon,
adjudant général en 1794, chef de brigade adjudant gé¬
néral en 1793. Il fut, à cette époque, attaché à l'ambassade
de France en Espagne. Après cela, il fut envoyé à l'armée
d'Italie, où il fit la campagne de 1798 et 1799, comme

général de brigade, à côté de Grouchy.
Clauzel était un homme trop capable pour qu'on négligeât

ses services. Il dut suivre le général Leclerc à l'île Saint-
Domingue, qui voulait se séparer de la mère patrie2. C'est

1. Selon des bulletins militaires)
2. Il fallut la redoutable épée de Glauzel, pour soutenir le choc de

30,000 nègres assiégeant le Cap ; son courage les fit débander. — Nouspos-
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peu de temps avant cette expédition, en 1802, que ClàUzel
avait été promu au grade de général de division, En 1805,
il est à l'armée du Nord ; en 1806, en Hollande, et puis à
l'armée d'Italie ; ensuite, à l'armée de Dalmatie, en 1808.
Enfin, il passa au deuxième corps de l'armée d'Allemagne,
et commença, à la grande armée, la campagne de 1809,

Il faut dire que cette époque fut des plus favorables pour
faire discerner les génies, qui, en d'autres temps, restent à
l'état latent et ignorés, faute de circonstances. À la fin du
dix-huitième siècle, il y avait çà et là, s'écrie un politique
plein de verve, dans les fermes et dans les villages de
France, de petits enfants obscurs et pauvres qui couraient
pieds nus le long des chemins et qui, plus tard, ont été
ministres, maréchaux ou rois. Jamais odyssée pareille
n'étonna le monde. Or, l'Âriège, à la fin du dix-huitième

sédons une lettre écrite à Saint-Domingue -en 1803, par le général Clauzel ;
on y voit tout cet homme avec son génie de la guerre, à la fois prudent
et énergique jusqu'à la témérité; c'est une lettre que Clauzel adressait
du Gap, au général en chef Rochamheau, successeur de Leclerc, pour
indiquer les mouvements de l'armée. En voici la teneur.

« Armée de Saint-Domingue. — Au quartier général du Gap, le
3 thermidor, an XI de la République française.

u Bertrand Clauzel, général de division, au général én chef.
«< Mon général,

« Je puis marcher demain sur le Morne-Pelé.
« Le commandant de la grande Rivière occupe, avec ses noirs, la Tane-

rie : Gagnet est avec.., des bonettes et du grand Boucan à Montalibor.
Le commandant de la Soufï'rière dé L.,., sera ce soir au poilt Paquier,
et les troupes de ma division chez Lefèvre.

« Je vous demande de faire partir de quatre à cinq heures ce soir, le
détachement de votre garde, que vous me donniez pour la petite anse. Je
confie la colonne qui partira de la petite anse au général Noailles, je
pense que vous approuvez le choix. Votre garde fait partie de cette
colonne.

« Le général Claparède commandera la colonne qui, partant du haut du
Gap, ira se porter sur le Morne-Pelé.

« J'espère, d'après les dispositions arrêtées, que nous prendrons ou
tuerons la majeure partie des brigands campés au Morne-Pelé. — Salut
et respect. » Clauzel,
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siècle, fourmillait vraiment de ces marmots sublimes,
insouciants de leurs destinées, qui, pendant trente ans,
devaient se transformer en héros,, et se joindre aux autres
enfants de la France pour soutenir, à diverses reprises, le
choc du monde avec honneur. Clauzel, qui appartenait à la
noblesse provinciale, avait déjà fait pressentir ,àl'âge de vingt
ans, tout ce qu'il serait : l'homme résolu, l'homme du cou¬

rage tranquille. On était en 1793, et l'on faisait la campagne
contre les Espagnols ; Clauzel y avait montré tant de moyens
et d'intelligence, qu'on l'avait promu au grade d'adjudant-
major. — On rapporte que, dans cette même année, se
trouvant à Toulouse, séparé de son corps, que les Espagnols
tenaient bloqué dans Perpignan, Clauzel partit en toute
hâte pour le rejoindre, traversa à cheval, pendant la nuit,
la ligne des postes qui faisaient le siège, et rentra, le sabre
haut, dans la place. Cette expédition aventureuse, qui
peint à merveille l'esprit de ce temps, tout entier aux coups
hasardés, révélait déjà ce que serait plus tard cet homme
de guerre, qui s'en allait seul, à travers une armée,
rejoindre son drapeau; elle prophétisait la belle vie mili¬
taire de l'enfant de Mirepoix h

C'est que Clauzel avait toute l'étoffe d'un grand homme
de guerre ; et l'on a pu dire de lui qu'il n'était pas
homme à ramasser ses grades dans les antichambres.
Dans la seule année 1793, il avait pris part à cinq batailles,
et payé de sa personne dans plus de soixante combats par¬
tiels. Dans la campagne de 1794, il combattit à la Jonquière,
à Figuières, à Roses, à peu près partout où le clairon sonna
la charge ; et ce fut lui qui fit tomber cette dernière place
de Roses, en établissant, à quatre-vingts toises d'intervalle,
une batterie de brèche, qui la foudroya.

1. Voyez la notice sur le maréchal, par Ch. Ribeyrolles, Mosaïque duMidi, sixième année, 1842, p. 137.
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Clauzel était tour à tour capitaine et négociateur habile.
Lorsque la paix eut été consentie entre Charles IV et la
République française, nous avons vu que Clauzel ne contri¬
bua pas peu, par son loyal caractère, à maintenir l'harmonie
entre les deux nations qui tiennent les Pyrénées. Quoique
jeune, il avait la sagesse, au milieu des armes ; il avait l'in¬
telligence des nécessités étrangères. Devenu le profond
ami du général en chef, Pérignon il se montra prudent
et sage, et ne compromit point, par des échauffourées, les
intérêts des deux pays, ni le résultat des efïorts du général
en chef.

L'habileté de Clauzel ne demandait que de nouvelles
occasions pour briller au grand jour. Ayant reparu plus
tard, dans les affaires d'Italie, on le vit en Toscane, à Bolo¬
gne, et surtout au fort d'Urbin, agir avec une vigueur qui
devait sauver le corps de Macdonald ; avec 400 hommes
couverts par sa cavalerie, il surprit les lignes autrichiennes
qui bloquaient le fort, le dégagea, l'approvisionna pour
longtemps, et rentra dans Bologne, suivi de 600 prisonniers
qu'il avait enlevés dans ce coup de main. À la Trebia, ce fut
à la baïonnette qu'il marcha sur l'ennemi, qui lui laissa dix
pièces de canon. Si le reste de l'armée l'eût suivi, il serait
entré profondément dans les lignes autrichiennes.

On le revoit bientôt après à Novi, commandant une ré¬
serve d'infanterie, que formaient des apprentis en guerre,
arrivés de la veille et mal armés. Le général Suchet, que'
pressaient 30,000 Autrichiens, aurait peut-être succombé

1. Clauzel avait conçu pour Pérignon une amitié des plus vives. Lors¬
que la paix eut lieu entre l'Espagne et la République française, Clauzel
adjudant général avait été chargé de porter au gouvernement une soixan¬
taine de drapeaux ennemis. L'administration centrale émerveillée d'un si
beau succès, proposa le grade de général de brigade à l'heureux et jeune
plénipotentiaire, qui avait rendu de si éminents services dans la campa¬
gne si difficile des Pyrénées-Orientales. Clauzel aima mieux rester aux
côtés du général Pérignon avec un grade subalterne.
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plus tard, si la division Clauzel, qui avait 2,000 hommes,
n'avait combattu deux mois et plus, entre Savone et le
pont du Yar, contre des forces supérieures qui semblaient
se multiplier sous la mort.

À Saint-Domingue, il avait également fait preuve de sol¬
dat et d'administrateur. Son attitude, son mâle courage
avaient imposé à 30,000 nègres révoltés; et les colons du
sud, frappés de son administration intelligente, l'avaient
appelé chez eux, quand Rochambeau, successeur du général
Leclerc, donna à Clauzel un ordre de départ immédiat pour
la France.

Lorsque l'Empire fut dans tout son éclat, Napoléon envoya
Clauzel en ambassade auprès du roi de Hollande ; et de 1807
à 1809, il administra Raguse ', à la grande satisfaction du
pays et de l'empereur, qui lui confia le onzième corps,
commandé par Marmont, et le détacha pour aller occuper
les. provinces Illyriennes.

Bientôt, traversant les belliqueuses peuplades croates,
carnioles et istriennes, et passant sur les corps ennemis, il
eut à conduire, malgré des périls incessants, la division
qui formait la tète du corps d'armée du duc de Raguse, sur
le grand champ de bataille de Wagram ; et, après la bataille,
il poussa ses aigles jusqu'à Znaym2.

1. Parmi les lettres autographes que nous possédons du maréchal
Clauzel, nous en voyons une datée de Raguse, le 7 septembre 1808. Clauzel
général de division, écrit au général en chef de l'armée deDalmatie:
« Mon général, lui dit-il, j'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, deux
« lettres de Haggi-Bek, l'une pour vous et l'autre à mon adresse. Haggi-Bek
«- a besoin de secours et surtout de provisions de guerre et de bouche.
« Est-il intéressant de nous armer encore pour lui et de pourvoir à tous
«- ses besoins ? C'est à votre Excellence à décider cette question, et à moi
« à exécuter les ordres que vous voudrez bien me transmettre à cet égard*

« Clauzel. «

Certes, voilà le sentiment de la discipline militaire.
2. Annuaire administratif de l'Ariège, ann, 1857, p. 169.
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IY. — Mais, avant de reprendre la suite des événements
militaires en Europe, et pour compléter notre galerie, un
souvenir est dû à d'autres gloires ariégeoises ; d'abord,
au brave adjudant général, chef de brigade, Charles de
Serre, né auMas-d'Azil en 1750. Entré de bonne heure dans
les mousquetaires gris, l'année 1789 le surprit rentré
dans la vie privée. Toutefois, on voit cet intrépide Arié-
geois, déjà marié, s'inscrire comme volontaire, en 1792,
dans le 2e bataillon de l'Ariège, dont on lui donna le com¬
mandement; ce corps se distingua au siège de Lyon, et fut
nommé les chasseurs de /'Ariège.

On le dirige sur Toulon, où sa brillante réputation mili¬
taire fut justifiée, à la prise difficile de la redoute du Pas-de-
la-Masque. Au bout d'un quart, d'heure, le bataillon de
l'Ariège y planta son drapeau.

Nommé chef de brigade à l'armée d'Italie, Ch. de Serre
alla remplacer un général de brigade sur les montagnes qui
dominent Final et Loano. Il arriva au moment où les Autri¬

chiens repoussaient les Français de la position de Malogne.
Telle était son ardeur guerrière, qu'il voulut reprendre
cette position le soir même; mais l'ennemi avait déjà reçu
4,000 hommes de renfort, tandis que la colonne française
n'était que de J ,400 combattants. L'audace et les efforts de
nos braves durent succomber devant la force numérique.
Charles de Serre fut mortellement blessé par une balle
qui lui traversa le corps. L'Ariège perdait en lui un de ses
enfants les plus valeureux et les plus distingués

Y. — Franchissons maintenant ces glorieuses et immor¬
telles étapes qui se nomment, dans l'histoire, xàusterlitz,
Iéna et Friedland, pour arriver à la bataille d'Eylau, autre

1. Voir une notice par le major Teilhard.
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heure immortelle qui marqua un des grands succès de Napo¬
léon Ier. La victoire fut durement achetée ; elle montra une

fois de plus le génie de Napoléon, et la valeur des armées
impériales. Mais il y avait, le lendemain de la bataille, 9 fé¬
vrier 4 807, de quoi réfléchir : le spectacle du champ de
bataille était navrant'; près de 40,000 hommes avaient
été atteints par le fer et le feu. Il y eut de grands traits
de bravoure départ et d'autre; longtemps, les deux armées
ennemies, se tenant immobiles, se bornèrent à un combat
d'artillerie qui faisait des ravages affreux. Puis les batail¬
lons joignirent les bataillons. On remarqua dans cette
bataille un épisode de cavalerie, le plus extraordinaire de
nos grandes guerres, où fut culbuté le centre des Russes.
Quoi qu'il en soit, les Russes durent battre en retraite,
après avoir eu 26 à 27,000 hommes hors de combat. Mais ce

champ de bataille, ces cadavres qui rougissaient la neige,
tout cela était profondément triste. Or, il faut ajouter qu'un
officier supérieur, né dans l'Ariège, commandait une bri¬
gade dans cette mémorable bataille de février 4 807. Le

général Sarrut, qui, était passé de l'armée du Nord, dont il
faisait partie sous la République, à l'armée du Rhin, avait
obtenu de l'avancement. Nous avons dit que, nommé gé¬
néral de brigade, il s'était trouvé, en 1805, aux affaires de
Salzburgoffen, de Schwanstadt et de Lambach2, où il fit
4,200 prisonniers russes3. Enfin, en 1807, le 7 et le 8 fé¬
vrier, il prit part à la sanglante bataille d'Eylau, et il s'y

1. On doit lire le récit de M. Thiers, Histoire du consulat et de l'empire,
t. VII, p. 374 et suivantes.

2. Bourg des États autrichiens sur les bords de la Traun.
3. Sarrut s'était enrôlé à l'âge de 17 ans dans le régiment de Picardie.

Il était né à Saverdun (Ariège), le 16 août 1765. Il fut chargé, dans- la
guerre du Nord, delà construction d'un fort dans la presqu'île de Tieu-
linguet, et de la surveillance de la côte.
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conduisit avec une telle valeur, que Napoléon lui donna le
titre de baron, avec une dotation l.

La réputation militaire du général Sarrut était faite ;
l'empereur l'envoyait construire des camps à Bayonne, des
fortifications à Brest, où un fort porta le nom defort Sarrut,
d'après un décret de Napoléon. Sarrut était à la fois mili¬
taire, homme d'étude et savant, s'occupant de son art et
de sa science, et n'ayant conséquemment pas de temps pour
la politique. Les vicissitudes contradictoires, par où passe
une nation tourmentée, l'auraient, au besoin, détourné de
toute ingérence dans ce domaine scabreux et ingrat. Com¬
bien les critiques amères, les lamentations pitoyables sur
les désordres et les dilapidations delà monarchie, n'avaient-
elles pas fait retentir les échos du dix-huitième siècle !
Sarrut pouvait s'édifier sur le mouvement circulaire des
peuples, en vertu duquel, Républiques ou Monarchies,
tournant sans cesse dans les mêmes abus et les mêmes

murmures, prêtent à gémir éternellement sur les dilapida¬
tions des particuliers en contact avec la chose publique. A
Jemmapes, Sarrut s'occupait de stratégie, de bons appro¬
visionnements pour nos troupes, de méditations offensives
et défensives en présence de l'ennemi. Plus tard il adhérait
aux plaintes d'un citoyen de Jemmapes2 déclamant, au
conseil des Cinq-Cents, sur les dilapidations du gouver¬
nement républicain, sur « les vampires qui dévoraient les
trésors de la République, » sur « le luxe scandaleux et
insultant d'une nuée de fripons ; » il l'entendait dénonçant
des marchés scandaleux, des dilapidations énormes, qui

1. Dotation de 4,000 livres de rente.
2. Voir la motion d'ordre, faite par Foncez, de Jemmapes, au conseil

des Cinq-Cents, séance du 16 thermidor an VIT, — le rapport de Rous¬
seau, député de la Seine, le 8 floréal, an VII,— la motion de Lucien Bona¬
parte, le 29 thermidor an VI.

.m. 2
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auraient mis la République « à deux doigts de sa perte, »
si le génie de la liberté n'eût arrêté dans sa source ce tor¬
rent dévastateur. 11 s'indignait pour une transaction passée
avec une manufacture deMaubeuge, chargée de fournir des
fusils, exacte à toucher des millions, moins exacte à fournir
les armes. Pour Sarrut, esprit pondéré, tête ouverte aux

grandes conceptions mathématiques, lancé par l'époque
dans les hasards des armées, il faisait ce qu'il y avait de
mieux à faire ; il fut tout entier à son devoir de soldat. Il
mit au service de son pays de rares facultés intellectuelles
et son cœur de patriote. Ne fallait-il pas réparer les mal¬
heurs que la Révolution avait causés à la France, les
grandes pertes qu'on avait faites en savants, en hommes
de mérite, comme les Railly, Lavoisier, Condorcet, Males-
herbes, Bochard de Saron, Champfort, Boucher, etc.?

VI. — Nous n'avons point à apprécier le caractère de la
longue guerre qui fut portée en Espagne, par les nécessités
de la politique napoléonienne; guerre injuste à bien des
égards, puisqu'elle était dirigée contre l'indépendance et
la liberté d'un peuple. Quoi qu'il en soit, nos valeureuses
légions, ne sachant qu'obéir, subissaient les dangers, les
attaques incessantes auxquelles elles furent sujettes dans
le pays envahi, où il fallut combattre à la fois contre les
Espagnols opiniâtres et contre l'armée anglaise de Welling¬
ton. Le siège de Saragosse, pendant l'invasion des Fran¬
çais, restera à jamais célèbre par l'héroïsme qu'on y mon¬
tra des deux côtés. Commencé en juillet 1808, abandonné
par suite de la capitulation de Baylen, repris en décembre
suivant, avec 10,000 hommes1 contre 40,000,plus 100,000
habitants accourus de toutes parts, le siège prit fin, et la

1. Sous les ordres du maréchal Lanaes.
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ville fut emportée d'assaut le 27 janvier 1809. S'il fut
jamais besoin du dévouement, du courage et de l'abnéga¬
tion des soldats et des officiers, ce fut dans cette doulou¬
reuse et interminable guerre d'Espagne. 11 sera permis
d'observer que l'Ariège compte parmi les départements
qui furent les plus prodigues de leurs hommes, lorsqu'il
s'est agi de contribuer à maintenir le prestige de l'armée
française. Plusieurs généraux, sortis de nos montagnes,
se distinguèrent dans cette cruelle et sanglante expédition
de la Péninsule.

Nommons d'abord le brave général Verbigier de Saint-
Paul1. Ce général ariégeois était sous les murs de Tarra-
gone, pendant que les triomphes de l'insurrection de l'Es¬
pagne, que corroborait l'armée anglaise, compromettaient
notre situation.

Comment oublier les terribles vicissitudes de cette guerre

d'Espagne, ce roi Joseph, alarmé, quittant Madrid, pendant
que l'empereur Napoléon, se rendant de Bayonne à Bor¬
deaux, août 1808, roulait de sinistres pensées, et n'avait
presque plus d'illusions sur son rêve de conquête de
ce pays? Il est certain que la nouvelle du désastre de
Baylen venait singulièrement compliquer la question euro¬
péenne ; mais la fortune eut des retours ; et la campagne,
ouverte de nouveau en Aragon et finie à Saragosse, par
la glorieuse et coûteuse prise de cette ville, le 27 janvier
1809, sembla relever nos espérances. Toutefois, comment
s'arrêter et prendre pied à travers cette conflagration,
entretenue et renouvelée par les coalitions des puissances?
Il plut à l'empereur d'Allemagne de servir, par des arme¬
ments contre la France, les projets de l'Angleterre. Napo¬
léon quitta décidément l'Espagne et revint à Paris, pour

1. Né au château de Poudelay, à Fabas, le 25 avril 1775.
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voler sur le Danube, suivi d'une partie des vainqueurs
du Tibre, du Nil et du Tage. Cet affaiblissement subit de
l'armée d'Espagne devait nous être très funeste. Tandis que
nos légions se couronneront de lauriers immortels dans
les champs d'Eckmuhl, d'Essling et de Wagram, Welling¬
ton ne perdra pas les bonnes occasions, et nous suscitera,
en Espagne, des ennemis et des obstacles de toute nature.
C'est eu ce moment que nous trouvons trois ou quatre
généraux ariégeois qui, pour leur compte personnel, sou¬
tinrent, autant qu'il était en eux, dans la Péninsule, le juste
orgueil de la valeur française.

Nous fûmes heureux à la bataille de Ciudad-Real1, au

combat de Santa-Cruz 2, à la bataille de Medellin3, au com¬
bat de Santa-Fé4, à la bataille de Talavera5, à celle d'Oc-
cana6, aux combats de la Sierra-Morena et de Malaga7; et
nos succès ne furent pas moins sensibles en Catalogne, où
Suchet battait complètement le général O'Donuel, le 7 fé¬
vrier 1810, près de Yich, assiégeait ensuite et prenait,
après une bataille, la ville de Lérida (avril et mai 1810).

Nous eûmes des avantages divers dans la campagne de
1810. Yint la campagne de 1811, où d'autres victoires nous
attendaient ; et cependant, chose cruelle ! la conquête de
l'Espagne n'était pas plus avancée qu'au commencement de
la guerre. Tandis qu'il fallait rappeler l'armée du Portugal,

1. Le général Sébastiani, commandait. — 5,000 Espagnols restèrent sur
le champ de bataille. 27 mars 1809.

2. Les carabiniers de la Reine tous détruits. 28 mars.
3. Leduc de Bellune battit le général Cuesta. 12,000 Espagnols furent

trouvés morts. 27 mars.

4. Suchet lutta contre le général Blake, 15 juin 1809. L'ennemi perdit
3,000 hommes.

5. 27 juillet. L'ennemi perd 4,000hommes.
6. Gagnée par le maréchal duc de Trévise, 10 novembre .1809. Des mil¬

liers de morts, et 20,000 prisonniers.
7. 5janvier 1810. Leduc de Bellune et le général Sébastiani prirent

71 pièces de canon.
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où la position n'était plus tenable, et remplacer Masséna
vieilli, par Marmont, le général Suchet, qui opérait en Ca¬
talogne, forçait, le 3 mai 1811, 18,000 Espagnols à se ren¬
fermer dans Tarragone. Le général Yerbigier de Saint-
Paul paya de sa personne, dans le siège de cette ville, et
dans les combats sanglants qu'il exigea.

Le 1er juin, l'artillerie française battit les murs, éteignit
le feu de l'ennemi, et nous ouvrit trois brèches praticables.
Quatre bombes lancées donnèrent le signal ; 1,500 hommes,
soutenus par de fortes colonnes de réserve, montèrent à
l'assaut et se rendirent maîtres de tous les ouvrages.

5,000 hommes défendaient la ville basse; ils en furent
chassés et précipités tout sanglants du haut des remparts.
Nous étions maîtres de la ville basse ; les bataillons ennemis
se voyaient acculés à la mer. Mais tout n'était pas fini. Il
restait une seconde-enceinte à emporter.

Une flotte anglaise protégeait les assiégés ; elle essaya,
dans la journée du lendemain, d'écraser nos troupes sous
les décharges multipliées de son artillerie; mais elle ne put
y parvenir, et se mit à l'abri de la nôtre.

Nos soldats, excités par les succès de la veille, autant
qu'irrités par la résistance du jour, n'attendaient qu'un
ordre pour remonter à l'assaut, et un chef pour les conduire.
Nous pensons que ce fut là le beau moment, le moment
épique du brave général ariégeois, Yerbigier de Saint-
Paul.

De Saint-Paul1 n'était pas un novice. Entré au service
comme sergent au 3e bataillon des volontaires nationaux de
l'Ariège, le 27 janvier 1792, il s'était élevé de grade en
grade par ses services, par sa bravoure et par ses apti-

1. Paul Verbigier de Saint-Paul, était fils de Paul et de Marie de
Robert.
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tudes militaires. Sous-lieutenant le 22 juillet 1792, il fit
partie de l'armée des Pyrénées-Orientales en 1793, reçut un

coup de baïonnette au front, au combat de Peyres-Tortes
(17 septembre 1792), et resta prisonnier jusqu'en 1795.
Rentré de captivité et passé à la 3° demi-brigade provisoire
d'infanterie de ligne, puis à la 57e demi-brigade, notre
brave compatriote fut envoyé à l'année d'Italie en 1796
et 1797.

De 1799 à 1806, nous retrouvons de Saint-Paul servant en

Italie, aux États de l'Église, et à l'armée de Naples,
comme capitaine adjudant-major, puis comme aide de
camp dans les troupes cisalpines. De 1803 à 1811, il était
passé par les grades de chef de bataillon, d'adjudant com¬
mandant. Après avoir été, en 1807, à la grande armée, en
1809 et 1810 aux armées d'Italie et d'Allemagne, il fut
nommé général de brigade à l'armée de Catalogne, en 1811.
Et nous voici, avec le général Suchet, à ce fameux siège de
Tarragone, où Yerbigier de Saint-Paul combattait à côté de
ses frères d'armes, le colonel Fondzelschi,le colonel Robert,
et le général Palombini. Ce dernier avait présidé au premier
assaut qui emporta la ville basse de Tarragone.

Yerbigier de Saint-Paul conduisit les soldats au second
assaut, le 2 juin, le 28 selon d'autres. S'avançant à travers
la mitraille, il fut atteint d'un coup de feu, blessé à la jambe
gauche ; mais il avait communiqué à la portion de troupes
qui était sous ses ordres, une ardeur qui vainquit tous les
obstacles; un instant les porta du pied des murs au sein
de la ville. 4,000 Espagnols y furent égorgés, et 1,200
jetés à la mer. Nous eûmes à regretter, parmi les morts,
le général Salm, tué dans le fort Oliva, et parmi les blessés,
notre brave ariégeois.

Ce siège important valut au général Suchet le bâton de
maréchal de l'Empire; à Yerbigier de Saint-Paul, le titre de
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baron1, et à la France, la destruction d'un corps d'armée
ennemie, 10,000 prisonniers, 380 pièces de canon, 30
milliers de poudre et 20 drapeaux2.

VII. — Dans la galerie des capitaines plus ou moins
marquants, à travers laquelle nous conduisons le lecteur,
nous sommes heureux d'être sans cesse attiré par des noms
qui réclament leur place, et nous font, à tout instant,
revenir sur nos pas. Ne nous accordera-t-on pas quelque
facilite, dans une période de cinquante années, pour que
nous prenions la licence d'avancer, de reculer, puis
d'avancer de nouveau?

Aussi, sans interrompre la série chronologique des ca¬
pitaines que les armées modernes du dix-neuvième siècle
mirent en lumière, devons-nous consigner ici les noms de
quelques hommes de guerre, nés au milieu du dix-huitième
siècle, mais qui ont été passés sous silence dans les cha¬
pitres précédents. Restés au service jusque sous l'Empire,
même sous la Restauration, nous les regardons, dans
TAriège, comme une sorte de représentation posthume des
militaires de l'ancienne monarchie. Cela pourra donner lieu
à quelques comparaisons, et faire penser aux sécurités que,

1. Napoléon récompensa de Saint-Paul, pour être entré, un des premiers,
à la brèche, au siège de Tarragone.

2. Trophées dés armées françaises, t. V.p. 62.— Ministère de la Guerre,
États de service.

De Saint-Paul commanda une brigade de la 2e division du corps d'armée
del'Èbre en 1812; et la lre brigade de la division italienne, à l'armée du
Nord de l'Espagne, en 1813. Il fit deux autres campagnes : en Italie, en 1814 ;
et dans le midi de la France, en 1815. De Saint-Paul, commanda la place
de Montlouis en 1815, et le département de l'Indre, en 1831. Il fut mis à
la retraite en 1848.

Chevalier de la Couronne de Fer en 1807, membre de la Légion d'hon¬
neur en 1809, chevalier de Saint-Louis en 1814, il fut reçu commandeur
de la Légion d'honneur, en 1832.
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dans ces temps troublés (1792 à 1815), les citoyens, sans
le chercher, trouvaient dans la vie des camps.

Il y eut des soldats chez les de Lort de Montesquieu car
les gentilshommes, dans l'ancienne société, formaient une
classe de familles héréditairement vouées au service de

l'État, au service militaire surtout. Beaucoup de nobles,
dédaignant les fonctions lucratives, lorsque d'ailleurs le
commerce leur était interdit, s'appauvrirent à la longue
et furent obligés de vendre leurs terres. Il n'en est pas
moins vrai qu'on citerait bien des traits, qui révèlent chez
les de Lort de Montesquieu, « ce sentiment d'affection pour
le royaume de France, dont parle l'historien Augustin
Thierry, cette attache à la terre natale dans toute son éten¬
due, à des époques où le patriotisme de la bourgeoisie ne
s'était pas encore élevé au-dessus de l'esprit municipal. »
On cite des de Lort de Montesquieu qui allèrent au dix-
huitième siècle, chercher, on ne sait quelles aventures
guerrières, en Yalachie, échanger des coups de pistolet
avec les Cosaques, et, en fin de compte, de retour dans
le Couserans, vinrent se créer des affaires avec l'évèque de
Saint-Lizier2. Mais les anciennes lois n'étaient pas tendres,
quand on transgressait les règles envers les princes de
l'Église. Notre chevaleresque de Lort fut obligé de se ré¬
fugier en Belgique pour laisser passer l'orage ; de là,
des alliances entre cette famille de l'Ariège et une famille
belge3.

1. On voit encore, près de Saint-Girons, le château d'Engorner (vallée de
Gas'tillon), datant de l'année 1671, et qui appartenait aux de Lort de Mon¬
tesquieu. 11 est aujourd'hui la propriété de la famille de Gérus, alliée aux
De Lort.

2. Notre bouillant gentilhomme du Couserans, s'était oublié, dans un
moment d'irritation, jusqu'à manquer gravement au respect élémentaire
envers un évêque.

3. Un De Lort de Montesquieu épousa mademoiselle Lambertine de
Creft, née de Chesterie.
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Il y eut, aussi, dans la famille des Casteras de Seignan,
plusieurs hommes de guerre. Le régiment de Caixon, vit,
au dix-septième siècle, des capitaines intrépides de cette
famille; et nous trouvons, dans ces derniers temps, Raphaël-
Orens-Frix, marquis de Casteras-Seignan, qui fut d'abord
colonel d'infanterie au service delà France, à la fin du siècle
dernier. Il était né en 1763. Il passa ensuite colonel en acti¬
vité, du régiment de Saragosse, au service de l'Espagne, et
fut, plus tard, créé maréchal de camp par Louis XVIII, en
1822.

Ceux qui virent, dans ses dernières années, ce débris
des officiers supérieurs du siècle dernier, admiraient ce
qu'il y avait à la fois de décidé, de courtois et de guerrier
dans ce gentilhomme, à l'air le plus doux et en même
tempsle plus militaire. Lemarquisde Casteras-Seignan, qui
eut toujours un cœur français et qui s'en tint aux coutumes
et aux anciennes mœurs, suivait-il, pour la tactique et pour
l'éducation des soldats, les rêveries de Maurice de Saxe?
Lui fallait-il ses régiments, comme il faut au cavalier sa
monture ? Mettait-il entre les mains de ses officiers les
instructions du prince Maurice d'Orange, comte de Nassau,
pour le maniement des mousquets et des piques 1 ? Nous
n'avons aucun renseignement à cet égard; mais ce soldat
était un exemple vivant des ressources que l'ancienne mo¬
narchie rencontrait dans l'aristocratie de l'Ariège, non
seulement pour l'élégance et le high life, mais surtout pour
le recrutement de ses commandants d'armée, de ses offi¬
ciers d'état-major, et de tous ceux qui se vouent à une
étude profonde de la guerre.

Nous ne voulons pas oublier non plus un officier supé-

1. Petit volume in-12, imprimé à Nuremberg, en allemand et en fran¬
çais, et représentant les poses et la tenue du mousquet et de la pique, se¬
lon les anciennes méthodes de guerre.
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rieur d'avant 1789, le marquis d'Usson d'autant plus
qu'il succédait à un homme qui avait joué un rôle important
dans la diplomatie française, le marquis de Ilonnac, son
père. A la fin du dix - huitième siècle, d'Usson 2 repré¬
senta le côté militaire de l'Ariège. En 1786, il était colonel
du régiment d'infanterie Angoumois. Il avait fait toutes les
dernières campagnes de la monarchie; il perdit une jambe
sur le champ de bataille-de Rosbach, étant fort jeune, en
1757 3. Il avait de bons et loyaux services ; mais, du reste,

1. Un d'Usson fut blessé à la bataille de Rethel, en 1650 ; un autre, au
siège de. Barcelone. — On lit dans les lettres patentes du roi du 3 sep¬
tembre 1692, que parmi les ancêtres de Jean, vicomte d'Usson, plusieurs
avaient été tués pour le maintien de la couronne. — Celui-là, Jean d'Usson,
marquis de Bonnac, commença sa carrière sous Turenne, en 1672, et
assista à tous les sièges que fit ce grand général. Il fit les campagnes de
1677— 1678 — 1679 — 1680. — Nommé maréchal de camp en 1691, on
le voit en Italie en 1692 et 1693; puis à l'armée de Flandre, de Moselle. Il
est à l'armée d'Allemagne, avec Villars, en 1703... à l'affaire de Dillingen;
à l'armée de Bavière, en 1701; à la bataille d'Hochstett. Mort à 53 ans,
en 1705. — L'Histoire militaire des Français, publiée en 1813, qui s'occupe
du marquis d'Usson, notamment au t. II, p. 291, rappelle une circon¬
stance. Il s'agissait d'empêcher 20,000 Impériaux de se joindre à la grande
armée du prince de Bade. Villars fut d'avis d'attaquer de suite le comte
de Styrum, général des Impériaux; le duc de Bavière, notre allié, voulait
temporiser. Le maréchal de Villars Ordonna aux Français de combattre
seuls. Le marquis d'Usson fut chargé d'engager la bataille. Inférieur en
nombre, d'Usson essuya les premiers coups avec un gros détachement.

(Première bataille de Hochstett, en 1703).
2. Messire Mathieu-Louis-Armand d'Usson.— Le château de Son, Usson,

dans le Donnezan ou Quérigut, appartenait dans les premiers siècles féo¬
daux à la famille d'Alion, tige de celles d'Usson, de Bonnac et de Bonrepos.
Cette maison se perpétue jusqu'à la Révolution sous le nom de marquis
d'Usson ; elle avait donné des chambellans au comté de Foix, des gouver¬
neurs aux héritiers de Navarre ; elle fournit aux rois de France des conseil¬
lers d'Etat, des hommes d'épée, des officiers généraux de terre et de mer,
des ambassadeurs en Espagne, en Turquie, en Suisse, en Hollande, en
Angleterre, en Suède et eu Danemark. On respecta, à la première heure de
la Révolution, le château du marquis d'Usson, dans le Quérigut. Il ne fut
démoli ou dévasté qu'en 1794, lorsque la Convention porta un décret ou
mesure générale de démolition.

(Voir l'abbé de Roquelaure, Étude sur le Donnezan).
3. V. de Casteras, Htst. de la Révol. dans l'Ariège, p. 111. — Y aurait-il

ici une confusion de noms ou de dates?,.. Nous lisons dans d'Hozier,
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sa carrière dans les armes fut rapide et brillante. Parvenu
au grade de maréchal de camp, il fut, en remplacement du
maréchal de Ségur, élevé à la haute dignité de lieutenant
général du roi, dans le comté de Foix. C'est à ce titre que,
sous la présidence de monseigneur Ch. Constance Mathieu
d'Agoult, évêque de Pamiers, il ouvrit les États de Foix, à
l'occasion de la convocation des États généraux de Ver¬
sailles, en 1789

Le marquis d'Usson avait appris, avant les secousses de
la Révolution, combien il s'en fallait que sa haute fonction
dans le comté fût une sinécure2. Obligé de soutenir, dans
la province, les intérêts et les finances du roi, ce rôle loin
d'être commode devenait fort ingrat, sous Louis XV et sous
Louis XVI, dans le comté de Foix, ainsi que l'attestent de
nombreuses pièces des Archives nationales. D'un côté, les
sollicitations sans nombre, les demandes locales qui se

multipliaient outre mesure dans un temps où les affaires
étaient mortes ou languissantes3, l'impossibilité de satis¬
faire tout le monde, et les ennemis que crée cette impossi¬
bilité fâcheuse, d'un autre côté, les mouvements désordonnés
qui survinrent en Ariège de 1780 à 1789... faisaient une

['Impôt du satig, t. III, 2e p. page 382 : « François-Armand d'Usson,
marcpiis de Bonnac, lieutenant général des armées du roi, chevalier de
Saint-Louis et de l'ordre de Saint-André de Russie, ambassadeur en Hol¬
lande, lieutenant du roi du pays de Foix et gouverneur des châteaux
d'Usson et de Quérigut, reçut en 1747, à la bataille de Laufeldt, une bles¬
sure si considérable à la jambe, qu'on fut obligé de lui en faire l'amputa¬
tion, » *

1. Le marquis d'Usson, sorti des prisons révolutionnaires, après le
10 thermidor, mourut à l'étranger, auprès de l'une de ses filles qui avait
émigré.

2. Ses seules luttes, avec le précédent évêque de Pamiers, monseigneur
Gaston de Lévis-Léran, avec le sieur Vignes, subdélégué des finances, à Pa¬
miers, lui faisaient sentir les ennuis attachés à une grande administration,
et dont la pensée de travailler au bien public peut seule dédommager.

3. On demandait à M. d'Usson de faire parler à l'évêque d'Autun en
faveur de l'abbé Bertrand d'Artiguière, grand vicaire d'Arles, frère de
M. d'Artiguière, l'un des commissaires des chemins du comté de Foix.
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position quelquefois intolérable au gouverneur du pays de
Foix. Le marquis d'Usson fut obligé, en 1784, d'entre¬
prendre une tournée avec la maréchaussée, dans le comté,
à cause des troubles occasionnés par le refus de payer le
droit de subvention sur le vin. Il n'était pas d'incident dont
le contre-coup ne se fit sentir sur lui1. Ici, le tiers état du
pays de Foix se plaignait de la suppression du corps poli¬
tique de la ville de Foix elle-même (1784)2 ; là, il était ques¬
tion d'établir, à Foix encore, une nouvelle brigade de maré¬
chaussée, et il fallait que le marquis avisât (25 mai 1785).

Les difficultés s'accumulaient de jour en jour pour un
administrateur et un représentant de l'autorité royale, à
l'heure des épreuves nationales. Tandis que les États de
Foix voulaient doter le pays de chemins et de routes, dans
l'intérêt des communications et du développement des
relations commerciales, les populations de l'Ariège jetaient
les hauts cris, à cause d'une augmentation de taxes et
d'impôts. En septembre 1789, il s'agissait de terminer enfin
la route se dirigeant de Guienne en Roussillon, nécessaire
au passage des troupes allant de Bayonne à Perpignan et
dans les villes du bas Languedoc. Quoi de mieux indiqué?
de plus utile à l'Ariège? Néanmoins, le marquis d'Usson eut
besoin de toutes les précautions oratoires, pour convaincre
le pays de la puissante utilité d'une voie de communication,
qui ne pouvait que favoriser le débouché des denrées du
Comminges et du Couserans, vers le comté de Foix et le
diocèse de Mirepoix3.

1. En 1790. les officiers municipaux de Siguer, pays de Foix, récla¬
maient contre la nomination, à la place de maire, du sieur Marlarou, qu'ils
prétendaient n'avoir pas été élu librement. — Renvoi (21 janvier 1790)
d'un Mémoire, sur cette affaire, à M. le comte de Saint-Priest. »

2. Le maréchal de Ségur dut en écrire à M. de Calonne et a M. de Bre-
teuil.

3. Cette route, commencée depuis bien des années, était déjà tracée à
l'est et à l'ouest de Pamiers. Le diocèse de Rieux avait été autorisé à em-
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Le marquis d'Usson, député de la noblesse aux États
généraux de Versailles, n'eut à l'Assemblée nationale qu'un
rôle effacé, mais les dernières années de cet officier général
participèrent des grandes agitations de cette époque. Dans
les plus mauvais jours de la Terreur, le marquis d'Usson
avait été arrêté et enfermé dans la prison de Saint-Lazare,
par mesure de sûreté générale. Rappelons à ce sujet la
rencontre mémorable qu'il y fit. Lorsque, en 1780, le mar¬
quis d'Usson était colonel du régiment d'infanterie Angou-
mois, il avait sous ses ordres un jeune sous-lieutenant
qu'une tardive célébrité attendait, et qui fut l'une des plus
illustres et des plus regrettables victimes de la Révolution.
Ce jeune officier était A ndré Chénier. — Un jour, la prison
de Saint-Lazare s'ouvrit pour laisser entrer un nouveau
détenu, André Chénier lui-même. On devine la surprise de
cette rencontre, quand l'ancien colonel reconnut son sous-
lieutenant. Ils attendirent ensemble l'heure de l'échafaud.
André Chénier y laissa sa tête ; le marquis d'Usson fut
délivré par le 9 thermidor1.

Etrange époque ! la gratitude envers les citoyens n'était
pas toujours de mode. Le marquis d'Usson avait pré-

prunter 34,000 livres pour sa construction, le 0 janvier 1763, et le diocèse
de Mirepoix 10,000 livres, le 16 avril 1776. Les États du Languedoc cou¬
vraient la province de routes et de créations utiles, laissant ainsi, à la
veille de disparaître, des monuments encore visibles de leur bienfaisante
administration. Les plans et devis de cette route avaient été dressés en
1757, par M. de Saget, directeur des travaux de la province. Le 27 sep¬
tembre 1789, un arrêt du conseil du roi autorisait l'adjudication du nou¬
veau chemin de Vicaria, au prix de 20,600 livres.

La tempête révolutionnaire interrompit tous les travaux, et la route ne
parvint à escalader par ses lacets la côte de Vicaria que dans les dernières
années de la Restauration. M. Tannay, ingénieur à Foix, dirigea cette
création, ainsi que la construction du Pont-Neuf.

(Épliémérides de Pamiers).
1. Revue des Deux-Mondes, du le mai 1875 : Étude sur André Chénier,

par M. Becq de Fouquières, — De Casteras, Hist. de la Révolution dans
VÀriège, p. 110, 111.
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senté à l'Assemblée Constituante, dans la séance du
16 février 1790, un beau et humanitaire projet de caisse
patriotique et militaire, afin de ménager, au moyen d'un
système financier facile et praticable, des rentes viagères
pour l'âge de la caducité 1 à toutes les classes de citoyens,
artistes, artisans, journaliers. Notre marquis s'intéres¬
sait en particulier au sort'« de cette classe de citoyens qui,
« après avoir sacrifié leur jeunesse et leur sang au service
« de la patrie, n'en recueillent ordinairement, au jour de
« leur retraite, que le stérile honneur de s'être immolés
« pour elle. »

Le marquis ajouta, après avoir exposé son projet : « J'ai
« vu dans ce projet le bien de l'humanité; j'ai cru y
« apercevoir un but moral Si je me suis trompé, je
« n'aurai que le chagrin de n'avoir point été utile à mes
« concitoyens; mais, je n'aurai pas à me reprocher de
« n'avoir point voulu l'être. » — N'importe ! d'Usson n'en
fut pas moins jugé digne de la prison par les sinistres libé¬
raux de 1793.

VIII. — Reste un officier supérieur que les vicissitudes
politiques firent servir dans l'émigration, le maréchal de

1. Lorsqu'on relit l'exposé du projet du marquis d'Usson, on est frappé
des intuitions économiques qu'il renferme. Il touchait, il y a déjà 90 ans,
à ce qui fait la donnée de nos institutions de crédit : Caisses d'épargné,
Assurances sur la vie, Monts-de-piété, Crédit foncier, etc. 11 fondait ses
calculs sur les probabilités de la vie-humaine, et indiquait à une partie
de ses concitoyens le moyen d'assurer un sort heureux à leurs enfants,
de diminuer les malheurs occasionnés par la misère. A l'aide d'un sacri¬
fice léger, il procurait aux débiteurs des facilités de libération ; il four¬
nissait à l'agriculture, au commerce, aux négociants, aux laboureurs, des
ressources pour leurs spéculations. N'avait-il'pas deviné notre temps?
— d'Usson se montrait habile financier.

Il ajoutait des plans et des calculs, pour assurer une retraite conve¬
nable aux officiers de l'armée et aux soldats. Ces études du marquis
d'Usson forment une brochure de 24 pages in-8. Paris, 1790.
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camp, Henri-Gaston, comte de Bellissen-Durban. Cet officiel-
général comptait parmi les hommes, aux yeux desquels les
révolutionnaires étaient allés infiniment trop loin dans leur
besoin de changer et de réformer. 11 blâmait le principe
des destructions, puisque beaucoup de lois et d'habitudes
politiques de l'ancien régime, qui avaient disparu en 1789,
la Révolution les fit revivre quelques années après.

M. de Bellissen-Durban partit, en 1791, pour l'émigra¬
tion, à la suite du prince de Condé, auquel il était attaché;
mais, outre l'amour de la personne, le comte deBellissen
obéissait à une question de principe. Il n'était pas complè¬
tement d'accord avec la manière dont Jean-Jacques Rous¬
seau entendait la souveraineté du peuple. 11 faisait la part
des abus que le pouvoir absolu de l'ancienne monarchie
française avait entraînés; mais notre général ariégeois
s'élevait contre les exagérations de 1789 et de 1793, en ce
sens que les libertés tant revendiquées par la Révolution,
n'étaient point, à ses yeux, une conquête proprement
dite, qui vînt d'elle et rien que d'elle. — La liberté indi¬
viduelle?... Louis XVI, en convoquant les États généraux,
les avait conviés à la garantir, et leur avait remis le soin
de prononcer sur les lettres de cachet (27 décembre 1788).
— La liberté de conscience?... L'édit du 24novembre 1787

avait restitué aux protestants leurs droits de citoyens ; et
presque en même temps un protestant devenait premier
ministre. — La liberté de la presse?... L'arrêt du conseil du
5 juillet 1788 avait convié tous les Français à donner leur
avis sur l'organisation politique de la France. Us usèrent,
dès lors, sans contrainte, et l'on peut dire sans mesure, de
cette liberté1 ; et lorsque les États généraux s'assemblèrent,

1. Entre des milliers d'exemples, je ne voudrais en preuve de la li¬
berté grande, que la brochure de 1789, que nous possédons, La vie et les
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il s'agissait moins de la fonder que de l'affermir, en lui
donnant de justes limites. — La liberté politique?... Jamais
assemblée ne fut aussi librement élue que celle de 1789 ;

jamais assemblée ne fut conviée par un monarque, à régler
aussi librement les destinées d'une nation. — L'égalité
civile?... Les princes du sang, les pairs de France, et, à
leur suite, le clergé et la noblesse de Paris et du royaume
entier, renoncèrent à leurs immunités en matière d'impôts,
avant la réunion des Etats généraux. Quant aux droits
féodaux, M. de Bellissen-Purban en appelait à la nuit du
4 août, et à l'émulation de sacrifices volontaires, qui l'a
rendue fameuse 1.

Parmi nos recherches, au milieu de lettres diverses
émanées de militaires attachés à l'Ariège, en 1816 et 1817 2,
s'est rencontrée une lettre du comte de Bellissen-Durban,

doléances d'un pauvre diable, pour servir de ce qu'on voudra aux pro¬
chains États-Généraux. On parle, dans cette brochure, des lois, du peu¬
ple, des impôts, de l'état de soldat, de l'avilissement des gens de campa¬
gne, de l'esclavage des terres, etc., av,ec une hardiesse de langage, telle,
qu'on n'en comprend pas de plus grande chez aucun peuple libre.

1. Voir, pour ces idées, un sérieux travail du vicomte de Meaux, sur
la Révolution française, et l'ouvrage de M. de Tocqueville sur la Révo¬
lution et l'Ancien régime.

2. Nous trouvons, parmi nos autographes, une lettre écrite de Foix,
le 1er avril 1816, par le général de Marbot, commandant le département
de l'Ariège. Le duc d'Angoulème, ayant promu des officiers à des grades
supérieurs, le Moniteur du 22 mars avait invité ceux qui étaient dans ce
cas à adresser leurs états de service au duc de Damas. Le général qui
commandait l'Ariège, informe le duc de Damas qu'il lui adresse ces états
réclamés.

Nous avons aussi un mot du marquis de Castries, colonel des chasseurs
de l'Ariège, daté du 21 août 1817 (Provins). Il y est question d'un nommé
J.-Julien Benoit Masset, né à Saint-Pétersbourg, en 1799, de famille fran¬
çaise (émigrée sans doute), demandant à être admis, par enrôlement gra¬
tuit, aux chasseurs à cheval de l'Ariège (4e régiment).

Nous possédons également un autre billet du marquis de Castries, colo¬
nel des chasseurs de l'Ariège. Le colonel demande des renseignements
au commandant de la gendarmerie, à Fontenay en Vendée, sur une jeune
personne de ce pays, que voulait épouser un officier de son régiment
23 décembre 1817).
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adressée à des publicistes de Paris; nous l'insérerons ici
comme un exemple des vieilles fidélités ariégeoises.

A Foix, ce 13 avril 1817 (pour Labastide-de-Sérou).

Messieurs, un article inséré dans le premier tome de la Biogra¬
phie des hommes vivants, page 280, nie met dans le cas de vous
adresser ma juste réclamation.

Le dernier paragraphe de l'article concernant quelqu'un de mon
nom, pourrait faire croire à tous ceux de vos lecteurs de qui je puis
être foiblement connu, que c'est moi dont vous avez voulu parler,
en me désignant comme ayant été nommé par le Roi, en août 1813,
commandant du département de l'Ariège. Ce fait même n'est
pas dans la plus grande exactitude, puisque ma nomination pro¬
visoire à cette place, émane de S A. R. Monseigneur le duc
d'Angoulème, à l'époque de son retour d'Espagne, traversant le
département de l'Ariège auquel j'appartiens.

Je suis d'autant plus étranger, Messieurs, à ce que vous dites
dans cet article, que je n'ay jamais vu ni connu Buonaparte, et
encore moins ay été attaché à son service.

Émigré en 1791, je me rendis à Coblenlz auprès de Monsieur,
dont j'avois l'honneur d'être officier des gardes; j'ay servi sous ses
ordres et sous ceux des autres princes français jusques au licen¬
ciement de l'armée de Coudé. Dans ces dix années d'émigration,
j'obtins la croix de S'-Louis; et rentré en France j'ay vécu dans
la retraite etl'éloiguement de toute espèce de fonctions. A l'époque
de la Restauration, mon amour et mon zèle pour la dynastie de
mes légitimes souverains reprit toute sa chaleur et son activité
bien connue de mes concitoyens, qui me firent l'honneur de me
nommer un de leur députés, pour aller présenter au Roi l'hommage
de leur respect et de leur fidélité; j'eus le précieux avantage d'a¬
dresser à Sa Majesté l'expression de ces sentiments.

Depuis j'ay été promu au grade de maréchal de camp, et nommé
à la place d'inspecteur des gardes nationales du département de
l'Ariège.

Vous jugerez, Messieurs, que j'ay droit d'attendre de votre justice
que vous rectifiiez à mon égard l'erreur dans laquelle vous avez
été, et que vous feriez partager au public. J'espère encore que
vous voudrez bien m'accuser la réception de la présente, et me
donner l'assurance d'une prochaine rectification à l'article pré¬
cité; sans cela je me verrois forcé d'employer les moyens, qui me

m. 3
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paroitroient les plus propres à détruire les fâcheux soupçons que
vous laisseriez planer sur mes opinions civiles et politiques.

J'ai l'honneur d'être avec des sentiments de la plus parfaite
considération, Messieurs, votre très humble et très obéissant
serviteur.

Le Cte de Bellissen-Durban (Henry-Gaston),
maréchal de camp, inspecteur des gardes nationales

du département de l'Allège.

Ainsi, le comte de Bellissen se défendait d'avoir connu

Bonaparte, que le parti monarchique regardait comme la
Révolution couronnée. M, de Bellissen avait quitté la
France au moment où la justice, partout, en province
comme à Paris, cessait son cours, alors que le désordre, le
pillage et le meurtre furent inaugurés, aussitôt après la
prise de la Bastille'. A l'étranger, sans doute, il était
moins aisé de défendre nos foyers ; mais l'émigration, qui
fut regrettable à bien des égards, ne fut-elle point pré¬
cipitée par des incendies mêlés d'assassinats? Ne reçut-elle
point sa définitive cohésion par les journées des o et 6 oc¬
tobre, par la journée du 10 août, par la déchéance et la
captivité de Louis XVI, par son échafaud, et par l'installa¬
tion de la Terreur ?

Nul besoin de s'appesantir sur la question de l'impôt du
sang, dont on a fait l'auréole de l'ancienne noblesse. 11 est
certain, qu'aux âges féodaux, les gentilshommes suivaient
par goût et par tradition la carrière militaire ; mais on ne

peut oublier que les nobles gênèrent quelquefois et trou-

1. Nous ignorons si c'est à ce comte de Bellissen que le vicomte de
Foucault écrivait une lettre datée du 13 septembre 1816, et qui s'est trou¬
vée dans les papiers de Labouïsse-Rochefort. Ce vicomte de Foucault,
colonel de la gendarmerie royale de Paris, est celui qui donna l'ordre
cTempoigner Manuel lors de son expulsion de la Chambre des députés :
souvenir que réveillait l'expulsion de M. de Baudry d'Asson, de la
Chambre (novembre 1880), bien que les cas ne soient pas exactement
les mêmes.
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blèrent les succès des troupes féodales, par l'indiscipline.
La milice de l'arrière-ban avait fini par être moquée et
chansonnée

11 avait été reçu, que la noblesse, exempte des impôts,
payât cette immunité en versant son sang sur les champs
de bataille, par ce que l'on a appelé l'impôt du sang.
Y avait-il bien équivalence? Cela peut être discuté. Si les
nobles et les roturiers servaient au même titre dans l'armée
régulière, l'on ne peut disconvenir que les grades élevés
s'ouvraient plus aisément aux gentilshommes. Ce n'est
qu'au dix-septième et au dix-huitième siècle, que l'Ariège
eut à servir d'une manière immédiate et directe dans les
armées de la France ; et, si nos plébéiens s'élevèrent sous
Louis XIII, Louis XIY, Louis XY et Louis XYI, à quelques
dignités militaires, ce fut rarement.

Ce n'est point ne pas rendre justice à la bravoure de la
noblesse, que de lui chercher chicane sur la question des
impôts. Il est vrai que, dans le moyen âge, la noblesse ser¬
vant à ses frais à l'arrière-ban, y prodiguait son sang et
son argent2; mais, dans les deux derniers siècles, la situa¬
tion n'était plus la même, et l'on ne peut dire que l'obliga¬
tion de servir ruinât les nobles du dix-septième et du dix-

1. Il y eut la chanson du gentilhomme de l'arrière-ban, comme il y
y avait eu autrefois la chanson du franc archer de Bagnolet et celle du
franc taupin :

Aujourd'hui j'ai regret d'être né gentilhomme,
Ce titre glorieux m'assomme;

Hélas ! il me contraint, en ce malheureux an,
De paraître à l'arrière-ban.

2. On voit, aux Olim, t. I", page 801, que Philippe le Hardi fit payer
une taille aux communes, qui, convoquées pour la guerre contre le comte
de Foix, aimèrent mieux se racheter. Du reste, Philippe le Hardi, ayant
convoqué l'armée féodale ppur cette guerre contre le comte de Foix, les
nobles qui manquèrent à l'appel, furent astreints à payer une amende,
et, en outre, une somme égale à celle qu'ils auraient dépensée, s'ils avaient
pris part à l'expédition. (Trésor des Chartes, reg. XLI).
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huitième siècle. Je trouve avec orgueil beaucoup de noms
d'officiers ariégeois, dans ce livre d'honneur dressé par
les d'Hozier, où ils récapitulent tous les membres de l'an¬
cienne noblesse, qui furent tués à la guerre; ce qui ne
m'empêche pas de regretter bien des omissions'. Seu¬
lement, il est contestable que, d'une manière absolue et
pour tous les temps, on puisse dire que les nobles consu¬
mèrent leur patrimoine à servir gratuitement la France,
ce qui aurait été, on l'avoue, « une magnifique compen¬
sation pour les impôts dont ils étaient exempts. » La
noblesse se plaignit, au quinzième siècle, d'être ruinée par
les convocations d'arrière-ban, elle demanda à recevoir
une solde, plus ou moins insuffisante sans doute ; mais il
faut ajouter qu'à certaines époques, le service, sans sortir
de la province, n'était guère pénible. Aussi, l'un de nos
savants archivistes a-t-ii fait observer que, « à partir du
commencement du dix-huitième siècle, le ban cessa d'être
convoqué, car la convocation de 1736, fait isolé, présente
moins une levée militaire qu'un avertissement de repousser
une descente de l'ennemi. La noblesse n'avait plus de
charges militaires, et elle continuait d'être exempte des
impôts ; cette immunité n'avait doue plus sa raison d'être,
et l'abolition de ce privilège inique fut, en 1789, un acte
de justice2. » Ajoutons avec l'éloquent Duplessis-Mornay :
<( Chacun sait, disait-il à Charles IX, comme le Français,
qui a goûté les armes les quitte malaisément, et, comme
souvent, de gaîté de cœur il querelle, par faute d'ennemi,
son compagnon et ami même. L'Italien, l'Allemand, le

1. Publication posthume d'un descendant des d'Hozier. Cet ouvrage,
étendu, ne parle point des militaires qui se distinguèrent, et reçurent main¬
tes blessures, mais ne moururent pas sur le champ de bataille. C'est un
nécrologe de la guerre.

2. Edouard Boutaric, Institutions militaires de la France, p. 358.
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Suisse, la paix faite, retourne à son métier; le Français
demeure soldat par faute de plus commode exercice ; et, s'il
ne fait pas la guerre au loin, il la fait aux paysans sur les
chemins1. » Le service militaire était effectivement une
affaire de goût et de passion chez les nobles.

JX. — Après ce. coup d'œil sur les vieux restes de la
noblesse militaire de l'Ariège, nous nous retrouvons en

Espagne, avec les désastreùses campagnes de 1812 et de
1813. L'heure des revers et des échecs définitifs était son¬
née. La journée des Arapiles en 1812, et celle de Yittoria
en 1813 allaient grandir la réputation de Wellington, jus¬
que-là général prudent, et l'exhausser à la stature d'un
grand capitaine ; mais l'impartiale histoire doit rapporter,
en même temps, comment, dans la situation déplorable, in¬
descriptible, qui fut faite à l'armée française en Espagne,
deux généraux ariégeois, Sarrut et Clauzel, remplirent un
rôle éminemment patriotique et digne de la reconnaissance
nationale.

La place de Ciudad-Rodrigo, dont la prise ouvrit la cam¬
pagne de 1812, (init par retourner aux Anglais avec 1,700
Français chargés de sa conservation. Badajoz, qui sous le
commandement de l'intrépide Philippon, avait fait jusqu'a¬
lors une si belle résistance, vit également sa valeur trahie
par le sort. Les Anglais, instruits par les habitants, de
toutes les issues de la place et de tous les projets de la
garnison, battirent en brèche, montèrent à l'assaut, et for¬
cèrent Philippon à une capitulation qu'il redoutait plus que
la mort.

Cet échec fut pour nous le signal de tous ceux qui sui¬
virent. Emporté par des vues politiques, inutiles à exposer

L. Mémoires de Duplessis-Mornay. Mémoire composé pour exciter
Charles IX à faire la guerre à l'Espagne.
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ici, Napoléon retira de l'armée d'Espagne de nouvelles
forces pour les tourner contre la Russie ; et cet .affaiblisse¬
ment subit, joint à la grande supériorité numérique de
l'armée de Wellington, devait conduire à l'évacuation totale
de la Péninsule.

Devenu bien supérieur à nous en nombre, Wellington
passa l'Àguéda le 2b juin, et marcha contre le duc de
Raguse ; mais celui-ci, qui attendait encore la division
Bonnet, repassa le Duero, prit de bonnes positions, et s'y
tint jusqu'au 16 juillet. Le 16, il reprit l'offensive et courut
à l'ennemi1. Les deux armées étaient alors dans les envi¬
rons de Salamanque. Il s'y livra, du 18 au 22, divers com¬
bats qui nous coûtèrent environ 5,000 hommes, et qui,
nous rejetant jusque sous les murs de Burgos, rendirent
aux Anglais Madrid, Tàlladolid et l'Andalousie2. Mais il
faut insister sur les services que nos généraux ariégeois
rendirent, dans ces vicissitudes terribles, à des soldats que
gagnaient la lassitude et le mécontentement, que fatiguait
la longueur de la guerre, qui se trouvaient sans cesse en
présence de forces trop inégales, et que déconcertaient les
imprévoyances de quelques chefs. Heureusement ces sol¬
dats avaient aussi Clauzel, Laffite et Sarrut dans l'armée
d'Espagne.

Il y eut entre autres l'affaire dite du mamelon des Ara-

1. Le duc de Raguse fut envoyé, par ordre de l'Empereur, vers le milieu
du printemps de 1812, à Salamanque, pour prendre le commandement de
l'armée de Portugal, laissé vacant par le rappel du prince d'Essling. Le
duc de Raguse eut à réorganiser son armée déjà trop affaiblie; il fallut
aviser à l'avancement militaire et au classement des officiers généraux.
Parmi les officiers généraux de mérite qui aidèrent le duc de Raguse dans
cette œuvre de reforme, on cite surtout le général Clauzel « dont l'in¬
fluence sur l'esprit de l'armée était telle, que le maréchal ne crut pouvoir
mieux la reconnaître, qu'en faisant les nominations sur les propositions
émanées de cet officier supérieur. »

2, Trophées des Armées françaises, t. V, page 64.
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piles1 (juillet 1812), où Clauzel eut à réparer une impru¬
dence souveraine du général Thomières, imprudence que
ce dernier paya de sa vie, et qui aurait pu perdre nos
troupes. Les deux armées anglaise et française, qui se sui¬
vaient, échangèrent des coups de canon, non loin de
Salamanque. Thomières, emporté par sa fougue, avait trop
étendu son centre, et lorsque le duc de Raguse lui envoya
l'ordre de concentrer ses divisions, un biscaïen fracassa
les bras et deux côtes du général français. La division
Thomières fut enfoncée, une terreur panique s'empara de
l'armée, les soldats commençaient à se débander, mais le
baron Clauzel, « officier du premier mérite et d'une bra¬
voure à toute épreuve, » dit un écrivain de 1815, prit le
commandement de l'armée, et fit changer la face des
choses. C'était le 22 juillet. Clauzel rétablit l'ordre de
bataille, réunit à la division du général Bonnet, quelques
régiments, les mit en position sur les hauteurs d'Aribaja,
et les fit soutenir par une batterie de quinze pièces. L'en¬
nemi, étonné de cette manœuvre hardie, resta en colonnes
dans la plaine, sans oser avancer. Ce fut un grand résultat"2.
Il s'agissait de tenir en respect un adversaire qui aurait pu
faire aux Français un mal considérable, et qui, au contraire,
en éprouva un immense de notre part3.

Cette bataille des Arapiles a été racontée, ainsi que la
belle retraite dont elle fut suivie, par un témoin oculaire,
officier supérieur, dans un écrit sérieusement traité4. On y

1. On appelait, dans le pays, Arapiles, des monticules ou mamelons,
aux environs de Salamanque, qui séparaient l'armée française d'avec
celle des Anglais. Ce nom d'Àrapiles est emprunté à la nature morne des
lieux.

2 Les Anglais avouèrent une perte de 6,700 hommes. Il est vrai que
les Français eurent dans cette bataille 5,000 tués ou blessés, et 1,500 pri¬
sonniers.

3. Voir l'historien Carel.
4. Relation de la bataille et retraite des Arapiles, par P. Caste!, lieu te

nant-colonel en retraite, In-8, Toulouse, 1854,
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peut remarquer les incroyables ressources d'homme de
guerre que possédait Clauzel. Enveloppé de tourbillons de
poussière et de fumée, les situations les plus terribles qui
auraient démonté tout autre personnage, rendaient notre
général ariégeois à tout son sang-froid. Cette affaire des
Arapiles montra dans Clauzel un véritable chef d'armée. Il y
eut un moment très ardu, lorsque nos troupes des divisions
de gauche1 se trouvant repoussées par l'ennemi, s'établirent
pêle-mêle à gauche de la deuxième ligne, et offrirent le
spectacle du désordre qui suit toujours une retraite forcée.
Une partie de ces divisions s'étendait sur un mamelon boisé
et situé sur la gauche en arrière. L'armée se trouvait ainsi
dans une position fort critique : d'un côté poursuivis par
l'infanterie anglaise, de l'autre débordés par la cavalerie
ennemie bien supérieure à celle du général Curtaud, tenu
en échec, nous étions menacés snr le flanc de notre ligne.

Dans cet état de choses, le général Clauzel donna l'ordre
de former avec célérité une partie de l'extrême gauche en

potence liée d'une part, à la ligne de bataille, de l'autre
au mamelon boisé, mentionné plus haut. Il enjoignit aussi
de disposer avec la même célérité deux batteries sur le der¬
rière de cette potence. Le brave général Tirlet et le co¬
lonel Dijon conduisirent eux-mêmes, en se dévouant, les
chevaux de ces batteries et les formèrent sur la droite en

bataille. Les choses ainsi disposées, on démasqua aussitôt
les batteries, qui firent un feu foudroyant sur la cavalerie
ennemie, contrainte de se retirer. Cette manœuvre nous
sauva. Il est évident que notre flanc gauche, étant attaqué
par la cavalerie anglaise, à laquelle s'était jointe la cavalerie
espagnole, nos ennemis nous auraient fait un mauvais

1. Il y avait la division Bonnet, la division Taupin, la division Sarrut,
ladivision Thomières, la division Barbot, la division Macune, la cavalerie
Curtaud, etc.
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parti, si Wellington avait eu, pour la diriger, des Lassalle,
des d'Hautpoul ou des Montbrun.

Ainsi établie, notre seconde ligne combattit sans perdre
un pouce de terrain et foudroya l'ennemi jusqu'à la nuit.
Tandis que notre gauche faisait constamment un feu oblique
contre le centre de l'armée anglaise réunie vers l'Arapile,
où Wellington avait dirigé ses plus grandes forces, la droite
conservait souterrain sur lequel s'étendait notre seconde
ligne. Ce terrain, s'inclinant de la gauche à la droite, et
formant l'arête de poisson, était peu élevé et boisé sur la
droite, rocailleux sur la gauche. Établis ainsi fortement sur
cette position, nous fîmes éprouver à l'ennemi, qui manœu¬
vrait sous notre feu de mousqueterie et d'artillerie, de
fort grandes pertes h

X. — Tel est le beau fait d'armes des Ârapiles, que l'his¬
toire ne saurait oublier. Aussi YEncyclopédie moderne, dit-
elle au mot Arapiles : « Clauzel, à force de sang-froid, de
présence d'esprit et de courage, rétablit l'ordre de bataille,
et l'armée fut sauvée. »

Il y a un malheur dans les grandes histoires officielles,
comme YHistoire du Consulat et de /'Empire, de M. Thiers.
L'auteur, pénétré de la synthèse historique, dont il doit
développer la trame, dans l'unité nécessaire imposée à
son récit, sacrilie trop volontiers les droits de l'analyse.
Ainsi, dans le mouvement qui ramena l'armée française
du fond du Portugal jusque dans les plaines de Tou¬
louse, M. Thiers n'a vu généralement que le maréchal
Soult et quelques autres maréchaux. Notre tâche en est
rendue bien difficile, lorsque nous voulons faire la part
de chacune des grandes individualités militaires, qui

1. P. Castel, Relation de la bataille des Arapiles, p. 20 et 21.
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secondèrent Soult, Masséna, Marmont, Ney, et quand il
faut rendre à chacun ce qui lui appartient. Heureux, lors¬
qu'on peut rencontrer quelques vieux officiers qui furent
mêlés à cette guerre d'Espagne, et qu'on obtient leur témoi¬
gnage comme témoins oculaires ! Nous avons sur Sala-
manque et les Arapiles, outre le récit du colonel Caste],
les souvenirs d'un autre colonel en retraite, Lemonnier
de la Fosse, qui fit imprimer ses Mémoires, en 1850, au
Havre l.

On trouve dans ces Souvenirs des récits qui parlent, là
où l'histoire officielle se tait : « Le résultat de la bataille des

Arapiles me fournit la seconde preuve de ce que j'ai dit à
l'égard du maréchal Ney. On voulait de la- gloire par soi
seul et pour soi seul... En effet, M. le maréchal Marmont
pouvait ne pas attaquer Wellington, désirant, a-t-il dit, un

pont d or. Mais Joseph Bonaparte, roi d'Espagne, était près
d'arriver avec l'armée du nord de l'Espagne, venant surtout
nous donner le renfort d'une nombreuse et bonne cava¬

lerie ; tout devait donc engager le maréchal à manoeuvrer
encore quelques jours, comme il venait de le faire, pour
retarder son attaque. Mais la retarder, le roi d'Espagne
serait arrivé, et alors à lui la gloire ! C'est ce qu'on voulut
éviter. L'attente n'eût pas été longue, car le lendemain du
passage de la Tormès, la cavalerie de l'armée du nord
rejoignit notre armée et prit immédiatement part à la
défense de l'arrière-garde, se battant avec l'avant-garde
anglaise. Un moment celle-ci chargeant sur nos carrés,
le 13e de chasseurs la repoussa vigoureusement. Deux
jours de plus, et la cavalerie nécessaire, avec l'infanterie
pour former une seconde ligne, et Wellington n'était
pas vainqueur!... Mais tout était résolu et compromis.

1 Campagnes de 1810, 11, 12, 13, 14 et 1815 ou Souvenirs militaires.
Un vol. in-8. Havre. 1850.
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Le roi reprit la route de Madrid, et M. le maréchal Soult,
qui, dit-on, avait fait un mouvement vers les Anglais,
retourna dans ses cantonnements.

« Ici, ce fut encore du bonheur, plus que de la science,
qui fit le succès de lord Wellington; il pouvait bien certai¬
nement être battu, refoulé en Portugal, si l'accord parfait
eût régné parmi nos chefs. Napoléon, où étais-tu?...

« A Bousaco, première chance de bonheur : un maréchal
voit sa volonté paralysée par la fougue d'un collègue, son
subordonné ; aux Arapiles, deuxième chance ; un maréchal
craint la présence d'un roi, d'un frère de l'empereur, et,
sans le secours que celui-ci lui amène, livre bataille.

« Il y a là, pour moi, l'évidence qu'un motif personnel
engagea seul le maréchal à attaquer. Ceci ne détruit et n'at¬
taque en rien la bravoure ni les capacités militaires que
chacun de nous reconnaît à M. le maréchal; seulement cela
indique que l'ambition et l'appât de la gloire dénaturent
l'homme qui, ne voyant plus rien au-dessus d'elle, oublie
l'intérêt général, la défense et l'honneur de la patrie !...

« Le général Clauzel, qui prit le commandement de
l'armée, prouva son talent militaire par la retraite savante
qu'il opéra. La déroute du champ de bataille ne pouvait lui
être imputée, car elle était commencée avant que le com¬
mandement lui fût dévolu; ainsi, lorsqu'il le prit, on peut
dire qu'il le recevait avec une armée battue, désorganisée,
sans un seid élément de succès, avec une médiocre cava¬

lerie, faible en nombre, des parcs d'artillerie attelés de
bœufs!... Que fait le général? il rallie, réorganise son
armée tout en marchant en retraite jusqu'à Burgos ; et ces
soins, ce travail, ne diminuent rien de la valeur de ses
troupes, qui, chaque jour et chaque fois qu'elles le vou¬
lurent, arrêtèrent cet ennemi vainqueur sans lui permettre
de les entamer.



44 L'ARIÈGE, IIe PARTIE (suite), CHAP. 1er.

« Yoilà les faits, voici le résultat ; j'y cherche en vain les
éléments capables de constituer pour Wellington la gloire
du grand capitaine 1 ! »

Quoi qu'il en soit, il était trop évident, pour Clauzel et les
autres, que les événements nécessitaient un mouvement
obligé d'évacuation de la part de toute l'armée impériale..
Les alliés gagnaient sans cesse du terrain, et la nécessité
de soutenir un grand choc, au nord de la France, imposait
celle de ne pas s'épuiser en efforts trop coûteux par delà
les Pyrénées. D'autre part, il importait, tout en dégarnis¬
sant l'Espagne, de ne pas la quitter en sacrifiant l'hon¬
neur de nos armes ; il fallait donc empêcher la démoralisa¬
tion des soldats français. Rude tache, plus rude peut-être
que celle de vaincre !

Clauzel sut prémunir notre armée. Le 22, au soir, il éva¬
cuait la position des Arapiles. Le 23, attaqué par les
Anglais sur son arrière-garde, et recevant une forte bles¬
sure à la jambe, il n'en gardait pas moins le commande¬
ment, et faisait manœuvrer ses divisions si habilement qu'il
imposait à l'ennemi et facilitait aux Français le mouve¬
ment normal de la retraite. Wellington avançait, Clauzel se
retirait lentement; il quitta Yalladolid, le 5 septembre,
empêchant si bien les Anglais d'avancer que, en dix jours,
ils ne faisaient que quinze lieues. Pour lui, il arriva ainsi à
Burgos. Ce serait, d'après plusieurs historiens militaires,
la faute du maréchal Marmont, si l'on ne tira point de la
bataille des Arapiles2 ce que l'on en eût dû tirer. Toutefois,
lorsqu'après s'être reposés quelques jours dans les environs
de Burgos, les soldats français se virent commandés par un

1. Le lieutenant-colonel Lemonnier-Delafosse, Souvenirs militaires,
p. 170-173.

2. J.-B. Lemonnier-Delafosse, ibid., p. 171. — Auguste Carel, Précis
historique sur la guerre d'Espagne. Paris, 1815.
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général', qui, ajuste titre, jouissait de toute leur confiance,
par « le brave Clauzel, » on les vit reprendre, malgré leurs
souffrances, ce caractère, cette gaieté qui n'abandonne
jamais les Français. Ils marchèrent avec assurance sur
l'ennemi. L'affaire de Calada prouva qu'ils étaient loin de
le craindre. Quatre escadrons de gendarmes, avec le 15e
chasseurs, culbutèrent dix escadrons de dragons anglais,
les poursuivirent le sabre dans les reins. L'échec qu'éprouva
Wellington dut lui faire connaître, qu'il ne devait le gain de
la bataille de Salamanque, qu'à des circonstances indé¬
pendantes de la valeur française2.

XI. — Telle fut la campagne de 1812, dans la Péninsule,
heureuse au début, moins brillante à la fin. Venons main¬
tenant à l'affaire de Yittoria, en 1813. On y vit briller un
autre général de l'Ariège, le général baron Sarrut.

1. Le duc deRaguse ayant été blessé, Clauzel eut le commandement en
chef de l'armée du nord de l'Espagne.

2. On a comparé la glorieuse retraite de Pancorbo, que fit Clauzel, à
celle deNey en Russie. — Lord Wellington, qui, dans cette guerre d'Es¬
pagne, le rencontra souvent sur son chemin, disait plus tard « qu'il n'avait
pas eu de plus redoutable adversaire que Clauzel. >

11 importe de ne pas oublier pourquoi le général Clauzel avait ordonné
la retraite après les Arapiles, dans la nuit du 23 juillet ;... pourquoi les
Anglais ayant repris l'offensive, et nous mettant dans l'alternative de
combattre ou d'abandonner notre position, il fut décidé, qu'en l'absence
de tout secours, et dans l'état de trop grande infériorité de troupes où
nous nous trouvions, la sagesse commandait de battre en retraite. —
Qu'on n'oublie pas, non plus, comment, les affaires d'Espagne se com¬
pliquant, la cause du roi Joseph perdant chaque jour du terrain, nos
troupes étant désorganisées en partie, Clauzel, quoique grièvement
blessé et très souffrant d'une blessure au pied, continua de diriger nos
troupes, décimées et privées de leurs chefs, « avec le talent et la capacité
d'un chef habile et expérimenté.»

L'armée étant démoralisée par les échecs, que serait-il advenu sans
Clauzel, sans sa fermeté et son caractère, pour rétablir la discipline parmi
les soldats.

Tous les nouveaux faits d'armes, qui marquèrent la retraite, les tenta¬
tives pour débloquer Zamora et Astorga, pour reprendre la position du
Duero, ce centre nouveau d'opérations établi àValladolid, tout cela honore
souverainement le général Clauzel.
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Mais auparavant, rappelons comment il avait été nommé
général de division. Il s'était distingué dans la campagne
de 1808 par un fait d'armes éclatant. Le 20 novembre, à la
tête de sa brigade, cotoyant le bord de la mer vers la fron¬
tière des Àsturies, il fut arrêté dans sa marche par un corps
de 5,000 ennemis, en position sur les hauteurs deSan-Vin-
cente de la Barquiera; sa colonne comptait à peine 1,000
combattants. Il n'hésita pas cependant à attaquer le front en¬
nemi avec 700 hommes, tandis que le colonel Tascher, avec
le reste des forces françaises, tournait les hauteurs et tombait
sur les derrièrçs des Espagnols. Ceux-ci furent culbutés et
laissèrent 2,000 prisonniers au pouvoir du général Sarrut.

Nommé général de division, Sarrut, resté attaché à l'ex¬
pédition d'Espagne, eut à suivre les phases diverses de la
guerre dans les plus mauvais jours. Les nouvelles qu'on
recevait du Nord, le 20 janvier 1813, étaient de nature
alarmante. Les soldats français venaient d'éprouver d'im¬
menses revers en Russie; sans combattre, on avait été
vaincu : un hiver prématuré avait détruit des phalanges in¬
vincibles. Comment ces événements n'auraient-ils point
stimulé, en Espagne, l'audace des ennemis? le péril deve¬
nait imminent. Tous se disaient qu'on serait forcé d'éva¬
cuer la Péninsule. Soult, ayant été rappelé en Russie, le
roi Joseph avait pris le commandement des troupes fran¬
çaises. Et, comme il a été dit plus haut, on avait reculé
jusqu'àBurgos, en se gardant assez bien.

Ori en était là au mois de juin, et tout faisait prévoir que
le gros de nos troupes sur le territoire espagnol serait di¬
minué. Le général Clauzel, qui commandait le nord de l'Es¬
pagne, venait d'être détaché sur l'Èbre, à Lôgrono1. Le

1. J'ai une lettre écrite parle général Clauzel, le 18février 1813, datée
de Tolosa, adressée à un autre général : « Mon cher général, je vous
renouvelle ma demande de faire marcher vos troupes, qui bientôt doivent
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général Foy, avec sa division et quelques bataillons, fut
chargé d'occuper la Biscaye. Ainsi, les forces de l'armée
française se trouvèrent réduites à 45 ou 50,000 combat¬
tants, contre 150,000 Anglo-Espagnols. On resta deux
jours entiers à Pancorbo, croyant que l'ennemi viendrait
attaquer de front par la route de Briviesca, tandis qu'au
contraire 30 à 40,000 Anglo-Espagnols tournaient la ligne
de l'Èbre, passaient Espinosa, la vallée d'Ecla, et se diri¬
geaient sur Bilbao et Orduna.

Alors se dessinèrent, de la part de l'armée Anglo-Espa¬
gnole, les manœuvres qui amenèrent la bataille de Vitto-
ria, et les incidents dans lesquels le général Sarrut mon¬
tra une énergie et un élan, qui gagnèrent ses soldats, et
rendirent notre défense, contre un ennemi numériquement
plus fort, vraiment héroïque. Le 17 juin, le comte Reille
avait signalé que l'ennemi en force, maître de la rive
gauche de l'Èbre, marchait sur Miranda d'Ébra ; qu'il
l'avait arrêté, et avait défendu le passage, se retirant
de position en position et lui faisant acheter le terrain.
Le 19 juin, les deux divisions de Reille rejoignirent l'ar¬
mée, et le roi Joseph apprenait que sa droite était tournée,
et l'ennemi placé sur la route de Yittoria à Bilbao.

On était à la veille d'une grande action. Sarrut allait se

passer à l'armée (le Portugal, jusque sous Tolosa, et d'occuper ensuite
ïrun, le Passage, Saint-Sébastien et Hernani par votre nouvelle réserve.
Une frégate anglaise s'est de nouveau montrée sur la côte; elle porte
des munitions de guerre et des armes à Mina, et je désire être en mesure
de l'empêcher de les recevoir.

« On dit Mina occupé au siège de Tudela: je n'ai point de nouvelles de
Yittoria, et je me hâte de m'y rendre, malgré que je n'aie qu'une faible
escorte.

« Le courrier de Pampelune est arrivé aujourd'hui, et porte des nou¬
velles du général Abbé. Il paraît que les prisonniers de guerre de Tafalla
sont à Estrella.

« Agréez, mon cher général, les assurances de ma haute considéra¬
tion. — Clauzel. »
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couvrir de gloire ; mais notre étoile pâlissait momentané¬
ment. Le 20 juin, l'armée ne fit aucun mouvement, les bi¬
vouacs s'étendaient depuis Vittoria jusqu'à l'entrée du défilé
étroit par lequel on arrivait à laPuebla. La division Sarrut
couvrit les hauteurs qui bordent la route de Bilbao.

Enfin, le combat s'ouvrit le 21, une découverte de cava¬
lerie venait de se rendre à la Puebla, elle fut ramenée en

désordre. En môme temps 011 distingua les masses enne¬
mies qui s'avançaient. Une forte canonnade s'engagea. Les
divisions de l'armée du Midi, échelonnées sur les hauteurs,
reçurent l'ordre de défendre leurs positions respectives ;
celles du centre furent placées à gauche, faisant face à la
rivière. L'ennemi déploya ses nombreuses colonnes et se
forma en bataille. Ses tirailleurs s'emparèrent de la belle
position qui domine la Puebla ; un feu terrible d'artillerie
et de mousqueterie s'engagea des deux côtés. Le général
anglais, en attirant l'attention des Français sur leur front,
croyait cacher sa manœuvre ; il voulait tourner leur armée.

Mais il n'avait pas tenu compte de deux éléments : d'a¬
bord il n'avait point pris ses mesures pour la précision
et la supputation du temps. Ses colonnes qui avaient mar¬
ché toute la nuit, et fait un long détour, ne purent, malgré
leur diligence, arriver assez tôt; en sorte que la division
Sarrut qui couvrait la route de Bilbao, ne fut attaquée que
sur les neuf heures ; d'autre part, le général anglais ne
savait point tout ce qu'il y avait d'électrisant dans l'âme
guerrière et communicative du valeureux enfant de Saver-
dun. Des témoins oculaires, des historiens, qui prirent part
à cette guerre d'Espagne, rapportent que la division du
général Sarrut se battit « avec la plus grande valeur. »
Plusieurs fois Sarrut repoussa l'ennemi, et, si l'ennemi
faisait sans cesse paraître de nouvelles colonnes, notre
brave général suppléait au nombre par le courage et la
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tactique militaire. 11 sut conserver sa position jusqu'à la
nuit; le général Digeon, avec une division de dragons,
soutint l'infanterie. Plusieurs charges faites à propos et
dirigées par Sarrut, forcèrent les Anglais à rétrograder.
Les troupes, suivant l'exemple du brave Sarrut, s'élancè¬
rent sur l'ennemi, mais ce fut dans une de ces charges que
notre vaillant capitaine, qui serait arrivé aux plus hautes
destinées, fut atteint mortellement d'un coup de biscaïen '.

Le commencement de l'action avait été des plus heu¬
reux. Sept fois les masses du général anglais Beresford
avaient menacé d'écraser de leur poids les divisions Lamar-
tinière et Sarrut ; elles furent constamment, durant une

journée, arrêtées à l'autre bord de la Pisuerga, et cou¬
vrirent le pont de tant de cadavres, que ce rempart de
chair humaine mit Sarrut et ses soldats à l'abri des balles
de l'ennemi. Ainsi, le brave Sarrut disparut, emporté dans
les plis de la victoire ; les historiens militaires ont dit, en
effet, que cette journée du 21 juin « fit le plus grand hon¬
neur aux généraux Sarrut et Digeon. »

La valeur des généraux ariégeois, qui se distinguèrent
dans cette néfaste guerre d'Espagne, est d'autant plus
appréciée, qu'ils eurent à se battre dans les conditions les
plus ingrates qui se puissent imaginer. Il fallait marcher à
travers un peuple entier, soulevé, irrité, respirant la ven¬
geance2, animé par l'Angleterre; les maréchaux Ney ,

Soult, ne songeaient pas toujours, dans leurs opérations

1. Il tomba aux mains de l'ennemi, et mourut cinq jours après, aux am¬
bulances anglaises, à l'âge de 48 ans. — Wellington lui fit rendre les der¬
niers devoirs avec les honneurs dus à sou rang. - Son nom est inscrit sur
l'arc de triomphe de l'Etoile, côté sud.

2. Un histoiien raconte qu'en 1809, dans l'expédition des Asturies, le
général Bonnet, ayant défait, à Santander, deux corps espagnols qui
occupaient cette ville, délivra 600 prisonniers français que le peuple des¬
tinait aux plus cruels supplices. Plusieurs d'entre eux avaiejit l'esprit
aliéné par les mauvais traitements et par l'aspect des tortures.

■
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militaires, à venir en aide aux autres généraux en péril ;
ils laissaient volontiers leurs collègues dans l'embarras,
occupés pour eux-mêmes à rêver, à leur profit, un trône
dans le démembrement de la Péninsule. Et puis, pour
Glauzel, pour Sarrut, n'y avait-il point ce malaise que
ressentit tout général français, d'être obligé de coopérer
à une expédition dans laquelle, en définitive, on prétendait
s'emparer de l'Espagne contre toute justice. Cette expédi¬
tion dont ils firent partie, « commencée par un guet-apens,
finissait dans de complets désastres1 . » Il ne restait aux

vainqueurs du Tage qu'à rentrer en France.
Sarrut succomba sur les champs de bataille de l'Es¬

pagne ; Glauzel dut consacrer toute sa brillante habileté à
protéger la rentrée de nos troupes. Situation cruelle et
contradictoire ! tandis que nos officiers et nos généraux
combattaient dans la guerre d'Espagne, ils comprenaient
que ce n'était pas en Espagne que se débattait l'issue de la
guerre, mais que la question se décidait en Russie, en
Allemagne, à Moscou et à Leipzig. Nos généraux n'igno¬
raient pas surtout qu'ils payaient la grande faute de Napo¬
léon, qui n'aurait pas dû entreprendre de nouvelles guerres
avant d'avoir-soumis la Péninsule. Ainsi, on se voyait voué
fatalement, malgré la valeur des soldats, aux revers, aux
échecs et à la retraite.

1. Du côté de la Puebla, le défaut du terrain ayant empêché notre cava¬
lerie de se déployer, les masses ennemies enfoncèrent nos colonnes. Puis
Jourdan ayant voulu, après ce revers inattendu, diriger sur Pampelune
son grand parc de réserve, une circonstance indépendante de la prudence
humaine, avait entassé des obstacles, des chariots de rouliers sur la
route : le convoi fut arrêté; 80 pièces de canon suivies de leur matériel se
trouvèrent amoncelées sans pouvoir avancer d'un pas. Lorsque vinrent
les voitures de la cour, les fourgons du trésor, les cantines de l'armée, le
trouble et l'épouvante furent au comble. Ainsi, nous perdîmes, à Vittoria
0,000 hommes, 200 pièces de canon, et la plus forte partie de nos bagages.
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Xll. — Après ces désolantes affaires d'Espagne, une
concentration et une nouvelle organisation des forces fran¬
çaises étant devenues nécessaires, ce fut alors que, près de
Roncevaux, Clauzel, avec un seul régiment, s'élança contre
le rocher de Blampigno, défendu par Beresford et sept
mille des siens, les culbuta et enleva la position en un
instant.

Vinrent ensuite les batailles d'Orthez et de Toulouse,
dans lesquelles se distingua encore Clauzel. Mais il est pour
le sort des armées, des heures fatales, où l'intelligence
humaine doublée de toute la bravoure militaire ne peut
rien en face de trop écrasantes conditions. Et encore, dans
ces dernières et sanglantes affaires de Toulouse, plus d'un
critique compétent regrette que les conseils de Clauzel
n'aient pas toujours prévalu.

Nous pensons même que les écrivains militaires auraient
pu consacrer un récit spécial aux dernières évolutions du
général Clauzel avant de quitter l'Espagne, parce qu'elles
ne manquèrent ni d'intérêt, ni d'utilité. Clauzel, dans
cette savante retraite, résolvait bien des problèmes, et
sa pratique aurait pu profiter à la science, à la théorie de
la guerre. Nous reviendrons sur ces considérations dans
un autre chapitre.

Combien ces grands événements du premier Empire
mettaient de distance entre les préoccupations de la France,
aiix années 1788, 1789, et la situation de l'Europe aux an¬
nées 1813 et 1814! Que de métamorphoses! Quelle série
de périls personnels tout individu n'avait-il point traversés ?
La sécurité véritable ne se trouvait-elle point, malgré l'appa¬
rent paradoxe, dans ce brillant métier des armes1, où l'on

1. Ce fut vrai sous l'Empire. Mais c'était tout le contraire, pendant le
règne du comité de Salut public. Ce comité inaugura, en juillet 1793,
contre les généraux la politique de suspicion et de rigueur qui devait
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exposait tous les jours sa vie? Le ciel semblait sombre en
1813, 1814, mais nos Àriégeois pouvaient-ils oublier avec
quelles angoisses ils avaient parcouru ces rudes années de
1790 à 1800? Et nos ancêtres d'avant 1789 auraient-ils pu
soupçonner, quand ils ressuscitaient, en 1788, les assem¬
blées des notables du Couserans, tout ce qui allait, peu
après, secouer la nation française dans ses derniers fon¬
dements ? Il est intéressant, à la date où nous sommes, de
revenir à l'année 1788, attendant 1789, d'écouter la noblesse
du pays de Comminges et "du Couserans discutant avec
placidité des questions d'élection de députés, et des adresses
à faire parvenir à Louis XYI, sans songer que le sol trem¬
blait sous leurs pieds.

Rappelons, avant tout, les précédents de la situation.
Les États de Comminges comprenaient depuis longtemps,
avant le dix-septième siècle, le Couserans, qui était annexé
à la sénéchaussée de Comminges. En 1621, l'élection de
Comminges engloba aussi le Couserans, et le siège de
l'élection devint Muret. A vant, comme depuis, les membres
de l'assemblée ne recevaient pas de traitement, mais on
leur allouait des gratifications ainsi qu'aux syndics. On

être la loi de son règne. Les plus en -vue furent les premiers frappés, et
en moins d'un mois, du 11 juillet au 9 août, les commandants en chef
des trois principales armées de la République, Custine, Biron, Brunet,
furent destitués et successivement déférés au tribunal révolutionnaire,
puis à l'échafaud. On reprochait à Custine ses échecs militaires
(Mayence, etc.); à Biron, le crime d'avoir fait incarcérer Rossignol, l'un
des coryphées de la populace parisienne; à Brunet, sa hardiesse, puis¬
qu'il s'était permis de résister à des ordres illégaux donnés par des re¬
présentants en mission. — A l'armée des Pyrénées-Orientales, le vieux
général la Iloudière fut destitué et se brûla la cervelle. Et. à la séance de
la Convention du 6 mai 1793, un envoyé extraordinaire du département de
l'Ariège, déposait des dénonciations contre le général en chef de l'armée
des Pyrénées et les généraux en sous-ordre : « Il faut, disait-il. que les
têtes coupables tombent sous le glaive des lois. » - C'est bien l'éternelle
tendance du chauvinisme français à se croire nécessairement invincible,
et à voir toujours une trahison dans un échec, ou une défaite.
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accordait même des indemnités, proportionnées aux dis¬
tances, aux habitants qui se rendaient aux Etats pour
présenter des doléances.

En 1601, les évêques de Couserans et de Lombez renon¬
cèrent à toute indemnité ; mais déjà et d'ordinaire les États
votaient des aumônes aux couvents et aux pauvres. Nous
les voyons même contribuer quelquefois aux travaux d'uti¬
lité commune, faits dans les provinces limitrophes. Témoin
le pont cle Tholose, auquel ils consacrèrent, en 1616, la
somme de 5,077 livres 1 1 sols 1.

Les États de Comminges furent supprimés, et remplacés
par des élus, d'après un édit de Louis XIII, en 1621. Ce¬
pendant ils se réunirent encore en 1623 pour la répar¬
tition désormais nécessaire de. toutes les affaires du pays.

Mais ces réunions n'ayant plus d'importance et étant très
coûteuses, prirent lin vers 1668. Néanmoins, la noblesse
ne cessa de réclamer, et en 1768, il fut grandement ques¬
tion de les rétablir. La retraite de M. le ministre des finances
fit ajourner l'affaire. On la reprit avec succès en 1788,
mais pour peu de temps2.

Maintenant, reproduisons ce qui se passait, la veille de
1789, en donnant le procès-verbal de l'assemblée des
commissaires de la noblesse du Comminges et du Couserans,
réunis à Toulouse pour la rentrée du Parlement. C'était la
grande occupation du moment :

« L'ail mil sept cent quatre-vingt-huit, et le dix-sept octobre,
les commissaires cle la noblesse du Comminges et du Couserans

1. Les députés du Tiers aux États étaient tenus d'informer les habitants
de leur départ, et de recevoir leurs plaintes. — Les États de 1G0G tenus à
Aspet avaient été convoqués par Sébastien de Cogalas, juge en chef du
pays.

2. Notes prises sur d'anciens écrits du Couserans. (Collection de
M. Bordes-Pagès.)
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s'étant rendus en la ville de Toulouse, se sont trouvés réunis ledit
jour à huit heures du soir, à l'hôtel de M. le marquis de Palamini,
où ils ont reconnu être composés de messieurs le marquis d'Ar-
cisaz de Labroquère, colonel d'infanterie, chevalier de l'ordre
de Saint-Louis; le vicomte d'Ustou de Saint-Michel, chevalier
de l'ordre de Saint-Louis; le baron de Rabaudy-Montoussin ;
le baron de Villeneuve, chevalier de l'ordre de Saint-Louis; le
comte de Foix-Fabas; le baron de Lingua de Saint-Blanquàt; le
baron du Gabé : le vicomte de Barèges; le marquis de Palamini; le
comte de Panetier; le chevalier de Carrière, chevalier de l'ordre
de Saint-Louis; le marquis de Belissens-Bénac; de Besseguier de
Larivière; de Pontaut de Ferizas; le chevalier de Gouzens; de
Lappasse de Laloubère; le baron de Solan; de Seguin de Lave-
lanet; de Solan, baron de Bethmale; le baron de Lort ; de Méri¬
tent; le chevalier de Roquemaurel ; d'Icart de Pontaut, vicomte
de Soulan; Pailhas de Saint-Martin; le chevalier de Martres; de
Roquemaurel, vicomte de Rouze; de Lappasse-Houmagne.

« Ces messieurs s'étant donné des marques d'estime et d'atta¬
chement réciproques, il a été proposé de choisir un doyen, pour
être leur organe dans les occasions où ils devaient exprimer leurs
vœux; une voix unanime a désigné M. le marquis d'Arcizas de
Labroquère, qui a accepté cette nomination avec reconnaissance.

« Il a été convenu de choisir un lieu pour se réunir, et sur la
proposition faitepar M. le marquis de Palamini de prendre son hôtel
pour remplir cet objet, ces messieurs ont accepté l'offre de leur
brave compatriote, et se sont ajournés au lendemain cà dix heures
du matin. »

Du 18 octobre.

« Ces messieurs étant réunis, il a été délibéré de nommer des
commissaires pour, avec M. le doyen, aller visiter le marquis de
Gudannes, doyen delà noblesse de Toulouse; MM. le comte de Foix
Fabas et le baron de Lingua Saint-BIanquat ont été nommés pour
le Couserans; et MM. le vicomte d'Ustou de Saint-Michel et le
comte de Panetier ont été nommés pour le Comminges; il a été
arrêté de plus que ces messieurs se rendraient chez M. le premier
Président pour .lé visiter au nom de la noblesse du Comminges et
du Couserans, lui demander l'entrée au Parlement, pour déposer
dans son sein son adhésion aux supplications que la noblesse de
Toulouse a présentées au roi, et lui faire part en même temps de
la joie qu'ells ressent de voir le corps respectable dont il est chef
rétabli dans le sanctuaire des lois.
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« M. le marquis de Montcalm, maréchal des camps et
armées du roi, et M. le comte de Polastroa-la-Hillière, colonel
d'infanterie, se sont fait annoncer comme commissaires de
la noblesse de Toulouse ; ces braves citoyens ont été reçus avec les
marques d'estime et d'attachement que mérite leur entier dévoue¬
ment à la patrie; et ayant témoigné à MM. du Comminges et du
Couserans la joie que la noblesse de Toulouse ressent de se voir
réunie à eux, ils les ont invités de se rendre à une assemblée gé¬
nérale à quatre heures du soir, chez M. le marquis de Gudannes;
M. le marquis d'Arcizas les a remerciés au nom de la noblesse du
Comminges et du Couserans, dont il a exprimé toute la sensibilité ;
et ces messieurs sortis, il a été convenu qu'on se rendrait à trois
heures et demie à l'hôtel de Palamini pour entendre MM. les com¬
missaires sur le résultat de leur députation à M. le premier Prési¬
dent; ces messieurs ont été chargés encore de rendre visite à
MM. les commissaires de Toulouse.

« Le même jour, à trois heures et demie de l'après-midi, M. le
doyen a dit : que M. le premier Président, après lui avoir témoigné
combien il était flatté de la démarche de la noblesse, lui a annoncé
que sa compagnie avait déjà délibéré de lui accorder l'entrée au
Parlement.

« Un des messieurs a dit : que cette époque mémorable réunis¬
sant les commissaires de la noblesse du Comminges et du Couserans,
il fallait profiter de cette occasion pour se concerter sur la ma¬
nière de parvenir au rétablissement des Etats de Comminges pour
son administration particulière, et pour pouvoir envoyer des
députés aux États généraux, ainsi qu'il en a toujours été usé; un
des membres a été prié de faire un projet, et de le rapporter au
plus tôt à l'Assemblée afin qu'elle pût y délibérer avant sa sépa¬
ration.

« Messieurs, ayant à leur tête M. le doyen et MM. les commis¬
saires, sè sont rendus chez M. le marquis de Gudannes; ce véné¬
rable vieillard, dont les années n'ont diminué en rien le feu et
l'énergie de son âme, quoique retenu dans son lit, s'est exprimé
d'une manière si touchante et si forte sur la réunion de la no¬

blesse des deux provinces, que les marques de sensibilité parais¬
saient dans les yeux de tous les assistants. Cette scène attendris¬
sante, dont les seules âmes honnêtes connaîtront le prix, pouvant
altérer la santé de ce digne citoyen, tous messieurs se sont rendus
à la salle d'assemblée, où M. le doyen du Comminges ayant pris
séance à côté de M. le marquis de Castelpers, sous-doyen de la
noblesse de Toulouse, on a offert à MM. du Comminges et du
Couserans voix délibérât!ve dans les affaires qui regarderaient
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particulièrement messieurs de Toulouse, ce qu'ils ont refusé après
avoir témoigné leur reconnaissance, et offert néanmoins de faire
connaître leurs sentiments sur les objets qui pourraient être
discutés.

« Après différentes délibérations particulières à la noblesse de
Toulouse, il a été arrêté de nommer des commissaires des deux
corps, pour s'accorder avec M. le premier Président, sur la ma¬
nière dont la noblesse siégerait au Parlement; MM. le marquis de
Montcalm, le comte de Polastron-la-Hillière, le baron de Lingua
de Saint-Blanquat et le comte de Panetier ont été nommés, et
l'Assemblée générale s'est ajournée au lendemain à cinq heures
du soir à la salle du Club, et après s'être donné des marques
réitérées d'estime et de fraternité, MM. du Comminges et du Con-
serans se sont retirés, et rendus à l'hôtel de Palamini ; ils se sont
ajournés à dix heures du matin du lendemain. »

Bu 19 octobre.

« M. le marquis d'Arcizas a dit : Qu'il venait de recevoir une
lettre avec un acte d'adhésion aux supplications présentées au
roi par la noblesse de Toulouse, signée de neuf gentilshommes
du Comminges. Après en avoir fait la lecture, huit ont été trouvés
dignes d'être compris dans le nombre de ceux qui, par leur zèle,
ont témoigné leurs sentiments patriotiques, et le neuvième a été
rejeté unanimement et par acclamation. Il a été fait procès-verbal
du présent délibéré.

« M. le doyen a communiqué à l'Assemblée une lettre écrite par
M. le marquis d'Escouloubre, colonel attaché au régiment de la
Vieille-Marine, adressée à la noblesse du Comminges et du Couse-
rans, dont la teneur suit :

« Messieurs,

« Rien ne pouvait être plus honorable pour moi que la délibé¬
ration que vous avez prise pour que je fusse admis, par un arrêté
particulier et distingué, à la dernière Assemblée. Ma sensibilité et
ma reconnaissance en seront à jamais gravées dans mon cœur.
Je regarderais comme un nouveau bienfait de votre part que vous
veuilliez bien agréer avec bonté mes remerciements. Nous voyons,
Messieurs, exister dans les anciens temps de la chevalerie une
fraternité d'armes, par laquelle la noblesse s'unissait entre elle de
la manière la plus intime, mais dorénavant des siècles de raison
et de lumière, ce sera une fraternité de patriotisme qui caracté-
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risera l'union plus particulière de la noblesse, dévouée de tout
temps et sans réserve à la patrie. Combien ne dois-je pas être
llatlé du suffrage de messieurs de la noblesse du Comminges et du
Cotiserais, qui ont si bien mérité d'elle.

« Je suis avec respect, messieurs,
« Votre très humble et très obéissant serviteur,

« Le marquis d'EscounouBRE. »

Le marquis d'Arcizas a répondu au nom de la noblesse des deux
pays, et a témoigné à M. le marquis d'Escouloubre combien elle à
été charmée de trouver l'occasion de lui donner des marques de
son estime, et du cas qu'elle fait des francs et loyaux gentils¬
hommes.

Du même jour à quatre heures après midi.

« Un des commissaires a dit : Qu'il s'était rendu chez M. le
premier Président, avec MM. les commissaires de Toulouse; que
ce magistrat leur avait dit que le Parlement était disposé à ac¬
corder à la noblesse toutes les distinctions qu'elle pourrait désirer;
qu'on avait fouillé dans les registres pour y découvrir la manière
la plus agréable pour elle, qu'elle serait libre de choisir les places,
et qu'excepté celle du doyen et du sous-doyen1 du Parlement,
toutes les autres seraient à leur choix.

« Que le Parlement avait été invité par le Corps-de-Ville à un
Te Deum qui devait être chanté solennellement le surlendemain,
dans l'église métropolitaine de Saint-Étienne, que son intention
était de faire inviter la noblesse par un de ses greffiers (honneur
qu'il ne rend qu'aux princes du sang), et qu'il avait été délibéré
que la noblesse serait entendue à midi, le lundi vingt du courant.

« Il a été fait ensuite lecture du projet des supplications au roi
pour le rétablissement des États du Comminges, et de la lettre
écrite à M. Necker qui a été adoptée unanimement.

« Suit la teneur de l'un et de l'autre. »

Au Roi.
« Sire ,

« Dans un moment où Votre Majesté se plaît à rendre à toutes
les provinces leur ancienne administration, la noblesse de Com-

1. les doyen et sous-doyen ne quittent jamais leur place.
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minges et de Couserans croirait manquer à son devoir et aban¬
donner les intérêts de la patrie, si elle ne réclamait la même
justice.

«• Les États de Comminges, composés des députés de ces deux
provinces, avaient existé sans interruption jusque vers la fin du
dernier siècle où ils subirent le même sort que ceux de la pro¬
vince du Dauphiné, que Votre Majesté vient de rétablir. Us jouis¬
saient alors de la plénitude des pouvoirs dont les Assemblées sonI
susceptibles; le droit de députer aux États généraux cles membres
de chaque ordre, était un de leurs privilèges, ainsi que le prouvent
les différentes pièces qui sont mises sous les yeux de Votre Ma¬
jesté, par l'Assemblée de département de cette province, à laquelle
nous nous référons.

« En vous demandant, Sire, le rétablissement de nos États,
nous vous supplions d'en changer le régime, et de le rendre con¬
forme à celui qui a été établi dans la province du Dauphiné,
pour lequel toute la noblesse est éligible, la présidence est alter¬
native dans les deux premiers ordres, et ses membres sont choisis
par élection. Ce changement nous paraît absolument nécessaire
pour rendre cette administration analogue aux vues de Votre
Majesté, et par conséquent plus propre à faire le bonheur des
peuples.

« Les marques de zèle pour le bien public, que les membres de
cette province députés aux Assemblées de département et provin¬
ciales ont données, méritent trop notre reconnaissance pour que
nous ne demandions pas à Votre Majesté, de vouloir permettre
qu'ils soient du nombre de ceux qui composeront la première
formation de nos États, que nous vous supplions, Sire, de porter
à trente-six membres (non compris les syndics), dont six du
clergé, douze de la noblesse, dix-huit du tiers état, dans la même
proportion qu'il a été accordé à la province du Dauphiné.

« La. noblesse de Comminges et de Couserans met toute sa con¬
fiance en la justice et la bonté de Votre Majesté, qui sont un sûr
garant pour elle que vous aurez égard à sa prière, afin que les
États assemblés incessamment puissent nommer leurs députés
aux États généraux.

« Après avoir imploré la justice de Votre Majesté, Sire, qu'il
nous soit permis de porter à vos pieds l'expression de.notre re¬
connaissance.

« Le retour de l'ordre dans toute la province, et le rappel auprès
de vous d'un ministre qui mérite à tous égards votre confiance
et celle de la nation, sont des titres qui vous assurent pour tou¬
jours l'amour de tous les bons Français et particulièrement celui
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de la. noblesse du Comminges et du Couserans, qui se fera toujours
gloife de donner des preuves éclatantes de ces sentiments pour
le meilleur des rois.

« Ce sont les très humbles, très soumises et très respectueuses
supplications que présentent à Votre Majesté,

Sire,

« Les commissaires des gentilshommes de vos provinces de
Comminges et de Couserans.

« En Comminges, ce 20 octobre 1788. »

D'Arcizas de Labroquère, doyen;
Le vicomte d'Ustou Saint-Michel ;

Le baron de Lingua de Saint-
Blanquat ;

Le baron de Villeneuve;
Le baron deRabaudy-Montoussin;
Le comte de Panetier;
Le baron du Gabé;
Lapasse-Laloubère ;
Rességuier de Larivière;
Le vicomte de Barèges ;
Le chevalier de Gouzens;
Solan de Bethmale ;
Le baron de Lort ;

Roquemaurel, vicomte de
Rouze ;

D'Icart de Pontaut, vicomte de
Soulan ;

De Seguin-Lavelanet ;
Belissens de Benac;
Le baron de Solan ;

De Méritens ;
Pailhas de Saint-Martin;
Le marquis de Sers;
Le comte de Foix-Fabas
Chevalier de Carrière;
De Pal ami ni.

Lettre écrite à M. Neck'r.

« Monsieur,

« La noblesse de Comminges et de Couserans, assurée de votre
protection dès qu'elle réclamera la justice du roi, vous adresse
avec confiance ses humbles supplications, espérant que vous
voudrez les mettre sous les yeux de Sa Majesté, et lui en faire con¬
naître la justice.

« Elle se félicite que cette occasion la mette à même de vous
témoigner la joie qu'elle éprouve de vous voir occuper une place
où ses vœux et ceux de toute la France vous rappelaient; puissiez-
vousla remplir longtemps pour le bonheur du roi et de la nation,
et rendre justice aux sentiments de vénération et d'attachement
respectueux avec lesquels nous avons l'honneur d'être,

« Monsieur, vos très humbles et très obéissants serviteurs.



60 L'ARIÈGE, IIe PARTIE (suite), CHAP. Ier.

« Les commissaires de la noblesse du Comminges et du Con-
serans.

« Signé : les mêmes. »

Tous messieurs se sont rendus dans l'ordre accoutumé à la salle
du Club, où M. le marquis d'Arcizas a prononcé le discours
suivant :

« Messieurs,

. « La noblesse de Comminges et de Couserans animée du même
zèle qui a dicié vos supplications, s'est empressée d'adhérer à la
démarche patriotique que vous avez faite; celte union l'a flattée
infiniment; mais elle croirait que son but n'est pas entièrement
rempli, si ce moment en était le terme.

« Nous vous invitons donc, messieurs, à resserrer ces liens, afin
que toujours unis pour la cause commune, nous concourions en¬
semble à la gloire de notre monarque, dont le principal fondement
est le bonheur des peuples »

M. le marquis de Montcalm, commissaire de la noblesse de Tou¬
louse, a répondu dans les termes les plus agréablespourmessieurs
du Comminges et du Conserans.

« Un bruit confus s'est fait entendre : c'est un gentilhomme
breton, a-t-on dit, qui demande à se joindre à la noblesse; un cri
de joie unanime a été le prélude des applaudissements dont on a
comblé ce brave breton. C'est ainsi qu'on s'est plu à témoigner à
la noblesse bretonne, en la personne de M. de Grizolles, officier
de marine, la reconnaissance et l'admiration qu'elle a inspirées à
la nation.

« 11 a été convenu qu'on se réunirait le lendemain à onze
heures du matin chez M. le marquis de Gudannes, pour se rendre
au Parlement. »

Du 20 octobre.

« Messieurs du Comminges et du Couserans se sont rendus dans
l'ordre accoutumé chez M. le marquis de Gudannes, où toute la
noblesse étant réunie, s'est mise en marche pour se rendre au
Palais.

« Un piquet de cavaliers armés de lances et de boucliers, vêtus
à la Henri IV, ouvrait la marche ; les commissaires des deux no¬
blesses suivaient; ensuite marchaient les doyens à côté l'un de
l'autre; la noblesse, sans ordre déterminé, suivait leurs pas; et
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enfin un piquet de cavaliers, dans le même costume que les pre¬
miers, fermait la marche.

« C'est dans cet ordre que la noblesse s'est rendue au Palais,
marchant sous des arcs de triomphe, au milieu d'un peuple in¬
nombrable, dont les acclamations annonçaient la joie qui régnait
dans les cœurs.

« Arrivés au Palais, ils ont été introduits dans la grand'salle,
où les Chambres assemblées ont reçu la noblesse, qui a pris place
parmi MM. du Parlement; MM. les marquis de Gudannes et d'Ar-
cizas assis à côté des doyens de MM. du Parlement. (Cette réunion
des deux corps offrait un tableau attendrissant pour les bons
citoyens.)

« M. le marquis de Gudannes, doyen de la noblesse de Tou¬
louse, ayant salué, s'étant assis et couvert, a prononcé le discours
suivant :

« Messieurs,

« Il est arrivé le jour que nos vœux appelaient depuis si long¬
temps. Nous ne nous sommes pas contentés de les renfermer dans
le secret de nos cœurs, nous les avons portés au pied du trône.
Nous frémissons encore quand nous nous rappelons les malheurs
que nous venons d'éprouver. Combien la surprise l'aile au roi
sous le prétexte du bonheur de ses sujets était grande! Combien
il était difficile d'y remédier! Les avenues du trône fermées; la
perte de leur état,, l'exil, l'emprisonnement même, assuré aux
particuliers qui annonçaient des réclamations. « Toutes les forces
« destinées contre les ennemis du royaume, déployées contre les
« corps, les villes, les provinces entières qui voulaient porter au
« roi leurs très humbles supplications ; tout se réunissait pour
« nous affliger profondément, pour nous ôter tout notre espoir.
« Nous n'étions soutenus que par notre confiance en la justice du
« roi et en son amour pour ses sujets. La noblesse, qui a toujours
« su apprécier le courage, a applaudi, messieurs, à celui que
« vous avez montré dans le cours de ces longues épreuves. Le
« coup qui frappa le même jour toutes les parties de la France
« vous étonna, mais il ne vous abattit point. Vous ne dé-
« sespérâtes pas de la chose publique. La résolution que vous
« annonçâtes de venir au secours du royaume, dans la situation
« critique où il se trouvait, la déclaration publique que vous fîtes
« qu'aucune violence, aucun péril ne vous empêcheraient de
« maintenir les maximes fondamentales de la monarchie, furent
« comme un signal qui rallia tous les bons Français, et qui fut
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« suivi de ce concours de supplications de toules les provinces,
« de cette noble obstination à se jeter aux pieds du trône, lors même
« qu'on les en repoussait. Heureux efforts qui méritaient bien
« d'être couronnés par le succès qu'ils ont obtenu!

« La noblesse de Toulouse, messieurs, ne se bornera pas à vous
« rendre ce témoignage public de sa reconnaissance, elle vous
« doit encore des actions de grâces de votre attention coustante
« à maintenir les droits de la noblesse de Languedoc, qui sont
« aussi les siens. Pourrait-elle oublier l'éclatante réclamation que
« vous files en sa faveur dans votre arrêt du 14 juillet 1770?
« Avec quelle force ne démontràtes-vous pas que la noblesse était
« sans véritables représentants, sans procureurs fondés aux États
« de Languedoc? Que la qualité de représentant, la qualité de
« procureur fondé ne pouvaient résulterque d'un choix réellement
« fait, d'une procuration réellement donnée par ceux qui doivent
« être représentés? Les lettres patentes accordées à chacun des
« barons pour lui ouvrir les portes des États, ne constituent-elles
« pas plutôt un délégué du prince que le représentant de la no-
« blesse? Avec quelle évidence ne prouvàtes-vous pas le défaut
« de représentation, par l'usage observé dans la province pour
« ladéputation aux États généraux?Cet usage qui n'admet d'autres
« élections que celles qui sont faites dans les assemblées de toute
« la noblesse par bailliages et sénéchaussées, ne démonlre-t-il pas
« que les États de la province n'y sont pas regardés comme ses
« véritables représentants?

« Le droit, messieurs, d'élire ses députés dans des assemblées
« par bailliages et sénéchaussées, cet unique droit qui était resté
« à la noblesse de Languedoc, elle est encore menacée de le
« perdre d'après les arrêts du Conseil des o juillet et 8 août der-
« nier, qui semblent annoncer sans distinction que les députa¬
it tious aux États généraux pourront être faites par les États des
« provinces.

« La noblesse de Languedoc espère de votre zèle et de votre
« amour pour les règles, que vous interposerez vos bons offices
« auprès du roi pour la faire maintenir dans les plus essentiels
« et les plus précieux de ses droits. Tous les sentiments et les
« vœux de la noblesse que j'ai l'honneur de vous exprimer, et
« notamment ceux qui sont contenus dans ses supplications
« du 10 juillet, lui sont trop chers, pour ne pas désirer d'en per-
« pétuer la durée. C'est dans cette vue qu'elle m'a chargé de vous
« prier, messieurs, de vouloir bien les consigner dans vos re-
'< gistres. Je remets en conséquence un exemplaire de ce discours
« et de ces supplications sur le bureau. »
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M. le marquis d'Arcizas, doyen de la noblesse de Cominiuges el
de Couserans, ayant observé le même cérémonial, a prononcé à
son tour le discours dont suit la teneur :

« Messieurs,

k La noblesse, toujours armée pour repousser les ennemis de
l'État, voyait, depuis les temps les plus reculés de la monarchie,
le dépôt précieux des lois (égide de la fortune et de la sûreté
publiques) confié au Parlement, dont les vertus et le zèle assuraient
le bonheur général.

« Une subversion totale a menacé la France; des ministres am¬
bitieux se flattaient de suppléer aux vrais talents par des nou¬
veautés : ennemis de la nation autant que de son roi, ils avaient
surpris sa religion, toujours facile à tromper, quand on lui pré¬
sente le bien de ses peuples.

« Après avoir abusé de son nom sacré, pour chasser avec vio¬
lence les ministres des lois, des temples de Injustice, après avoir
semé partout l'exil et l'effroi; enfin, après avoir attaqué les pro¬
priétés les plus respectables, ces tyrans de leur pays ont essayé de
porter les maux à leur comble, en armant les troupes contre la
patrie qui les nourrit.

« Le sang des Français a coulé et coulerait encore, si nos
braves militaires eussent pu oublier le premier et le plus glorieux
de leurs devoirs, celui de citoyens.

« Au milieu de ces troubles affreux, lorsque les rois étaient
sans défenseurs, la noblesse pouvait-elle garder le silence, el
n'élait-ellc pas obligée de veiller à leur sûreté? C'est ce qu'elle a
fait : le cri de l'honneur et du patriotisme s'est fait entendre
dans loul le royaume, et une voix unanime a demandé les lois el
leurs ministres.

« Quel hommage plus flatteur pouvez-vous recevoir, messieurs?
La magistrature met toute sa gloire et la récompense de ses péni¬
bles travaux dans l'estime publique; vous en recevez aujourd'hui
les témoignages les plus distingués.

« Admis parmi vous, les gentilshommes des pays de Comminges
et de Couserans viennent vous offrir l'expression de leurs senti¬
ments, en vous priant d'accepter le dépôt de leur adhésion aux
supplications de la noblesse de Toulouse.

« Notre province ose se flatter, messieurs, que vous joindrez
vos sollicitations aux siennes pour obtenir des bontés de Sa Ma¬
jesté la grâce qu'elle a bien voulu accorder à plusieurs autres : le
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rétablissement de ses États, dont elle a joui pendant plusieurs
siècles. La province doit ce bienfait aux vives instances de son
Parlement : qu'il nous serait doux d'avoir à contracter les mêmes
obligations envers vous! Jour heureux, où Thémis revoit ses vrais
ministres; la loi, ses fidèles interprètes, et la France, ses libéra¬
teurs! Que ce jour si désiré soit l'époque d'une union indisso¬
luble entre la noblesse et la magistrature, l'une occupée de la
défense de l'État, l'autre de celle des lois. Toutes deux animées
de l'amour du bien du peuple, et pénétrées de respect pour le
prince vertueux qui nous gouverne, assureront sa force, sa gloire
et la félicité publique. »

M. le premier Président a répondu collectivement en ces termes:

« Messieurs,

« Dès que la force qui avait dispersé le Parlement a cessé, dès
qu'il lui a été perm's de se rassembler, il a arrêté son attention
sur la conduite honorable que la noblesse a tenue dans ces temps
de calamités qui viennent de s'écouler.

« Nous avons admiré, avec toute la France, le sentiment patrio¬
tique qui vous a inspiré les supplications que vous avez adressées
au roi pour solliciter de sa justice le retour des magistrats.

« Nous avons admiré surtout ce noble courage avec lequel vous
avez dévoilé les vices de ces lois désastreuses, qui avaient porté
l'alarme dans les cœurs de tous les citoyens, sans examiner quelles
pouvaient être les suites de votre réclamation, sans craindre les
actes rigoureux que se permet quelquefois l'autorité irritée; vous
n'avez consulté que votre attachement aux lois de votre pays. Vous
n'avez écouté que cet intérêt si vif que vous prenez toujours à la
gloire du roi. Vous avez enfin prouvé à l'Europe entière, que cette
intrépidité qui dans tous les temps a caractérisé la noblesse fran¬
çaise, ne l'abandonne jamais. Elle la porte dans les combats lorsque,
les armes à la main, elle repousse de nos frontières nos ennemis
du dehors; elle la conserve également lorsque, au sein de la paix,
les droits du souverain ou de la nation étant attaqués, elle assure
l'intégrité des uns et des autres par des démarches courageuses
autant que respectueuses.

« Le Parlement a prévu, messieurs, que la noblesse pourrait
souhaiter que ses réclamations fussent couchées sur nos registres.
Sans attendre qu'elle en eût formé la demande, il a délibéré que
cette transcription serait faite ainsi que vous le désirez; notre
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empressement à prévenir en cette occasion le vœu de la noblesse,
est une preuve non équivoque du désir que nous avons de lui
témoigner notre gratitude.

« Je me félicite, messieurs, d'être dans ce moment l'organe du
corps auguste dont j'ai l'honneur d'être le chef. Il m'est bien doux,
en vous exprimant les sentiments de ce corps, de pouvoir exprimer
en même temps ceux dont je suis personnellement pénétré. »

Après quoi, la séance finie, la noblesse s'est rendue chez le
marquis de Gudannes, où, étant arrivés, un greffier du Parlement
a invité, au nom de ce corps, la noblesse de Toulouse, Comminges
et Couserans, en la personne de messieurs leurs doyens, à se
rendre le lendemain à un Te Deum, que le corps de ville devait
faire chanter dans l'église métropolitaine de Saint-Étienne.

Messieurs les doyens ont accepté et fait leurs remerciements;
Messieurs de la noblesse de Toulouse ont invité à dîner pour le
lendemain, messieurs de la noblesse du Comminges et du Couse¬
rans, qui ont accepté, et ces messieurs se sont séparés.

Messieurs les doyens, six commissaires de la noblesse de Tou¬
louse, trois de celle de Comminges et trois de celle de Couserans
se sont rendus chez M. le premier Président, qui les avait invités
à dîner, ainsi que le gentilhomme breton.

Du même jour à neuf heures du soir.

« M. le marquis d'Arcizas a dit : qu'il paraissait convenable
d'aller rendre visite à messieurs duParlement, qui pour la plupart
avaient passé chez lui et chez MM. les commissaires.

« Il a été convenu que M. le doyen et MM. les commissaires
s'acquitteraient de ce devoir, et iraient visiter madame de Cam-
bou, première Présidente, et toutes les dames qui avaient eu la
bonté de passer chez M. le doyen et MM. les commissaires, (la no¬
blesse de Comminges et de Couserans n'ayant rien tant à cœur que
de leur offrir le tribut de respect et d'admiration dû au patrio¬
tisme dont elles ont donné des marques si éclatantes).

« Et pour faire connaître le cas que la noblesse du Comminges et
du Couserans fait de MM. Duroux et Carratié, officiers du sénéchal,
que leur dévouement à la chose publique a fait condamner à un
exil rigoureux, un des messieurs a été chargé de leur rendre visite,
et de les assurer de l'estime de la noblesse des deux provinces.
MM. Duroux père, Lafage et Jamme ont reçu le même hommage.
Ces messieurs se sont ajournés au lendemain. »

ni. 5
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Du 21 octobre à dix heures du matin.

« Un des messieurs a dit : que pour faire connaître à notre mo¬
narque le vœu des trois ordres de la province de Comminges sur le
rétablissement des États, il paraîtrait nécessaire que l'Assemblée
de département réunie actuellement à Muret, délibérât sur cet
objet, qu'alors le succès de la démarche de la noblesse serait
assuré.

« Après une mûre délibération, il a été convenu que tous mes¬
sieurs se rendraient le lendemain dans la ville de Muret et deman¬
deraient l'entrée à l'Assemblée de département, pour déposer dans
son sein les supplications de la' noblesse, la prier de les faire
parvenir au roi, et l'inviter en même temps de délibérer sur le
même objet.

« L'Assemblée, après avoir remercié M. le marquis dePalamini
de la complaisance qu'il avait eue de lui prêter son hôtel, s'est
rendue, dans le même ordre que la veille, dans l'église métropo¬
litaine de Saint-Étienne, où tous messieurs ont pris place dans le
chœur, MM. les marquis deGudannes et d'Arcizas à côté de MM. les
doyens du Parlement; et après avoir rendu grâce à Dieu de l'heu¬
reuse révolution qui rendait à la nation ses augustes défenseurs,
ils ont assisté à un motet superbe de la composition du sieur
Levens, maître de musique de la métropole, qui a été terminé
par une salve de mousqueterie de tous les corps de métier de la
ville, qui étaient sous les armes.

« On s'est rendu à trois heures sans cérémonie dans la salle des
Augustins; un repas magnifique attendait la noblesse et tous les
militaires qui étaient à ce moment à Toulouse; dans le nombre
des colonels, on remarquait avec plaisir le marquis de Montesquiou-
Fézensac, digne frère de l'agent général du clergé, dont le nom
sera toujours cher à la patrie.

« Les santés des noblesses de Bretagne, Dauphiné, Béarn,
Guyenne, Toulouse, Comminges etCouserans, et généralement de
toutes celles qui ont donné des marques de patriotisme ont été
portées; le brave gentilhomme breton, un de Toulouse et un de
Comminges furent l'organe des remerciements de leur province.

« Les troupes bourgeoises, sous leurs drapeaux, défilèrent dans
une tribune, à l'extrémité de ce vaste édifice; les airs adaptés à
l'événement, exécutés par leur musique militaire, mirent le comble
à la joie qui régnait dans tous les cœurs; et après avoir porte la
santé des treize Parlements de France, et particulièrement de
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celui de Toulouse, le respectable ministre, l'ami du roi et de la
nation, M.Ne'cker, reçut l'hommage de toute la noblesse.

« Un cri de « Vive le roi, notre bon roi Louis XVI » termina le

repas patriotique, qui mit le sceau à l'union indissoluble que se
jurèrent, en se çéparant, messieurs de la noblesse de Toulouse,
du Comminges et du Couserans. »

Du 22 octobre.

Messieurs du Comminges et du Couserans, réunis à Muret, ont
demandé l'entrée à l'Assemblée de département, qui leur a été
accordée par acclamation. M. le Procureur-syndic du clergé et de
la noblesse et celui du tiers état, ont été les recevoir sur l'escalier,
et les ont conduits dans la salle d'Assemblée; M. le doyen s'est
placé à la droite du Président, et tous messieurs dans les places
qui leur ont été cédées par les membres de l'Assemblée.

M. le marquis d'Arcizas a dit :

« Messieurs,

« La noblesse de Comminges et de Couserans, toujours
occupée du bonheur de ses concitoyens, a cru interpréter les
vœux de tous les ordres de cette province, quand elle a arrêté de
demander à notre monarque le rétablissement de son ancienne
constitution; elle vient, messieurs, déposer dans votre sein les
supplications qu'elle présente au roi à ce sujet, et réclamer en
même temps de vous une pareille délibération.

« Les recherches que votre bureau intermédiaire a faites pour
rassembler les titres précieux qui doivent servir de base à notre
réclamation, ne nous laissent aucun doute sur vos sentiments.

« La noblesse, connaissant les talents des membres qui com¬
posent cette Assemblée, s'est entièrement référée à elle pour dé¬
tailler les motifs et présenter les litres qui doivent étayer notre
demande. Mais en se livrant entièrement à votre zèle sur le point
essentiel, elle n'a négligé aucun moyen pour faire aboutir ses
démarches. Le Parlement de Toulouse a été prié de joindre ses
supplications aux nôtres. Son zèle pour le bien public nous assure
son suffrage et son secours. L'Assemblée des notables n'a point
dans son sein des députés de celte province. Nous avons adopte
M. de Cambon, premier Président. Ce respectable magistrat, tou¬
jours empressé de concourir au bien dont ce vaste ressort est
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susceptible, a bien voulu se charger de nos intérêts dans cetle
Assemblée.

« Tout doit donc nous assurer du succès des supplications dont
nous allons vous faire la lecture, et que vous déposerez entre les
mains de messieurs vos syndics, pour être jointes au mémoire
dont vous allez vous occuper, afin qu'ils parviennent ensemble au
ministre vertueux qui jouit de la confiance de notre monarque. »

M. le baron de Sarrieu, Président, a répondu : « Qu'interprétant,
les sentiments de tous les membres de l'Assemblée, il osait pro¬
mettre à messieurs de la noblesse leur concours dans les démar¬
ches qu'elle venait de faire pour les intérêts de la patrie, et l'a
assurée en même temps de la reconnaissance de tous les ordres.

« MM. les commissaires de la noblesse de Comminges et de Cou-
serans étant sortis, ont témoigné dans les termes les plus forts
M. le marquis d'Arcizas, leur doyen, leur inviolable attachement,
et les regrets qu'ils avaient d'être obligés de quitter un chef aussi
respectable.

« Ce brave doyen leur a dit à son tour tout ce qu'une âme noble
et patriotique peut inspirer d'agréable et de flatteur, et tous,
après s'être juré un attachement et une union indissolubles pour
eux et leurs descendants, se sont séparés. »

Adhésion de la noblesse de Couserans aux supplications
présentées au roi parla noblesse de Toulouse :

« Nous soussignés, gentilshommes du pays de Couserans, con¬
sidérant avec douleur les funestes effets d'un système qui tend à
l'anéantissement des lois constitutives du royaume,

« Intimement convaincus que notre silence serait criminel aux
yeux du souverain, qui ne veut régner que par les lois, et qu'il
serait regardé comme une lâcheté par tous les bons Français,
nous avons cru devoir au roi, à la patrie et à nous-mêmes, d'élever
nos voix, et de réunir nos vœux à ceux que la noblesse de Tou¬
louse a consignés dans ses supplications, afin d'obtenir la révo¬
cation des édits qui ont si justement alarmé toutes les classes des
citoyens, en les privant du seul organe qui leur restait pour
porter au pied du trône les cris de la misère et de l'oppression ;

« Considérant qu'il se fait chaque jour sous nos yeux des émigra¬
tions qui rendent notre pays désert, et vont peupler un royaume
voisin,où ils trouvent le pain qu'un sol aride surchargé d'impôts leur
refuse; et que depuis le moment où nous sommes privés de nos
magistrats, le désespoir et la misère en augmentent le nombre;



VŒUX DE LA NOBLESSE DU COUSERANS. 69

« Vivement affectés d'apprendre que des soldats, quittant de toutes
parts leurs drapeaux, traversent par troupes et à main armée nos
frontières, disant qu'ils aiment mieux abandonner leur patrie que
de devenir les instruments de sa destruction ;

« Animés par ces motifs et par ceux qui ont été si bien développés
par toutes les cours du royaume, et par le clergé de France, nous
sommes convenus d'adhérer aux humbles supplications de la no¬
blesse de Toulouse, et de nous joindre à elle toutes les fois qu'il
nous paraîtra utile d'agir pour le salut de la patrie. »

En Couserans, le 12 août 1788.

De Lort, baron de Gajan ;
Miglos;
Legardeur;
Le baron 'de Lingua de Saint-

Blanquat ;
Le baron de Taurignan ;
Miglos-Dupesqué;
Le chevalier de Miglos ;
De Seguin Lavelanet;
De Méritens ;
De Lort, baron d'Astien;
De Méritens fils ;

Castet-Dubousqué ;
De Solan, baron de Bethmale;
Cazeaux de Grenier;
Le baron de Solan ;
De Castet ;
Le chevalier de Lort;
Castet de Longua ;
De Gérus;
De Castels ;
Le chevalier de Gérus;
Roquemaurel, vicomte de Rouze;
De Roquemaurel;
Le chevalier de Roquemaurel ;
De Borret;
Le chevalier de Borret;
Du Gabé;
Du Gabé de Touille ;
Meritens de Villeneuve;

Le chevalier de Poudelay ;
Grenier Dezenon;
Le comte de Foix-Fabas;
Didier de Grenier fils;
Lassalle-Dincamps ;
Verbigié de Vignassou;
De Vignassou fils;
Le chevalier de Pontaut;
D'Icart de Pontaut, vicomte de

Soulan ;

Roquemaurel, vicomte de Mon-
tégut;

Dougnac de Saint-Martin;
Le chevalier de Bardies ;
Saint-Martin de Bouzigucs;
De Labarthe-Lassogan ;
Pailhas de Saint-Martin;
Casteras de Seignan;
Le chevalier de Casteras ;
De Seguin de Saint-Ignan ;
Le baron de Lapasse;
Daunous de Roquebrune;
De Seguin de Lavignasse;
De Seguin ;
Le chevalier de Seguin ;
Belissen-Bénae;
Falentin de Saintenac;
Le baron de Miramon ;

Morteaux de Bourdette;
Le chevalier de Pradals;
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Dallez de Grenié.
Dallez fils.
Henri Dallez de Grenié;
Paul Dallez de Grenié;
Jean Dallez de Grenié;
Pontaut de Cerizols;
De Pontaut de Lisle ;
Grenier de Salet;

Méritens de Pradals fils ;

Chevalier de Méritens de Pra¬
dals de Pujol ;

Dupac de Marsolies;
Dupac de Marsolies fds;
Le.chevalier Dincamps;
De Sirgand ;
Le chevalier de Sirgand.

Noble élan de liberté, généreuse agitation des esprits
dans le Couserans et le Comminges, en 1788 ! Mais, lorsque
le canon grondait dans toute l'Europe, en 1813 et en 1814,
s'agissait-il des revendications du Parlement de. Toulouse,
et des réclamations de messieurs de la noblesse de
l'Ariège ?

Une autre noblesse avait surgi, celle des camps. La
France de la République et de l'Empire faisait reculer
l'Europe avec des capitaines, qui « apprenaient l'ortho¬
graphe en rédigeant leurs bulletins de victoire ; » et,
d'autre part, les ossements des enfants de l'Ariège se trou¬
vèrent disséminés sur tous les champs de bataille, dans les
guerres glorieuses de la liberté. Plus d'un. Ariégeois, en
mettant une apostrophe à la suite de la première lettre "de
son nom, pourrait répondre, à ceux qui voudraient l'en
plaisanter : « Oui, j'ai mis là cette apostrophe d'un coup de
sabre. » Plus d'un de nos militaires a repris la tradition
des anciens gentilshommes d'autrefois, qui passaient la
meilleure partie de la vie sous les armes, et lorsque
l'âge venait, se retiraient dans le modeste manoir hérédi¬
taire, avec le grade de lieutenant-colonel, la croix de Saint-
Louis et une pension de douze cents livres. Ainsi, les
grandes guerres de la première République et du premier
Empire ont produit des noms nouveaux dans l'Ariège, et
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créé une sorte d'aristocratie militaire, faite pour marcher
de pair avec l'ancienne

Reprenons donc la série de nos vaillants capitaines des
montagnes, en reconnaissant la belle fécondité du comté
de Foix et du Saint-Gironnais, qui se flattent de soutenir la
comparaison avec d'orgueilleuses cités du voisinage. A cette
époque, Toulouse ne citait que Dupuy, bon militaire, mais
qu'on était loin de regarder comme un général habile. Son
commandement du Caire, et puis sa mort donnèrent quelque
lustre à sa carrière, qui, sans cela, se fût perdue dans les
réputations de troisième ordre. Toulouse revendique, il est
vrai, le maréchal Pérignon ; mais ce capitaine fut très
discuté; des historiens l'ont dit « plus heureux qu'ha¬
bile2. » Aussi, avons-nous avidement recueilli l'aveu sui¬
vant, très désintéressé : « Les départements voisins de
« Toulouse comptèrent parmi leurs citoyens de hautes
« réputations : Clauzel, dans l'Ariège; Lannes, dans le
« Gers; Murât, Bessières, à Cahors, étaient des noms qui
« laissaient à peine percer les petites notabilités de Tou¬
te louse 3. »

Toutefois, assouplissant un peu la chronologie militaire
dans l'un des chapitres qui vont suivre, il sera nécessaire
de revenir à l'année 1799, parce que cette année renferme

1. L'ancienne noblesse militaire ne diminue pas la nouvelle, de même
que la nouvelle ne saurait amoindrir l'ancienne. Un moment, on voulut
établir une scission entre la vieille et la nouvelle, tout en ravalant la
première. C'est alors que le duc de Fitz-James fit entendre cette protes¬
tation : « Quand il est versé pour la France, du sang vaut du sang, et le
boulet qui emporta la tête de mon aïeul (le maréchal de Berwick) étant
de fer aussi bien que celui qui frappa Montebello, ne doit-il pas peser du
même poids dans la balance de la justice du pays? » (Séance de la
Chambre des pairs, du 22 décembre 1831.)

2. D'Aldéguier, Histoire de Toulouse, t. IV, p. 599,
3. Ibid.
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un épisode de guerre ariégeoise, dont les éléments sont
restés, jusqu'à ce jour, assez inconnus. L'Ariège eut son
mouvement vendéen; nous devrons le rappeler, d'après des
documents en partie inédits.



CHAPITRE II

Suite des généraux de la République et de l'Empire. — Le général Laffite. —
Sa brillante réputation. —• Blessé à Rivoli et en Egypte. — Les qualités d'un
vrai général. — Vie politique du général Laffite. — Ses relations avec
Lafayette, Foy, Manuel, Béranger. — Légende autour de son nom, déjà
populaire.— Quantité et qualité des militaires dansl'Ariège. — Explication.
— Les généraux Espert. — Trois frères. — Leur bravoure. — Leur éléva¬
tion. — Médaille frappée par la ville de Bologne en l'honneur de l'un d'eux.
— 1830. — Le général Clauzel relie l'ère des guerres françaises d'Afrique,
au cycle des guerres de la République et de l'Empire. — Les princes d'Or¬
léans, historiens des campagnes d'Afrique, que dirigea le maréchal Clauzel.
— Témoignages qu'ils rendent au guerrier ariégeois. — Mascara. —
Tlemcen. — Siège de Constantine (1836). — Explications sur la retraite
de Constantine. — Honneurs et calomnies dont le maréchal Clauzel fut l'objet.
— Retour sur son gouvernement de la onzième division militaire, àBordeaux,
et sur son attitude envers la duchesse d'Angoulême, aux Cent-Jours. — Une
scène de 1815 au château du Secourieu. — Frédéric Soulié en fut
témoin.— Les Verdets et madame Clauzel. — Clauzel rapporteur, en 1840,
de la Commission pour la translation des cendres do l'Empereur et
leur retour de Sainte-Hélène. — Lettre de Joseph N. Bonaparte au maré¬
chal Clauzel. — Le fameux duel du maréchal avec le président de la Chambre,
Dupin. — Si la suite des temps, a justifié la prédiction de Clauzel, à la
Chambre des députés, le 21 mars 1832, sur notre colonisation de l'Algérie.

I. — Le récit des guerres européennes a été mené
dans les chapitres précédents, jusqu'en 1814 ; il nous est
difficile de nous en éloigner avant d'avoir consacré de nou¬
velles pages à quelques autres noms ariégeois, qui portent
une auréoie glorieuse; nous élargirons du reste le cadre,
en suivant l'histoire jusqu'aux premières années de réta¬
blissement politique de 1830. Ne faut-il point que nous
donnions satisfaction à l'équité de l'histoire, en essayant
d'être complet, selon nos forces et nos lumières, et de don¬
ner à notre récit l'intégrité et le mouvement, s'il est possible.
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Nous ne craindrons pas même de terminer ce chapitre par
des anecdotes, trop originales pour n'être point consi¬
gnées ici, et qui, nous le reconnaissons, avoisinent presque
le roman.

Comment sortir de cette terrible et funeste guerre
d'Espagne, sans revenir à un autre nom glorieux de
l'Ariège.nous voulons dire le brave Laffite, général que nous
avons laissé avec Caralp, à l'expédition d'Egypte. Élevé
successivement de grade en grade, depuis 1792, grâce à
ses talents militaires, à son esprit distingué et à sa bravoure,
il avait été placé à l'âge de 34 ans, en qualité de colonel,
à la tête du 18° régiment de dragons, en septembre 1806.
C'est pendant les six années où il fut colonel de ce régiment,
que son mérite et sa valeur purent être mieux appréciés,
et qu'il conquit ses plus beaux titres de gloire, ce qui le
conduisit, vers 1813-1814, au grade de général. Il eut sa

part de fatigues dans la guerre d'Espagne. C'est principa¬
lement dans cette armée, où il resta attaché de 1808
à 1811, qu'il se fit la réputation d'un des plus brillants
officiers de cette armée.

Il est deux conditions pour qu'un officier supérieur rem¬
plisse son mandat aux yeux du pays : la première, c'est
qu'il soit populaire parmi ses soldats, par la bravoure et
l'aménité du caractère ; et l'on raconte que les soldats étaient
enthousiastes de leur brave Laffite, parce que les différents
champs de bataille ne l'avaient point vu en simple
amateur. Laffite fut blessé à la bataille de Rivoli, le 27
brumaire an Y, et en Egypte, le 15 fructidor an YI1. Le
véritable officier doit, aussi, révéler ses talents militaires et
ses aptitudes administratives, pour en faire bénéficier

1. Il fut blessé de trois coups de lance en se battant seul contre cinq
Arabes devant Tharsarsche.
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l'armée. Et c'est pourquoi, Laffite encore simple colonel, fut,
appelé, en 1811, au poste, envié par plusieurs généraux,
de commandant de la place de Talavera'.

Dans la période de trente-huit ans durant lesquels Justin
Laffite franchit successivement tous les échelons de la
hiérarchie militaire, ce noble soldat prit part à toutes les
grandes guerres de la République et de l'Empire. 11 avait
fait, sous la République, les campagnes des Alpes, des
Pyrénées-Orientales, d'Italie, d'Egypte. Sous l'Empire, il
fit partie delà grande armée, avant et après la campagne
d'Espagne. Il se retrouva, en 1814, auprès de Napoléon,
pour prendre part à la campagne de France2.

II. — Lorsqu'il s'agit d'un bon général, des qualités
multiples sont requises. Le coup d'œil, la science organi¬
satrice, l'art de passionner le soldat, ne sont pas moins

1. Le duc de Bellune et le général Sébastiani, avaient tous deux rem¬
porté des avantages devant Talavera, en 1809. Cette place, au voisinage de
l'Estramadure, était recherchée pour divers motifs : pays couvert de bois
d'oliviers et de bois d'orangers, avec sa plaine limitée au nord-ouest par
une série de mamelons enchevêtrés, s'étageant jusqu'à la chaîne mère. La
bataille de Talavera, en 1809, a fourni à Napoléon des réflexions graves, et
a été considérée comme une des plus importantes et des plus instructives
de la guerre d'Espagne, parce qu'elle fit pressentir les causes qui paraly¬
sèrent l'armée française, savoir : une certaine indécision, un manque de
précision, de direction, d'ensemble, de plan général, qui tenait à l'absence
de l'Empereur.

2. Laffite, né à Saurat, en 1772, s'était engagé comme volontaire dans les
armées du roi, en 1787, n'ayant que 15 ans. Quand l'Assemblée nationale
eut décrété la levée en masse, l'Ariège le nomma sous-lieutenant dans le
1" bataillon, le 15 janvier 1792; il fut dès lors incorporé dans la 25e demi-
brigade. A ce titre, il alla aux Alpes, puis revint dans les Pyrénées-
Orientales, où commandait le général Dugommier. Son intelligence et
sa bravoure furent bientôt reconnues. Adjudant-major en 1793, il fut
adjoint, le 16 thermidor an'VI, aux adjudants généraux. Chef d'escadron
le 29 ventôse an VIII, en l'an XII, il est major du 20e dragons; puis colo¬
nel en 1806, et général en 1812.

La première Restauration appela le général Laffite au commandement
de l'Ariège. L'Empereur, à son retour de l'île d'Elbe, le maintint.
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indispensables que la bravoure. 11 paraît que le général
Laffite, était un véritable organisateur, ayant le don
de faire naître les ressources et les énergies que
réclament les situations critiques. Cette aptitude, cette
richesse de constitution du général Laffîte sont attes¬
tées par l'ensemble des fonctions dont, après l'Empire
et pendant les quinze années de paix qui suivirent, le
glorieux enfant de Saurat fut honoré, soit par le libre choix
de ses concitoyens, soit parla désignation du gouvernement.
La première Restauration l'avait chargé du commandement
de l'Ariège; l'Empereur, à son retour de l'île d'Elbe, le
maintint dans ces fonctions ; mais tandis que le gouverne¬
ment des Cent-Jours remettait entre ses mains les affaires
militaires de son département d'origine, ses compatriotes
l'appelaient à les représenter dans la Chambre des dé¬
putés.

Un prestige s'était établi autour de ce nom, depuis qu'il
avait accepté la responsabilité, la grave mission d'organiser
des armées, et qu'il avait mené à bonne fin la non moins
délicate mission d'obtenir l'obéissance, due au général en
chef. Néanmoins, quelque-populaire que fûtLaffîte, la double
investiture dont il venait d'être l'objet, signe irréfutable de
son adhésion au mouvement des Cent-Jours, ne lui permet¬
tait pas de conserver la faveur du gouvernement après la
seconde Restauration. Il devait encourir et il encourut à
cette époque une inévitable disgrâce ; il fut relevé de ses
fonctions de commandant militaire du département de
l'Ariège1.

Les belles facultés du général Laffîte ne demeurèrent
1. Le général Laffîte cessa tout service actif, dès le 19 août 1815. — Il

était chevalier de la Légion d'honneur en 180-1, de la Couronne de fer en
1813. —En 1809, l'Empereur l'avait fait baron de l'Empire, et l'avait doté
d'un majorât en Westphalie. — Commandeur de la Légion d'honneur en
1821.
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pas inactives de 1815 à 1830 ; elles s'exercèrent dans les
luttes politiques, après les longues agitations des champs
de bataille. Aussi était-il connu de tous les chefs de
l'opposition libérale de cette époque, de Lafayette, Foy?
Manuel, Dupont de l'Eure, Béranger, avec lesquels il
entretenait des relations suivies. L'éclat de ses services, la
distinction de son esprit, les hauts emplois qu'il avait oc¬
cupés, avaient fixé sur lui les regards de ses compatriotes;
il était reconnu comme chef et conseil suprême par tous
ceux qui, dans le département, étaient engagés dans les
mêmes voies politiques que lui.

Cette situation le désignait au choix du nouveau gouver¬
nement, quand éclata la révolution de 1830. Appelé d'abord
parle vœu de ses amis politiques à se faire le directeur et
le modérateur du mouvement, il fut, bientôt après, nommé
commandant générai des gardes nationales du départe¬
ment. Le pays fut frappé des ressources d'intelligence et
et du zèle patriotique qu'il apporta dans ces délicates
fonctions, et lui vota une épée d'honneur, dont une
souscription populaire 1 voulut couvrir les frais. Quelques
mois après, les électeurs de l'arrondissement de Foix,
l'appelaient à siéger à la Chambre des députés nouvellement
élue2.

On peut dire que la légende avait déjà commencé autour
de ce nom populaire, et l'on n'oubliait point les incidents
plus ou moins dramatiques, auxquels Laffîte avait été mêlé,
soit en Egypte, soit pendant la guerre de l'an YI1I à l'armée

L. La souscription était à un sou par souscripteur.
2. La santé du général Laffîte était depuis longues années entamée

et ruinée par ses blessures. Madame Laffite, ayant succombé, en 1832,
aux atteintes du choléra, le général se trouva brisé par cette mort sou¬
daine, et mourut lui-même, à Paris, dans sa soixantième année à peine,
le 25 août 1832.
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de l'Ouest, soit pendant les campagnes d'Espagne et de
Portugal, de 1808 et 1811.

Le 5 pluviôse de l'an VIII, à l'affaire des forges de
Cossé, il eut un cheval tué sous lui, et se battit avec tant
d'acharnement, d'intrépidité et d'intelligence, que le
général Gardanne, ne pouvait s'empêcher de donner
à sa conduite, dans ses rapports, un éclatant témoi¬
gnage. Le 7 du même mois, le brave Laffite découvrit
les caches de Chanu, où il prit les papiers du chef de
bande Frotté, fit prisonnier son secrétaire, et s'empara
d'une grande quantité de bagages. Aussi le général
Lefebvre se crut-il obligé, à son tour, dans un autre rapport
du 9 ventôse, de signaler la vaillance de l'intrépide Laffite
au premier Consul1.

On racontait aussi, plus tard, certains épisodes de la
guerre d'Espagne, et notamment la rencontre qui eut
lieu entre l'escorte du roi Joseph rentrant en France,
et les insurgés du général Mina. Attaqué à l'improviste, le
colonel Laffite, commandant de l'arrière-garde, opposa
une résistance héroïque, et criblé de blessures, fut fait
prisonnier. La duchesse d'Abrantès raconte cet épisode
dans ses Mémoires, d'une manière incomplète : « Voué à
la mort par les geôliers, dit-elle, il touchait à sa dernière
heure, lorsqu'une bonne femme, appartenant à la domes¬
ticité, fit prévenir ses dragons, qui, le sabre à la main,
firent enlever de sa prison et arracher au supplice leur
brave colonel. 2 »

Mais il est certains devoirs qui incombent à l'historien
mieux informé, lorsque mis en possession de documents

1. Mullié, Biographie des Célébrités militaires, t. II, p. 140.
2. E. de Seins, Musée biographique. — Annuaire administratif de

ÏAriège, en 1857, p. 186. — Des détails et des épisodes d'Egypte seront
donnés dans un autre chapitre.
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inattendus, il vient longtemps après les biographes de la
première heure, et que ceux-ci ont laissé sur une mémoire
des imputations fâcheuses. Nous en sommes là. Nous
avons à protéger le général Laffite, contre des insinuations
qui se firent jour, pendant le premier Empire, et dont
M. Thiers s'est fait innocemment l'écho, dans son Histoire
du Consulat et de VEmpire. C'est pourquoi, il sera néces¬
saire de consacrer au général Laffite tout un chapitre spé¬
cial, comme rectification à quelques pages du grand histo¬
rien national.

III. — Ici donc, il faut passer à d'autres célébrités
militaires, car en ce temps l'Ariège était inépuisable ;
sauf à nous expliquer sur la question de quantité et de
qualité. On pourrait accorder aux Pyrénées ariégeoises
d'avoir enfanté en grand nombre des soldats propre¬
ment ditSj des capitaines dans le sens restreint du
mot ; mais peut être aurait-on la tentation de deman¬
der où étaient, à travers ce flot de bons soldats, les géné¬
raux proprement dits, les chefs capables de diriger de
grands corps d'armées, et de porter des coups décisifs dans
les luttes de la patrie avec les ennemis de la France. Oui,
des Àriégeois devenaient colonels, lieutenants généraux !
Oui, ils commandèrent des divisions et des corps d'armée !
ils étaient là, quand nous chassions les Prussiens de la
Champagne, que nous les culbutions à Iéna.et les visitions
àBerlin. il y avait aussi des Ariégeois, quand nous battions
les Anglais à Hondtschoote et aux Dunes, que nous enle¬
vions des flottes avec de la cavalerie, et donnions la liberté
à la Hollande. Qui ne sait que les Autrichiens rencontrè¬
rent quelques-uns de nos Ariégeois à Marengo, à Ulm, à
Ratisbonne, alors que nous délivrions l'Italie et faisions
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flotter le drapeau tricolore sur les murs de Vienne ?
L'Ariège enfin n'avait-elle pas envoyé plusieurs de ses en¬
fants aux armées, tandis que la France écrasait les Russes
à Zurich, les noyait à Austerlitz, et vengeait la Pologne?

Toutefois ne laissons point subsister d'obscurité. Il est
certain tout d'abord qu'aussitôt que Napoléon eut paru
sur la scène, ce météore éclipsa tout ; et qu'en se

plaçant au premier plan, il refoula les autres capitaines,
dans une sorte de brume indécise et lointaine. À côté
de lui, il était permis d'avoir de l'intelligence et de
la bravoure, mais non du génie, domaine réservé à
l'empereur. Néanmoins, en évitant toute comparaison,
tout parallèle, à côté de cet homme de guerre, qui a une

place à part, on est en droit d'établir une échelle, et de
chercher si les capitaines ariégeois au lieu d'être seulement
des batailleurs, sachant donner des coups de sabre, ne
s'élevèrent pas plus haut, si quelques-uns d'entre eux
se firent remarquer par leur aptitude aux hautes concep¬
tions stratégiques; s'ils eurent assez de portée intellectuelle
et de génie, pour être chargés de grandes entreprises, de
grands intérêts, de ces intérêts qui ont des conséquences
pour le sort du pays ; s'il eurent assez de supériorité, pour
servir la France par de grandes et bonnes mesures mili¬
taires, politiques et administratives. C'est pourquoi, en
continuant notre galerie des gloires militaires de L'Ariège,
rien n'empêche d'examiner si, avec la quantité, ce dépar¬
tement n'offrit pas la qualité et l'excellence des généraux.

Nous n'avons pas entendu présenter autrement les gé¬
néraux Sarrut, de Saint-Paul, Laffite, etc. La plupart
d'entre eux, n'eurent pas le temps de commander des
expéditions, en qualité de généraux en chef, moissonnés
qu'ils furent brusquement par les boulets et les balles.
Les ducs de Bellune, de Raguse, de Trévise, Soult, Mar-
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mont, Suchet, et tous les autres, vécurent assez longtemps
pour voir leur carrière atteindre tout le développement dont
elle était susceptible. Mais, reprochera-t-on à Sarrut d'avoir
trouvé, jeune encore, la mort sur le champ de bataille?...
à Laffite et aux autres, de n'avoir pas eu, après la clôture
des grandes guerres, en 1815, l'occasion d'être-chargés
d'une expédition, d'un commandement en chef? Que l'Al¬
gérie vienne offrir, après 1830, des perspectives aux voca¬
tions guerrières, nous ne manquerons point d'y voir des
Ariégeois, chargés par le pays de la complète assimilation
de la terre africaine. Consignons, d'ailleurs, trois noms
nouveaux d'Ariégeois, qui furentmêlés à ces grands évé¬
nements de la guerre, et qui rappellent des destinées
exceptionnelles. Une notice, insérée dans la Revue de
l'Empire (juillet 1845), fait remarquer que les trois frères
Espert, car il s'agit d'eux, « sont parvenus la même année
au grade de général, chose « unique peut-être, dans les
annales des armées françaises. »

IV. — L'ai né, Jean-Baptiste Espert1 s'appellera baron
de Latour ; le second, Pierre, devint vicomte de Sibra ; le
troisième, Jean-Marc, s'appelait simplement le général
Espert.

Partis comme volontaires en 1793, pour défendre la
frontière, ils s'élevèrent par leur bravoure et par leurs
talents militaires aux plus hauts grades. Dix-huit années
après, ils étaient tous trois généraux.

Dès les campagnes d'Italie, le général baron Espert de
Latour, qui était encore à ses débuts, se posait en homme

• 1. Né à Sibra, hameau de la commune de La Garde, diocèse de Mire-
poix, le 1er juillet 1764. — Il était dans le commerce de la draperie, associé
de M. Laurent, de Saverdun, en 1792.

m. 6
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de guerre, et fixait l'attention, si bien qu'il semble fantas¬
tique de voir toute une phalange d'Àriégeois, se distinguer
dans les armées, à la même époque. Jean-Baptiste Espert
eut, à Florence et à Bologne, un beau rôle de soldat et de
commandant de place. Tel était son caractère, sa modéra¬
tion etl'ascendant qu'il exerçait sur ceux qui l'approchaient,
qu'il fut toujours choisi, quand il était besoin d'aller,
apaiser quelque province italienne, où éclataient des
soulèvements. Ainsi fut-il envoyé à Ombria, à Bergame,
à Bologne, à Florence, à Lucques.

Lorsqu'il commanda la place de Florence, en 1799, il
sauva la garnison, par un de ces traits de fermeté et d'in¬
trépidité qui distinguent les grands capitaines 1 ; il ne se
montra pas moins habile, pour protéger les troupes, alors
que lui vint l'ordre d'évacuer la Toscane. C'était un de ces
soldats, qui payent de leur personne, et qui comptent
chaque affaire par des blessures 2. Le 27 floréal, an VIII,
envoyé sur une barque, par le maréchal Masséna, pour
porter des ordres à l'aile droite de l'armée, il fut fait
prisonnier de guerre par un corsaire autrichien, sous le
cap Noli, et échangé le 24 prairial de la même année.

La ville de Bologne frappa une médaille en son honneur ;
elle portait l'effigie de Minerve, et pour légende Providen¬
tiel publica. Sur le bouclier de la déesse on lisait : « La
ville de Bologne au commandant Espert. »

1. L'armée française ayant eu des revers, les vainqueurs vinrent sur¬
prendre Florence. Espert arma même les soldats des hôpitaux, sortit de
la ville, se défendit pendant douze heures, prit l'artillerie de l'ennemi, et
rentra triomphant.

2. Blessé par une balle au menton et par un coup de sabre au bras
gauche, au siège de Roses (armée des Pyrénées-Oriçntales, en 1797), —
Blessé en 1797, à l'affaire de Bassano, dans l'avant-garde de la division
Augereau. — Blessé en 1800, par une balle à la jambe gauche, à l'affaire
de Yoltrv, près de Gênes. — Blessé de quatre coups de feu; en 1810. à
l'affaire de Vie, en Catalogne.
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Cet officier ariégeois allait de prodige en prodige. Dans
la campagne de Prusse et de Pologne, en 1807, il rendit
un service signalé au corps que commandait le maréchal
Oudinot. Il n'y avait plus moyen de tenir au poste qui lui
été avait assigné. Harcelé par l'ennemi dans sa retraite,
Espert ne pouvait échapper à une perte certaine, quand
apercevant six pièces d'artillerie abandonnées, il fit charger
les pièces, surprit l'ennemi, et l'obligea à son tour à
reculer. L'armée française était sauvée, elle se retourna
contre l'ennemi, et la victoire resta à Oudinot. Le maréchal,
au milieu du champ de bataille, proclama, que tout était
dû à ce brave de l'Àriège L

La guerre d'Espagne fut surtout le théâtre de ses plus
hauts exploits militaires. Il concourut à la prisede Santa-
Colona, contre 20,000 Espagnols, qui perdirent 2,000
hommes. Il gagna la bataille de Yic en Catalogne, le 20,fé¬
vrier 1810, prit un drapeau, 600 chevaux et 2,600 prison¬
niers, dont 134 officiers. Onle retrouve ensuite aux combats
d'Altasola, de Yillamayor, de'San-Yicenti, de Garrigua2.

Nous ne voudrions point omettre, à côté des actions qui
illustrèrent le soldat, les actions de la vie privée qui
honorent le citoyen.

En 1790 , époque où la haine se faisait jour contre
les anciens nobles, mais où l'humanité parlait encore.
dans les cœurs généreux, le capitaine Espert fut chargé de
s'emparer du château de Lagarde, (en Ariège), et de son

propriétaire, le marquis de Mirepoix ; il prit le château,

1. C'est en 1807, après sa brillante conduite à Friedland, qu'il reçut le
titre de baron. (Notice par M. Emile Darnaud.)

2. Le général baron Espert de Latour commanda, en 1813, 1814, la
division de Sardaigne. Lors du retour de l'île d'Elbe, l'Empereur lui confia
le commandement du département du Rhône. Il mourutle 13 octobre 1815i
— Voir Biographie des Célébrités militaires de 1789 à 1850, par Mullié
t. Ier, p. 501.



84 L'ARIEGE, IIe PARTIE (suite), CHAP. II.

mais il favorisa la fuite du marquis, au péril de sa propre
vie.

Plus tard, à Rome, le marquis lui dut encore son salut et
la conservation d'une partie de sa fortune.

A Florence, Espert apprit que la marquise de Polastron,
fille du marquis de Mirepoix, était dans la plus affreuse
misère ; il lui fît offrir ses services, et pourvut à tous ses
besoins. C'est ainsi que successivement il accueillit, proté¬
gea les émigrés, et qu'il leur rendit des services de tous
genres, particulièrement au marquis de Belvèze de
Limoux, au marquis de Chalabre, aux familles Forbin des
Issarts, d'Averton et d'Archambaud d'Avignon.

Dans son premier séjour à Bologne, sa sagesse épargna
les outrages des patriotes à la famille royale du Pié¬
mont, à qui il sut adoucir les amertumes de la captivité.
A Ombria, sa justice et sa bonté arrachèrent à une
mort certaine douze évêques injustement accusés '.

Nous ne nous étendrons point sur les deux autres frères
d'Espert, qui fournirent, parallèlement, une carrière
militaire brillante. Pierre Espert se distingua dans les cam¬
pagnes de la République et de l'Empire,surtout à l'affaire de
Raab , où il étonna tout le monde par sa bravoure2.

1. Voir YAnnuaire administratif du département de VAriège pour l'an
1857, p. 179 et 180. Ou parle aussi, dans cette notice, du désintéressement
d'Espert. A son arrivée à Bologne, il trouva dans lés appartements de son
prédécesseur une caisse d'argenterie pesant près de 200 kilogrammes,
dont il savait que le gouvernement ignorait l'existence; mais comme il
savait aussi que l'armée manquait de tout, il en fit sur le champ pré¬
venir M. Haller, ministre des finances, attaché au corps d'armée du gé¬
néral en chef, qui se rendit de suite à Bologne, et exprima au commandant
Espert, au nom du gouvernement, toute sa reconnaissance. Sûr désor¬
mais de sa grande délicatesse, ce fut chez lui que Haller fit porter les
millions en lingots fournis par le pape.

2. Au commencement de l'action, son cheval ayant été tué et son épée
brisée, il prit une carabine et se battit dans la mêlée comme simple
soldat.
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Nommé d'abord baron de l'Empire, la Restauration le fit
vicomte de Sibra.

Le plus jeune, Jean-Marc Espert, suivit les campagnes de
la République et fut choisi par Napoléon, après 1808, pour
aide de camp de son frère Joseph, qu'il ne quitta plus ; il fit
en cette qualité les campagnes de Naples et d'Espagne. A
Madrid, il fut nommé majordome du Palais, puis gouver¬
neur de Ségovie et général en 1811. Rentré en France
avec le roi Joseph, il le suivit à Morfontaine. Après la capi¬
tulation de Paris, le général fut envoyé par Marie-Louise,
reporter à Paris, au gouvernement provisoire, les diamants
de la Couronne '.

Y. — Il y avait dans ces hommes, les Laffite, les Sarrut,
les Clauzel, les Espert, à des degrés différents, l'étoffe des
grands hommes de guerre. On a dit, dans un système de
philosophie nuageuse, que «la victoire appartient toujours,
en guerre ou dans une discussion, à la théorie du côté de
laquelle se trouve la plus grande quantité de désir ou de
foi réellement mise en œuvre par le général en chef et le
théoricien 2. » A ce titre, la plupart de nos généraux firent
leurs preuves ; n'avaient-ils point le feu sacré? n'excellaient-
ils pas, soit comme action individuelle du soldat, et expé¬
ditions rapides, soit pour la tactique compacte et les
grandes opérations? leurs capacités attendaient-elles autre
chose que les circonstances opportunes, pour se dévoiler en
temps convenable? On donna de ces occasions au général
Clauzel, et il les saisit. Il fit autre chose que faire charger
des fusils, viser des forts, apprécier à vue d'œil une dis-

1. Annuaire administratif de VAriège, an. 1857, p. 180.
2. Tarde,Revue phiosophiqice, août 1880 : Article : mesure de la Croyance

et du Désir, p. 177.
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tance. Il eut des inspirations, des soudainetés militaires,
alliées à ces calculs, dont la prudence et la responsabilité
d'un capitaine ne peuvent se départir. Revenons donc à
Clauzel et à la manière dont il répondit au désir national1.

On se rappelle que la Restauration s'attacha a quatre ques¬
tions capitales : l'intervention enEspagne ; l'intervention en
Grèce ; les éventualités de la question turco-russe, et l'ex¬
pédition d'Alger. La prise d'Alger fut menée vaillamment,
en dépit des ombrages de l'Angleterre ; et Clauzel,- appelé
par le nouveau gouvernement de 1830, à compléter et ache¬
ver l'œuvre rapide du maréchal Rourmont2, devina'sa mis¬
sion véritable. En venant relier l'ère nouvelle des guerres

françaises d'Afrique au cycle des guerres de la République
et de l'Empire, il comprit qu'il fallait donner à la conquête
de l'Algérie un caractère définitif. Le général Clauzel, dont
la vie de soldat avait été si mouvementée, reparut bril¬
lamment, après quinze ans d'inaction, sur la scène mili-

1. On trouve, dans les Mémoires d'Isaac Louverture, une preuve des
incessantes difficultés contre lesquelles Clauzel "eut toujours à se dé¬
battre. Que de péripéties, dans cette expédition des Français à Saint-
Domingue, sous le Consulat ! Clauzel venait d'être nommé général de
division. Le général Leclerc parlementait avec Toussaint Louverture, qui
s'était retiré dans ses terres ded'Ennery. Il se plaignait à T. Louverture,
de ce que le chef de bataillon Sylla, qui était dans la Haute-Plaisance,
n'eût pas encore reconnu son autorité. Leclerc voulut l'y contraindre par
la force des armes.

« Loin de suivre la méthode de persuasion, le général,Leclerc, dit l'au-
« teur des Mémoires, fit brusquement attaquer Sylla. qui se défendit avec
« une rare intrépidité, et ce ne fut pas sans peine que le général Clauzel
« parvint à s'emparer de son camp qui était retranché et palissadé. A
« cette imprudence, le général Leclerc avait ajouté celle d'ordonner
« au bataillon des Gonaïves qui était dans le pays de ce nom, d'aller
« joindre le général Clauzel à Plaisance, pour marcher contre Sylla. Ce
« bataillon refusa hautement de se battre contre ses anciens compagnons
« d'armes, et se dispersa dans les bois quand il fut près de Plaisance. «

[Mémoires, dans l'Histoire de l'Expédition de Saint-Domingue, par A.
Metral. — Paris, 1825; in-8°, p. 295, 297.)

2. Il avait suffi de vingt jours pour faire tomber en notre pouvoir Alger,
ses canons, sa flotille et son trésor (50 millions).

/
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taire. Il recevait, en décembre 1830, à l'âge de soixante
ans, une nouvelle investiture de la France; on le char¬
geait, après la prise d'Alger, de sauvegarder nos intérêts,
d'abord mal définis, dans la récente conquête africaine. Celui
dont l'épée n'avait plus quitté le fourreau, depuis que par
son habileté il avait su ramener d'Espagne en France nos
bataillons harcelés, celui qui avait pu, dans les guerres eu¬

ropéennes, faire respecter notre drapeau à un ennemi ivre
de succès comme à la bataille de Toulouse, en 1814 ; mais
pourra-t-il se mettre à nouveau à une guerre qu'il n'avait
jamais vue, à l'ancienne guerre Numide? Il faudra atteindre
et vaincre l'Arabe, ennemi mobile et insaisissable, qui n'at¬
taque qu'à la faveur de la retraite. On attendait des succès,
pour songer ensuite à civiliser et à coloniser.

Il appartenait aux princes d'Orléans, qui virent le maréchal
Clauzel à l'œuvre, dans ces différentes guerres d'Afrique,
de rendre justice au guerrier ariégeois, en donnant un ré¬
cit méthodique, loyal et complet, de ce que Clauzel fit de
beau et d'utile pour notre conquête africaine. VHistoire-des
campagnes dAfrique, publiée par les princes, constitue une
sorte de compensation éclatante aux défauts de mémoire, aux
oublis que le maréchal eut peut-être à subir, à l'endroit de
ses labeurs glorieux de six années, dans nos possessions
nouvelles. Clauzel n'était-il pas « le chef illustre1, » à l'école
duquel le duc d'Orléans (campagne de Mascara, 1835,) avait
étudié la manière de faire la guerre à un ennemi, dont l'ac¬
tivité et la vigilance ne laissèrent jamais une imprudence
ou une fausse manœuvre impunies? » Nous n'avons donc
qu'à suivre, pas à pas, le récit écrit par les princes, nous
apprendrons avec quelle solidité, quel coup d'oeil magis¬
tral, notre maréchal de France conduisit progressivement

1. Ainsi s'exprimait Louis-Philippe d'Orléans.
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les opérations, pour consolider et développer la domination
française en Algérie.

Clauzel succédait, en septembre 1830, au maréchal do
Bourmont dans le commandement de nos troupes. La révo¬
lution de Juillet, qui ne datait que d'un mois, avait amené
des préoccupations politiques, et, par contre-coup, mis de
l'incertitude et de l'hésitation dans le mouvement des troupes.
Au contraire, l'hostilité des Arabes et des indigènes contre
les Français, avait redoublé d'audace ; ils faisaient le coup
de feu jusque sous les murs d'Alger. Lorsque Clauzel prit
le commandement, le 2 septembre, la situation était des
plus difficiles. « Mais, dit le prince d'Orléans, ce nouveau
chef désirait le bien du pays, et croyait en l'avenir de l'Al¬
gérie ; les difficultés ne l'effrayaient pas, et il était homme à
en triompher. Une des plus grandes qu'il eut à surmonter,
vint de la nécessité de réduire l'armée d'occupation L »

Clauzel, ayant compris qu'il fallait frapper un coup déci¬
sif, et agir sur l'imagination de ces peuplades rebelles, fit
d'abord l'expédition de Médéah, dont l'historien des cam¬
pagnes d'Afrique décrit les hardiesses et le plein succès. Au
commencement de 1831, les prévoyances et l'attention
du gouvernement se tournèrent vers un théâtre de guerre
plus vaste, et l'on ne laissa que quatre régiments de ligne
en Algérie; le vainqueur des sommets de l'Atlas fut rap¬
pelé en France.

Clauzel avait retrouvé son courage d'autrefois; et, se
rendant à son nouveau poste, il s'efforçait de donner, (il
commençait du moins), à notre'nouvelle conquête, ces com¬
pléments et ces conditions de solidité qui rendent respec¬
tables une possession territoriale et une importante colonie.
Le capitaine des Pyrénées, des Alpes et de Saint-Domingue,

1. Campagnes d'Afrique.
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eut la gloire de planter le drapeau de la France au sommet
de l'Atlas. Mais l'épreuve, la contradiction paraissant être
la loi des situations hautes ou médiocres, on vit le gou¬
vernement retirer brusquement au maréchal Clauzel un
commandement, qui n'avait pas périclité dans ses mains.
Aujourd'hui, à cinquante ans de distance , l'historien ne
peut deviner, ni soupçonner pour quels motifs le gouver¬
nement français remplaça Clauzel par le duc de Rovigo.

On a écrit que le gouvernement d'alors avait peur des
grandes choses et des vieux soldats intrépides, et qu'il rap¬
pela Clauzel, qui l'effrayait. Une telle supposition est bien
peu mesurée. Mais ce que l'esprit d'opposition pouvait
suggérer et faire dire sous Louis-Philippe, se pourrait-il
soutenir, aujourd'hui que les passions sont apaisées? Quoi
qu'il en soit, si des motifs mesquins de politique contri¬
buèrent au départ du général, la Cour cependant se ravisa,
Clauzel devint maréchal de France, et la direction de l'Al¬
gérie lui fut de nouveau confiée.

YI. — Reprenons la série et le développement des évé¬
nements. A travers les incessantes insurrections des
Arabes, il avait fallu se défendre et s'emparer des positions
indispensables. La prise de possession de Bône et de
Bougie fut rude ; celle des ports à l'ouest d'Alger le
fut moins. Mais, dès qu'Oran fut pourvue d'une garnison
française, cette province devint le théâtre de complications
d'une importance prépondérante ; car Là était le berceau
d'Abd-el-Kader, là aussi les débuts de cette ligue sainte, qui
devait un jour réunir presque toutes les tribus arabes contre
notre domination en Algérie.

Après cinq années de guerre, les possessions françaises
ne s'étendaient encore que sur le bord de la mer; l'armée
était sur la défensive. Le traité consenti par le général
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Desmichels avait porté ses fruits. Abd--el-Kader, devenu
chef de nation, groupait les races indigènes depuis les
frontières du Maroc jusqu'aux portes d'Alger, et grandis¬
sait tous les jours. Déjà son habileté, son intelligence, sa
connaissance du pays, avaient infligé à nos troupes le
désastre de la Macta (juin 1835), lorsqu'enfin on songea
à l'homme nécessaire, au maréchal comte Clauzel, qui fut
appelé au commandement en chef de l'armée d'Afrique.
« Ce capitaine illustre, comme s'exprime le duc d'Orléans,
était destiné à châtier l'ambitieux rival de la France. »

N'avàit-il pas créé les chasseurs d'Afrique, les spahis, les
zouaves, qui devaient illustrer ces guerres ?

L'expédition de Mascara (décembre 1835) fut le premier
grand fait militaire, par lequel s'affirmale général ariégeois,
dans sa revanche contre Abd-el-Kader et les Arabes. Yoici
le plan de Clauzel. II .avait trouvé partout l'armée sur la
défensive. La division d'Oran était bloquée dans les places
de la côte. La division d'Alger, inquiétée dans ses lignes
par les Iladjoutes, se voyait en même temps menacée par
la forte garnison que l'émir venait de donner aux popula¬
tions, jusque-là passives, de Tittery. A Bougie, une guerre
furieuse ensanglantait de plus en plus cette étroite arène
de gladiateurs. La division de Bône demeurait station-
naire, observée par Achmed, bey de Constantine, dont
l'hostilité se fût rallumée au moindre mouvement.

Toutes les forces de]'xà.lgérie, concentrées dans les mains
d'Achmed et d'Abd-el-Kader, pesaient sur nous. Le bey de
Constantine s'appuyait sur Tunis, et était soutenu par la
Turquie. Le prince des croyants avait derrière lui toute la
race arabe, et disposait des ressources de l'empire du Maroc,
dont les populations ferventes ne se bornaient pas à prier
pour lui.

Le maréchal Clauzel résolut de mettre promptement un
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terme à cette situation, qui, en se prolongeant, eut conduit
à la perte de l'Afrique. Il décida donc, de reprendre partout
une vigoureuse offensive. Mais, comme Achmed n'était en¬
core qu'une menace, tandis que Abd-el-Kader était déjà
plus qu'un danger, les premiers coups durent être dirigés
contre ce dernier.

Le général français voulait surtout attaquer dans sa base
la puissance de l'émir, en portant le principal effort, de la
guerre dans la province d'Oran, par la raison qu'en cou¬
pant les racines de l'arbre, on a plus tôt raison du tronc et
des branches. Le but des opérations, dans l'ouest, fut donc
d'enlever à l'ennemi le prestige de la victoire sur le sol
même où il l'avait conquis, de détruire dans Mascara,
berceau et capitale du nouveau sultan, les moyens
de gouvernement, qu'il y avait créés ; et après l'avoir
privé de ce qui avait établi et maintenu son autorité,
de lui opposer, en profitant de la position de Tlemcen,
un' centre de résistance autour duquel pussent se rallier
les défectionnaires de la coalition arabe dont l'émir était
le chef.

Le maréchal voulait ainsi atteindre au coeur la puissance
d'Abd-el-Kader et lui enlever ses plus récentes conquêtes,
chasser le bey de Miliana de la province d'Alger, et arracher
à l'ennemi la province de Tittery, en y faisant reconnaître
des chefs dévoués à la France.

Enfin, le système général des opérations offensives, des¬
tinées à assurer la soumission de toute l'Algérie, devait se
trouver complété par la conquête de Constantine, qu'opé¬
reraient les troupes de la division de Bône.

Tel était le plan du maréchal Clauzel, dont nous emprun¬
tons l'exposé à un capitaine compétent, qui fut mêlé à ces
guerres, au duc d'Orléans lui-même '. On ne peut nier qu'il

1. Les Campagnes d'Afrique,par le duc d'Orléans, p. 32, 33.
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y eut dans ce plan de larges vues, des conceptions grandes,
sages et dignes d'un vrai général. Clauzel eut-il dans les
mains les moyens qu'exigeait une pareille entreprise? La
difficulté des temps n'obligea-t-elle pas notre maréchal à
ne développer et à n'appliquer que successivement un plan
qui, pour être entièrement efficace, aurait demandé une
réalisation simultanée de ses diverses parties? On l'a dit,
et la suite des événements ne le prouva que trop peut-être.
Toutefois on peut voir à l'œuvre le . guerrier de Mirepoix,
en suivant, dans les historiens spéciaux, ces six grandes af¬
faires militaires d'Afrique, qui portent les noms et les dates
suivantes : — Mascara, décembre 1835. — Tlemcen, jan¬
vier 1836. — L'Atlas, avril 1836. — La Tafna, avril 1836.
— La Sickack, juillet 1836. — Constantine, novembre 1836.

Dès le combat del'JIabra et la prise de Mascara, Clauzel
avait fait preuve de sa vieille science de la guerre, avec
son tempérament plein à la fois de prudence et de témérité.
Il commença à utiliser les ressources de son grand art de
la guerre, quoiqu'on ne lui accordât, pendant ses six
années d'Algérie, que des troupes et des moyens in¬
suffisants, sans proportion avec les besoins d'une guerre
toute spéciale, fort différente des guerres d'Europe, où
l'on trouve partout des routes, des subsistances, et des
lieux de dépôt pour les blessés '. Le ministre, ne pouvant
nier l'évidence, envoyait des renforts ; mais « il en paraly¬
sait l'effet en déclarant qu'ils n'étaient que temporaires;
que, dans peu, l'armée serait réduite de nouveau2. » Heu¬
reusement, « le maréchal Clauzel était plein de ressource

1. On lit d'utiles explications sur les différents combats livrés en Afri¬
que, dans YHistoire de TAlgérie française, t. I et II, par Leynadier ; Paris,
1816, in-4°. »

2. Le duc d'Orléans, Les Campagnes d'Afrique, p. 37. — Le prince parle
encore, à la page 72, des entraves venant du ministre de la guerre.
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et d'énergie ; nul n'était aussi capable que lui, défaire beau¬
coup avec peu. Il était craint des Arabes, qui savent bien
juger les hommes de guerre ', et aimé des troupes, qui
avaient en lui' une juste confiance 2. »

Pour l'expédition de Tlemcen, les divers incidents et
combats, auxquels elle donna lieu, mirent en relief les
hautes qualités de Clauzel. « L'expérience des guerres
subséquentes, disait le duc d'Orléans, a consacré tous les
principes posés en Afrique par le maréchal Clauzel, et
prouvé aussi par l'exemple des autres garnisons laissées
plus tard dans le pays, combien ici encore le grand géné¬
ral avait bien jugé quelle était la nature d'hommes, que
réclamaient les périlleuses situations de ces guerres3. »

VII. — Quiconque voudra se former une idée exacte de
la part qu'a eue le maréchal Clauzel, dans la conquête pro¬
gressive de l'Algérie, doit lire les deux cent trente pages
que les princes d'Orléans ont consacrées, en 1870, aux
campagnes d'Afrique, telles que les comprit et les mena
notre grand général en 1834 et en 1836. On ne peut lire
ces pages éloquentes et techniques, sans d'une part admi¬
rer la tactique habile, merveilleuse, fertile en expédients
soudains, que Clauzel sut déployer dans les détails de cette
guerre, si difficile ; et sans reconnaître d'autre part, dans ce
capitaine, ces hautes conceptions stratégiques, qui distin¬
guent les grands hommes de guerre 4.

1. Campagnes d'Afrique, p. 38.
2. Ibid.
3.Ibid., p. 99.
4. Ou voit à Versailles plusieurs peintures qui célèbrent les différents

épisodes des campagnes de Clauzel en Afrique; ainsi, le Combat du Sig
(1er décembre 1835), toile de 0,93 de hauteur, par Beaume, exposée au
salon de 1811; — le Combat de VHabrah, par Théodore Leblanc; — ta
Marche de l'Armée française, après la prise de Mascara, par le même (aile
du nord, 1er étage, salle n" 93).
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L'expédition de Constantine* en novembre 1836, fut la
dernière des grandes opérations militaires de notre maré¬
chal. Il est important d'expliquer la guerre qu'il crut devoir
faire au bey Àchmet, régnant sur deux millions de
musulmans.

Ce ne fut point une petite tâche de nous incorporer
cette nouvelle possession française , et de la mettre à
l'abri des attaques, qui vinrent incessamment du côté des
Arabes, nation si difficile à dompter. On avait respiré un
instant, quand le drapeau de la France commença à flotter
sur les murs d'Alger; l'Occident put se dire que la Méditer¬
ranée était enfin purgée de la piraterie barbaresque, qui l'a¬
vait désolée pendant tant de siècles. Mais une difficulté ardue
se présenta bientôt, lorsqu'il fut question d'affermir assez la
puissance française sur cette terre nouvelle, pour qu'elle ne
fût plus contestée. Nous avons dit que dès la première heure,
le bey de Constantine, Hadj-Achmet, celui-là même que
nous avions rencontré parmi nos ennemis en 1829, à Alger,
fut un de ceux qui protestèrent contre nous. Dès les premiers
mois de notre occupation, il s'était déclaré notre ennemi
acharné, si bien que le maréchal Clauzel avait dû, au nom
de la France, proclamer sa déchéance. On lui avait pris
Bougie et d'autres villes ; mais rien n'était fait, tant qù'on
ne se serait pas emparé de Constantine, ville réputée impre¬
nable, et qui servait au bey comme d'un repaire, d'où il
s'élançait pour désoler tout le pays parles plus effroyables
exactions et par des cruautés inouïes.

Plusieurs problèmes se posent : — on entreprit la cam¬
pagne contre Constantine, dans les conditions de saison
les plus imprudentes;... quelle raison obligeait le maré¬
chal de se presser ! La situation- exceptionnelle de Cons¬
tantine, dont la nature seule a fait une forteresse des
plus redoutables, aurait exigé, pour penser à l'investis-
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sement, une armée considérable;... qui donc obligea le
maréchal Clauzel à s'en aller en guerre avec une petite
armée de8000 hommes, où se trouvaient un grand nombre
de convalescents 1 ?

L'expédition de 1836, contre Constantine, ne réussit
point et ne pouvait réussir 2 ; et si l'on s'en rapportait aux
appréciations soupçonneuses d'un écrivain, 'il y aurait de
tristes mystères dans cet insuccès. « Tout le monde se rap¬

pelle, a dit un publiciste, cette célèbre retraite de Constan¬
tine, qui vint à la suite d'un espèce de guet-apens qu'une poli¬
tique antifrançaise, c'est-à-dire astucieuse et lâche, avait
tendu sur les pas du gouverneur, dans le double but de
perdre un homme qui n'était pas sur, et de compromettre

1. Clauzel était venu, à Paris, expliquer ce qui était nécessaire pour
s'emparer de Constantine; il avait fait sentir en même temps, l'impor¬
tance de posséder cette ville, qui pouvait, en dehors de nous, se liguer avec
Tunis et rattacher l'Afrique au Divan. Mais, quand le maréchal alla re¬
prendre les rênes du commandement en Algérie, le cabinet du 22 février
chancelait. Le nouveau ministère n'entra point dans les conditions qu'avait
fait agréer Clauzel ; on lui retirait les moyens d'arriver à ses fins; et le
général Bernard, ministre de la guerre, lui expédiait une dépêche (3 no¬
vembre), pleine de sous-entendus, dans laquelle, le calcul du ministère
était de profiter du succès, mais de décliner la responsabilité du revers.

Sans doute, il eût été meilleur (on le voit après coup), d'ajourner l'ex¬
pédition de Constantine, « désormais compromise par une politique avare
et par de funestes retards ; » mais l'entreprise était depuis longtemps
annoncée; elle tenait éveillée l'attention publique; elle avait fait tant
de bruit parmi les Arabes, qu'à la suivre, l'honneur pouvait paraître en¬
gagé. Le maréchal Clauzel prit le parti d'aller jusqu'au bout. Joussouf,
qu'il avait nommé bey de Constantine, soufflait la confiance; il affirmait
que les tribus se soumettraient, que Constantine n'attendrait pas une
attaque.

2. Les éléments étaient conjurés contre les Français; lisez dans Louis
Blanc, (t. V, chap. vi, Histoire de dix ans,) et dans Desvoisins, (UExpédi¬
tion de Constantine), le tableau émouvant des misères qui fondirent sur
l'armée française,... pluie, neige, vent, grêle, orages terribles qui firent
s'enfuir 220 bœufs; les vivres réduits à une ration de riz et. à un biscuit
par homme; soldats mourants au milieu de la neige; cadavres épars;
membres raidis ; matériel d'armée semé çà et là. Ces journées, près de
Constantine, semblaient reproduire les événements delà retraite de Rus¬
sie, en 1812.
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une conquête qui fatiguait déjà. Clauzel n'avait d'autre al¬
ternative que de briser son épée, l'épée de Novi, de Sala-
manque et de Toulouse, ou de marcher avec moins de six
mille combattants valides, contre une ville barbare, mais
fortifiée, que le bey de Tunis avait en vain assiégée quel¬
ques années auparavant avec une armée innombrable.

« N'osant pas reculer pour la première fois, après qua¬
rante ans de batailles, le maréchal se mit en route avec son
faible corps, ayant de plus une vie princière 1 à conserver,
ce qui devait, en cas de revers, paralyser ses forces en
doublant sa responsabilité. Le climat, comme 011 sait, vint au
secours deConstantine; et cette poignée d'hommes qu'avaient
déjà décimée les maladies, se trouva sous le yatagan de
trente mille Arabes, après trois jours d'un siège inutile.

« Clauzel, ayant à sauvegarder l'honneur des armes
françaises, retrouva comme toujours dans ce grand péril,
la vieille énergie militaire des compagnons de l'empereur ;
et, faisant retraite en bon ordre, il fit entendre à ses colon¬
nes débordées de toutes parts,cette voix intrépide et sévère,
qui plus d'une fois avait retenti dans les gorges des Alpes
et des Pyrénées. Ce fut un grand spectacle, lorsque ce
vieux soldat se plaçant en tête des lignes, redevint jeune
dans le malheur, et, par quelques paroles simples et brèves,
réveilla l'ardeur de ses troupes abattues et désespérées. Son
courage tranquille ranima tous les cœurs, et les Arabes
épouvantés par cette attitude, n'osèrent plus se ruer comme
auparavant sur nos colonnes démantelées2.»

VIII. — De telles imputations font hésiter l'historien ; et
l'on n'ose croire que les passions puissent égarer l'homme,

1. Le duc de Nemours fit partie de l'expédition.
2. Ch. Ribeyrolles, Mosaïque du Midi, 6e année, 1842.
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jusqu'à risquer de compromettre l'honneur et les intérêts
d'un pays, à propos de questions personnelles. Est-ce que
•vraiment le gouverneur ariégeois de l'Algérie aurait été
victime d'une rivalité, d'une compétition ? Est-ce que son
expédition se serait ressentie de ces intrigues, qui s'our¬
dissent à l'entour des gouvernements, et qui ont pour objet
de détruire un rival, en lui imposant une difficile tâche,
pendant qu'on lui refuse les moyens efficaces pour la
remplir1 ?

On a cependant donné quelque crédit à ces suppositions ;
on a voulu faire remonter la responsabilité du désastre de
Constantine à des causes misérables, à des cabales montées
contre le maréchal2. Mais fermons les yeux sur d'aussi
odieux côtés de l'intrigue humaine, et constatons que ce
grand fait d'armes de Constantine, malgré le malheur
de l'expédition, couronna dignement la vie militaire de
Clauzel.

1. Il nous est impossible d'approuver en tout un auteur de 1812,
qui se montrait bien passionné, bien prévenu, ou bien inventif, quand
il écrivait : « Le rappel du général Clauzel (quand on le remplaça par le duc
de Rovigo) fut pour lui plus qu'une disgrâce politique, car il était déjà
l'homme du pays, et comme soldat et comme colon. Il avait acheté, pour
l'exploitation, d'assez vastes propriétés en Algérie; et voyant qu'on lui
retirait sans motif un commandement qui n'avait jamais périclité dans
ses mains, il en conçut un ressentiment, que certaine émeute de Paris fut
sur le point de faire éclater au grand jour. L'histoire dira bientôt ce que
fut ce grand mouvement, auquel plusieurs illustrations avaient promis
de se rallier, et qui n'échoua pas par défaut de courage du côté des com¬
battants. »

2. Dès l'année 1829, lorsque la question d'Alger se posait à peine, une
vive émulation s'était fait remarquer parmi les officiers de tout grade,
et parmi les soldats eux-mêmes, pour faire partie de l'armée expédition¬
naire. « Le Dauphin (dit un historien de la Restauration), auquel le roi
semblail vouloir laisser la désignation du chef de l'expédition, proposa
au choix royal trois officiers généraux pour avoir le commandement en
chef de l'armée de terre et la direction générale de l'entreprise. C'étaient
le maréchal duc deRaguse, le général Clauzel et le comte de Bourmont. »
Alf. Nettement, Histoire de la Restauration, t. VIII, p. 469.

Dès lors, que de compétitions et de demandes, pour la fonction suprême
de gouverneur général de l'Algérie !

m. 7
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On put remarquer la possession de lui-même, la force
d'âme, cette patience invincible de général, qui caractéri¬
sait éminemment Clauzel en face des grands périls. Il
y a des heures critiques, où l'homme qui doit agir
et user de tous ses moyens, s'aperçoit, trop tard, que
tout se dérobe à lui, que tous les matériaux lui échap¬
pent. Quelles révélations subites et navrantes, traversent
l'esprit! l'ennemi presse; il faudrait de son côté presser,
surprendre, déconcerter l'ennemi, encourager et ras¬
surer ses propres soldats. Mais non : tout manque, tout
se refuse sous votre main au moment suprême. Il y avait
des canons de huit, qu'il avait fallu renoncer de conduire,
à cause des chevaux affaiblis par la fatigue et par le froid.
Comment traîner les pièces de campagne, dont les roues
enfonçaient en place jusqu'au moyeu..Là, c'était un en¬
voyé qui venait demander du renfort pour l'arrière-garde,
disant que les voitures n'avançaient pas, que les Arabes se
rassemblaient en grand nombre et allaient attaquer. Ail¬
leurs, un deuxième envoyé venait signifier au maréchal,
que le petit contingent de forces sur lequel il comptait,
n'était même pas dans sa minime intégralité ; que le 62me
n'avait pas plus de trois cents hommes; que l'arrière-garde
allait être enlevée par les Arabes. Clauzel apprenait que les
quatre petites brigades de son expédition, partagées en
deux camps, séparées sur leurs communications par un
large ravin et une rivière, occupaient (de Koudiat-Ati à
Mansourah) une ligne trop étendue, qui, par son trop grand
espace, aurait mieux convenu à une armée de vingt mille
hommes qu'à un faible corps de quatre mille baïonnettes.

Ainsi, d'heure en heure, tout s'effondrait, et le maréchal
se voyait dans l'étrange situation d'être obligé de combattre
sans combattants, d'assiéger une ville sans assiégeants,
d'approcher une terrible forteresse, défendue par des nuées
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d'Arabes, sans posséder le moindre engin de siège, les
moindres matériaux d'attaque. Quelle anxiété! On voyait
toutes les voitures de l'administration abandonnées l'une
après l'autre ; un officier venait annoncer au maréchal
qu'il avait trouvé, en arrivant à l'arrière-garde, la totalité
des prolonges d'administration, délaissées et pillées; que
toutes les ressources en vivres étaient perdues.

IX. — Qu'est-il dit cependant par les témoins oculaires? —

Ils racontent que Clauzel tâchait de rassurer les troupes par
sa mine ferme et animée, qu'il pourvoyait aux choses les
plus pressantes, et ordonnait, avec une véritable sérénité,
diverses dispositions. Son imperturbabilité était frappante.
Lorsque l'officier vint lui annoncer la désorganisation et la.
perte irréparable des subsistances nécessaires à la troupe,
on put voir à l'œuvre ce soldat, qui avait dû se bronzer au
milieu de cent affaires terribles, pendant trente années de
combats. « Et les équipages du génie?... — intacts; ils
viennent. — Quelle est donc la force du 62me? — moins de
trois cents hommes. — Où sont les autres? — ici, ils ont
devancé isolément. — Vous êtes sûr que toutes les voitures
de vivres sont perdues? — oui, onze. — Ainsi il ne faut
plus y compter? — non, monsieur le maréchal. — C'est
bien1 »

Durant cet entretien, la figure du maréchal ne subit point
la moindre altération, et ce désastre ne fut connu d'aucun
autre jusque dans l'après-midi.

Mais que faire ? — Il restait deux partis à prendre : une
retraite immédiate avant d'avoir satisfait peut-être à tout
ce qu'exige la gloire des armes, ou bien une tentative

1. RI. V. Devoisins, Expédition de Constantine.
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désespérée avec des chances heureuses ou terribles ; elle
pouvait achever d'épuiser les troupes, comme elle pouvait
les retremper dans le succès et dans le repos, pour un retour
déjà, en apparence, presque impraticable, à considérer
l'état d'affaissement corporel et d'abattement d'esprit où
elles se trouvaient.

Il eût été permis d'hésiter en une si grave alternative;
l'histoire dit que le maréchal ne prit pas trois secondes pour
se décider. Il achevait d'entendre la fâcheuse nouvelle :
ses résolutions se traduisirent aussitôt par l'action ; ses
ordres galopèrent; l'artillerie de campagne se porta en
batterie, et l'on canonna pendant trois jours.

L'impossible fut fait; il fallait donner l'assaut, mais préa¬
lablement détruire un obstacle que le génie fut chargé
d'écarter. Après bien des tentatives, des fusillades vaines,
après les travaux obstinés des soldats du génie, le colonel
du génie1 dut déclarer au maréchal, que les moyens dont
il était possible de disposer, avaient échoué; que, conti¬
nuer, serait s'attacher à une besogne folle ; qu'il fallait re¬
noncer à l'attaque et retirer les troupes.

On retira les troupes. L'assaut de Ko'udiat-Ati n'avait pas
eu un résultat plus heureux que les autres tentatives, la
dernière chance de succès venait de s'effacer. Et, toute¬

fois, il faut encore admirer, ici, la physionomie de cet
homme de guerre2. Tandis que, aux alternatives d'espé¬
rance et de crainte qui avaient jusqu'à ce moment soutenu

1. Lemercier.
2. Là, dit Louis Blanc, se retrouva tout entier le héros des Arapiles,

le puissant homme de guerre, qui avait jadis sauvé des attaques du duc
de Wellington 20,000 Français ramenés sans perte devant une armée vic¬
torieuse. Le regard ferme, le front calme, le maréchal Clauzel pourvoyait
à tout avec une merveilleuse promptitude de coup d'œil, et répandait au¬
tour de lui l'inébranlable confiance dont il était animé. [Hist. de dix ans,
t. V, p. 171.)
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l'armée, succédait une consternation profonde, Clauzel ne
se montrait ni surpris, ni indécis, ni imprévoyant. 11 se
tourna vers le duc de Nemours : « Nous voici arrivés, mon¬

seigneur, lui dit-il, à ce que la guerre présente de plus
difficile. — Qu'on dise à l'artillerie de sortir de batterie, si
elle le peut, et de venir se parquer sur le plateau; les voitures
du génie qui sont encore en bas près de mon bivouac, doi¬
vent y rester ; celles que j'ai fait monter doivent y redes¬
cendre ; que l'ambulance soit prête à être évacuée ; qu'on
prévienne la brigade de Rigny de prendre ses dispositions
de retraite, de repasser le Rummel au petit jour, et de se
réunir à nous ! Allez vite et revenez ; c'est ici qu'on me
trouvera1. »

Mais, éloignons-nous de cette retraite de Constantine,
« inévitablement douloureuse, » et en même temps « admi¬
rable » sous le rapport militaire2. Élevons notre pensée
au-dessus d'une question de détail, pour considérer les
affaires de l'Algérie de 1830 à 1836 à un point de vue élevé.
LAriège est fière de savoir qu'à côté des tâtonnements
sceptiques, et des impuissances prétentieuses, Clauzel fut
l'homme qui avait le mieux compris le mode d'incorporation
efficace de cette nouvelle possession africaine aux autres
possessions françaises. Malheureusement, dans les premiers
temps, après la révolution de Juillet, l'Afrique n'était appa¬
rue que comme un champ de bataille à parcourir; et les
hommes au pouvoir ne se préoccupaient que « du soin d'en
borner l'étendue avec une prudence rare. » De là le parti
pris,paraissait-il, de n'envoyer en ..Algérie que peu de troupes;
ce qui, dès le principe, constituait une faute.grave. Comment
le gouvernement n'apercevait-il pas qu'il était contre l'in-

1. M. V. Devoisins, Expédition de Constantine.
2. Louis Blanc, Hist. de dix ans, t. V, p. 173.
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térêt national de ne déployer pour l'occupation, que des
ressources insuffisantes, alors que tout conseillait de frap¬
per, par un imposant appareil, l'imagination d'un peuple
qui ne respecte que la force?

Inutile de redire pourquoi la France envoya Clauzel
en Algérie, dès 1830 ; et pourquoi, après l'avoir un
moment fait rentrer sur le continent européen, elle l'ap¬
pela une seconde fois pour le mettre à la tête de la colonie
nouvelle. M. Thiers et Louis Blanc en disent la raison :
« On ne pouvait mieux choisir ; le maréchal avait reçu
« cette forte éducation que l'Empire donnait au soldat. Il
« avait la conception hardie, le coup d'œil prompt ; rien
« de médiocre ne lui plaisait ; c'était un homme des
« grandes guerres. »

Un guerrier arabe, un adversaire plein de prestige
venait de se révéler ; l'émir Abd-el-Kader avait infligé, en
1835, un terrible échec aux soldats français que comman¬
dait le général Trézel, sur les bords de la Macta. Lorsqu'on
apprit en France ce malheur, il y eut un frémissement
de colère, et l'on désigna Clauzel, avec mission de châtier
l'émir. En effet, le maréchal lui fit éprouver différents
échecs, jusqu'à ce qu'enfin, il fut question de se porter à
Constantine. Mais, répétons-le, il est un côté faible que
Clauzel signalait sans cesse, dans l'attitude du gouverne¬
ment français, et sur lequel M. Thiers était tombé d'ac¬
cord avec le maréchal ; c'est qu'on n'envoyait pas assez
de troupes en Afrique, pour la soumettre ; c'est que la
Chambre voyait les choses étroitement, limitait les crédits
avec une déplorable parcimonie, et demandait sans cesse
la réduction de l'effectif.

X. — Tel est l'ordre de faits, où il faut se placer pour
juger les vues de Clauzel, et pour comprendre comment
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l'insuccès de Gonstantine de 1836 se rattache à la mono-

manie gouvernementale de marchander, par système,
avec la conquête. Que pouvaient amener des opérations
de guerre, qu'on rapetissait par des entraves?

Le maréchal Clauzel demandait une résolution décisive,
affirmant que si l'on se bornait à occuper le littoral, il
faudrait s'attendre à être jetés à la mer. Il faisait entendre
que le mal venait d'une guerre mal faite, et qu'il fallait
sortir des demi-mesures. M. Thiers s'était entendu par¬
faitement avec le maréchal sur les mesures à adopter ;
il fallait marcher sur Constantine, l'arracher à Ahmed-Bey,
qui personnifiait à l'Est la nationalité turque, de même
qu'à l'Ouest, Abd-el-Kader personnifiait la nationalité
arabe.

Clauzel demanda 30,000 combattants, un corps d'infan¬
terie indigène de 3000 hommes, 4000 cavaliers auxiliaires;
il demandait que la campagne commençât le 13 septembre,
au plus tard; surtout qu'on fit partir sur-le-champ pour
Bone 3 ou 4000 hommes, ce qui faciliterait et protégerait
la réunion des troupes, en vue d'attaquer Constantine. —
Tout lui fut refusé: on déjouait les plans de Clauzel, on
lui enlevait les moyens de succès, reconnus par lui-même
indispensables. A qui la responsabilité 1 ?

Néanmoins, il n'a pas encore été répondu à cette question :
— Qui obligeait le maréchal à se presser et à entreprendre
cette funeste campagne de Constantine? quelle urgente
nécessité forçait Clauzel à s'en aller avec une trop petite ar¬
mée affronter une forteresse des plus redoutables, vaillam¬
ment défendue par des soldats nombreux et fanatiques?
Or, nous devons aller chercher la réponse en Algérie

1. Louis Blanc, dans son Histoire de dix ans, ne balance pas à incriminer
le ministère hésitant, qui succéda au cabinet du 22 février, t. V, p. 165.
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même, sur le théâtre des événements, en consultant ceux

qui, sur place, purent suivre jour par jour l'état des
choses. Les affaires de la France n'avançaient presque

pas ; les Arabes, combattant contre notre conquête re¬
naissaient, comme le phénix, de leurs cendres. Il était
littéralement vrai que, plus on en tuait, plus leur nombre
s'augmentait ; car les pertes de la guerre étaient, et au
delà, compensées par les émigrés de toutes les tribus
accourant à la curée des chrétiens.

Chaque année, les approches de l'hiver annonçaient
aux troupes fatiguées et malades, qu'il fallait terminer
la campagne, sans que l'ennemi eût été complètement
vaincu. Après des alternatives de victoires souvent
stériles, et de fautes toujours funestes, la guerre finissait
par être languissante. Une telle situation restant indéfini¬
ment la même, n'était plus tenable. On en était là, pour¬

tant, en octobre 1836. Il fallait donc, selon Clauzel, un
nouvel effort de la France, pour mettre fin à un état de
choses, qui ne profitait qu'au génie organisateur d'Abd-el-
Kader.

Le maréchal proposa au gouvernement d'occuper sur-le-
champ toutes les villes importantes, d'établir des postes
sur les communications de ces villes jusqu'à la mer, et de
construire dans chaque province un càmp central, comme

dépôt et point de départ des colonnes mobiles chargées de
parcourir et de dompter le pays. Il ne demandait que
35,000 combattants, pour exécuter en un an ce plan
dont la pensée était juste, comme celle de toutes les con¬
ceptions de ce général remarquable ; toutefois la proportion
manquait entre le but et les moyens, le maréchal cher¬
chant à les prendre au rabais, dans l'espoir de conquérir
plus de suffrages par l'attrait du bon marché. Il n'obtint ni
les renforts, ni même une décision sur son projet.
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Un nouveau ministère venait de se constituer ; de mau¬

vais rapports et une méfiance réciproque avaient remplacé
cette harmonie intime, ce concours actif et mutuel, pre¬
mières et indispensables garanties du succès.

Le maréchal, protégé seulement par sa renommée, sen¬
tait déjà s'affaisser sous lui le piédestal, sur lequel ses faits
d'armes antérieurs l'avaient élevé : jamais il n'avait eu

plus besoin de vaincre. Tout lui était refusé, même son
rappel ; il se décida à tout demander aux hasards d'une
entreprise éclatante par l'excès de sa témérité *.

Yoilà les circonstances qui poussèrent Clauzel à l'ex¬
pédition de Constantine, d'après le témoignage loyal et
désintéressé du duc d'Orléans. Et qui ne conviendra, que
le gouvernement de 1836 faisait au maréchal un rôle
impossible ? Le maréchal n'y tint pas. Il se lança, continue
le duc d'Orléans, dans l'aventureuse expédition de Cons¬
tantine, séduit par la grandeur du revers ou du triomphe,
et résolu à provoquer sous cette forme le jugement de
Dieu, qui devait brusquer sa chute ou accroître sa gloire.

Malheureusement pour la France, pour l'armée et
pour lui, le maréchal Clauzel, au dire du-prince historien,
s'était condamné d'avance ; parce qu'il avait déjà toutes les
chances contre lui, lorsqu'il risqua ce coup désespéré, avec
l'illusion d'un joueur poussé à bout2.

Oui, tout fut contre le maréchal et contre nos troupes :
une saison terrible, des pluies interminables, l'impossi¬
bilité de marcher dans des lacs de boue, la désertion des
muletiers, d'innombrables fiévreux gisant au milieu de
ruines, le passage des rivières gonflées retardant la
marche des troupes, l'armée désorganisée, démoralisée,

1. Campagnes d'Afrique, p. 182, 183.
2. Campagnes dAfrique, p. 183.
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mourant de froid, de fièvre, de faim ; puis, quand il fut
visible que tout était manqué, cette retraite de quarante
lieues, à travers un pays difficile, et en présence d'an
ennemi nombreux et féroce. Ajoutons que, cette lutte
héroïque a arraché à une plume autorisée, le témoignage
de la sincérité émue : « Une belle page militaire couronnait
ce drame (de Constantine), où tout fut grand, les illusions,
les erreurs, les calamités, les souffrances, le talent et les
vertus 1. »

XI. — Mais on ne saurait assez le dire, nous devons
déplorer que les dix premières années de notre possession
africaine aient laissé paraître une mystérieuse hésitation,
des oscillations ténébreuses, qui faisaient douter, au dehors,
si la France, passée à la monarchie de Juillet, voulait sin¬
cèrement la conservation d'une conquête, due à la monar¬
chie de Charles X.

Il semble acquis que Clauzel, jamais libre de ses mouve¬
ments, eut à se débrouiller tantôt avec des compétitions
de rivaux, se targuant de l'éternelle prétention de mieux
administrer, tantôt avec des tergiversations, qui parais¬
saient prendre leur source dans ce mauvais vouloir, issu
des préjugés, des rancunes et des passions politiques.
« Quelle page eut ajouté à nos annales l'histoire de notre
conquête, disait un grave écrivain, si le lendemain de la
prise d'Alger, rien n'eût arrêté ces premiers élans : si nous
avions pu sans obstacle poursuivre les succès qui, en vingt
jours avaient mis entre les mains de Bourmont, Bone, Oran

1. Campagnes d'Afrique, p. 251. — « L'armée eût péri tout entière,
a dit le cardinal de Lavigerie, sans la mâle constance du maréchal, qui
montra dans sa défaite les vertus d'un grand capitaine, et, sans l'intelli¬
gence et le brillant courage d'un simple commandant, dont le nom entra
ce jour-là dans la gloire ; — c'était Changarnier. »

(Discours de l'arch. d'Alger, avril 1875.)
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et même la lointaine province de Titteri, par l'investiture de
leurs chefs ; si, sans laisser aux Arabes le temps de douter
de notre puissance, nous avions remplacé le gouvernement
des Turcs parle nôtre...

« En un jour tout change d'aspect. La France ébranlée
tremble sous les coups de la Révolution (juillet 1830),
de nouveau déchaînée... Tout semble dès lors se liguer
contre l'Algérie. Le Prince (le roi Louis-Philippe), in¬
certain de lui-même et de sa propre durée, les députés de
la nation, effrayés des sacrifices à faire, conspirent pour
rejeter, comme un fardeau, la noble mission qu'avait ac¬
ceptée l'ancienne monarchie. Seul, l'instinct national
toujours fidèle au fond, malgré ses erreurs, à notre vieux
génie missionnaire et guerrier, proteste contre la pensée
de cet abandon. Chaque fois qu'une voix plus hardie le pro¬
pose, elle est couverte par la voix du peuple, j'allais dire
par la voix de Dieu.

« Cela dure dix années, années de contradictions, de
doutes, de démarches sans gloire, de souffrances, de tra¬
vaux stériles, et où rien ne reste digne de la France, que la
constance de ses soldats1. »

Quoi qu'il en soit, Clauzeln'avaitpas réussi àConstantine;
il fallait s'attendre aux conséquences réservées à ceux
que le sort trahit. « Le retentissement de ce revers en
France, fut immense... le cri de vengeance unanime qui
s'éleva, à la nouvelle de l'échec des armes françaises, pré¬
sageait déjà le succès de 1837. Mais cette vengeance récla¬
mée par le pays tout entier, ne fut pas confiée à celui que
l'armée de Bone appelait à juste titre son sauveur. Le gé¬
néral en chef que la mort avait épargné dans cette retraite

1. Discours de l'archevêque d'Alger, prononcé le 25 avril 1875 dans la
cathédrale d'Alger, VArmée et la mission de la France en Afrique, broch.
in-8, p. 25, 26.
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conduite avec tant d'habileté, fut privé de l'honneur de
prendre une revanche nécessaire à la dignité de la France.

« Le maréchal Clauzel, rappelé à Paris, s'éloigna dans
le mois de janvier 1837, de ce pays pour lequel il avait
beaucoup fait; il s'était d'avance résigné à toutes les chan¬
ces de cette audacieuse entreprise, et il emportait avec lui
la confiance du soldat et l'estime des hommes de guerre1,
créées par la victoire, accrues encore par les revers2. »

Toutefois, les plus âpres récriminations accueillirent à
Paris l'insuccès du maréchal; on l'accusait d'avoir perdu
la moitié de son armée, d'avoir fait atteler à sa voiture les
mules enlevées aux prolonges des blessés, et d'y être mon¬
té pour fuir. Yoyant ainsi les accusations se multiplier au¬
tour de son désastre, Clauzel prit la plume et jeta à ses
adversaires une réponse vraiment éloquente, « un de ces
manifestes énergiques, dont tous les coups devenaient à
leur tour des accusations3. »

1. Le témoignage de l'armée, a, depuis, protégé la mémoire du maré¬
chal contre d'odieuses calomnies. Le brave et savant général Pelet,
s'exprima sur Clauzel, de la manière suivante : « Comme art militaire, il
était plus difficile de ramener l'armée de Constantine que de prendre
Constantine; et, quant à moi, à part les résultats, j'aimerais mieux avoir
fait cette retraite que d'avoir emporté la ville. »

2. Les Campagnes d'Afrique, p. 259.
•S. L'Afrique française, par P. Christian, p.212.—Cetauteur,qui neménage

pas excessivement Clauzel, assigne, parmi les causes probables du désastre
de Constantine, la double attaque que le maréchal tenta sur cette placer
« Si, au lieu d'entreprendre une double attaque, dit-il, le maréchal avait
porté la majeure partie de ses forces sur le plateau de Koudiat-Ati, qu'il
avait lui-même reconnu comme le point le plus faible, le succès eût cou¬
ronné nos opérations. » — A notre tour, nous demanderions [s'il y avait
lieu], à M. Christian, quelle était la certitude du succès, et s'il a connu
parfaitement les raisons qui décidèrent Clauzel à une double attaque. Ne
pas réussir, est-ce absolument la faute d'un plan suivi? — « Il est vrai de
dire, ajoute M. Christian, que si, après l'événement, les intelligences ordi¬
naires peuvent apprécier les causes réelles d'un revers ou d'une victoire,
les plus hautes ne sont pas toujours au niveau des difficultés présentes. »

Avec quelle force Clauzel, ne repoussa-t-il point la sotte calomnie des
mules enlevées aux prolonges des blessés et attelées à sa voiture pour fuir ?
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XII. — Ainsi, il est légitime de dire que Clauzel put
voir, dans sa longue carrière militaire, toutes les extrémi¬
tés des choses humaines, les plus hauts sommets des triom¬
phes et les revers éclatants. Général en chef de l'armée de
Portugal en 1812, il fut créé comte en 1813. Nous avons

raconté comment en 1813, il commanda en Espagne d'abord
l'armée du Nord, et ensuite l'aile gauche delà grande armée.
Revenu en France, après Waterloo, on l'avertit qu'il était
recherché pour fait de trahison envers les Bourbons et qu'il
était condamné à mort. De là, son voyage en Amérique, et
son retour, lors de l'amnistie de 1820. Retiré à Mirepoix, il
fut nommé député en 1827 ; et plus tard, chargé du gouver¬
nement de l'Algérie, où il se couvrit de gloire, et où vint
ensuite l'échec de 1836. Enfin, Clauzel, s'éteignit en 1842,
dans sa terre du Secourieu, illustration militaire dont
l'Ariège a raison de se glorifier, mais qui appartient à l'his¬
toire générale de la France h

Il n'y a qu'une voix pour dire que le maréchal Clauzel, a
été « l'un de nos plus brillants hommes de guerre2; » Na¬
poléon, sur son rocher de Sainte-Hélène, l'avait signalé
comme devant être l'un de ses futurs maréchaux ; dans ses
derniers moments, il voulut lui laisser des marques de sa

1. Le poète Vigarosy, maire de Foix, ancien aide de camp de Clauzel,
dans la guerre d'Espagne, prononça un discours funèbre sur sa tombe, et
paya un tribut d'hommages à l'homme, au citoyen et au soldat. « Les
Pyrénées et l'Atlas l'ont vu victorieux et presque tout-puissant ; et après
de si longs services, après être parvenu au faîte des honneurs, Clauzel
est mort pauvre, mais aussi sans reproche comme il fut sans peur. »

On ensevelit d'abord Clauzel, hors des murs, dans son ancienne propriété
des Cordeliers, château acquis par lui en 1811, ayant appartenu jusqu'en
1793 aux Lévis-Mirepoix.

Le 15 novembre 1858, les cendres de Clauzel furent transférées au ci¬
metière de Mirepoix; elles reposent dans un beau monument, élevé par la
piété de ses enfants. M. Hector Manent, maire de Mirepoix, prononça un
discours dans la cérémonie de translation.

2. Biographie des Célébrités militaires, t. I, p. 311.— Son nom est gravé
sur l'arc de l'Étoile, côté ouest.
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munificence1 ; ainsi, Clauzel fut dans les souvenirs du
grand capitaine jusqu'à sa dernière heure. Pour nous,
nous avons placé son effigie, à Versailles, dans la salle
des maréchaux2.

La poésie ne resta pas en arrière, et voulut lui tresser
des couronnes.

Souvent l'astre éternel, du sein de la tempête,
Montre avec plus d'éclat sa magnifique tête :
De même, en dissipant ces hordes du Midi,
De toute sa hauteur le Maréchal grandi,
Dans sa noble retraite, après tant de souffrance,
Parut plus digne encor des gloires de la France,
De ces héros fameux, nourris dans les combats
Qui tourmentaient l'Europe au seul bruit de leurs pas,
De ces hommes de cœur qui, toujours sûrs d'eux-mêmes,
Ne désespèrent point dans les moments suprêmes,
Et de tous les périls, sans flétrir son orgueil,
Ramènent ses enfants à la patrie en deuil...3

On a dit, en plusieurs endroits de cet ouvrage, qu'il
existait toute espèce de raisons pour trouver étrange,
inexplicable, l'obscurité moderne, dans laquelle est tombée
une province qui, dans le passé, eut à sa tête la longue
dynastie des comtes de Foix4, dont l'influence, à certaines
époques, fut prépondérante en France. Plusieurs de ces
raisons sont tirées de l'histoire politique. La cour de
Gaston-Phœbus fixa les yeux et l'admiration de l'Eu¬
rope. Cette maison de Foix était alliée à la plupart des

1. Napoléon lui laissa un legs de 100,000 francs, dans son testament du
17 avril 1821.

2. L'Annuaire administratif de VAriège, an. 1857, dit qu'il faudrait dé¬
finir Clauzel par ces mots : il était carré de base et de hauteur.

3. Retraite de Constantine, poème, par Esménard du Mazet, p. 18.
Alger, 1857.

4. Nous avons donné, dans le précédent volume, avec les généalogistes,
la liste des comtes de Foix. .
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maisons régnantes. Anne de Foix, petite-fille de Gaston-
Phœbus, était la cousine maternelle d'Anne de Breta¬
gne, reine de France, et devint elle-même, en épousant
Ladislas YI, reine de Bohême, de Pologne et de Hon¬
grie.

Rappelons aussi que, après Gaston-Phœbus, jadis cour¬
tisé par les ambassadeurs des puissances1, Archambaud de
Grailly avait des démêlés avec le roi de France. Jean de
Grailly fut impliqué dans les plus importantes affaires de la
royauté ; son influence devint si grande, que la province
du Languedoc eut plus d'une fois à lui dépêcher des am¬
bassadeurs, pour obtenir sa bienveillante condescendance.
Il en fut ainsi, lorsqu'il faisait arrêter les sénéchaux de
Toulouse, par exemple le vicomte de Carmaing, nommé
par le duc de Bourgogne, alors que les commissaires de
la reine et du duc venaient offrir leur intervention et leurs
instantes suppliques. Répétons également que le pays
de Foix jouait un rôle considérable, au milieu des autres
provinces de la France; et qu'il fallait compter avec
lui. Les chefs du pays s'alliaient aux familles souveraines
des autres États. Gaston IY, fils de Jean de Grailly, comte de
Foix, au milieu du quinzième siècle, avait été appelé au trône
d'Aragon, par le roi Jean II, dont il avait épousé la fille
(actes du 3 décembre 1457). Il monta sur le trône de Na¬
varre du chef d'Eléonor, sa femme, fille de Jean II et de
Blanche, héritière et reine de Navarre. A son tour, Gaston IY
mariait sa fille Marguerite à François II, duc de Bretagne :
ainsi, ce comte de Foix fut le grand-père de la duchesse Anne
de Bretagne qui, par son mariage avec les rois de France,

1. Nous avons dit que Bernard, fils naturel de Gaston-Phœbus, passa
en Espagne, où il épousa Isabelle de la Cerda, issue des anciens rois de
Castille. De ce mariage vinrent, en ligne directe, les comtes et puis les
ducs de Medina-Celi, illustre maison d'Espagne.
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Charles YIII et,Louis XII, opéra la réunion delà Bretagne à
la France. Et même, un autre des fils de Gaston IV, le prince
de Viane, obtint la main de Madeleine de France, sœur de
Louis XI et fille de Charles VIL

L'obscurité relative dans laquelle est tombée momen¬
tanément l'Ariège, ne devient-elle point plus inexplicable
encore, lorsqu'on touche au terme de la grande épopée
militaire de la République et de l'Empire? Car, il y a
lieu de s'étonner de la fécondité merveilleuse qui dis¬
tingue l'Ariège, même dans les temps modernes ; il y
a lieu d'admirer cette race et ce pays qui produisent,
d'après l'adage connu, des hommes et du fer. Quelle
obscurité et quelle notoriété tout à la fois, lorsque nous
lisons, au dix-huitième siècle, sous la plume des gens de
lettres, le témoignage sympathique suivant : « Une suite
longue et presque continuelle de guerres plus ou moins
sanglantes, dont le comté de Foix fut le théâtre pen¬
dant plusieurs siècles, n'a pas peu contribué, ont écrit

•les auteurs d'une publication sérieuse, en 1788, à main¬
tenir l'humeur guerrière naturelle aux peuples de cette
province; tantôt armés pour soutenir les droits de leurs
souverains, et faisant à leur suite des incursions sur

des terres étrangères ; tantôt occupés à défendre leurs
propres foyers, ils ont toujours montré une bravoure qui
leur a fait surmonter les plus grands obstacles, et une
constance éprouvée par les plus grands revers. La défense
de leur pays a donné lieu surtout à des traits d'héroïsme,
qui mériteraient d'être célébrés dans l'histoire, et qui ne le
cèdent point à ceux qui ont immortalisé les premiers siècles
de Rome, s'ils n'eussent été dirigés par l'esprit de parti et
le fanatisme qu'inspire la diversité des croyances. Les
guerres de religion, soutenues avec autant de constance et
d'intrépidité que d'acharnement et de témérité, ont produit
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des actions mémorables, qui font regretter qu'elles n'aient
pas été consacrées à soutenir une meilleure cause. Le sou¬
venir de ces actions, transmis de père en fils, élève l'âme
des habitants de cette province, et leur inspire le noble dé¬
sir de marcher sur les traces de leurs ancêtres ; aussi sont-

ils, en général, bons soldats et peu capables de reculer dans
une occasion importante1. »

XIII. — Mais nous croirions ce chapitre insuffisant si
nous ne consacrions quelques pages au côté romanesque,
tourmenté, aux orages qui assaillirent cette grande
existence du maréchal Clauzel, dont les principales lignes
ont été esquissées, et dans laquelle se rencontrent des
épisodes que nous ne croyons pas contraires à la majesté
de l'histoire.

Déjà, dès son établissement matrimonial, le caractère de
Bertrand Cdauzel commençait à sortir des voies communes ;
son mariage dans nos colonies pourrait défrayer les ama¬
teurs d'incidents, et de surprises littéraires. Clauzel avait
affronté les périls des mers, dans son expédition de
1801 à l'île Saint-Domingue. On raconte que sa navigation
ne fut pas sans naufrage, et que, recueilli, sauvé près de
quelque écueil, il rencontra, dans une hospitalité secou-
rable, une belle créole, flattée de faire liaison avec un jeune
et brillant guerrier européen2.

1. Description du comté de Foix, par une société de gens de lettres,
ouvrage national, grand in-folio, p. 39. Paris, 1788.

2. Lorsque Clauzel arriva à Saint-Domingue, on sait quels deuils avaient
occasionnés la révolte des nègres, et le massacre des blancs. Deux jeunes
femmes étaient mariées depuis peu, deux sœurs, leurs maris périrent
dans le massacre. L'une des deux veuves frappa Clauzel par sa beauté,
et il demanda sa main. Ils étaient fiancés, lorsqu'il dut s'embarquer
pour quitter Rochambeau, qui ne l'aimait pas. Clauzel partit avec sa fian¬
cée et la famille de celle-ci, pour se marier à New-York. Mais ils étaient
sur un mauvais transport, et ils firent naufrage. Jetés sur les côtes de la

m. 8
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Heureux par l'association conjugale, Clauzel voyait pâlir
ses belles perspectives, dès 1814, dans la bataille de
Toulouse1, qui se soutint principalement par ses talents et
ses inépuisables ressources. Surtout il sentait tout crouler
dans l'irréparable désastre de Waterloo. Cette vie d'Àrié-
geois ne semblait-elle pas prédestinée aux dramatiques
contradictions? Si, de 1815 à 1830, le sort devait ac¬
culer Clauzel dans une retraite silencieuse, équivalente à
l'oubli, quel bruit n'allaient point faire préalablement, au¬
tour de son nom, les missions qu'il eut à remplir, en 1814
et en 1815, soit à la tête des armées, soit dans l'adminis¬
tration gouvernementale des provinces méridionales, pen¬
dant les Cent jours 1

Lorsque Napoléon, quittant l'île d'Elbe, traversant Gre-

Floride, ils passèrent plusieurs jours, inquiets de leur nourriture. Ils vé¬
curent de crabes, jusqu'à ce qu'un navire vint les délivrer, et les transpor¬
ter à New-York, où se célébra le mariage.

Plus tard, lorsque l'Empereur demanda à Clauzel, créé comte, quelles
armes il adoptait, notre général choisit et voulut un crabe dans ses ar¬
moiries. Ce qui s'est fait. — (Nous tenons ces détails de la belle-fille du
maréchal.)

1. La bataille de Toulouse a été très contestée. Il est certain que
27,000 Français arrêtèrent plus de 00,000 Anglo-Espagnols, pendant
17 jours, et leur firent éprouver des pertes considérables. Cependantl'An-
gleterre désigna toujours lord Wellington comme vainqueur de Toulouse.
Naturellement le duc de Wellington, dans son rapport sur la bataille, ne
s'est pas jeté des pierres. Naturellement aussi, lesjournaux anglais, assez
patriotes, le Quaterly Review, Y United service Journal, chantèrent les
lauriers du duc.

En France, les opinions furent diverses. L'historien d'Aldéguier recon¬
naît aussi Wellington pour le vainqueur. Mais d'autres, comme l'ingénieur
militaire Choumara, ne le considérèrent pas de même.

Le rapport du maréchal Soult au ministre de la guerre, sur la bataille
de Toulouse, est rempli de lettres du général Clauzel au général Laffite.
Ce dernier envoyait un jour, de Saint-Girons sur Saint-Martory, un déta¬
chement de gardes nationales d'élite de Tarn-et-Gai'onne, qui prenait
trente Anglais, des équipages et un convoi de bœufs.

On voit dans ce rapport, l'importance du rôle que Clauzel eut dans
cette bataille. (Voyez Considérations militaires sur les Mémoires du ma¬
réchal Suchet, par Choumara, t. I et II.)
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noble, fut rentré victorieux et maître à Paris, le général
Clauzel fut mandé à la capitale, après le 23 mars, et chargé
du commandement de la onzième division militaire. Avec
cette succession rapide de souverains, dans la période
1814 à 1815, Louis XYIII succédant à Napoléon la veille,
et, le lendemain, Napoléon reprenant la place évacuée
par Louis XYIII, on s'explique le trouble des situa¬
tions, l'amalgame des rôles, et l'altération apparente ou
réelle de certaines fidélités ; il y eut de brusques épreuves,
que tous les caractères ne purent porter. Clauzel ayant à
prendre possession du commandement militaire de Bor¬
deaux, où se trouvaient installés, depuis la veille, le duc
et la duchesse d'Angoulême, il fallait prévoir que la na¬
tion appesantirait ses regards sur ce qui allait avoir lieu.
L'opinion, en effet, sonda et analysa une à une les attitudes
et les démarches de Clauzel ; elle rechercha si les procédés
furent délicats et généreux en des conjonctures qui com¬
mandaient la délicatesse.

Le général a établi, dans des papiers publics, son
programme d'installation à Bordeaux, la mission qu'il
n'avait acceptée qu'à la condition que tout se ferait sans
hostilité. Il fit authentiquement constater, que le comman¬
dement de Bordeaux ne lui était adjugé qu'après la sortie
du roi du territoire français ; et avec la réserve qu'il lui fût
permis de ne pas employer la 'force pour prendre posses¬
sion de son gouvernement L Cependant, les troupes de
volontaires et de royalistes s'armèrent de fusils et de ca¬

nons, d'autre part des mouvements eurent lieu près des
ponts sur la Garonne et sur la Dordogne, aux approches
de Bordeaux ; comment alors empêcher les impatiences

1. Consulter la brochure : Bordeaux au mois de mars 1815, par M. de
Martignac fils, avec des notes du général Clauzel ; in-8. Paris, 1830.
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isolées des partis exaltés? le général Clauzel, accoutumé
aux aventures bizarres, comme aux hasards et aux grandes
surprises de la guerre, s'attendait à tout. Une vingtaine
de boulets avaient été envoyés par les volontaires aux im¬
périalistes : « Je fus assez heureux, a écrit Clauzel, pour
éviter le dernier boulet que je voyais venir sur moi, après
qu'il eut traversé une barrique d'eau-de-vie, qui se trou¬
vait sur une charrette dans la rue de Cubzac. J'étais venu là

pour prévenir une attaque et non pour attaquer. Nous
étions au 31 mars1. »

Qui ne sentirait les embarras cruels, que les précédents
créaient au général Clauzel, jeté par les vicissitudes et par
son culte pour l'Empereur, dans un commandement, après
le retour de l'île d'Elbe?La duchesse d'Àngoulême lui avait
fait mander par M. de Martignac : « que dans un temps
plus heureux , elle l'avait distingué ; qu'il l'avait sou¬
vent assurée alors de son dévouement et de son affection;
qu'elle lui en demandait une preuve en faveur de la ville de
Bordeaux. » D'autre part 011 avait été jusqu'à mettre dans
un mémoire : « le Roi a dit, en apprenant la nomination
du général Clauzel : C'est un coup de canon tiré sur les
Tuileries. »

XIY. — Après "Waterloo, nouvelles vicissitudes pour le gé¬
néral ariégeois. La roue de la fortune venait de tourner, et
cet homme avait trop d'importance, pour que la rentrée des
Bourbons ne lui fît pas une situation périlleuse. Un conseil
de guerre fonctionnait à Paris, avec mission de juger ceux
qui avaient adhéré à la prise d'armes de Napoléon ; il ne
cessait de fournir le cours de ses sentences de mort. Après
avoir prononcé la peine capitale, le i 0 août, contre le général

L. Brochure de M. de Martignac, p. 22.
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Drouet d'Erlon, le conseil condamna Clauzel, le H sep¬
tembre, par une sentence semblable ; mais nos généraux
parvinrent à fuir à l'étranger. Pour Clauzel, les circon¬
stances de son évasion furent, comme de coutume, étranges,
dramatiques.

Le commandant de la onzième division, avait nombreuse
compagnie, en sa qualité de haut fonctionnaire, dans sa
résidence de Bordeaux ; c'est pendant une de ces récep¬
tions, qu'une missive officieuse lui fut remise par un de
ses aides de camp, lui portant la terrifiante nouvelle de la
menace, qui pesait sur lui ; ce fut un coup de théâtre.

Il y allait de sa tête ; et cependant les visiteurs ne purent
discerner un pli, ni une ombre sur la mâle figure du
général. Prenant à part madame Clauzel, il lui imposa le
sang-froid, il l'adjura, en dépit de sa sensibilité fémi¬
nine, de se montrer à la hauteur du danger qui expo¬
sait son mari. Il importait de ne point trahir le secret de sa
fuite et de cacher au dehors toute émotion. La réception
du commandant gouverneur devait continuer imperturba¬
blement dans ses salons, comme si de rien n'était, pour dé¬
router ceux, qui, dans Bordeaux, auraient déjà eu vent du
revirement des choses.

Le général, prenant une porte dérobée, s'éloigna de son
habitation, laissant à sa femme consternée, mais forte, la
douloureuse charge de faire les honneurs du reste de la
soirée. A peine Clauzel avait-il quitté son domicile, pour
aller à la faveur de la nuit chercher un moyen de quitter
immédiatement la terre de France, qu'un des fonctionnaires
du nouvel ordre de choses venait réclamer insidieusement
le général, sous prétexte de visite courtoise, en réalité pour
l'arrêter1.

1. Selon le récit que nous tenons d'un membre de la famille Clauzel, le
général avait à dîner ce jour-là, le préfet de Bordeaux, M. de Tournon.
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Clauzel était parti. On rapporte qu'il demeura plusieurs
jours caché, les uns disent dans une barrique posée sur un
navire, à Rochefort, les autres, blotti derrière des ton¬
neaux, dans une cachette disposée au fond de la cale, atten¬
dant l'heure de s'embarquer pour l'Amérique1. Lorsqu'il
fut arrivé à Philadelphie, il protesta publiquement contre
sa condamnation, dans une lettre adressée, le 17 no¬
vembre 1816, au général Dupont, ministre de la guerre et
Président du conseil de guerre qui l'avait jugé2. Mais,
avant de mettre le pied sur le vaisseau qui allait traverser
l'Océan, pour fuir une terrç où sa tête était à prix, il
n'avait pu soupçonner, dans sa sécurité relative, l'obsti¬
nation qui s'acharnait à le rechercher dans tout le Midi,

On dînait à midi. Le repas terminé, le général disparut prudemment
après le courrier qui lui avait annoncé sa condamnation. Le préfet, ayant
quitté la maison de Clauzel, rentra à la préfecture, et y trouva l'ordre
d'arrêter le général. Mais déjà celui-ci tâchait de se soustraire par la
fuite aux recherches.

On nous a raconté que le môme homme, qui fut chargé par la police,
de chercher les traces de Clauzel, eut la mission, seize ou dix-sept années
après, de surveiller et d'arrêter la duchesse de Berry, en Vendée, en 1832.

1. Le général erra d'abord de village en village, dans le département
de la Charente-Inférieure, sous un déguisement de marchand de bœufs, et
sous le nom de Bertrand, menacé à chaque instant d'une arrestation qui
l'eût conduit à la mort.

2. Le général se justifiait avec évidence, sur les trois chefs d'accusa¬
tion, articulés contre lui : 1° On accusait Clauzel d'avoir trahi le roi
avant le 23 mars; il en appelait au général Dupont présent avec lui, dans
le cabinet du ministre, le même jour 24, où il demanda au ministre : « le
roi est-il hors de France? L'autorité de l'empereur est-elle reconnue dans
le département que j'ai à traverser? »

IIo On disait que Clauzel avait attaqué la France et le gouvernement.
Clauzel, dans sa lettre, rappelait le rapport du général qui commandait
pour l'empereur à Orléans, annonçant que Vautorité impériale était re¬
connue partout. Le général Dupont ne pouvait ignorer que lorsque Clauzel
accepta Bordeaux, la cause des Bourbons était considérée comme perdue.

III0 Enfin, Clauzel était accusé de s'être emparé du pouvoir par violence.
A cet égard, notre général demandait, comment, partide Paris, seul, sans
troupe, sans escorte, il avait pu s'emparer d'un pouvoir quelconque avec
violence.

(Voir, Ach. deVaulabelle, Histoire des deux Restaurations, t. IV, p. 344.)
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et les persécutions antifrançaises qu'on faisait subir à ma¬
dame Clauzel, rentrée à la bâte dans leur terre du Secou-
rieu, entre Toulouse et Pamiers. Madame Clauzel s'était
réfugiée au château du Secourîeu, avec ses trois enfants.
Elle était, dit un de ses contemporains, d'une beauté remar¬

quable. Son accent créole prêtait à son langage une grâce
parfaite. Son fils aîné n'avait que douze ans, de façon
qu'elle était absolument seule, en butte à toutes les
vexations qu'il plaisait aux autorités locales de lui faire
subir.

Le bruit se répandit bientôt que le général se cachait dans
le pays, qu'on l'avait vu à Pamiers, d'autres disaient à Mire-
poix. Les déguisements sous lesquels on prétendait l'avoir
rencontré, étaient pi us incroyables les uns que les autres.
L'arrivée du secrétaire du général et d'un autre ami intime,
avait fait soupçonner aux autorités de Toulouse, que Clau¬
zel avait dû chercher un asile dans sa famille. De là, les
curiosités, les allées et venues d'hommes mystérieux et
suspects, qui s'avançaient jusque dans les allées du château,
discutant le droit qu'ils avaient de se promener chez un
bonapartiste, et ne s'éloignant qu'en proférant des menaces
atroces.

Une nuit, à quatre heures du matin, un cri de vive le Roi,
et une décharge de mousqueterie, éveillèrent le château en
sursaut : deux cents hommes étaient assemblés devant la

porte principale, et demandaient à grands cris qu'elle leur
fût ouverte.

La plupart portaient des vestes vertes et des pantalons
verts à larges bandes blanches, presque tous, des cha¬
peaux à trois cornes avec d'énormes cocardes vertes (on
les appelait les verdets). Ils se mirent à chanter avec un
sans-façon terrible, une chanson patoise, alors fort en
vogue :
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Aro l'aben atrapat
L'aousel a los grandos alos;
Aro l'aben atrapat
Et l'aben desplumat1.

L'officier qui les commandait, donna l'ordre formel d'ou¬
vrir les portes. Madame Clauzel était malade, et ne se leva
point pour recevoir ces messieurs. Ils en témoignèrént
assez grossièrement leur déplaisir. Le secrétaire du général
et l'ami de la maison qui a raconté la scène, deman¬
dèrent quel était le but de cette visite.

— Nous voulons arrêter le brigand, crièrent-ils en masse.
Et puis des voix isolées ajoutèrent :

— Et nous Je noierons, nous le fusillerons, nous le
pendrons.

— Le brigand ! le brigand ! reprit toute cette troupe
avec des gestes de menace.

— Le général n'est pas ici, répondit le secrétaire.
— Il y est, il y est ; allumons le château : le chien sor¬

tira de sa cachette, et nous le tirerons comme un lapin.
L'officier annonça qu'il allait faire la visite exacte des

bâtiments. C'était un jeune homme ; il portait un uni¬
forme vert assez semblable à ceux des douaniers, un cha¬
peau tricorne avec la ganse noire et la cocarde verte, une

écharpe blanche, un sabre de cavalerie, et un fusil de
de chasse en bandoulière.

Il plaça une cinquantaine d'hommes autour du château,
de façon qu'aucune issue ne put échapper à la surveillance
des sentinelles ; puis il entra dans la maison, suivi du
reste de son monde. Il avait demandé qu'on lui servît de
guide, mais il fut bientôt visible qu'il connaissait parfaite-

1. Enfin, nous l'avons attrapé, nous l'avons déplumé, l'oiseau aux
grandes ailes !
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meut les localités. Tout fut visité, chambres, salons, cuisi¬
nes, celliers, fruitiers, caves, dépendances ; on frappait
le sol, les murs, avec le pommeau d'un pistolet.

— Maintenant, dit l'officier, qui prit une douzaine
d'hommes, allons au nid (textuel).

Un des témoins de la scène lui fit observer quelle in¬
humanité il y avait, à pénétrer dans l'appartement d'une .

femme malade, lorsqu'il lui devait être prouvé que le gé¬
néral était absent.

— Ne venez pas, dit l'officier à ce monsieur, si cela
vous déplaît ; j'irai bien tout seul.

On arrive dans la chambre de madame Clauzel ; elle
était couchée. L'officier plaça ses soldats à la porte et com¬
mença lui-même une scène étrange, qui, aurait eu, si le
général eût été présent, des conséquences graves. L'offi¬
cier s'arrête devant madame Clauzel sans lui adresser la
parole, avec un air où l'on démêle l'embarras, et en même
temps l'exaltation fanatique. La vue d'un portrait du géné¬
ral porte sa colère à son paroxysme ; il menaçe du geste
cette peinture immobile, et ensuite la lacère de son sabre,
avec les ricanements d'un fou.

— Monsieur, s'écria madame Clauzel, vous avez visité
ma maison ; voulez-vous la piller ?

Cette voix tira le verdet de sa longue préoccupation, et
il se retourna violemment.

— Vous regrettez donc bien ce tableau ?... Est-ce que
tu aimerais ce brigand?

Ensuite, prenant un ton railleur : — Tu l'as bien caché,
n'est-ce pas ? Eh bien je le trouverai, dit-il... et il atta¬
chait, en parlant ainsi, sur madame Clauzel, des yeux
« qui brûlaient d'une expression fatale. »

— Il n'a pas quitté si aisément une si belle femme ; il
doit être ici, bien près, là, peut-être, dit-il. — Et, d'une
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main rapide comme l'éclair, il prend les couvertures, et
les ramenant violemment au pied du lit, il découvre entiè¬
rement madame Clauzel.

« Ce fut un mouvement spontané et terrible, que celui
qui suivit cette grossière insulte. Le secrétaire du géné¬
ral saisit un énorme flambeau, et d'un coup désespéré,
étendit l'officier à ses pieds. Les soldats se précipitèrent
dans la chambre en couchant en joue ce jeune homme,
que l'ami des Clauzel couvrit de son corps ; et, ma¬
dame Clauzel s'élançant de son lit demi-nue, et pâle,
tomba aux genoux des soldats, en écartant leurs fusils,
qu'ils avaient dirigé sur les deux amis du général. Les
femmes de chambre qui étaient dans une pièce voisine,
étaient accourues ; et, pendant quelques instants, ces sol¬
dats armés entourant cet homme sanglant et presque
mort, ces femmes suppliantes et ce jeune homme menacé,
formèrent un tableau digne d'être saisi dans son
expression dramatique.

Les soldats criaient aux femmes de s'éloigner, et mena¬
çaient de tuer quiconque resterait auprès du jeune secré¬
taire, lorsque l'officier, revenu de l'étourdissement où
l'avait jeté ce coup violent porté à la tête, leur ordonna de
se retirer. Ils obéirent en murmurant ; et, le verdet, tirant
de sa poche un mouchoir blanc, allait aussi bander sa
blessure, lorsque madame Clauzel, par un sentiment
d'humanité intelligente, dont les femmes ont seules le
secret, se mit à panser ce misérable de ses propres
mains.

Lorsqu'elle eut posé un premier appareil, il se leva,
ordonna au secrétaire de le suivre, en lui disant :

— N'ayez pas peur, madame Clauzel vient de vous
sauver;... mais laissez faire, et ne dites pas un mot. »

Nous ne suivrons pas plus loin le récit de notre écrivain
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ariégois, Frédéric Soulié1, dont nous avons retranché
quelques détails. Les verdets assemblés dans la cour du
château, demandaient avec fureur qu'on leur livrât le se¬
crétaire. Ils formèrent une espèce de conseil de guerre,
pour condamner le courageux jeune homme. Mais l'officier,
usant de stratagème, proposa de ne pas exécuter sur-le-
champ la sentence, et d'emmener le condamné en triomphe
àFoix. Il se ménagea, ainsi, le moyen de délivrer celui qui
n'avait pu voir de sang-froid manquer aux égards et à la
révérence due à une honnête femme ; il avait été subjugué
lui-même par cette pitié et cette main, qui venaient de s'in¬
cliner doucement sur sa blessure.

XY. — Evidemment, il y eut dans cette scène de 181o,
au château du Secourieu, un écho, une revanche mala¬
droite, intempestive et cruelle, de la mission politique et
militaire que Clauzel avait acceptée dans la Gironde, au
nom de celui, qui revenant de l'île d'Elbe, avait fait partir
les Bourbons. On s'explique les froissements et les indigna¬
tions dans le camp royaliste. « Le général Clauzel, disait
Lamartine, « homme capable et soldat audacieux » nommé
gouverneur de ces provinces par Bonaparte, n'avait-il
point, sans s'inquiéter de la présence de la duchesse d'An-
goulême 2, sommé les villes voisines de reconnaître son

pouvoir, et la souveraineté du nom de l'Empereur? N'avait-
il pas, avec une poignée de soldats, parlé en maître,

1. Nous pensons que tout jeune, à peine âgé de 14 à 15 ans, notre ro¬
mancier, Frédéric Soulié, assistait à cette scène déplorable. Il l'a ra¬
contée dans le tome II de son livre: le Port de Creteil (p. 341), paru en
1832. Nous avons emprunté le récit de F. Soulié en l'abrégeant.

2. Clauzel parlait cependant avec déférence de la duchesse, et avec
affection du prince, dont il avait, peu de temps avant, reçu à Toulouse
les honneurs et les décorations, que les Bourbons prodiguaient en vain
aux lieutenants do Napoléon, <— Mais quelle situation contradictoire!
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« semant les fausses nouvelles, correspondant par des
messages nocturnes et par des signaux convenus avec les
embaucheurs de l'armée de la duchesse ? » C'est pourquoi
l'historien des Girondins a laissé percer sa mauvaise hu¬
meur contre le général Clauzel, « nature d'homme politi¬
que, disait-il, propre atout oser contre les lois, et à tout
risquer contre les hasards', » « sachant par une longue
expérience des révolutions et des guerres civiles, ce que

peuvent l'audace et la promptitude d'un noyau de troupes
compactes sur des forces hésitantes et disséminées 2. »

D'autre part, si l'on en croit de plus récentes informations,
dont les journaux du Midi ont donné un aperçu, la tenue
du général Clauzel n'aurait présenté rien d'odieux, ni
d'ingrat, aux yeux et au jugement de la duchesse d'An-
goulême elle-même. Les archives du château du Secourieu
avaient longtemps possédé une lettre écrite de la main de
la princesse, lorsque les événements l'eurent reconduite sur
la terre étrangère, et dans laquelle la fille de Louis XVI
exprimait au général Clauzel « les sentiments de la plus
vive reconnaissance, et dans les termes les plus élogieux,
pour la conduite si généreuse qu'il avait tenue à son égard,
quand il lui était si facile de la rendre prisonnière et de la
faire arrêter3. » « Cette lettre, disait en 1879 le corres¬

pondant d'un journal du Midi, tout entière écrite et signée
par elle, il nous a été donné de la tenir entre nos mains e
de la lire au Srcourieu en 1835... Elle contenait entr'autres
cette phrase : « Si jamais la Providence nous ramène sur

1. Notre guerrier marchait avec 200 hommes et 80 chevaux, au-devant
d'une armée de 10,000 hommes, d'une ville de 100,000 âmes et d'une po¬
pulation de 3,000,000 de peuple révolté. (Lamartine, Histoire de la Res-
tauration, t. III, p. 257.)

2. Ibid.
3. Voir YAriégeois, du samedi 30 août 1879, article :1e général Clauzel

à Bordeaux, 1814.
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le trône de nos aïeux, on se souviendra que je vous ai dû
l'honneur et peut-être la vie... un grand compte en sera
tenu...,etc. l. »

XYI. — Cependant la Restauration prenait racine en
France, tandis que Napoléon achevait ses dernières années
à Sainte-Hélène. Néanmoins Clauzel était réservé à de nou¬

veaux imbroglios et à de nouvelles péripéties. Sur la terre
américaine, dans le silence des solitudes, notre soldat
éprouvé s'était fait cultivateur; et de 1817 à 1820, sur le
sol de Mobile, avec d'autres grands proscrits, il se livra
aux travaux simples de l'agriculture 2.

Alors, le souvenir de la France venait sans cesse obsé¬
der sa pensée ; et le général, jeune encore, avait soif
de revoir la mère-patrie, avec les chers objets qu'elle ren¬
fermait. En vain l'Amérique espagnole l'appelait à la tête
de ses armées, en vain le roi Christophe et le président
Pétion, le sollicitèrent pour l'attacher au nouveau sol,
Clauzel rentra dans sa famille, après l'ordonnance de

1. Ce correspondant qui avait fréquenté le maréchal, ajoutait : « Cette
lettre, document historique trop précieux, doit se trouver entre les mains
de M. le comte Bertrand Clauzel, ou de sa sœur madame Boudon, qui
habitent Paris, à moins qu'elle n'ait été, par inadvertance, comprise dans
la vente aux enchères, qui eut lieu au Secourieu après 1a. mort du maré¬
chal.

2. Madame Clauzel s'était fixée à Toulouse, dans un modeste apparte¬
ment (rue Tolosane), où elle vivait seule, abandonnée de tous, sans appui,
presque sans ressources. Au plus fort de cette critique position, une
femme jeune encore, cédant aux inspirations des plus nobles sentiments
et à la générosité de son cœur, va la trouver. « Madame, lui dit-elle, je ne
vous connais pas, mais je suis créole comme vous, je connais tout ce qui
vous arrive de terrible, je connais l'affreuse situation où vous vous trou¬
vez; mon mari jouit d'une bonne position d'honorabilité, de fortune et de
crédit; il a, de plus, de grandes relations; je suis heureuse de me mettre
à votre disposition, et de vous venir en aide par tous les moyens qui se¬
ront en mon pouvoir. »

On juge de l'émotion de madame Clauzel.

(L'Ariégeois, du 30 août 1879.)
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Louis XYIII (1820), qui mettait fin à son bannissement. 11
passa ses années dans la tranquillité des montagnes na¬
tales. En 1827, il reparut, non comme soldat mais comme

député des Ardennes, à la Chambre ; puis enfin, lorsque la
France, avec la conquête de l'Algérie, ajoutait de nouvelles
pages à sa longue histoire militaire, il était impossible que
Clauzel ne reprît son ancien métier. Mais de nouvelles
épreuves, des vicissitudes douloureuses l'attendaient sur le
chemin de sa gloire nouvelle et dernière.

Dès 1831, Clauzel se vit obligé de publier une bro¬
chure de plus de 160 pages l, pour éclairer l'opinion
publique en France. Tandis que dès les premiers jours de
notre conquête, il arrivait de nombreuses demandes pour
fonder à Alger des établissements agricoles et indus¬
triels, le général Clauzel s'apercevait que, dans certaines
régions, des hommes moins favorables s'irritaient de cet
élan; il remarquait qu'au ministère les dispositions étaient
devenues moins sympathiques à la colonisation ; en sorte
que, notre gouverneur de l'Algérie ne pouvait sans bra¬
ver bien des dégoûts, soutenir et affirmer les avantages de
la possession de l'Afrique et de la colonisation2. Comme

1. Observations du général Clauzel, sur quelques actes de son com-
mandement à Alger. Paris, 1831, in-8.

2. Nous avons entendu les diverses discussions, réclamations, observa¬
tions, en sens divers, auxquelles l'Algérie a donné lieu, depuis longues
années : la fameuse question des bureaux arabes, — Nous connaissons
les dispositions de ces derniers temps : « il faut peupler ce pays et le peu¬
pler de nationaux, pour qu'il soit bien l'Algérie française (M. Albert
Grévy au Conseil supérieur d'Alger). Mais, en dehors de ces polémiques
sur les bureaux arabes, et sur la prédominance de l'élément civil, on est
d'accord, pour appeler l'Algérie « une terre admirable, » à laquelle il faut
donner la place qu'elle doit occuper dans le monde. L'Algérie, dit-on, a
cela de particulier que tous ceux qui l'ont connue l'aiment, et que tous ceux
qui l'ont longtemps habitée la regrettent toujours. — Il s'agit seulement
de ne pas placer les colons dans des conditions défavorables à l'exploita¬
tion des terres. (Voyez Etude sur la colonisatio?i de l'Algérie et sur le dé¬
partement de Constantine, par Edm. Ott.)
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il avait conclu un arrangement avec un prince tunisien qu'il
avait nommé bey d'Oran, il se vit tristement obligé de réfu¬
ter un bruit calomnieux contre sa personne ; on avait ré¬
pandu le bruit qu'il avait reçu trois millions du bey d'Oran.

La brochure du général indique que sa situation lui
suscita bien des détracteurs. Il eut des démêlés avec le mi¬

nistre des affaires étrangères, qui venait contrecarrer ses

vues et sa responsabilité de commandant supérieur de la
régence d'Alger. Surtout, il y avait nécessité pour Clauzel
d'insister sur la possibilité, la facilité et l'importance de
coloniser le territoire d'Alger L

Mais, en 1837, après l'échec de Constantine, ce fut autre
chose. Les accusations, les calomnies se mirent à tomber
sur le maréchal, comme des avalanches. Yieux soldat, il

1. Clauzel lutta avec persévérance, pour faire prévaloir à propos de
l'Algérie, des vues politiques d'une haute portée. Il ne négligea pas la
question de colonisation. Ses idées générales furent même dans la
suite la base du système de colonisation adopté par le gouvernement,
lorsque le gouvernement se décida à avoir un système. Le général Clau¬
zel les développa à la Chambre des députés le 21 mars 1832. (Voir Histoire
de l'Algérie française, par Leynadier, t. I, p. 302-301.) Il se montra pra¬
tique et compétent, faisant toucher du doigt les avantages que rappor¬
terait une Algérie bien administrée.

Cette colonisation que recommandait Clauzel, avait un avantage sur
la colonisation actuelle de l'Australie, de la Plata, du Far-West amé¬
ricain, c'est-à-dire celui d'offrir dès le début, à l'État conquérant et aux
colons capitalistes, une main-d'œuvre indigène abondanLe et relative¬
ment peu coûteuse.

Aujourd'hui, la colonisation, l'installation, l'élan des transactions, la
viabilité, tout est assuré en Algérie. L'ère de la colonisation officielle
s'achève; celle des transactions de gré à gré avec les indigènes est ouverte.

Puisse l'ombre de Clauzel et celle de Bugeaud veiller sur la prospérité de
cette colonie! Clauzel en fut le Christophe Colomb : puissent nos neveux
en bénéficier! Peu nous importent les commotions internes, les commo¬
tions qui se préparent pour le monde musulman et pour la puissance
ottomane. Que nous importent les deux branches jumelles en lesquelles se
partage la famille du Prophète. C'est la gloire de Clauzel d'avoir affirmé
notre colonie africaine. Nous trouvons la preuve qu'il voyait juste dans les
travaux des hommes spéciaux qui écrivent des brochures sur l'avenir de
la France en Afrique. (Vovez Paul Soleillet, Exploration dze Sahara cen¬
tral, etc., etc.)
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dut prendre la plume pour défendre son épée. Il eut d'abord
à se justifier sur le reproche d'avoir cédé à la vanité de
guerroyer, comme si l'homme, qui depuis 1792 jusqu'en
1814, n'avait pas quitté les champs de bataille, devait
encore avoir dans le cœur cette soif de combats, qui
brûle et égare souvent les jeunes généraux. — Autre
accusation : on avait supposé que Clauzel allait à Constan-
tine dans l'espoir d'y trouver des trésors, comme si celui
à qui il avait été offert cinq millions pour proposer seule¬
ment et négocier l'abandon d'Alger, avait , besoin d'aller
chercher bien loin des occasions de pillage et de vol, s'il
eût été un homme de vol et de pillage. Une pensée natio¬
nale avait décidé Clauzel à tenter, malgré tout, l'expédi¬
tion de Constantine : c'est qu'une fois à Constantine, nous
étions si complètement les maîtres du pays, que c'eût été
une lâcheté trop manifeste que de prétendre l'abandonner.

Que disait-on encore, dans la sphère où régnent l'envie
et l'esprit de dénigrement? — On reprochait au général
d'avoir été à Constantine, sans connaître cette place, sans
connaître les distances, et de n'avoir aucune idée de ses

moyens de défense. On l'accusait de n'avoir pas emporté
des vivres' suffisants, d'avoir fait périr la moitié de son
armée, d'avoir abandonné les blessés, laissé les morts
sans sépulture. Enfin, on cherchait chicane au maréchal,
pour les propriétés qu'il avait acquises en Algérie.

Le maréchal revenant d'Alger en France, fut profondé¬
ment blessé de ce qu'il apprit ; et il eut la bonté de répondre
surabondamment à toutes les calomnies, dans une brochure
de 190 pages l. Il lui était bien pénible d'entendre ou
de sentir les morsures de la bassesse méchante et ignorante,
lui qui n'avaitjamais possédé un pouce de terrain venant du

1. Explications du maréchal Clauzel, Paris, 1837, in-8.
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gouvernement, jamais possédé un pouce de terrain venant
de concessions, jamais possédé un pouce de terrain à titre
gratuit \ Aussi jeta-t-il à ses détracteurs ce cri de sa fierté
indignée : « On a laissé une carrière de victoires trébucher
sur un revers, sans vouloir lui laisser prendre un dernier
laurier ; on a pensé sans doute que j'étais assez tombé
pour m'empêcher de me relever. Non, non, je me relève,
moi. Je me relève pour rentrer la tête haute dans mes

foyers! Et sur le seuil de cette maison paternelle où je
retourne, je poserai entre moi et la calomnie ma vieille
épée de combat.

« Regardez-la bien; elle n'a ni or ni diamants à sa mon¬

ture, elle n'a que du sang sur sa lame ; c'est le sang des
ennemis de la France 2. »

XY1I. —Jusqu'à M. Rupin, président de la Chambre des
députés, qui se trouva sur le chemin du maréchal, et passa
lui aussi à l'état de contempteur ; de là une affaire qui devait
se vider en champ clos. Nous devons placer à cet endroit
le récit du duel qui fit tant de bruit, au commencement
de 1837, entre Clauzel etDupin. Ne craignons pas de repro¬
duire en son. entier, le long récit de cette' dernière lutte,
qui a été tracé par une plume alerte3 ; on y trouvera de nou¬
veaux aspects de cette âme si fortement trempée du maré¬
chal, si solide et si forte dans sa franche rudesse de soldat
sans peur, et dans son implacable décision de montagnard.

« Vous vous imaginez, ô génération naïve, que les con¬
temporains du maréchal Clauzel lui tressèrent des cou¬

ronnes, en récompense de l'héroïsme incontestable qu'il
avait montré ; et que le gouvernement d'alors, pardonnant

1. Explications, p. 98.
2. Ibid., p. 112.
•3. Physiologie du duel, par Dalembert.

ni. 9
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les velléités bonapartistes du vieux guerrier de l'Empire en
faveur de l'armée ramenée intacte et du drapeau haut
tenu, jeta d'innombrables fleurs sous ses pas. Eh bien, vous
commettez une erreur étrange. Le maréchal fut immédia¬
tement attaqué dans son présent, dans son passé, dans son
honneur.

«Et ce ne furent pas, comme vous pourriez le penser,
quelques folliculaires de l'opposition, qui déversèrent leur
venin sur l'illustre général, que l'armée de Constantine
admirait, et auquel elle reconnaissait devoir son salut ; non,
ce fut le gouvernement lui-même, par ses agents et par
ses organes, dans les Chambres des pairs et des députés,
qui organisa l'attaque, et arriva même à peser jusqu'à un
certain point sur l'opinion publique.

« Des coups sérieux furent dirigés contre lui par des
politiques habiles et considérables, alliés au ministère et
dévoués au château. Au nombre de ceux-ci se trouvait un

savant légiste, qui occupa de très hautes positions sous tous
les régimes qui se sont succédé dans ce siècle. Notre
génération l'a connu, et a pu admirer sa facilité de travail,
la profondeur de son érudition, son éloquence, son bon
sens, sa repartie gauloise et sa verve gouailleuse : ...sans
le nommer nous avons peint M. Dupin.

« Or, le premier janvier approchant, les discours
adressés au roi dans cette circonstance solennelle reten¬

tissant dans toute la France, il convenait de saisir cette
occasion opportune de dire au pays ce qu'on pensait du
maréchal Clauzel.

« M. Dupin parlait bien, il parlait toujours ; il parla le
premier janvier comme président delà Chambre des dépu¬
tés d'abord, comme directeur de l'Académie française en¬

suite. Il fit en vérité de très beaux discours, corsés, serrés,
harmonieux, bien en point et oi'nés de périodes.



CLAUZEL ET LE PRÉSIDENT DUPIN. 131

« Il y intercala naturellement des phrases ayant rapport
au sujet qui occupait les esprits ; le discours étant son

petit journal, il y lançait volontiers le trait. Constantine,
l'Afrique, Clauzel, offraient le sujet de paragraphes à effets,
il se les appropria.

« Là, fut son malheur. Il ne savait pas le terrible orage
qu'il allait attirer sur sa toge.

« Comme président de la Chambre des députés, au
milieu de souhaits nombreux, il glissait ceux-ci : « A nos
« jeunes princes, à notre brave et fidèle armée, partout où
« l'intérêt de la patrie, sagement entendu, réclamera leurs
« services, nous souhaitons de nobles succès, où la probité
« de la victoire, préparée par une discipline sévère, soit
« aussi soutenue par l'intégrité de l'administration. »

Hum !...
« En sa qualité de directeur de l'Académie, il parvint à

intercaler dans un long discours : « Une nouvelle carrière
« s'ouvre à nos archéologues, à nos érudits, émules ou
« vétérans de l'ancien Institut d'Egypte, sur cette terre
« d'Afrique livrée à leurs doctes explorations ; dans ce
« pays, témoin jadis de la grandeur romaine, où l'on
« retrouve, à chaque pas, dans les lieux aujourd'hui déserts
« les ruines de cités autrefois puissantes, des cirques, des
« thermes, des débris de palais qui révèlent le génie de ce
« peuple, roi des autres peuples, et nous montrent sa
« puissance jusque dans cette contrée où Rome, déjà deve-
« nue vénale, eut le malheur d'envoyer Calpurnius, et de
« rencontrer Jugurtha. »

Oh ! là, là ! !
« Rapprochés, ces deux paragraphes contiennent une

démonstration d'une évidente clarté.
« L'intention <ies paroles de M. Dupin devint incontes¬

table par une sortie de M. Yillemain, à la séance de la
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Chambre des pairs du 1 1 janvier. M. Yillemain ne se con¬
tentait pas d'être un des plus charmants esprits, il était
pair de France. Donnant la clef des coups de poignard du
1er janvier, il dit à la tribune de la Chambre haute : « Il y
« a longtemps que l'Afrique a été dangereuse et parfois
« ruineuse pour de grands peuples et de braves armées.
« Il y a vingt siècles qu'un général, qui n'est pas celui
« qu'on a nommé dans un discours récent (on rit), débar-
« quant en Afrique pour attaquer une ville, qui n'était
« pas Constantine, mais qui n'en était pas éloignée,
« éprouva un grand revers, dit l'histoire, à cause des
« difficultés du lieu et des pluies d'hiver. Il y a donc très
« longtemps qu'on sait que les pluies .d'hiver sont fatales
« en Afrique< »

« Des amis prudents avaient déjà fait observer à M. Du-
pin, qu'il s'était peut-être trop avancé, et qu'il avait été un
peu bien loin. M. Dupin ne négligea pas l'occasion qui lui
était offerte pour ouvrir une porte de derrière ; fi avait
longtemps plaidé aux assises, il connaissait le bénéfice
des circonstances atténuantes, il en prépara. Afin de
donner une tournure exclusivement scientifique à cét in¬
cident, ce fut à M. Dupaty, chancelier de l'Académie fran¬
çaise, qu'il s'adressa. Nous ferons remarquer que désormais
les italiques ne nous appartiennent plus et que nous les
avons simplement relevées dans la correspondance de
tous ces illustres personnages !

Paris, le 12 janvier 1837.

« Monsieur et cher confrère, lorsque le directeur de l'Académie
« française eut l'honneur de porter la parole devant le Roi au
« nom de l'Institut, il était loin de penser qu'une citation pure-
« ment littéraire placée à la suite d'un paragraphe, et qui se
« rattache plus particulièrement à l'Académie des Inscriptions et
« Belles-Lettres, serait reprise dans une discussion politique,
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devant l'un des premiers corps de l'État. Cependant à la séance
d'hier, devant la Chambre des pairs, un des principaux ora¬
teurs de cette Chambre, membre de l'Académie (et c'est la
seule circonstance qui m'ait fait attacher de l'importance à
cette partie de son discours), a fait allusion en ces termes cà ce¬
lui que j'avais prononcé le 1er janvier :
« Il y a longtemps, a-t-il dit, que l'Afrique a été dangereuse
et parfois ruineuse pour de grands peuples et de braves armées.
Il y a vingt siècles qu'un général, qui n'est pas celui qu'on a
nommé dans un discours récent, débarqué en Afrique pour
assiéger une ville qui n'était pas Constantine, éprouva un grand
revers, etc... La formule (on rit), placée dans le Moniteur h la
suite de ces mots, dans un discours récent, et les commentaires
qui me sont revenus, m'ont révélé le genre de critique que l'on
voulait attacher à ce passage ; comme si dans mon discours
j'avais fait faire à Calpurnius, c'est le général que j'ai nommé,
une campagne qu'il n'aurait pas réellement faite ! chose risible
en effet dans un discours prononcé en présence de tant
d'hommes savants et lettrés ; mais ici la critique porterait à
faux. Je connais très bien la part qui dans cette funeste guerre
deNumidie a successivement appartenu à Calpurnius, au lieu¬
tenant d'Albinus, à Métellus, à Marius, et à son lieutenant
Scylla devenu bientôt son rival. Mais dans mon discours je ne
suis entré dans aucun détail, je n'ai mis le siège devant aucune
place ; je me suis contenté de parler en général de cette partie
reculée du territoire africain, où Rome eut le malheur d'en¬
voyer Calpurnius et de rencontrer Jugurlha. Or personne ne con¬
testera, j'espère, la véracité de cette assertion historique, que le
consul Calpurnius fut envoyé en Afrique et fit la première
campagne contre Jugurtha ; personne ne niera non plus que
ce choix fut un malheur pour Rome, par la raison qu'en
donne Salluste, dont j'aime mieux, pour prévenir de nouvelles
équivoques, vous citer le texte que de le traduire : Calpurnius, pa¬
rafa exercitu, légat sibi homines nobiles, factiosos, quorum auctori-
tate, quse deliquisset, munita fore spcrabat... Nam in consule nostro
multx bonœque artes animi et corporis erunt, quas omnes avaritia
prsepediebat : réflexion toute morale et par conséquent très aca¬
démique. Je suis certain du reste des intentions de mon hono¬
rable confrère, et, j'ose dire, mon honorable ami M. Villemain ;
je le remercie d'avoir détourné les mauvaises applications ;
aussi je n'ai voulu répondre qu'aux fausses inductions que de
malins esprits ont prétendu tirer de ses éloquentes paroles, et



134 L'ARIEGE, 11° PARTIE {suite), CHAP. II.

«je ne prétends y répondre que devant VAcadémie. Recevez je
« vous prie, Monsieur et cher confrère, l'assurance de mon affec-!
« tueux et sincère dévouement.

« Dupin. »

« Il prenait pied et déclarait prétendre ne répondre que
devant l'Académie, seulement !

« Et cependant on ne lui avait encore rien demandé. Bien
que cette lettre fût adressée à M. Dupaty, M. Villemain, qui
était secrétaire perpétuel de l'Académie aussi bien que pair
de France, profita de la première de ces dignités pour
répondre lui-même à M. Dupin, auquel il répliqua en ces
termes :

Paris, le 1 S! janvier 1837.

« Monsieur et cher confrère, l'Académie a pris connaissance de
« la lettre que vous m'avez fait l'honneur de me transmettre pour
« elle, et elle n'a pu entendre qu'avec un vif intérêt cette intime
« et bienveillante communication. L'éclaircissement que j'ai
« ajouté était aussi simple que facile. Vous et moi nous avons
« parlé de deux personnages différents, cela prouve seulement, et
« voilà ce que j'avais dans la pensée, que l'histoire nous offre
« sur l'Afrique des exemples et des avertissements assez nombreux.
« Moi je m'attachais par ma citation à ce seul fait qu'il y a près
« de vingt siècles, des pluies d'hiver avaient ruiné l'armée ro-
« maine près de Constantine (aspevitate loci et pluviis hyemcilibus.
« Sali.) Loin de nier l'existence de Calpurnius, ce qui était par'
« trop impossible pour être supposé, je disais qu'il y avait un
« autre chef que Calpurnius, et qui avait aussi éprouvé un revers
« dont les circonstances auraient pu être spécialement inslruc-
« tives pour nous. Quant au rire parlementaire indiqué par les
« journaux, je n'en sais pas exactement les motifs, peut-être di-
« vers ; mais je puis bien affirmer qu'il n'entrait pas dans ces
« motifs, l'idée d'une ignorance possible sur un fait d'antiquité si
« notoire et de la part de l'illustre orateur qui représentait les
« Académies. Dans ce cas, la méprise eût été du côté des rieurs;
« mais il n'y a eu dans tout ceci, Monsieur et cher confrère,
« qu'une de ces inductions frivoles et malignes qui se sont atla-
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« chées quelquefois à vos paroles, et que les miennes, moins im-
« portantes et moins saillantes, à tous égards, ne devraient pas
« exciter. Je n'ai pas besoin, Monsieur et illustre confrère, de sai-
« sir cette occasion pour vous renouveler l'expression ancienne
« et invariable de ma haute considération et de mes sentiments
« dévoués.

« VlLLEMAIN. »

'< De cette correspondance résulte donc qu'on voulait
bien faire de la personnalité injurieuse, mais que l'on cher¬
chait à l'avance des faux-fuyants, propres à mettre à l'abri
de toutes les conséquences que peuvent entraîner des pa¬
roles et des allusions blessantes.

XVIII. — « Tandis que ces joutes d'esprit avaient lieu
sur la rive gauche de la ville la plus importante du départe¬
ment de la Seine, le maréchal Clauzel, soldat discipliné,
avait obéi aux ordres du général Bernard, ministre de la
guerre, et s'était embarqué pour venir rendre compte de sa
conduite.

« Nous parions. de temps fort anciens : les wagons
rapides ne roulaient pas sur les voies ferrées, les commu¬
nications étaient lentes. En outre, les navires arrivant
d'Algérie n'étaient pas admis à la libre pratique ; les pas¬
sagers se trouvaient astreints aune quarantaine ennuyeuse,
qui empêchaitbien quelquefois l'introduction d'une fâcheuse
épidémie, mais qui n'en était pas moins un obstacle à la
rapidité des voyages. On prenait son mal en patience, et
tout donne à croire que l'on finissait par arriver à la fin.

« Nous sommes obligé de rappeler ces circonstances,
pour mettre le lecteur à même de suivre l'ordre chronolo¬
gique des événements, et pour qu'il se rende compte de
retards, de délais, de longueurs, que l'installation des rails
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et de la télégraphie électrique rend inintelligibles aujour¬
d'hui.

« Le maréchal purgeait sa quarantaine à Port-Vendrcs.
11 s'y trouvait dans les premiers jours de l'année 1837, ac¬

compagné de son état-major particulier, par lequel il s'était
fait suivre ; il était aussi content au lazaret qu'au bivouac,
tranquille d'esprit, peu soucieux des suites de l'échec subi
par l'expédition qu'il venait de commander, parce qu'il
avait la conscience d'avoir fait son devoir, et plus que son
devoir, et qu'un insuccès ne pouvait l'étonner après ce qu'il
avait vu aux bords du Tage, à ceux de l'Èbre, à Saint-Do¬
mingue et en bien d'autres lieux ; c'était l'affaire d'une re¬

vanche à prendre ; il la prendrait.
« Les personnes de la suite étaient moins calmes ; de

sourdes rumeurs s'étaient fait jour et avaient excité leur
indignation.

« Yers le 5, arriva le Moniteur du 2 janvier, contenant le
discours du président de la Chambre des députés. Le maré¬
chal lut tranquillement ; on remarqua toutefois qu'il fronça
légèrement le sourcil ; peut-être était-ce aux mots « pro¬
bité », « discipline sévère », « intégrité. »

« Mais il ne dit rien, et dîna de fort bon appétit.
« Le lendemain arriva le Moniteur du 3 janvier, conte¬

nant le discours du directeur de l'Académie.
« Car il est à remarquer que les deux discours de M. Dupin

ne furent pas insérés dans le même numéro de la feuille
officielle, et qu'un jour d'intervalle existe entre la publica¬
tion de ces chefs-d'œuvre. Pourquoi? Combinaison mys¬
térieuse qu'il n'est donné à aucun profane d'expliquer.

« Cette fois le journal avait été lu, dès l'arrivée, par les
jeunes gens, pleins d'ardeur et d'affection enthousiaste pour
leur vieux chef. Ils hésitaient, ne savaient que faire et ne
pouvaient se décider à le mettre sous ses yeux. Calpurnius!
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Calpurnius !... quelle assimilation, quelle injure, quel ou¬
trage à leur héros !...

« Ils ne parlaient de rien moins que de mander leurs
camarades, de partir en masse pour Paris, et de renverser
la Chambre des députés. Bah! ce serait plus aisé à prendre
que Constant'ine.

« Heureusement, il y avait au milieu de ce groûpe quel¬
ques esprits plus raisonnables, qui firent comprendre la
nécessité d'informer le maréchal de circonstances qui le
touchaient si particulièrement. Ils ramenèrent les exaltés,
et, d'une voix unanime, on chargea M. de Sivry de porter
au maréchal Clauzel le fatal numéro du Moniteur universel,
journal officiel, du 3 janvier 1837. Tout le monde suivait
en silence. C'était un beau cortège.

« M. de Sivry, député orléaniste, qui mourut sénateur
sous l'Empire, ne savait pas l'orthographe, mais il eut avec
M. Lorrôis préfet de son département, un joli duel dans
lequel ils se cassèrent mutuellement une demi-douzaine
cl epées sur les côtes. C'est la seule rencontre connue
où l'on ait usé autant de colichemardes sans s'entre-
tuer.

« M. de Sivry, accompagné de son cortège, remit d'un air
grave et soucieux le numéro du Moniteur, que le maréchal
parcourut négligemment et jeta sur une table.

— Eh bien? demanda-t-on.
— Quoi? répliqua le maréchal.
— Yous n'avez donc pas lu?
— Si.
— Le discours de M. Dupin?
— Je l'ai lu, le discours de M. Dupin.
— M. le maréchal était distrait sans doute, il n'en a pas

pesé les intentions; il devrait le revoir.
« Le maréchal reprit complaisamment. la feuille carrée de
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papier imprimé, relut la colonne indiquée, et la rejeta une
seconde fois avec une égale indifférence.

« Cela devenait terriblement embarrassant.
« Un audacieux releva le journal, et, mettant Je doigt

sur l'alinéa funeste, il dit :
— Que pense donc, monsieur le maréchal, -de ce para¬

graphe ?
— Je pense que Dupin a beaucoup d'esprit ; il parle bien.
— Oui, mais il se permet des insinuations...
— Lesquelles ? est-ce qu'en parlant de l'Institut d'Égypte

et des archéologues, il fait allusion à la commission scien¬
tifique, à Bory-Saint-Yincent et aux rats cà trompe que les
zéphyrs lui ont vendus ?

— Non, monsieur le maréchal, c'est vous qu'il attaque.
— Moi ! s'écria le maréchal, dont les narines se dilatè¬

rent un peu, et comment ?
— Après ce que nous avons lu hier... ce rapprochement

de deux noms funestes... Jugurtha... et Calpurnius...
— Jugurtha était un roi parthe... oui je sais... mais

Calpurnius... ma foi ! Je ne me rappelle pas Calpurnius,
dit le maréchal, après avoir consulté sa mémoire durant
quelques secondes.

« Alors un savant de la troupe éleva la voix en forme de
dictionnaire historique : •

— Cent dix ans avant Jésus-Christ, Calpurnius se laissa
corrompre par Jugurtha et consentit à prix d'or un traité
honteux...

« Un morne silence suivit cette explication trop crue.
« Le maréchal seul, toujours aussi tranquille, demanda :
— Ainsi, Dupin a voulu dire que je suis un voleur ?
« Nul ne souffla un mot ; ce mutisme était affîrmatif ;

le maréchal reprit :
— Alors, je le tuerai !
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« Un gros soupir de satisfaction s'échappa de toutes les
poitrines. Enfin le maréchal était dans la bonne voie. Dès
qu'il avait compris, appréciant sagement la situation et
le remède indiqué par l'usage social, il avait daigné
dire :

— Je le tuerai !

« Pour qui connaissait le maréchal, cette assurance suffi¬
sait. 11 se fâchait rarement, ne s'emportait jamais ; mais
quel poignet, quel coup d'œil, quelle habileté en fait
d'armes ! il était très doux, et détestait également les in¬
jures et les querelles ; -aussi, en 1794, pour ramener l'union
dans les rangs de l'armée, il avait successivement tué tous
les bourreaux des crânes des différentes divisions de l'ar¬
mée des Alpes, auxquelles il avait été tour à tour attaché.

« A. Saint-Domingue, trouvant les jeunes créoles trop
querelleurs, il avait envoyé dans l'autre monde ceux qui
avaient manifesté quelque velléité de duel.

« C'était la plus terrible placidité et la plus impitoyable
douceur qu'il fût possible de rencontrer. Il ne menaçait
jamais, s'emportait, rarement; mais homme provoqué,
homme tué ; c'était son principe.

« En ce moment, personne n'eût donné trois sous de la
peau de M. Dupin.

« Comme le maréchal avait coutume de ne pas laisser
languir ces sortes d'affaires, il fît partir M. de Sivry en lui
enjoignant de s'adjoindrele général Subervie, leur collègue
à la Chambre des députés, son ami particulier ; le général
Subervie avait plusieurs fois commandé la cavalerie sous
ses ordres, durant les guerres de l'Empire.

« Le général Subervie était petit, maigre, sec, jaune,
bilieux, une des plus belles lames de Sambre-et-Meuse ; il
fut ministre de la guerre de la République en 1848.

« Les deux députés se rendirent chez leur président qui
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les accueillit avec affabilité. Mais quand ils exposèrent le
motif de leur visite, M. Dupin bondit sur son siège.

« Une provocation à lui, Dupin, l'éloquent Dupin, le grand
Dupin, qui ne se battait pas, c'était connu, établi, constaté.
Une provocation ressemblait tout bonnement àuneinfamie.

« Qu'est-ce que cela signifiait de venir proposer des
choses semblables à un jurisconsulte, dont les principes
étaient officiels.

« Si le maréchal se trouvait blessé de quelques paroles, ce

qui Détonnait fort, car il n'avait eu aucune intention offen¬
sante, la tribune était libre, il pouvait y monter et répondre ;
n'était-il pas député? c'était une question scientifique,
administrative tout au plus, de celles qui se résolvent par
la discussion, et il était prêt à accorder la parole au maré¬
chal aussi souvent que celui-ci le souhaiterait. 11 avait lui,
Dupin, émis une opinion sur la guerre des Parthes et la
politique romaine, il avait cité ses autorités ; si le maréchal
différait en quelque point, il devait répliquer, s'appuyer
sur les auteurs dont l'opinion étayerait la sienne, et, oppo¬
sant dissertation à dissertation, lutter scientifiquement et
non d'une façon différente;

« A cela les honorables amis du maréchal Clauzel répli¬
quaient qu'ils ne pouvaient entrer dans aucune considéra¬
tion de cette nature ; ils n'étaient venus réclamer ni
explications, ni excuses, mais une satisfaction par les
armes. La position était simple. M. Dupin avait publique¬
ment incriminé la délicatesse et la probité du maréchal
Clauzel, ce qui constitue une de ces injures dont la répara¬
tion doit naturellement être sanglante. En conséquence,
ils priaient leur honorable président de vouloir bien leur
épargner ces digressions oiseuses, et de se borner à leur
indiquer le nom de deux témoins avec lesquels ils régle¬
raient les conditions du combat.
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« M. Dupin refusa très carrément d'entrer dans cette voie,
et de consentir à aucun des prolégomènes qui pouvaient
impliquer les conséquences d'une rencontre à main
armée.

« M. de Sivry, d'une voix engageante, déclara que le ma¬
réchal Clauzel, bien qu'offensé, laissait le choix des armes
à son adversaire. C'était une jolie concession, et une de
ces occasions heureuses dont il convient de profiter avec

empressement.
« Et M. Dupin protestait qu'il ne voulait rien choisir du

tout.

« Il avait bien tort, à ce que prétendit le général Subervie ;
c'était encore le seul moyen de s'en tirer ; le maréchal
Clauzel avait déclaré qu'il tuerait M. Dupin.

« M. de Sivry faisait à ces mots un petit signe de tète
confirmatif.

« Or, Clauzel ayant déclaré vouloir tuer l'honorable prési¬
dent Dupin, il le tuerait incontestablement. Il y avait qua¬
rante ans que lui, Subervie, connaissait Clauzel, et, vingt
fois, il avait vu ce bon, cet excellent camarade en de pa¬
reilles circonstances, sans qu'il eût jamais failli à sa parole.
Ce que M. Dupin pouvait de mieux, c'était de se prêter
galamment aux nécessités présentes, d'autant plus qu'il
n'y avait aucune échappatoire ; l'éloquence était une belle
chose, et l'habitude de la plaidoirie offrait des ressources
infinies ; mais Clauzel était entêté, et véritablement, dans
un intérêt bien entendu, M. le président Dupin ferait mieux
de profiter de la courtoisie avec laquelle on lui abandonnait
le choix des armes, d'autant plus que s'il ne se sentait pas
sûr de son bâton, il pourrait réclamer le bout portant,
ce cjue Clauzel accepterait, car cet excellent garçon était
trop généreux pour revenir sur des concessions une fois
faites. Ceci n'était pas une proposition, mais une indica-
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tion tendant à démontrer qu'on laissait d'immenses avan¬
tages à l'offenseur.

« M. Dupin prétendit de plus belle qu'il n'y avait ni offen¬
seur, ni offensé, ni matière à contestation. Discussion
scientifique, il l'accordait; lutte de tribune, il le voulait
bien; assaut parlementaire, soit; antagonisme administra¬
tif, il l'admettait; mais autre chose, non, positivement non;
il ne désignerait pas de témoins, et il voulait d'ailleurs con¬
sulter quelques amis au sujet de la singulière démarche
que deux députés avaient accomplie auprès du chef de ce
corps délibérant et illustre, dont ils avaient l'honneur de
faire partie.

« Le général Subervie et M. de Sivry soupçonnant qu'ils
ne surmonteraient pas les répugnances invincibles de leur
Président, acceptèrent un atermoiement qui laissait quel¬
ques lueurs roses dans l'horizon de l'avenir ; ils espé¬
raient que les amis consultés par M. Dupin, entraînés sur
une pente insensible, deviendraient les témoins avec les¬
quels ils combineraient les conditions diverses, à la suite
desquelles le maréchal Clauzel arriverait à satisfaire cette
volonté immuable, manifestée par lui avec concision :

— Je tuerai Dupin!
« Ils se retirèrent donc en consentant à un ajournement,

mais en annonçant toutefois qu'ils reviendraient dans un
bref délai.

« M. Dupin recourut en effet aux conseils de deux de ses
amis, mais auxquels? nous le donnons en mille... il s'adressa
au prince de Talleyrand et à Royer-Collard ! un philosophe
septuagénaire et le diplomate du coup de poing à main ou¬
verte de M. de Maubreuil. On devine d'avance l'opinion de
ces honorables casuistes en fait de point d'honneur ; ils
furent d'avis de ne point écouter de semblables fadaises, et
surtout de n'y pas répondre un mot;
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« Cette décision, toute sage qu'elle était, ne satisfît pas le
général Subervie ni M. de Sivry; ils devinrent si pressants
et si précis, que M. Dupin se trouva excessivement gêné.

« Ils firent d'ailleurs remarquer que leur propre responsa¬
bilité se trouvait engagée au delà des limites qu'il leur était
permis d'accepter, par tant de délais et de faux-fuyants.

« Le maréchal Clauzel en remettant le soin de son hon¬
neur entre leurs mains, avait été voyager dans le midi de la
France, attendant leur appel pour revenir à Paris, où il ne
lui convenait de rentrer qu'au moment de se battre avec

M. Dupin. Ils allaient lui écrire leur impuissance à amener
la rencontre souhaitée, et leprier d'accourir pour déterminer
par des moyens qui lui seraient propres, la réparation qu'il
réclamait, et à laquelle il avait un droit incontestable.

« Cette fois c'était bien un ultimatum; le général Su¬
bervie et M. de Sivry se retirèrent sans vouloir écouter
davantage.

« L'avenir se présentait bien rembruni, et il est facile de
se rendre compte des sombres préoccupations de l'éloquent
magistrat.

« Dans quel guêpier avait-il été se fourrer!
« M. Dupin avait, dans un jour de surexcitation, entonné

la glorification d'une bravoure toute nouvelle, qu'il affirmait
posséder au plus haut degré ; il l'appelait le courage civil.
Pourquoi courage civil? Sans doute parce qu'il était le con¬
traire du courage militaire, lequel consiste à se faire casser
les os quand l'occasion l'exige. Mais cette définition par une
explication 11e suffisant pas aux esprits obtus, on inféra de
la chose ajoutée par l'auteur du courage civil à son texte,
primitif, que l'homme doué de cette énergie spéciale et
particulière, avait le droit de se refuser aux coups de canon,
aux coups de fusil et aux coups d'épée, mais à la condition
de mourir sur la chaise curule, de résister à l'émeute, de
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saluer la tête sanglante de l'orateur massacré à la tribune,
de demeurer fidèle à ses serments, dépérir avec le gouver¬
nement auquel il était attaché, de dédaigner les dignités et
les faveurs d'un pouvoir différent de celui auquel il s'était
primitivement lié, et autres menues petites choses que
M. Dupin mit en application, et dont il donna de notables
exemples dans le cours de sa carrière.

« Yoilà probablement quel était le courage civil, bien op¬
posé au courage brutal et inintelligent de tous ces traîneurs
de sabres, retirés du service après! 815, ou démissionnaires
par refus de serment en 1830.

« Toujours est-il qu'il fallait se tirer de ce mauvais pas
avant l'arrivée de Clauzel. Dieu seul sait à quelles extrémités
un pareil gaillard pouvait se porter.

« M. Dupin parla aux membres les plus influents de l'As¬
semblée dont il dirigeait les débats, aux ministres, au Roi,
au Roi lui-même, son ami, son client, son plus ferme
appui.

« Il était véritablement perplexe et ne pouvait prévoir,
malgré sa judiciaire et la rectitude de son bon sens, com¬
ment se dénouerait une situation aussi tendue.

« On le plaignait, on le consolait, on entrait dans ses
vues en dissimulant un sourire.

« Les généraux Bugeaud et Jacqueminot lui avaient ré¬
pondu :

— Battez-vous donc, fichtre !
— Un homme en vaut un autre !
« Mais il s'était éloigné avec répulsion de ces derniers,

ne comprenant pas que des législateurs judicieux pussent
tenir un langage aussi anti-cicéronien.

« Il fallait pourtant pourvoir aux éventualités qui allaient
surgir, car le maréchal Clauzel, après avoir reçu les der¬
nières lettres du général Subervie et de M. de Sivry, était
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monté en chaise poste et courait vers Paris en payant dou¬
bles guides pour arriver plus vite.

« Il n'y avait plus de temps à perdre, il fallait organiser
les mesures protectrices.

« Le maréchal habitait à Paris l'hôtel de la rue Cadet,
n° 16, où a été établi depuis le Grand-Orient de B'rance.
L'état-major général des Francs-maçous a succédé à celui
du gouverneur général de l'Algérie... Enfin!

<( En descendant de voiture, le maréchal trouva sa rési¬
dence envahie par les députés du centre, qui s'informèrent
bien peu de l'expédition de Constantine, mais qui multi¬
plièrent les représentations au sujet des mauvaises inten¬
tions conçues à l'égard de leur cher président.

— Ah ! oui ! Dupin !... Je le tuerai ; répondit le maré¬
chal.

« C'était une idée fixe mais désagréable pour celui qui
la faisait naître.

« Les députés chapitrèrent alors le maréchal, en lui re¬

prochant sa manière de procéder. Ce n'était pas ainsi que se
vidaient les incidents parlementaires, on ne commençait
jamais par une provocation ; il convenait de solliciter d'a¬
bord des explications ; on y mettait des formes, des raffine¬
ments de politesse, et si les pourparlers n'aboutissaient
pas, on abordait la question de réparation d'un autre genre.

« Le maréchal objectait que c'était perdre inutilement
beaucoup de temps, qu'il aimait mieux commencer par la
fin, et que toutes ces simagrées n'étaient bonnes que pour
ceux qui avaient envie de s'arranger. Mais comme ses col¬
lègues de la droite, de la gauche et du centre l'obsédèrent

. avec une unanimité qu'ils n'avaient jamais eue autour de
l'urne du scrutin, le maréchal, qui était courtois et bon, ne
voulut pas affliger la population des 86 départements dans

m. 10
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la personne des gens d'élite qui les représentaient, et il
laissa tomber de ses lèvres :

— M'en moque pas mal! — c'était son mot — je vais
écrire puisque vous y tenez tant; cela ne m'empêchera pas
de tuer Dupin.

« Cette décision, répétée à tout bout de champ, retentis¬
sait comme une cloche funèbre dont le son arrivait par

mille vibrations à l'oreille du président, qui s'en trouvait
incommodé ; il avait des étourdissements quoiqu'il ne fût
pas d'un tempérament apoplectique.

« Le maréchal s'étant laissé arracher une promesse, avait
à cœur de la tenir : il adressa la lettre suivante à M. Du¬
pin :

« 6 février.

« Monsieur le président,

« Je lis en arrivant à Paris le discours que vous avez prononcé
« au Roi, au nom de l'Institut, le lerjanvier de cette année. Dans
« le paragraphe relatif à l'Afrique, je remarque cette fin de
« phrase: «... et nous montrent sa puissance jusque dans cette
« contrée où Rome, déjà devenue vénale, eut le malheur d'en-
« voycr Calpurnius et de rencontrer Jugurtha. « Les diverses inter-
« prétations qui ont été données à votre pensée, me forcent à vous
« en demander l'explicaLion, j'espère que vous ne me la refuserez
« pas.

« Recevez, monsieur le Président, l'assurance de ma haute con-
« sidération.

« Maréchal Clauzel. »

« M. Dupiu crut avoir ville gagnée ; il cria victoire. On
pouvait distinguer, épiloguer, parler, — ne pas agir; —la
victoire allait lui revenir forcément ; il n'y avait plus qu'à
engager son naïf adversaire dans la discussion où il serait
écrasé par une masse de textes, d'arrêts et d'arguments ;
il répondit donc :
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a 7 février.

« Monsieur le Maréchal,

« Lorsque j'ai porté la parole au Roi, au nom de toutes les
classes de l'Institut, deux grands faits ont naturellement éveillé
mon esprit; le musée de Versailles, qui intéresse si vivement
notre gloire nationale et les arts, et le désir manifesté par nos
savants de voir instituer, pour l'expédition d'Afrique, une com¬
mission scientifique analogue à celle qui avait accompagné la
glorieuse expédition d'Egypte. Mais, en louant ce mouvement
de la science, je n'ai pu empêcher ma pensée de se reporter
vers les difficultés que les Romains eux-mêmes avaient éprouvées,
dans la contrée où il s'agissait d'étendre nos conquêtes et nos

explorations.
« Oui, monsieur le Maréchal, ce fut un malheur pour Rome, le
jour où elle permit à un de ses consuls de s'enfoncer dans la
Numidie pour en risquer la conquête ; ce fut un malheur pour
elle, car elle y échoua à plusieurs reprises ; elle ne triompha
qu'après de longs et sanglants efforts, quoiqu'elle fût alors maî¬
tresse de presque tout le littoral de la Méditerranée, quoiqu'elle
possédât le pays de Tunis et le pays de Carthage, devenu pro¬
vince romaine, et qu'ainsi Rome, partie pour ainsi dire de chez
elle pour aller combattre Jugurtha, parût avoir toutes les chances
de succès. Ce fut un malheur pour Rome, car de cette guerre,
sortirent Marius et Scylla, tous deux hommes de factions et
qui tour à tour ensanglantèrent leur patrie et détruisirent sa
Constitution. Ce fut un malheur pour Rome, car Jugurtha eut
l'audace d'y entretenir des intelligences, de corrompre les magis¬
trats et d'y commettre avec impunité des assassinats, affectant
pour elle un mépris attesté par ces paroles qu'a conservées
l'histoire: 0 urbem venalem! Voilà, monsieur le Maréchal, ma

pensée historique, exprimée littérairement dans une phrase où,
pour être plus académique, j'ai pris les termes même de l'histo¬
rien Salluste. Maintenant, monsieur le Maréchal, me demandez-
vous ma pensée sur votre expédition et notre situation en Afrique?
Je vous répondrai que ceci n'est plus de l'histoire, mais de la
politique ; que ce n'est plus une question académique, mais
une question parlementaire dont la Chambre est saisie, sur la¬
quelle je suis appelé, comme tous mes collègues, à exprimer une
opinion libre, et à donner un vote indépendant, après avoir en¬
tendu les rapports qui nous sont annoncés.
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« Recevez, monsieur le Maréchal, l'assurance de ma haute con-
« sidération.

« Dupin. »

« Mais qui fut penaud? Ce fut le président Dupin, car
le maréchal, au lieu de goûter le charme de ces belles
phrases, de s'arrêter aux italiques, et de se laisser égarer
parles fleurs jetées sur le chemin de traverse, s'en alla droit
au but en répliquant carrément :

« 8 ftlvrier.

« Monsieur le Président,

« J'ai reçu la longue lettre que vous m'avez fait l'honneur de
« m'écrire hier, en réponse cà la mienne du jour précédent.

« Je ne vous ai point demandé, monsieur le Président, votre
« pensée sur l'histoire ancienne ou moderne de la Numidie, mais
« bien si par ces mots : ... « et nous montrent sa puissance jus-
u que dans cette contrée où Rome, devenue déjcà vénale, eut le
« malheur d'envoyer Calpurnius et de rencontrer Jugurtha, »
« vous avez voulu faire allusion à moi ou aux actes de mon admi-
« nistration.

« Recevez, monsieur le Président, l'assurance de ma haute con-
« sidération.

« Maréchal Clauzf.l. »

« Quel coup de massue!... Par la droiture de son but, la
netteté de son intention, la simplicité de son procédé, le
maréchal déjouait la stratégie savante à l'aide de laquelle
on prétendait le cerner. Un simple mouvement de front le
mettait en ligne devant l'ennemi et posait bien en face la
question de duel, d'où découlait cette affreuse rengaine :

— Je tuerai Dupin !
« Le président courut aux Tuileries ; il pénétra dans le

cabinet de Louis-Philippe, auquel il conta son cas.
« Le roi savait toute cette affaire. Il avait laissé son con¬

seiller intime barboter un peu, car il était volontiers rieur et
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malin, mais il ne voulait pas, en somme, qu'on le lui dété¬
riorât. Il aimait ses amis. Puis il pensait que M. .Dupin,
revêtu de si hautes fonctions, serait toujours dévoué et utile
dans les circonstances importantes et difficiles ! C'était un

des fidèles sur lesquels il comptait.
« Un aide de camp de service fut envoyé prévenir le ma¬

réchal Clauzel, qu'il était mandé sur-le-champ au château.
« Le maréchal pénétra bientôt dans le cabinet dont

M. Dupin venait de sortir.
« Le roi lui fit un accueil assez froid. Nous savons les

sentiments que l'on professait à son égard et ce qui les
avait motivés.

« Quelques mots vagues sur l'expédition de Constantine
et ayant trait surtout au général de Rigny... Puis le sou¬
verain aborda le sujet pour lequel il avait mandé le ma¬
réchal; il dit qu'une rencontre avec un homme de l'âge,
du caractère et de la profession de Dupin n'était ni con¬
venable, ni possible ; il pensait que le maréchal devait se
désister.

« Et comme celui-ci faisait quelques objections, se basant
sur son honneur, le roi des Français prit le ton du com¬
mandement et donna l'ordre de renoncer au duel.

« Disciplinairement, il fallait se soumettre. Le général
obéit avec l'abnégation du grenadier qui, sur l'ordre de son
colonel, renonce à aller sur le terrain : il était soldat avant

tout, et se soumettait aux obligations, grandes ou infimes,
de son rude métier ; comme il était apte à commander, il
savait obéir, et il déféra, sans réplique, aux injonctions du
seul supérieur que reconnaisse un maréchal de France.

« Mais jamais il ne remit les pieds au château.
« Quant à l'affaire elle-même, à laquelle il fallait un dé¬

nouement quelconque, elle tomba dans l'ornière du parle¬
mentarisme, et finit, par conséquent, en queue de morue.
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« Le Moniteur universel du 10 février 1837 insérait

dans la partie non officielle :

. « On lit ce soir dans la Charte de 1830 :
« On nous communique à l'instant, de la part de M. le

« maréchal Clauzel et de M. Dupin, la note suivante avec
« invitation de la publier :

« Les amis de M. le maréchal Clauzel et ceux de M. Du-
« pin, regrettant le débat qui s'est élevé entre deux hom-
« mes qui ont rendu de grands services à la France, se sont
« entremis auprès d'eux. Il a été reconnu qu'il s'agissait
« d'une question purement politique, qui ne peut porter
« atteinte à l'honneur de personne, et qu'il ne saurait y
« avoir lieu à la continuation d'une correspondance qui ne
« ferait qu'affliger les amis du pays.

« La note est signée de MM. Odilon Barrot, Mauguin,
« Thiers et Ganneron. »

XIX. — La pauvre espèce humaine sera toujours la
même, toujours le besoin de supposer le mal, et de dimi¬
nuer ceux qui s'élèvent!

Cela n'empêchait point, trois ans plus tard, le maréchal
Clauzel d'être choisi pour Président de la commission, de
la Chambre des députés, au sujet de la translation des
cendres de l'Empereur (1840); on le nomma rapporteur,
dans la question relative aux honneurs à rendre à la mé¬
moire de Napoléon. A ce sujet, Joseph N. Bonaparte écrivit
de Londres au maréchal, qu'il affectait un million en rem¬
placement de celui que la commission de la Chambre pro¬
posait en sus du crédit déjà demandé. « Je compte sur vous,
mon cher général, ajoutait Joseph Bonaparte, pour pré¬
senter convenablement l'hommage dévoué de mes senti-
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ments au pays, dont les sympathies pour l'homme que j'ai
le plus aimé, m'ont sensiblement touché.1 »

Tel est le guerrier, qu'il importait de replacer dans son
vrai jour. Les lettres, les correspondances que nous possé¬
dons de lui, ne contiennent rien qui détonne avec les
grandes lignes connues de ce beau caractère, toujours ferme
et contenu, toujours calme et fort, toujours bienveillant,
depuis ses lettres écrites d'Espagne, pendant la guerre de
1813 2, jusqu'à celles qu'il écrivait pendant son gouverne¬
ment en Algérie, en 18353, et plus tard en 18404.

Avant de nous séparer du maréchal Glauzel, disons un
mot de ses portraits. Celui de Champmartin se voit à
Versailles, dans la treizième salle des maréchaux. Glauzel
est d'une taille ordinaire, mais avec une carrure physique,
signe expressif de la solidité de cette nature martiale.
Il est représenté en pied. On trouve aussi, au 1er étage,
aile du nord, salle des aquarelles, 146, un portrait de
Clauzel, lorsqu'il était jeune capitaine au 43e de ligne,
en 1792. Ce portrait est par Rouget. Nous préférons,
au fond, l'effigie de 1792. — Clauzel est sans doute im
posant dans son portrait de maréchal; il semble porter, sur
son front bien développé, les grands soucis de ses rudes
expéditions d'Espagne et d'Afrique. Les yeux sont beaux,
et tout le visage a l'expression de ce calme profond et fort,

1. Lettre autographe, datée de Londres, 26 mai 1840, qui nous a été
confiée.

2. Dans une lettre du 18 février 1813, Clauzel écrit à un autre général,
pour l'envoi de troupes sur un point qu'il assigne.

3. Clauzel prévient le ministre, qu'il a autorisé son aide de camp, mem¬
bre de la Chambre des députés, à se rendre à Paris, où il pouvait être
utile. Il reviendra en Afrique, quand il aura rempli ses devoirs de député.

Dans une lettre datée d'Alger, 28 octobre 1835, il s'oppose à ce qu'on
laisse dans le port un brick dont l'équipage avait eu deux cholériques.

4. Le maréchal recommande le chef d'escadron de Maubeuge, à 1
chancellerie, etc.
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qui fut le trait distinctif de ce vaillant homme de guerre.
Toutefois on remarque une allure martiale plus décidée
encore, dans le portrait de 1792. Notre jeune militaire avait
déjà cette fermeté du regard et de la bouche, qui semblait
voisine de la dureté. Il portait en 1792, les cheveux pou¬
drés, avec les anciens uniformes du régiment royal des
vaisseaux (43e de ligne), drap blanc, et petites épaulettes
aplaties.

Néanmoins,le portrait, où revit réellement notre maréchal
de France, a été peint par Scheffer, et se trouve dans le
salon de la famille1. La toile de Versailles nous paraît très
insuffisante ; il fallait la palette de Scheffer, pour rendre con¬
venablement cette belle tête de guerrier. Ici, tout explique
la destinée agitée, tourmentée, mais éclatante, de cette
célébrité ariégeoise. La figure de Clauzel est belle, impo¬
sante, ouverte; elle exprime cette intensité d'affirmation
qui distinguait le maréchal, et révèle la grande consistance
dont son âme se montra douée, dans les conjonctures les
plus difficiles pour un soldat. C'est sans doute la peinture
de Scheffer, qui a servi pour les portraits lithographiés du
maréchal, par Delpech2.

1. Son bâton de maréchal, ses décorations, etc., sont religieusement
conservés dans la famille.

Nous avons vu, place Vintimille, dans la demeure du comte de Clau¬
zel, fils du maréchal, une petite statuette, modèle de la statue, qu'on
devait lui élever dans la ville de Mirepoix.

2. Nous en possédons une; elle nous semble assez conforme au portrait
conservé dans la famille; l'expression du regard et de la bouche est heu¬
reusement rendue.



CHAPITRE III

Suite de la galerie militaire de l'Ariège. — Les illustrations en dehors des
maréchaux et des généraux. — Un essaim de guerriers, dans les grades su¬

périeurs de colonel, et dans les grades intermédiaires. — Le colonel de Ro-
quemaurel. — Type des guerriers de montagnes. — Pendant du général
Mina dans les Pyrénées.— Roquemaurel, terreur des Espagnols. — Le colonel
de Gérus. — Une conversation prophétique avec lui, vers 1839, sur les
succès des Prussiens en 1870.— Le chevalier Artaud, lieutenant-colonel de
cavalerie. —Une de ses belles pages, à la bataille de Medellin, en 1809. — Il
eût été le Drouot du Couserans. — Le brave commandant Heuillet. — Soldat

légendaire. — Témoignage flatteur du général Cambronne, sur ce capitaine
Saint-Gironnais. — Le brave Dalom — Il eût mérité aussi un historio¬
graphe. — Pourquoi n'y a-t-il point de mémoires sur les faits et gestes des
vaillants soldats de l'Ariège. — Le colonel Laffont, un des héros du retour
de Russie. — Beau rôle des Ariégeois dans la campagne de Naples et
de Capoue. — Réalisation d'un mot do 1605 : « l'Ariège, mie fourmilière
de soldats et de capitaines. » — Les Sol, de Saverdun. — Le colonel Sol. —

Bonin, de Saint-Lizier. — Etienne Nartus, de Castillon. — Latour, de Saint-
Ybars. — Authier. — Bribes. — Boyer. — Lasalle. — Carrogis. — De
Madron. — Darrien. — Dupla. — Pagès, d'Ustou. — Castel. — Bauzil. —
— Arnaud, de Mirepoix. — Pilhes. — Bergé. — Bazy. — Darnaud, de Ro-
queflxade. — Bergasse, etc., etc., etc. — Ne faut-il point, à propos de
l'Ariège, reprendre la thèse de l'inéquitable répartition de la gloire, faire la
théorie des oubliés de la renommée. — Etude de quantité arithmétique entre
les départements comparés, sous le rapport militaire.

I. — Nous continuerons notre galerie, en esquissant à
grands traits de nouvelles physionomies militaires, en les
cherchant en dehors des généraux et des maréchaux ; et
le seul ordre que nous suivrons dans ce chapitre, sera de
grouper les noms des soldats brillants de l'Ariège, d'après
le système des peintres de batailles, des peintres militaires.
Lorsque l'on considère les toiles des Yan der Meulen,
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Horace Yernet, Protais, Détaillé ou Meissonnier, il est
visible qu'il y a deux parties dans leurs tableaux : dans
l'une les personnages sont tellement groupés, qu'ils sem¬
blent former un bloc indistinct; dans l'autre, viennent les
unités solitaires, considérées isolément, faciles à distin¬
guer, parce qu'elles tiennent le premier plan. Le héros prin¬
cipal de la campagne, du combat que le peintre retrace,
occupe une place d'honneur et se fait remarquer entre tous.

Notre classement étant déterminé par l'abondance des
informations qui nous sont parvenues, nous commencerons
par les militaires sur lesquels nous possédons le plus de
documents. Dans la deuxième partie nous citerons, réunis
dans un rapide sommaire, ceux sur qui nous possédons peu
de détails, soit qu'on ait négligé de les consigner dans les
archives militaires, soit que nous n'ayons pas eu la bonne
chance d'y mettre la main.

Le lecteur a pu entrevoir dans les pages qui ont précédé,
que plusieurs de nos militaires ariégeois débutèrent en
simples et obscurs soldats, comme les Hoche, les Kléber,
les Bernadotte, les Moreau, et que, comme eux, ils s'éle¬
vèrent par leur mérite, devinrent leurs émules, en deve¬
nant de grands capitaines. On regrette de n'avoir, ici,
ni assez de documents, ni assez d'espace pour dérouler
d'amples notices biographiques sur chacun de ceux dont
nous avons les noms. Mais quelle fécondité dans le dépar¬
tement de l'Àriège ! Que d'officiers et de généraux valeu¬
reux et capables, dans la môme période de temps! Voilà,
pour prendre des noms au hasard, le colonel Bribes aîné,
qui fut remarqué par le général Bonaparte1 pendant les

1. On trouve dans la correspondance du général Bonaparte, comman¬
dant en chef de l'armée d'Égypte, cette belle note : « L'adjudant général
« Bribes est un officier de premier mérite : esprit juste, d'une grande
« bravoure; talents, activité, coup d'œil, la nature lui a tout départi. »
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campagnes d'Egypte. Yoilà le brave M. de Lasserre du
Mas-d'Àzil, adjudant général, chef de brigade, qu'une
mort prématurée emporta, en Italie, et qui serait devenu,
par ses talents, sa bravoure et son intrépidité, l'un des
premiers généraux de l'armée.

Or, à propos des soldats qui se distinguèrent par de
grandes qualités ou par des actions mémorables, mais
auxquels les circonstances et la fortune n'accordèrent point
le rang suprême de la hiérarchie, quatre ou cinq noms
seulement, de Gérus, de lloquemaurel, Heuillet, Artaud,
Dalom, nous ont permis de glaner une petite moisson de
renseignements; et c'est d'eux que nos pages biogra¬
phiques vont traiter par unités séparées. S'ils sont tous
du Couserans, plutôt que du comté de Foix et du pays de
Foix, ce n'est point une affaire de choix, mais le simple
hasard des informations qui nous sont parvenues. Nous
les avons connus nous-même ; nous avons eu des conver¬
sations plus ou moins fréquentes avec la plupart d'entre
eux.

II. — Nommons le colonel de Gérus1 qui figura avec dis¬
tinction dans la guerre d'Allemagne de 1813. C'était l'heure
des grosses complications, l'heure où la France sembla ac¬
culée à une réelle extrémité. On a beau déplorer les consé¬
quences de l'inquiète ambition de l'empereur, qui, peu
contenu en fait d'expéditions militaires, de conceptions
de campagnes, ne savait jamais s'arrêter, pas plus qu'en

1. Le colonel Jean-Louis de Gérus, était fils de Sébastien de Gérus et
de Madeleine de Lort; famille originaire d'Ecosse, qui s'établit en
France, dans le vieux temps. Il servit pendant quarante ans, comme le
portent ses états de service. Son père, Sébastien de Gérus, juge au tri¬
bunal de Saint-Girons, avait été appelé, en 1793, par le choix de ses
concitoyens, à la tête du sixième bataillon de volontaires de l'Aiâège.
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diplomatie et en politique ; néanmoins encore n'avait-il pas
du prestige, celui qui avait foi en la France, et qui ne
manquait pas à sa gloire? Le jeune sous-lieutenant d'artil¬
lerie, de Gérus, n'avait que 1G à 18 ans lorsque les récits
merveilleux de la grande période impériale, arrivée à son
apogée, dans les années 1804, 1805, 1806, venaient
frapper son imagination charmée, dans les murs de l'Ecole
polytechnique1; mais, peu d'années après sa sortie, l'hori¬
zon s'était rembruni.

Nous avons souvent causé avec le colonel de Gérus, bel
homme, taciturne de son naturel, tout différent de ces
tapageurs bavards, traîneurs de sabres et pleins d'emphase.
C'était un de ces soldats calmes, d'un sang-froid invincible,
qui ont la religion du devoir et du drapeau. Sa famille
avait été assez maltraitée par la Révolution2; mais l'Empire
l'avait enivré, et l'auteur de ce livre a souvent admiré tout
ce qu'il y avait de bon sens dans la conversation, dans les
vues du colonel de Gérus, sur l'épopée impériale. Très
sévère pour ce qu'il y eut d'excessif dans l'ambition de
Napoléon Ier, il avait un faible pour la gloire et pour l'au¬
réole créée à la France par l'empereur.

Et si l'on s'efforce ici de disputer à l'oubli la mémoire
du colonel de Gérus, ce n'est point par un étroit esprit de
coterie et de clocher. Ce qui domine l'historien, c'est que

1. Entré à l'Ecole polytechnique le 20 novembre 1806, il en était sorti le
30 septembre 1809. Il resta ensuite à l'école d'application de Metz, du
1er octobre 1809 au 14 mars 1811.

2. Le château de Cescau, près Castillon, occupé parla famille de Gérus,
fut pillé en 1794. Cependant il est encore debout. C'est une construction
carrée, flanquée de deux tours, percée de hautes fenêtres, et placée à
l'entrée du village, dans une agréable situation. Quoique sans style et
délabré, ce château a quelque chose d'imposant ; on voit qu'à d'autres
époques ce fut une des demeures opulentes du pays. Plusieurs membres
de la famille de Gérus rendirent la justice à Castillon, au nom du roi.
Beaucoup de champs et prairies portent encore le nom de Gérus; ce qui
indique l'étendue ancienne de leur domaine.



DR GÉRDS EN 1813. 157

l'artilleur ariégeois fut animé toujours d'une sensibilité
vraiment chevaleresque, à l'endroit de la gloire militaire
de son pays. Bien que ses états de service nous le montrent
presque au début de sa carrière de soldat, enfermé dans
une impasse par les événements de 1813, de 1814, nous
avons cru devoir faire mention, dans ces pages, d'un soldat
qui fut un artilleur patriote, et un patriote chevaleresque.

Depuis la campagne de Russie, depuis les événements
de septembre et octobre 1812, depuis l'incendie de Moscou
et la retraite de Napoléon pour regagner sa capitale,
la tristesse, le désappointement, les noirs pressenti¬
ments étaient entrés dans les plus fortes âmes. La Russie
apparaissait victorieuse sur la Vistule; nos armées étaient
bloquées en Espagne ; l'Angleterre soulevait contre nous
les rois et les peuples ; la Suède nous menaçait de la
guerre ; la Prusse secouait notre joug; l'Autriche ne nous
offrait d'autres garanties qu'une paix douteuse ; le roi de
Naples préparait sa prochaine trahison, les départements
situés entre le Rhin et l'Elbe n'attendaient qu'un moment
propice pour la révolte. En de telles conditions, comment
la France pourrait-elle continuer son gigantesque duel con¬
tre l'Europe? — Napoléon obtint du Sénat de nouvelles
levées d'hommes. C'est alors que 40,000 marins, inutiles
sur l'Océan, vinrent renforcer les cadres de l'infanterie ; on
tira de l'Espagne des officiers aguerris et fidèles, et l'on
réorganisa l'artillerie1. Le colonel de Gérus, appartenant
au corps d'artillerie de la marine, fut incorporé à l'armée
d'Allemagne. Il avait d'abord été sur le vaisseau Y Océan;
et, à dater du 23 mars 1813, il fit partie de l'armée d'Alle¬
magne, dans le premier régiment d'artillerie à pied.

Après un traité d'alliance offensive et défensive, daté du
]. Amédée Gabour, Ilist. de Napoléon, p. 300. — Thiers, Hist. du Con¬

sulat et de VEmpire, passim.
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1er mars 1813, entre l'a Russie et la Prusse, auquel ad¬
hérèrent la Suède unie à l'Angleterre, les hostilités re¬
commencèrent ; les armées se heurtaient le 2 mai à la ba¬
taille de Lutzen ; le 20 et le 21, à Bautzen et à Wurstchen.
Ces batailles furent surtout l'œuvre de l'artillerie; dans
l'une d'elles, l'empereur fit soutenir par une batterie de
quatre-vingts pièces de canons, seize bataillons de la jeune
garde et six de la vieille garde. Nous avons tout lieu de
croire que de Gérus, qui se trouvait à ces affaires, était de
cette batterie.

Le colonel de Gérus fut fait prisonnier de guerre1 dans
cette ■ campagne, où Napoléon triompha des Russes et des
Prussiens. Attaché à l'artillerie de marine — ce n'est point
sur mer qu'il fallait combattre en ce moment, — de Gérus ne
demanda pas mieux que de voir changer son terrain d'opé¬
rations. Il ne s'acquittait pas mal à pointer ses pièces sur
la terre ferme, et la théorie des bouches à feu, qu'il avait
ruminée à l'école polytecthnique et à celle de Metz surtout,
il s'occupait à l'appliquer aux dépens des ennemis de la
France. De Gérus fut aussi à la bataille de Dresde, le 26 et
le 27 août 1813; ce n'est qu'à la capitulation de Dresde2,
qu'il devint prisonnier.

Nous tenons à montrer le côté chevaleresque de notre
colonel, alors que la fortune commençait à ne plus sourire
à Napoléon. Il ne se laissa point aller, comme tant d'autres,
à la pente de la désaffection et de la trahison ; il avait une
sorte de culte pour l'établissement impérial. Faisant ab¬
straction des questions de philosophie politique, de droit
national et international,'et s'enfermant dans les faits,... les
années 1813, 1814, 1815, ne surprirent point de défail-

1. Du 10 décembre 1813 au 12 juin 1814.
2. Voir ses états de service.
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lances dans l'officier d'artillerie ; et plus tard, après qua¬
rante années de service, rentré dans la vie privée, il appré¬
ciait l'époque napoléonienne et plusieurs de ses guerres,
avec un rare bon sens.

Bien que l'artillerie eût été son arme spéciale, il ad¬
mettait les jugements et les manières de voir nouvelles que
l'artillerie a soulevées dans les temps modernes1. Il est
incontestable que les nombreux perfectionnements des
armes à feu, tendent à suppléer la valeur militaire, par les
combinaisons de l'esprit inventif. L'emploi de l'artillerie
ne viendra-t-il point à changer absolument l'art de la
guerre? Au lieu de déployer les courages, n'y a-t-il point
tendance à organiser, à distance, sans qu'on puisse se
rencontrer et se mesurer, un grand système de tuerie?
De Gérus ne contestait pas que, l'importance donnée à l'ar¬
tillerie dans les temps modernes, ne doive nous mener un
jour à ne voir dans la guerre qu'un abattoir scientifique
de chair humaine. 11 convenait en conséquence que dans
cette voie, l'idéal du guerrier se dépoétiserait de plus en
plus. Et cependant, pour lui personnellement après 1815,
la paix l'avait confiné, jusqu'à l'époque de sa retraite, dans
les fonderies de canons2.

1. Je ne puis oublier que le colonel de Gérus, malgré son culte pour
Napoléon Ier, avait l'impartialité de considérer le duc de Wellington avec
beaucoup de largeur. Il ne diminuait aucunement cet homme de guerre;
loin de là, il rendait grandement justice au plan bien combiné et bien suivi
par le général anglais, qui le premier porta un coup décisif à la colossale
puissance de Napoléon. Lorsque je lis le chapitre IX de YHistoire de
Napoléon, par P. Lanfrey, je crois entendre encore notre brave colonel,
enfant du Castillonnais, se séparer de nos historiens militaires, Pelet et
Marmont, et attribuer les succès de Wellington, non à sa bonne étoile,
mais à l'excellence de ses plans et à l'habileté de sa stratégie. Les Dispcit-
ches de Wellington à don Forjas prouvent la portée et la justesse de son
coup d'oeil,

2. Le colonel de Gérus, qui prit sa retraite en 1817, était commandeur
de la Légion d'honneur; chevalier de Saint-Louis, chevalier de l'ordre
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III. — Nous voulons relever surtout, dans ce colonel
modeste, d'une discrétion de langage qui avoisinait le
mutisme, son esprit de prévoyance, ses nobles et soupçon¬
neux ombrages à l'endroit de la fibre nationale. Il est une
circonstance qui a une véritable importance historique,
parce que les événements ont donné à des conversations de
notre artilleur ariégeois, de l'année 1838 ou 1839, une
sorte de portée prophétique...

On a bien des fois demandé, si ce n'est pas au compte de
notre étourderie, en France, qu'il faut mettre la série éter¬
nelle de nos inconséquences, après avoir reconnu que le
Français se distinguait par la promptitude du regard et par
cet esprit logique, qui consiste à passer de l'abstraction à
l'action. Le Français veut réaliser tout de suite ce qu'il a
conçu intellectuellement, au rebours de certains peuples
plus lents, qui peuvent déraisonner dans leurs élucubrations
philosophiques, mais qui en rabattent dans la vie réelle. La
nation française a plus que les autres, en la comparant elle-
même à elle-même dans des époques différentes, de ces
contrastes de caractère, que l'on désigne du nom d'incon¬
séquence. Nous voulons, à ce sujet, conserverie souvenir
d'une conversation bien patriotique du colonel de Gérus,
parce qu'elle confine à la question du caractère national,
considéré dans sa subjectivité la plus intime.

Lorsque éclatèrent nos désastres de 1870, 1871, nous ne
tarissions pas en récriminations, ou sur notre ignorance,
ou sur notre torpeur. Notre ignorance... comment ne soup¬
çonnions-nous pas la force menaçante de la Prusse? —

royal de François, des Deux-Siciles. Il avait été directeur des fonderies
de canons d'Indret et de Nevers. On l'envoya directeur d'artillerie à
l'ile Bourbon (colonie française), du 1er mars 1830 au 30 novembre 1832.
— Il vécut honoré, dans sa retraite, au château d'Engomer, jusqu'en
1870, époque de sa mort.
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Notre torpeur... si nous étions instruits sur l'état de nos
voisins, pourquoi n'avons-nous pas veillé? — On entendait
un concert de reproches : « Nous n'avons donc pas vu le
péril qui nous menaçait depuis un demi-siècle ! Nous n'a¬
vons donc ni mémoire, ni faculté de voir et de distinguer
les objets ! Tout nous criait l'imminence du péril, ou nous
dénonçait les intentions de la Prusse, d'envahir notre ter¬
ritoire; elle organisait des préparatifs formidables, que
tout le monde voyait, excepté nous... A quel incroyable
degré sommes-nous donc étourdis?... »

Ainsi, quand il n'en était plus temps, on ressassait les
vieux projets du Nord; on rattachait les événements pré¬
sents à de séculaires préméditations. — On trouvait sur
toutes les lèvres et dans tous les articles des feuilles publi¬
ques, les mots de meurtre du vieux royaume de France,
d'un nouvel empire du monde, installé par le militarisme
prussien, d'une France qui serait Teutonisée ou Prussiani-
sée.

Il faut reconnaître que, dès l'année 1866, lors de La
bataille de Sadowa, plus d'une tête française s'était mise
à penser; plus d'un œil s'était ouvert, et croyait voir
des nuages se former du côté de l'Allemagne, ne présa¬
geant rien de favorable pour le repos de la patrie française.
Mais ce n'étaient que des préoccupations isolées et rares.
Quelquefois, d'aventure, un général attaché à un com¬
mandement sur la frontière d'Allemagne, près du Rhin,
jetait bien un cri d'alarme, en 1866 et 1867. Mais ce
cri s'évanouissait, inutile, dans les airs. La masse des
Français ne songeait à aucun péril. Un général écrivait à
un de ses collègues :

« Pendant que nous délibérons pompeusement et lon¬
guement sur ce quil conviendrait de faire, pour avoir une
armée, la Prusse se propose tout simplement et très active-

m. 11
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ment d'envahir notre territoire. Elle sera en mesure de
mettre en ligne 600,000 hommes et 1,200 bouches à feu,
avant que nous ayons songé à organiser les cadres indis¬
pensables pour mettre au feu 300,000 hommes et 600 bou¬
ches à feu.

« De l'autre côté du Rhin, il n'est pas un Allemand qui
ne croie à la guerre dans un avenir prochain. Les plus pa¬
cifiques, qui, par leurs relations de famille ou par leurs
intérêts, sont plus Français, considèrent la lutte comme
inévitable, et ne comprennent rien à notre inaction. Comme
il faut chercher une cause à toutes choses, ils prétendent
que notre empereur est tombé en enfance.

« A moins d'être aveugle, il n'est pas permis de douter
que la guerre éclatera au premier jour.

« Avec notre stupide vanité, notre folle présomption,
nous pouvons croire qu'il nous sera permis de choisir notre
jour et notre heure, c'est-à-dire la fin de l'Exposition uni¬
verselle, pour l'achèvement de notre organisation et de
notre armement.

« Puisque nous ne sommes pas encore atteints par cette
funeste démence, faisons tous nos efforts pour arrêter cette
pente fatale qui conduit tout droit à des précipices.

« Voici un nouveau détail sur lequel j'appelle ton atten¬
tion, parce qu'il est de nature à faire ouvrir les yeux les
moins clairvoyants.

« Depuis quelque temps, de nombreux agents prussiens
parcourent nos départements de la frontière, particulière¬
ment la partie comprise entre la Moselle et les Vosges ; ils
sondent l'esprit des populations, agissent sur les protes¬
tants. C'est un fait bon à noter, car il peut être avec raison
considéré comme ayant pour but d'éclairer les plans et la
campagne de l'ennemi.

« Les Prussiens ont procédé de la même façon en
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Bohême et en Silésie, trois mois avant l'ouverture des hos¬
tilités contre l'Autriche1. »

Le colonel de Gérus n'avait point eu besoin de ces pro¬
nostics alarmants. Nous étions en 1837 ou 1839, par con¬
séquent trente ans avant la guerre entre l'Autriche et la
Prusse; notre judicieux colonel n'avait pu voir de ses yeux
tant de symptômes immédiats du danger, que pouvait faire
courir à la France, l'Allemagne unifiée et organisée mili¬
tairement entre les mains de la Prusse. Or, nous avons été
le confident de l'esprit prophétique de notre artilleur saint-
gironnais, dès l'heure matinale de 1838 ou 1839; il disait
alors, le premier, trente années à l'avance, le mot expressif
de la reine de Hollande, à M. d'André (le 18 juillet 1866),
« vous laissez grandir outre mesure l'insolence et la bru¬
talité de votre plus proche voisin. »

Le colonel de Gérus appela, dès cette époque (1837 ou

1839) notre attention sur une brochure parue depuis peu
de temps, et traitant des forces militaires de la Prusse. Im¬
possible d'oublier avec quelle énergie il caractérisait notre
somnolence, notre oubli des plus grands périls, notre cécité
devant les chiffres les plus expressifs, et devant les faits les
plus retentissants. Nous entendons encore ses perspicaces
pressentiments à l'endroit des prétentions prussiennes ; il
nous les réitéra en 1840, lorsque l'on construisit les fortifi¬
cations de Paris : « Souvenez-vous, disait-il, en citant les
visées d'outre-Rhin, que c'est contre les gens de ce côté-là
qu'on aura besoin de ces murs. »

Nous avons conservé les chiffres qui alarmaient le colo¬
nel de Gérus, et qui sont devenus, depuis 1870, trop intel¬
ligibles.

Le colonel de Gérus ne pouvait me montrer sans colère la

1. Lettre écrite de Strasbourg, arrivée à Paris le 7 décembre 1863.
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brochure intitulée : Notes et considérations sur la Prusse
en 1833, par M. le marquis de Chambray'. Yoici ce que
j'y avais lu avec lui :

Force armée de Prusse.

« On peut évaluer à 300,000 hommes les forces que la
Prusse pourrait mobiliser, en supposant que ses finances
lui permettent un tel développement de forces, savoir :

« Armée de ligne 100,000 hommes.
a Kriegs réserve (réserve de guerre. 30,000 —
« Landwehr (défense du pays) du

1" ban 150,000 —

« Le revenu annuel de ce royaume est de 189,761,900 fr.,
dontil faut retrancher, pour la dette publique etpour l'amor¬
tissement, 40,293,000 francs; pour pensions perpétuel¬
les,indemnités, etc.,etc., 12,099,000francs, cequiréduit Ja
somme disponible pour les services publics à 137,369,900
francs. Le ministère de la guerre de Prusse,dépense annuel¬
lement 84,352,600 francs, somme modique, pour l'entre¬
tien d'une armée de 300,000 hommes, de nombreuses
places fortes, et d'un matériel de guerre considérable. Avec
les 53,017,300 francs qui restent, non seulement on satis¬
fait largement à toutes les dépenses qu'exigent les autres
services, mais on fait annuellement, à moins de circonstan¬
ces extraordinaires, une économie de plus de 5 millions
de francs.

« Tels sontles miracles qu'ont enfantés l'ordre et l'éco¬
nomie, dans un pays que la guerre avait accablé de tant de
maux, et qui avait tant de blessures à cicatriser. »

1. Parue vers 1833 ou 1834, à Paris, chez Dentu.



1839 ET 1870.

Chose étrange ! ma naissante et soupçonneuse timidité,
éveillée par celle du colonel, me fit prendre garde à ces pro¬
grès militaires des vaincus d'Iéna, à ces économies de la
Prusse, accomplies pendant les seules dix-huit années qui
venaient de suivre les divers passages de Napoléon Ier à tra¬
vers l'Allemagne, toutes circonstances qui, ce nous semble,
ne frappèrent guère en 1833 la plupart des Français. La
Prusse marchait toujours en silence. Yint 1840 ; Louis-Phi¬
lippe obtint qu'on entourât Paris de fossés et de murailles.
Qui eût soupçonné en 1840, que cet ouvrage serait la pre¬
mière fois considéré par le canon prussien, comme un ob¬
jectif dont il fallait avoir raison? Qui eût soupçonné que les
300,000 soldats prussiens, mentionnés par le marquis
de Chambray, en 1833, seraient élevés au chiffre de 1 mil¬
lion d'hommes, en 1870?

Le colonel de Gérus s'est éteint au mois de juillet 1870.
Il ne vit pas les douloureux événements de cette désastreuse
année, qui lui auraient donné le droit de se redresser comme
un prophète en courroux. Ne nous aurait-il pas à bon
droit reproché, d'avoir laissé grandir militairement à côté
de nous une nation voisine, sans que jamais notre pru¬
dence eût été éveillée, sans que nous nous soyons jamais
demandé s'il existait quelque ancien dessein de repré¬
sailles? N'aurait-il pas excité notre mémoire, notre faculté
de regarderhors de nos frontières, et de voir ce qui se passe ;
ne nous eût-il pas jeté au visage l'inconcevable mépris,
avec lequel nous recevions les avertissements significatifs,
les symptômes sinistres qui éclataient de toutes parts1 ?

1. On ne sait que penser d'une brochure, que des journaux, les Débats et
le Soi?-, du 15 décembre 1870, ont dit avoir été trouvée auxTuileries.Elle était
intitulée, une mauvaise économie, et montrait par des chiffres l'immense
supériorité militaire, à laquelle l'Allemagne était arrivée en 1870. Napo¬
léon lui-même y faisait la comparaison entre l'armée française et l'armée
de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Il énumérait les 12 corps
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IY. — Après le colonel de Géras, un autre nom se pré¬
sente, celui du brave de Roquemaurel1, un enfant de notre
Ariège, qui se distingua dans nos guerres contre les Espa¬
gnols, au commencement de ce siècle. Il y a ceci de remar¬
quable, c'est qu'en lui, au dix-neuvième siècle, on croit
voir revivre ces populations solides, décidées et ingénieu¬
ses, qui occupaient le plateau pyrénéen, plusieurs siècles
avant l'ère chrétienne, et que l'époque de Jules César ne
trouva pas dégénérées.

d'armée allemande, plus la garde royale et la Landwehr. Il énumérait
ensuite les 7 corps d'armée française avec la garde impériale et le corps
expéditionnaire de Rome. D'où il résultait que l'Allemagne condensée
dans l'unité prussienne disposait d'un effectif de près de 900,000 hommes.
Armée active. ) 3 contingents sous les drapeaux. 315,000 j g9 000_

) 4 contingents en reserve 280,000 |
Landwehr 8 contingents 300,000.

895,000
1. La branche principale des Roquemaurel était-elle originaire de

l'Auvergne? Du moins, une famille de Roquemaurel avait une terre à
Saint-Flour. Une branche s'était détachée dans le Couserans (Dictionnaire
de la Noblesse, de la Chesnaye). Le brave de Roquemaurel, dont il s'agit
dans ces pages, habitait dans les derniers temps un château, à Oust, dans
l'un des cantons de l'arrondissement de Saint-Girons; il était le père de
cet autre M. de Roquemaurel (Ernest), député de l'Ariège, qui est mort,
vers 1875, à Versailles.

Nous avons vu, aux archives de la préfecture du Gers, des actes divers,
où il s'agit des différents membres de la famille des Roquemaurel des
Pyrénées. Un Joseph Gaspard de Roquemaurel. docteur en théologie,
était chanoine dignitaire, vicaire général et officiai du diocèse de Couse¬
rans en 1787 : il avait réglé un différend financier entre un ecclésiastique
vicaire deLacourt, et un sieur Souquet, régent humaniste de Saint-Girons.
Il figure aussi, en 1773, pour une affaire relative à un testament intéres¬
sant un domestique de messire de Saint-Blanquat, ainsi que le maire et
les échevins de Saint-Lizier. — Les actes mentionnent aussi un hommage
rendu en 1757, par messire Antoine de Roquemaurel, sieur de Caumont,
ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis (demeurant à
Toulouse), à cause des terres et seigneuries de Taurignan-Vieux et Saint-
Arailles-de-Salies, à lui advenues par le décès du sieur François de Ro¬
quemaurel, sieur de Roquelaure.

(G. 41. Registre des audiences de Vofficialité métropolitaine d'Auch.
(1718-1790). — G. 41. Productions et sentences. — Série C. Registre des
hommages rendus au Roi devant le bureau des finances de la généralité
d'Audi.
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S'il n'est pas né en pleine forêt druidique, Roquemau-
rel était du moins d'une contrée de l'Àriège, qui a dû con¬
server, plus que toute autre peut-être, le vieux fond celtique
et le vieux fond ibérien1. De bonne heure, il songea à la
carrière militaire, mais de la façon qu'on y songeait avant
1789, dans les familles de gentilshommes. M. de Roque-
maurel devait passer trente»sept années sous les drapeaux.
Des deux goûts passionnés, que le vieux Caton attribuait à
nos ancêtres Gaulois, « les choses de la guerre et la parole
acérée2, » le colonel de Roquemaurel avait du moins l'un
des deux.

Je ne sais si l'on a bien approfondi la physiologie du
soldat, apte à concilier bien des tendances complexes de
l'âme, dans une unité personnelle, qui satisfasse à la fois
et les exigences de la fibre patriotique et les réclamations
de la vie intime. L'attitude d'un capitaine, lorsqu'elle est
correcte, est vraiment belle. Homme marié, père de famille,
il lui faut un esprit continuel de sacrifice qui lui mette au
cœur la disposition toujours existante, de donner sa vie
dès demain, au premier jour venu, si le pays l'exige. Soldat
assujetti à ces traditions impérieuses qu'a créées, en France,
l'esprit militaire, on attend de lui cependant, que, comme
mari et chef de famille, il ait de ces goûts et de ces qualités
placides et fermes d'esprit sédentaire, qui rattachent un
officier à sa femme et à son foyer. Tel est le problème que
savent résoudre, assez généralement, nos officiers français,
alliant dans une merveilleuse association cette disposition
contradictoire mais réelle et pratique, martiale et douce,

1. Le colonel de Roquemaurel était né le 27 avril 1771, à Vie, près
d'Oust (Ariège), dans l'ancien Couserans. 11 était élève du Roi à l'école
militaire de Sorèze, le 27 août 1787.

2. « Rem militarem et argute logui. » On n'a pas dit que le colonel eût
l'humeur narquoise, ni le besoin de faire des mots : ce qui est commun
en France. C'était l'homme d'action et d'énergie.
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prodigue et réservée, téméraire et prévoyante, qui empêche
de rien refuser à sa famille, et qui fait tout accorder à son

pays.
En temps de paix et dans les époques régulières, il est

aisé d'affecter les^allures du type militaire. Quant au
brave Roquemaurel, il commença sa carrière parmi les
effroyables tempêtes, qui commencèrent à gronder en 1789;
et ce n'était pas chose facile d'avoir une bonne figure de
soldat, pour quelqu'un qui dut vivre sous des régimes si
différents et si mobiles, tels que les régimes de 1790, 1791,
le Directoire, le Consulat, le 1er Empire et la Restauration.

Ce qui rend méritant, c'est lorsqu'on se voit empêché,
malgré la valeur intrinsèque et les services rendus, d'at¬
teindre à ces derniers échelons de la hiérarchie, auxquels
de nombreux faits d'armes vous appelleraient légitime¬
ment, mais pour lesquels ce qu'on appelle les circon¬
stances heureuses vous ont manqué ! Ce qui est beau,
au sein d'une situation modeste, inférieure aux talents,
ainsi qu'au mérite personnel d'un homme, c'est de con¬
server une sérénité inaltérable, un goût profond, égale¬
ment intense, pour tous ses devoirs professionnels, c'est
d'être prêt nuit et jour à se dévouer pour un pays qui,
peut-être ne se souviendra point suffisamment de vous. Et
ce qui grandit encore ce stoïcisme du devoir fidèle, c'est de
traîner, avec un côté méconnu de notre dévouement, un
état de fortune qui soit loin d'ouvrir des perspectives d'ai¬
sance. Or, on vient de tracer dans ces lignes le portrait du
colonel de Roquemaurel lui-même.

De Roquemaurel gagna tous ses grades à la pointe de
l'épèe. Ses états de service1 portent que, sous-lieutenant

1. Voir l'état authentique des services du colonel, tel qu'il émane du
ministère de la Guerre.
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au régiment d'infanterie du Dauphiné, dès le 22 août 1789,
il fut réformé le 1er mars 1791, et passa à cette époque à
l'armée des princes. Séduit par le prestige du guerrier des
Pyramides et d'Arcole, et se persuadant que la gloire récon¬
ciliait la France avec le premier Consul, on retrouve, huit ans
plus tard, Roquemaurel servant en qualité de sous-lieute¬
nant dans un régiment français de dragons, en Italie, dans
les années 1799, 1800 et 1801.

Pourquoi Roquemaurel donna-t-il sa démission en 1803?
Était-ce par scrupule politique ? voulait-il protester contre
l'avènement du régime impérial? — Son caractère et ses
antécédents permettent de le penser. Du reste, c'est à
cette époque, — il avait environ trente-deux ans, — qu'il
contracta mariage, et donna son cœur à une femme digne
de lui, envers laquelle il paraît s'être montré toujours
un mari des plus attachés et des plus tendres1. Toutefois
si des scrupules politiques entravèrent un instant de Roque¬
maurel, il pensa qu'il ne devait pas éternellement retenir
dans l'inaction un zèle et une aptitude, dont l'inapplication
se retournait contre le pays; il reprit du service en 1808,
lors de la guerre d'Espagne. On le vit de 1808 à 1812,
dans ces difficiles affaires d'Espagne, où il figura comme
capitaine et commandant dans les chasseurs de mon¬
tagne. Cette campagne de la Péninsule fut une dès épo¬
ques brillantes de sa carrière militaire. Rappelé en France,
il fut placé en 4 8132 à la tête des gardes nationales

1. En dehors des preuves directes, les économies qu'il s'imposait régu¬
lièrement sur sa solde, et qu'il adressait à sa famille, prouvèrent son
grand attachement pour sa femme. Une partie de sa correspondance
avec elle le démontre.

2. L'époque où l'attention des pays frontières de l'Espagne, tels que
l'Ariège, la Haute-Garonne et les Pyrénées-Orientales, se porta sur Ro¬
quemaurel, est celle, paraît-il, de 1812, 1813 et 1814 : c'est alors que, à la
suite des revers militaires essuyés en Espagne et sur l'Èbre, l'ennemi
pénétra en France par divers cols des Pyrénées.
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actives de l'Ariège, pour repousser une irruption partielle
de bandes de guérillas espagnoles, qui, longeant les crêtes
des vallées, venaient de Tarascon1, envahir Foix. En

1. L'impartialité nous fait un devoir de consigner ici, que, d'après quel¬
ques versions, la défense des vallées ariégeoises contre les bandes espa¬
gnoles, n'aurait pas été menée avec tout l'art militaire désirable. — J'ai
entendu conter, qu'en 1811, au mois de novembre, M. de Roquemaurel,
commandant des chasseurs de montagne et des gardes nationaux du
pays, fut chargé de la défense de nos vallées menacées par un ramas de
guérillas espagnoles : que, de concert avec le capitaine Rochi des dragons
napolitains, il s'était établi en embuscade entre les villa'ges de Merens
et de lTIospitalet; et qu'enfin, le chef de ces dragons, hien qu'il opposât
aux assaillants une héroïque résistance, n'aurait pas été hien secondé
par la troupe dont M. de Roquemaurel avait le commandement, puisque
cette troupe se serait débandée. La personne, très digne de foi, qui nous
a informé de ces détails, est un Tarasconnais, un contemporain, qui était
fort jeune en 1811, et qui parle d'après ses impressions d'adolescent. Mais
comment savoir pourquoi la troupe de M. Roquemaurel se débanda? Mon
vénérable narrateur n'aurait pu le décider à la distance de soixante-six
ans de ces événements. La faute en fut-elle au chef ou au peu d'énergie
des soldats? Selon mon narrateur et ses souvenirs personnels, quelques
personnes, dans le rayon de son pays, auraient jeté la pierre à celui dont les
dispositions stratégiques auraient été mal prises. Quant à nous, nous ne
pouvons nous décider, à cet égard, sur les simples impressions d'un jeune
garçon de 12 à 13 ans, bien que nous déplorions le résultat de cet insuccès
partiel, qui fut l'incendie du village de Merens, et la possession momen¬
tanée, parles Espagnols, de la ville d'Ax.— Quatre mois après, les Espa¬
gnols descendirent le long de l'Ariège, jusqu'à Tarascon. Et le même nar¬
rateur, quoique bien jeune alors, se souvient d'avoir vu le commandant
de Roquemaurel suivi de ses soldats, se replier en suivant la cime des
montagnes.

Je comprends que les habitants de cette vallée envahie par l'ennemi aient
gardé rancune à notre colonel, et qu'on récrimine encore, malgré les
soixante-six années écoulées. Pourquoi n'arrêtait-on pas les Espagnols
dans deux ou trois gorges, au moyen d'un simulacre de défense, du haut
des rochers, dont la route est bordée? il est très naturel que ceux qui
ont souffert d'une invasion, expriment bien des Pourquoi. Mais pour
nous, nous ne connaissons pas assez la situation où se trouva M. de
Roquemaurel; nous iguorons s'il disposait de troupes suffisantes; nous
ne pouvons donc nous prononcer pour le blâme.

Bien plus, nous avons entendu des récits et des versions qui sont loin
d'attribuer à l'opinion générale un blâme contre le brave colonel. On nous
a dit « que de Roquemaurel, dont l'esprit était fertile en stratagèmes,
envoya à Tarascon une estafette à l'effet de procurer des logements et
des vivres pour un corps de troupes, qu'il tenait en réserve, et dont il
exagérait le chiffre. Les Espagnols se laissèrent prendre à cette fiction,
et disparurent à l'approche de ce prétendu renfort militaire.

Du reste, il y a, aux archives de la préfecture de l'Ariège des lettres
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1814, on le chargeait de commander dans les Pyrénées-
Orientales, où on le retrouve jusqu'à la fin de 1815, gou¬
vernant la place forte de Montlouis. Colonel depuis 1816,
il participa à la guerre de 1823, en Espagne, comme aide
de camp d'un général, et s'y distingua d'une manière ex¬
ceptionnelle. Et pourquoi donc ne fut-il point nommé gé¬
néral ? et pourquoi les historiens militaires n'ont-ils point
accordé aux nobles exploits de ce brave, la place qu'il méri¬
tait dans notre histoire nationale, lui dont la bravoure était
légendaire ?

Y. — On regrette de ne pas trouver le nom du colonel
de Roquemaurel, dans les mémoires qu'a laissés le général

administratives du colonel de Roquemaurel; il se plaint, justement,
dans quelques-unes, des mauvais soldats qui désertent les rangs.

M. Latheulade met une nuance au stratagème mentionné plus haut. En
octobre 1811, une colonne espagnole avait passé la frontière et s'était di¬
rigée sur Ax; un détachement de dragons italiens refoula cette colonne,
qui se replia, après avoir incendié Merens.

« En février 1812, la frontière française fut encore franchie sur le même
point; cette fois, l'ennemi ne rencontra pas d'obstacle, frappa la ville
d'Ax d'une forte contribution et arriva à Tarascon, qui fut menacée d'in¬
cendie; il annonçait même l'intention de venir brûler Foix, si cette ville
ne se rachetait, lorsque le général Garaut, qui commandait à Montlouis,
imagina la ruse suivante; il fit prévenir le général Avisse qui, de Foix,
était allé camper à Varilhes avec le préfet du département, qu'il expédiait
600 hommes sur les derrières des Espagnols : l'émissaire fut pris : le
général espagnol crut à la dépêche, alors surtout que ses coureurs virent
Roquemaurel et quelques soldats sur les hauteurs de Merens, et il jugea
prudent de se retirer sans attendre 75,000 fr. que Foix envoyait pour sa
rançon; mais il emmenait de Tarascon quelques otages dont le plus
marquant, l'estimable M. Vie, adjoint et notaire, alla mourir de fatigue
à Puycerda.

C'est également pendant cette guerre avec l'Espagne, qu'on forma dans
l'Ariège, deux forts bataillons de chasseurs de montagne, composés de
réfractaires, qu'une double promesse d'être amnistiés et de ne pas être
éloignés de leur pays appela sous les drapeaux. Plus tard, ces corps de¬
vinrent d'excellentes troupes, et servirent même d'auxiliaire puissant à
l'armée française en Aragon. (T. Latheulade, Coups d'œil sur certains
faits particidiers à VAriège pendant la Révolution et VEmpire.)
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Foy sur la guerre d'Espagne1. Il figurerait bien à côté
des Yerdier, d'Agout, Duhesme , Reille , Lefebvre-Des-
nouettes, Merlin, de tous ces colonels et généraux qui
furent comme lui aux affaires de l'Aragon, de la Catalogne
et de la Navarre.

Citons un seul trait : Tels étaient les habitants des mon¬

tagnes pyrénéennes centrales, il y a deux mille, trois mille
ans, tels nous retrouvons aujourd'hui nos Ariégeois, natu¬
rellement soldats aventureux, intrépides, et en même temps
rusés, peut-être parce qu'ils sont intelligents. Un écrivain
observateur l'a remarqué : « Accoutumés à l'indépendance
et au mépris du danger, il ne faut aux Ariégeois, pour être
bons militaires, qu'un peu de discipline et le maniement
des armes2. »

• Ceux qui ont parcouru la région des Pyrénées, savent la
position du port et du fort de Yenasque, en Espagne. C'est

r3
là, entre autres points, que le brave Roquemaurel se dis¬
tingua par un beau fait d'armes. Le général qui comman¬
dait le haut Aragon estima qu'il fallait dix mille hommes
pour emporter la place. Roquemaurel, avec une cohorte de
trois cents Ariégeois, part secrètement au milieu d'une nuit
obscure ; la pointe des baïonnettes sert à frayer, dans les
glaciers de Sagoun, la place du pied. Il fait main basse sur
neuf avant-postes dont il tue lui-même les sentinelles ; la
ville est surprise, et, à quatre heures du matin, le fort
tombe entre ses mains3.

Ce coup hardi méritait récompense, et l'on raconte qu'il
lui valut la défaveur de son général. On ne dit pas pourquoi ;

1. Même lacune dans le Précis historique sur la guerre d'Espagne et de *
Portugal de 1808 à 1814, par A. Carel, et en d'autres livres.

2. Voir Bordes-Pagès, bien informé pour ces détails, dans Notice histo¬
rique sur le Cotiserons, p. 181.

3. Nous pensons que ce trait est de l'époque de la guerre d'Espagne,
de 1808 à 1814.
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il faut supposer ici tous ces vieux ressorts que font agir les
passions humaines les plus mesquines1, quand ce ne sont
pas les plus viles, à moins toutefois qu'il n'y eut un cas
d'insurrection impertinente et périlleuse contre des plans
et des volontés catégoriquement signifiés.

Telle était la valeur de Roquemaurel, qu'elle est restée
proverbiale de l'autre côté des Pyrénées, et que ses exploits
le rendirent la terreur des frontières espagnoles. Quand
on demande aux Espagnols ce qu'était Roquemaurel, ils
répondent : un hombre del demonio ; les mères le nom¬
ment à leurs enfants pour les effrayer. Des légendes
ajoutent que, sur son passage, les feuilles des arbres
tremblaient2.

Le même défaut de bonheur qui, dans la guerre d'Espagne
de 1808, avait pesé sur le colonel de Roquemaurel, s'appe¬
santit également sur lui, à l'époque de la guerre de 1823,
dirigée par le duc d'Àngoulême. Le colonel avait été placé
en qualité de premier aide de camp auprès du capitaine
général Espagnol, le baron d'Éroles, qui commandait un
corps de réfugiés espagnols. Il est constant que le colonel
de Roquemaurel se distingua de toute façon dans cette

1. Si l'on s'en rapporte à un chef de bataillon qui écrivait, de visu, en
1815, sur les faits de guerre, le colonel de Roquemaurel aurait, pour
son trait de courage, partagé la fortune d'un autre officier général. Le
prince d'Essling se mesurait avec Wellington en Portugal. Pendant que
le général Brenier commandait dans Alméida, un chasseur du 6e régi¬
ment d'infanterie légère, traversant le camp ennemi, vint lui dire qu'il
était opportun d'évacuer la place, de la faire sauter, et de rejoindre
l'armée française à San-Felicès. Le général Brenier exécuta toutes ces
choses vivement, fidèlement et bravement. Sa petite colonne enfonça les
Anglais et arriva, sans perte, au lieu du rendez-vous..., et cependant le
général Sarrazin a blâmé le général Brenier, pour n'avoir point laissé la
place et les magasins intacts. (Voyez, Précis historique sur la guerre
d'Espagne, par Carel, Paris, 1815, p. 111.)

2. Ainsi en fut-il, dans la vallée d'Aran et autres, où Roquemaurel
faisait une guerre de partisans et de surprises contre les bandes de gué¬
rillas espagnoles; "il frappa vivement l'esprit des populations.
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campagne. Sa grande bravoure dans les combats de Nouria,
Calaf etCaldès, engagés contre le fameux Mina1, pouvait-on
ne pas la signaler à l'attention du maréchal Moncey, qui
commandait en chef les troupes françaises? C'eût été au
baron d'Éroles, qui se trouvait sous les ordres de Moncey,
à appeler le regard du général en chef, sur l'officier intré¬
pide remplissant la fonction de son premier aide de camp,
sur le brave Roquemaurel, qu'on avait chargé de com¬
mander les premiers bataillons d'attaque. On devait s'at¬
tendre à cet acte de justice.

Roquemaurel ne s'épargnait point sur ies champs de
bataille ; il savait que c'est aux chefs à électriser les troupes.
Aussi, au combat de Nouria, reçut-il une balle en pleine
poitrine2.

Relevé de sa blessure, il était évident qu'il allait passer
général. Sa nomination avorta. La cause en fut dans un

de ces malentendus entre chefs supérieurs, qui se tiennent
mutuellement en échec sur le dos des innocents. Le colonel
eut non seulement à subir des retardements de carrière

toujours pénibles et préjudiciables; il eut, de plus, l'amer
chagrin de savoir que, malgré sa bravoure et les services
rendus, ses chefs ne s'étaient point prêtés à son légitime
avancement, parce que des rivalités d'influence s'étant éta¬
blies, et des questions de prééminence s'étant posées, les

1. On a d'assez nombreux documents sur les premiers mois de cette
campagne, qui se fit en Catalogne contre les troupes du célèbre général
Mina. On possède la correspondance du baron d'Éroles, soit avec le gé¬
néral Moncey, soit avec les autres généraux français jusqu'au 20 août
1823.

Mina était ce fameux chef de guérillas, qui avait fait tant de mal à
l'armée française de 1808 à 1813.

2. Les papiers de famille renferment une vingtaine de lettres que le
colonel adressait, pendant la guerre d'Espagne, à sa femme, restée, à
cette époque, à Saint-Girons. On y trouve différents détails décrits avec
la simplicité du soldat.
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relations entre le maréchal Moncey et le baron d'Éroles
étaient devenues délicates et tendues

Roquemaurel supporta avec une résignation chevale¬
resque cette nouvelle bourrasque et ce nouveau coup de la
fortune. Tout le désignait, en 1823, au grade de général ;
il avait été mêlé à de brillants faits d'armes, aux combats
de Nouria, Calaf et Caldès. Soldats et officiers avaient
admiré son intrépidité ; marchant à travers les balles, il
n'avait dû son salut qu'à la croix d'honneur étalée sur sa
poitrine, et à un portefeuille sur lequel une balle s'aplatit.
Le capitaine-général, baron d'Éroles, l'avait porté à l'ordre
du jour, et signalé soit au général en chef, soit au ministre
de la guerre, le maréchal Yictor2; tout échoua. Après
être resté quelque temps en Espagne, où il commanda la

1. Il est facile d'entrevoir que, lorsqu'on était sur territoire espagnol,
et que le baron d'Éroles, capitaine-général espagnol, se trouvait sous
les ordres d'un général en chef français, l'amour-propre national devait
engendrer des rivalités. Le baron d'Éroles figurait, en 1822, dans
l'affaire de la régence d'Urgel. Lorsque, à cette époque, M. Thiers fit
un voyage dans le Roussillon, il entendait répéter dans les auberges,
près de Perpignan : « Le baron d'Éroles a vingt mille hommes, il occupe
la Cerdagne ; les constitutionnels désertent et nous verrons. » Ce nous
verrons m'effraya pour Mina, ajoute M. Thiers, cependant je me ras¬
surai... car tous parlaient de cette cavalerie de Mina, qui, disaient-ils,
courait sur les pointes des rochers.

« Le nom du baron d'Éroles animait assez les populations. Ce général,
sans avoir aucune apparence héroïque, était parvenu à captiver leur ima¬
gination, peut-être parce qu'il se montrait un peu moins que les autres.
Elles voyaient en lui une intelligence mystérieuse et un don particulier,
que dans leur ignorance, elles définissaient par ce mot, répété avec éclat :
direction! direction!... Il avait près de quarante ans. Il avait fait autre¬
fois l'étude du droit avec distinction. La carrière de chef de guérillas ne
lui convenait pas, quoiqu'il eût une grande bravoure personnelle. Il était
dé taillé moyenne, un peu louche... On regrettait, qu'avec les talents d'un
homme d'État, il se condamnât au métier de chef de bande... ; dans une
armée régulière, il pourrait montrer un véritable génie. » (Thiers, les Pty-
rénées et le midi de la France, en 1822, p. 91, 112, 128, 129.)

• 2. Il y a deux lettres du baron d'Éroles, dont une fort longue, adressée
au ministre de la guerre, le maréchal Victor, et dans lesquelles le baron
se plaint amèrement du maréchal Moncey, de ses procédés, notamment
pour l'affaire de M. de Roquemaurel.
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place de Barcelone, en 1824 et en 1825, le colonel se retira
du service actif, en 1826 '. Lorsque le colonel de Roque-
maurel vint prendre son poste de premier aide de camp
du capitaine-général, en 1823, en Espagne, il avait appelé
auprès de lui son fils aîné, qui sortait des écoles. Ainsi, ce
père si dévoué voulait compléter par l'exemple l'éducation
de son fils ; il pensait ne pouvoir mieux lui faire apprendre
l'art de la guerre que dans le voisinag de l'ennemi :
caractère exceptionnellement martial et bien trempé,
grandement éloigné de nos mollesses modernes, qui com¬
promettent trop souvent, dans leur germe, cette mâle
énergie et ce patriotique oubli de soi, de plus en plus
rares, au sein des nouvelles générations.

Telle est cette personnalité caractéristique, née des en¬
trailles du sol pyrénéen, et sur laquelle nous nous sommes
étendu, parce qu'elle représente une généralité. Ainsi en
est-il de l'ensemble de la région ariégeoise ; le passé revit
dans le présent. Les Aquitains sont présentés, dans les au¬
teurs grecs et romains, comme braves de leur nature, mais
rusés en temps de guerre2. Ils avaient l'esprit vif et intelli¬
gent, c'est ce que l'on voit encore de nos jours. L'habitude
d'exploiter les mines, donnait aux Aquitains une adresse
remarquable dans tous les travaux souterrains, applicables à
la défense et à l'attaque des places ; l'infanterie aquitanique
était spécialement renommée pour les sièges de places. Les
femmes des Aquitains, très attachées à leurs devoirs domes¬
tiques, veillaient au soin et à la culture des terres, d'après
Ammien Marcellin ; les femmes actuelles n'ont pas dégé-

1. Le colonel fut mis au traitement de réforme jusqu'au 1er no¬
vembre 1836.

2. « Aquitani, callidum genus, in speiuncas se recipiebant... — Les
Aquitains, nation astucieuse, se retiraient dans les cavernes. César les y
fit enfermer... jussit includi... » (Florus, traduit par Ragon, édit. Pane-
kouke, liv. III, p. 224.)
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néré1. On retrouve encore, dans les montagnes centrales
ariégeoises, l'antique esprit de liberté, l'aptitude à la vie
de soldat, le besoin de se distinguer dans les périlleux
hasards de la guerre, l'amour des droits naturels, l'indé¬
pendance personnelle avec l'esprit de famille, un certain
esprit d'individualisme qu'il ne faut pas confondre avec
les petites prétentions municipales, les petits privilèges
provinciaux, esprit qui s'effacera sous le souffle des idées
nouvelles. Il faut reconnaître dans ces habitants des Pyré¬
nées « un persévérant amour du pays, la fierté de l'homme
libre, le mépris de toute carrière, qui sent la soumission
ou la domesticité. »

Notre Léonidas montagnard, selon le mot de M. E.
Escande-Yoltan, s'éteignit en 1836, dans son manoir
d'Oust, au pied d'une verte colline et sur le bord d'un
torrent. La carrière militaire n'avait point été, pour lui,
le chemin de la fortune2; mais il remplit sa mission, du
moment qu'il mit sa conscience dans sa vie de soldat et
de citoyen3. Et qu'importe alors, qu'il se soit effacé dans

1. Ua savant allemand de nos jours, M. Koutzen, vient, à propos d'un
passage de Julien, contredire Strabon, et Ammien Marcellin, sur le
compte des femmes gauloises et aquitaniques... et les présenter comme
« légères, volages, coquettes, n'ayant aucune idée élevée de la famille,
libertines, etc. » (Die Wanderungen der Kelten, 74 et 90. — Revue des
Deux-Mondes, 15 août 1877, p. 842). Mais d'une part, pour des cas excep¬
tionnels qui ont frappé M. Koutzen, relativement à l'époque de Julien,
nous ne sacrifierons pas les généralisations de Strabon et d'Ammien Mar¬
cellin, véridiques échos de l'opinion publique de leur temps. D'autre part,
les montagnes de l'Ariège renferment encore des femmes, attachées à
leurs maris, les suivant aux durs travaux des champs, etc., et qui rap¬
pellent les mœurs primitives et austères des antiques Sotiates.

2. L'ancienne noblesse, émigrée et spoliée de ses biens, ou décimée
en 1793, ne roulait pas sur l'or, lorsqu'elle est rentrée en France. Il s'en
faut que M. de Roquemaurel eût une grande fortune. Chevalier de la
Légion d'honneur en 1810, il fut fait officier en 1826, chevalier de l'ordre
de Saint-Louis, de l'ordre espagnol de Saint-Ferdinand.

3. Nous avons cru qu'il était de la justice historique de ressusciter cette
individualité .ariégeoise, qui fut, dans son ordre, assez marquante, et de

m. 12
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une obscurité relative? Il tenait du sang gaulois, quelque
chose d'insouciant dans le péril, narguant son ennemi,
mais sans fanfaronnade : il participait, par un autre côté,
du caractère ibérien et de la nuance des Sotiates, car il
11e faiblissait pas aisément sous le coup des revers, et il
ne se laissait pas abattre par le premier choc. Sa stratégie
n'était pas savante, mais plutôt fine et audacieuse. Et,
n'est-ce pas, en effet, que les vieux ancêtres d'autrefois
ont perpétué dans les montagnes de l'Ariège, les belles
ténacités et les finesses de l'esprit pénétrant? O11 peut
souhaiter aux Ariégeois d'approcher de plus en plus de
cet idéal, que les aïeux de deux ou trois mille ans sem¬
blent avoir posé, et dont le colonel de Rocquemaurel repro¬
duisit le type à un degré plus ou moins parfait. Cet idéal
c'est que, vainqueur des obstacles et des dégoûts, l'homme
reste à son poste jusqu'à son dernier moment; c'est qu'il
sache-souffrir beaucoup pour être un peu utile, et que ce
soit dans l'ordre social qu'il contribue à l'ordre et à l'amé¬
lioration sociale.

Nous ajouterons que le colonel de Roquemaurel aurait
pu fournir un chapitre, au livre publié par le baron F. de
Kuhn, sur la Guerre des montagnes1. Si l'attaque et la

consacrer quelques lignes à sa mémoire. Ne soyons pas ingrats et 11e
restons pas en arrière des montagnards espagnols. Loin d'oublier leur dora
Thomas Zumalacarregui, le héros de la première guerre en faveur de don
Carlos, nos voisins montrent avec orgueil le village de Ormaiztegui, dans
le pays Basque, où naquit le général carliste, ainsi que l'humble chau¬
mière où il reçut le jour. L'Ariège montre aussi le toit sous lequel naquit
Roquemaurel, à Vie. Il est vrai que, frappé d'une balle à la cuisse,
le général espagnol revint mourir à Cegama. Est-ce la faute de Roque-
nlaurel, s'il ne mourut point des balles qui, en mille endroits, sifflèrent
à son oreille, et même s'aplatirent sur sa poitrine? Un jour, celui qui écrit
ces lignes se trouvait à la station espagnole de Zumarragua, en face du
pays de Zumalacarregui; c'était le moment de promettre une réparation
au brave capitaine, fils de l'Ariège.
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défense d'un pays de montagnes doivent être classées
parmi les plus difficiles des opérations militaires, Roque-
maurel est un des officiers méridionaux, qui furent, par

l'expérience de ce genre de guerre tout spécial, l'un des
plus compétents dans la question des avantages inhérents
à l'offensive et à la défensive, dans la guerre des mon¬

tagnes. Nul, plus que lui, ne sentait l'importance stratégique
des zones montagneuses ; et, s'il avait eu le commandement
d'un corps d'armée, dans les Pyrénées ou les Alpes, il eût
été singulièrement en mesure, pour ajouter aux forces
françaises, les ressources qu'un habile général peut em¬

prunter aux ouvrages de fortification permanente, c'est-à-
dire à la force naturelle de chaque région territoriale, et à
la configuration du terrain.

VI. — Il nous faut aussi consacrer une page à un autre
enfant de i'x\.riège, qui faisait des prodiges dans cette
fameuse campagne de France de 1814. On cite de beaux
traits de bravoure de notre Saint-Gironnais, le comman¬

dant Heuillet,

Le commandant Heuillet, comme tous nos Ariégeois,
avait bénéficié de la transformation qui s'était opérée dans
la réforme, le recrutement, l'organisation et la compo¬
sition des troupes. Déjà, aux âges précédents, sous l'an¬
cienne monarchie, on s'était préoccupé de certains abus,
par exemple de la nomination des officiers et de la vénalité
des charges. La Révolution fut bien inspirée, en achevant
ce qui avait commencé sous la monarchie, car la vénalité
des charges finissait par corrompre les mœurs militaires,
absorber l'ensemble des grades, et enlever au chef de l'État
tout moyen de récompenser librement le mérite. Richelieu
avait de son côté réussi à réaliser un vœu de la noblesse,
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savoir : Vobligation pour chacun de monter en grade de
degré en degré, /'interdiction à l'avenir de toute nomi¬
nation par laquelle un officier franchirait deux grades
à la fois1. La Révolution française, avec sa déclaration des
droits, ne pouvait perdre de vue l'armée ; tout avancement
fut subordonné à plusieurs années de présence effective
sous les drapeaux, et aux actes de courage militaire. Le
brave Heuillet, qui était entré dans la vieille garde, pouvait
montrer le nombre de ses blessures, et prouver qu'il avait
gagné ses grades à la pointe de l'épée2.

L'homme doit suppléer, par l'intuition comme par la
réflexion opiniâtre, à ce qui manque aux acquisitions
premières, lorsque les circonstances du temps n'ont pas
permis de recueillir une instruction approfondie sur les
bancs des écoles. Le commandant Heuillet en était là3.
Sans avoir eu la préparation d'un saint-cyrien, il connut
bientôt à fond le métier de la guerre ; il montra surtout
le courage du soldat. Aux heures nécessaires, il en donna
des preuves effectives, ce qui est plus que la théorie. Le
brave Heuillet pratiquait le calme dans la fusillade : —il n'y
a pas de professeurs de calme ; — il discernait et plaçait
bien ses bons tireurs; il savait les épauler; il avait une
stratégie et une tactique d'instinct, au milieu du feu de
l'ennemi. Quel besoin alors, pour lui, de disserter sur les
« ordres parallèle, oblique, mince ou profond, » comme on

1. Assemblée des États généraux de 1614, — Assemblée des Notables
C. 169, N. 78, T. 141. Ord. 190, 191, 192, 230... N. 101, voyez Hist. des
Etats généraux, de 1355 à 1614, par G. Picot, t. IV, p. 169.

2. Le 6 mars 1814, à Craone, il recevait un coup de feu qui traversa
l'épaule gauche. — Et le 18 juin 1815, il était atteint à Waterloo, d'un
coup de feu à la jambe gauche et d'un coup de sabre à la main droite.

3. Né en 1780, à Sainte-Croix (Ariège), Joseph-Gabriel Heuillet était
simple soldat en 1793, lieutenant en 1807, chef de bataillon des chasseurs
à pied de la garde en 1813. — Prisonnier de guerre en 1815. — Rentré en
France en 1816 et licencié, — il commanda le quartier-général, à Anvers,
en 1832.
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disait autrefois en termes du métier, « linéaire ou perpen¬
diculaire, » comme on dit aujourd'hui? Ne reculer devant
aucune fatigue, ne trembler devant aucun péril, bon com¬
mandant, voilà le brave Ileuillet. Cela ne vaut-il point tant
d'autres réputations à individualisme militaire?

En 1800, pendant la campagne de Naples, faisant partie
d'une sortie de la garnison du fort Saint-Elme, il s'élança
le premier sur la batterie qui foudroyait le fort ; cet élan
est suivi par les carabiniers de son régiment, qui chassent
l'ennemi, s'emparent des pièces et font un grand nombre
de prisonniers.

Dans une seconde sortie, sur la route de Capoue, Heuillet
fît encore des prodiges de valeur : dans une mêlée, il en¬
leva un drapeau aux insurgés, et sauva son commandant
qui était blessé et enveloppé par l'ennemi1.

Après s'être couvert de gloire tour à tour à Ulm, Auster-
litz, Iéna et Friedland, Heuillet y mit le comble à la bataille
sanglante et acharnée d'Eylau. Mais ce fut durant la sa¬
vante et célèbre campagne de 1814, que brilla surtout la
bravoure du capitaine Ileuillet. Après le combat de Bar-
sur-Aube, chargé par le maréchal Mortier en personne de
couvrir sa retraite, le capitaine Heuillet, à la tête de ISO
chasseurs de la vieille garde, attendit l'ennemi de pied
ferme pour ne tirer qu'à bout portant. Cette résolution hé-

1. On doit lire les combats meurtriers, acharnés, que les Français eurent
à soutenir plusieurs fois, dans Naples et à Capoue, contre les soldats na¬
politains et les lazzaroni, pour mieux se représenter l'intrépidité du capi¬
taine Heuillet et de ses compagnons. Il fallut combattre de rue en rue,
incendier le quartier général des lazzaroni, qui semblaient avoir juré de
s'ensevelir sous les débris fumants de la ville. Rien n'égalait la résistance
des paysans et la leur; mais rien n'arrêtait l'élan des Français, qui
avaient à marcher sous les couteaux et les poignards d'une population
indomptable. A. R. G. de Saint-Albin a laissé un récit émouvant de cette
indomptable furie des Napolitains et du sang-froid des soldats français.
Voyez son récit des Campagnes de Rome et de Naples, à propos du général
Championnet, p. 167 h 176.
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roïque, en présence de 5,000 Autrichiens, eut un succès
prodigieux. Après cette première décharge, il court tam¬
bour battant, au pas de charge, sur l'ennemi, le met en
déroute, et lui fait une trentaine de prisonniers, dont un
officier ; le reste se dispersa à la faveur de la nuit. Le ma¬
réchal Mortier le complimenta à la tête de sa poignée de
braves1. Au passage du II***, sa compagnie perdit 80
hommes.

A Montmirail, après une charge victorieuse des dragons
de la garde, sa compagnie aborda la première les positions
de l'ennemi, s'y établit, et s'empara d'une grande partie de
son artillerie et de ses bagages.

A la bataille de Craone, Heuillet commandait deux com¬

pagnies, et faisait partie de la colonne du général Cam-
bronne. Chargé d'enlever le village occupé par la division
Wintzingérode, il y pénétra à la baïonnette, menant devant
lui, pêle-mêle, les bataillons russes ; mais ceux-ci, recevant
de nombreux renforts, reprirent l'offensive ; Heuillet tomba
blessé2.

Il y a lieu de s'étonner, quand on évoque ces glorieux
souvenirs d'un enfant del'Ariège, qu'il ne se soit pas trouvé,
dans le Midi, une mémoire fidèle et une plume attentive
pour écrire une relation détaillée sur la carrière militaire
de l'excellent Gabriel-Joseph Heuillet, qui fut l'un des sol¬
dats les plus vaillants et les plus dévoués à la France. En

1. Ann. admin.deVArièçje, en 1857, p. 184.
2. Extrait des Fastes de la gloire, t. I, article Rata, et t. IV, article

Heuillet, p. 387. — Voyez aussi, dans un journal de l'Ariège, la notice
publiée (13 juillet 1847), par M. Emile Darnaud, d'après les notes du major
Treihard. — On y lit ce diplôme : — «Voulant donner une preuve de notre
satisfaction au sieur Heuillet pour les services qu'ils nous a rendus dans
le cours des campagnes d'Ulm, d'Austerlitz, à'Iéna et de Friedland, nous
avons résolu de lui accorder et nous lui accordons, en inscription sur le
Monte-Napoleone du royaume d'Italie, une rente de 500 francs, etc...
Paris, le 1er février 1808. Signé : Napoléon. »
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d'autres départements, a-t-on laissé tomber dans l'oubli'les
gloires locales? Hoche, Championnet, généraux (les armées
de la République, ont eu leurs historiens '. Pourquoi n'a-
t-on pas retracé, avec des développements, la brillante des¬
tinée des Sarrut, Clauzel, Heuiilet, Laffitte, de Lasserre, et
des autres illustrations ariégeoises?

VII. — N'y aurait-il point, dans le développement des
faits militaires déjà cités de la vie du brave Heuiilet, de
quoi écrire des pages dramatiques, sur le soldat sans peur?
Quelle ne fut pas son intrépidité dans cette campagne de
Naples, quand la garnison du fort Saint-Elme, dont il fai¬
sait partie, se trouva bloquée. N'est-ce pas lui qui sauva la
situation ? L'artillerie ennemie avait réduit à la dernière
extrémité les patriotes enfermés dans le fort de l'Ouest,
qu'écrasait une batterie de douze pièces de canon. Le
colonel Méjeaux, commandant de la place, ayant ordonné
une sortie de nuit, les braves de la 27e brigade furent
placés à l'avant-garde, et s'avancèrent au pas de charge
la baïonnette en avant. Mais, paraît-il, arrivés sous l'épau-
lement, la colonne montra quelque hésitation. Heureuse¬
ment, il se trouva là un Ariégeois que le danger laissait
calme. Heuiilet sortit des rangs, monta le premier à l'as¬
saut, et entraîna, par son exemple, les carabiniers de son
régiment. La batterie ennemie fut prise2.

Son attitude, au combat de Bar-sur-Aube, avait été aussi
admirable. Heuiilet était chargé, par le maréchal Mortier,
de protéger un mouvement de retraite, en plaçant en
tirailleurs la plus grande partie de ses soldats. Mais à

1. Citons A. R. C. de Saint-Albin, ancien secrétaire général au minis¬
tère de !a guerre, sous le général Bernadotte, depuis roi de Suède et de
Norvège.

2. Fastes de la gloire, t. T, article Rata..
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peine les dispositions prises, il était vigoureusement attaqué
sur toute la ligne. Il fallait abandonner la position ou se
faire hacher sur le terrain. Heuillet prit cette dernière
résolution. Mais comment fit-il pour vaincre? — avec une

poignée d'hommes, il battit 5,000 Autrichiens.
Nous rappellerons aussi la blessure reçue à Craone, par

le brave Heuillet, aux côtés du général Cambronne ;

Heuillet, on l'a vu, commandait deux compagnies qu'il
conduisit avec une rare intrépidité ; tout allait bien jusque-
là, et l'on semblait réussir à réaliser l'ordre de l'Empereur,
qui était d'enlever le village qu'occupait la division Wint-
zingérode. On pénétra, à la baïonnette, en poussant devant
soi les bataillons russes ; mais, tout à coup, un corps nom¬
breux était accouru au secours de l'ennemi. Le général
Cambronne, qui jusque-là avait guidé l'attaque avec le
plus grand succès, ne se sentit point effrayé de ce nouveau
déploiement de forces.

— Tenez bon, dit-il au capitaine Heuillet, nous ne pou¬
vons pas tarder de recevoir un renfort d'artillerie. En at¬
tendant, restez où vous êtes, et n'allez pas plus loin.

Am même instant, toutes les masses ennemies s'étaient
précipitées sur nos soldats. Heuillet, se saisissant alors du
fusil d'un de ses soldats, ajuste le commandant d'une des
colonnes, et lui fait mordre la poussière ; mais, tandis qu'il
se signale par cet exploit, il est, à son tour, couché en joue
par un Russe, et tombe frappé d'une balle qui lui traverse le
corps. Un de ses soldats l'enlève aussitôt du champ de bataille
et le transporte à l'ambulance, où il arrive en même temps
que le général Cambronne, qui, dans la mêlée, avait reçu
deux blessures. A peine le chirurgien-major a-t-il aperçu ce
dernier, qu'il vole auprès de lui, afin de lui prodiguer tous
ses soins. Cambronne ne comptait-il point parmi les bons
généraux de l'Empereur? ne fallait-il point d'abord venir
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au secours d'une santé si précieuse pour l'armée et pour
la France?

Cambronne repoussa le chirurgien en lui disant :
— Je ne suis pas pressé; pansez d'abord le capitaine

Heuillet ; il mérite d'être secouru avant moi1.
Cette réponse, on l'a très bien dit, honore le général ;

mais, dans la bouche de Cambronne, elle est le plus bel
éloge que l'on pût faire d'IIeuillet.

Ajoutons un trait sur le héros de Montmirail, de Craone
et de Waterloo, dont le courage froid et intrépide était re¬
nommé parmi les braves, bans une circonstance mémorable
et décisive, l'Empereur, en visitant les positions de son ar¬

mée, avait cru apercevoir, dans un poste avancé, de l'hési¬
tation chez quelques soldats ; sûr pourtant de ces hommes,
il se contenta de dire en passant : Est-ce que la garde bais¬
serait la tête? — Le capitaine Heuillet était là, et il répon¬
dit immédiatement : Non, non, Sire.

Un moment après, une bombe tombe au milieu de cette
troupe, et Heuillet aussitôt de saisir son épée et de s'écrier :
Bataillon, l'arme au bras! La bombe éclate, brise des
armes, déchire et emporte des sacs, et comme saisie
elle-même de respect devant tant de bravoure, elle laisse
tout le monde debout. Un aide de camp accourt pour de¬
mander le motif de cette infraction à la règle militaire.

Heuillet répond : « Tout à l'heure, nous avons promis à
l'Empereur de ne pas baisser la tête ; la garde a tenu sa
parole2. »

VJII. — Nous devons réserver quelques pages à un autre
officier supérieur, Jean-Pierre Artaud, entré à l'âge de

1. Fastes de la gloire, t. IV, p. 387.
2. Annuaire administratif de VAriège, année 1857, p. 181. — Heuillet

est décédé le 31 janvier 1857, à Saint-Girons, où il s'était retiré depuis
qu'il avait été admis à la retraite.
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17 ans,dansl'armée, en.17871, au régiment de chasseurs, dit
Champagne-cavalerie, qui devint le 12rae de l'armée en 1791.
De. bonne heure, il faisait preuve de l'influence du terroir
d'où il était sorti, le Couserans, qui, de tout temps, fut
fécond en vocations martiales. Sous-lieutenant le 21 ven¬

tôse an II, il fit les campagnes de 1792 à 1794 aux armées
du Nord et de Sambre-et-Meuse. Lorsque nous l'avons
connu, il avait atteint et dépassé la soixantième année,
depuis longtemps en retraite, avec son grade de lieutenant-
colonel.

Il ne faisait pas étalage de ses états de service, bien qu'il
eût pu en tirer quelque orgueil. Le 17 septembre 1792, en¬
fermé avec le dépôt de son régiment dans la place de
Thionville, que les Prussiens assiégeaient, il sortit de nuit,
à la tête d'une patrouille de quinze hommes, surprit l'en¬
nemi, et lui enleva un convoi considérable de farine et de
pain. Le 19 germinal an II, au blocus de Landrecies, étant
à la tête de sa compagnie, il chargea un bataillon ennemi,
le mit en déroute, entra pêle-mêle avec lui dans son camp,
et s'empara d'une pièce de canon et d'un obusier. Il s'éleva
ainsi de grade en grade, par sa bravoure et par ses
talents. Parvenu au grade de lieutenant-colonel, il s'arrêta
brusquement, quoique jeune encore, pour rentrer dans la
vie civile, à la veille d'atteindre les épaulettes de général.
Il venait d'être créé, par l'Empereur, chevalier de Bre-
merberg.

Nous étions bien jeune quand nous eûmes quelques
'conversations avec cet ancien officier de cavalerie. Nous

apprîmes qu'il avait été de bonne heure l'ami de Joachim
1. Artaud, fils de Biaise Artaud et de Françoise Dougnac, était né à

Seix (Ariège), le 23 octobre 1770.
Il fut brigadier le 1er janvier 1792; — brigadier-fourrier le 10 avril ; —-

maréchal-des-logis, le9mars 1793; — maréchal-des-logis chef, le 1er juil¬
let.

/
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Murât, et que cette intimité persista, à travers les phases
dissemblables de leur existence, jusqu'à l'époque de la
mort tragique de Murât, fusillé le 13 octobre 1815, dans
une expédition en Calabre.

D'où venaient la camaraderie et l'amitié de notre colo¬
nel Artaud et de Murât?... De leur confraternité sans doute,
de leur identité de berceaux ; l'un né au pied des monts ro¬
cailleux de Cahors, l'autre à la base des montagnes abruptes
du Saint-Gironnais ; tous les deux, fils de leurs œuvres et
de leur énergie native, tous deux ayant l'attrait de la cava¬
lerie.

Le chevalier Artaud avait bien, dans sa belle prestance,
toute la loyauté d'un chevalier. Ainsi, malgré son admira¬
tion pour son ami, tout en exaltant sa brillante conduite,
soit à Mondovi, au passage du Tagliamento, à Malte, au
Mont-Thabor, à Marengo, soit aux fameuses batailles d'Aus-
terlitz, d'Iéna, d'Eylau et de Friedland, il ne laissait pas que
de faire scrupuleusement ses réserves entières et pleines
d'indignation, devant le Murât mêlé à la sanglante exécution
du duc d'Enghien, devant le Murât qui, par des ruses et des
menaces, forçait la famille royale de Madrid à se rendre à
Bayonne pour la livrer à son maître. Artaud ne s'enorgueillit
point d'avoir un ami qui monta sur le trône de Naples ;
jamais, aussi, il ne fut le courtisan de ses défaillances et
de ses perfidies, après Moscou, après Dresde et Leipsick ,

alors que le royal ami, comprenant qu'une invasion se pré¬
parait contre la France, oublia qu'il devait son trône à
Bonaparte, et se ligua avec ses ennemis pour le renverser.
Quelles belles colères avait notre chevalier Artaud ! Comme
il frappait vivement la terre du pied, quand il maudissait
les duplicités et les traîtrises !

Le chevalier Artaud n'avait rien de chimérique et de
morose dans l'esprit ; par nature, il marchait droit à son
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but. Il ne perdait pas son temps après les théories ; son
devoir, à fur et à mesure des événements de l'époque agitée
où il vécut, tel était son système de conduite. Aide de
camp du général Boisset, le 24 prairial, an XI , nommé
lieutenant aide de camp , le 14 germinal, an IY, il entra
au 12e de chasseurs, le lPr frimaire, an Y. Promu adjudant-
major, le 27 du même mois, il devient capitaine le 12 fruc¬
tidor an XI. Dans ces différentes positions, s'occupait-il à
définir la stratégie comme Biilow, « les mouvements de
guerre de deux armées, hors du cercle visuel réciproque,
ou hors de l'effet des canons » et la tactique, « la science
des mouvements qui se font en présence de l'ennemi, de
manière à ne pouvoir être vu par lui, ni atteint par son artil¬
lerie? » S'acharnait-il après les sujets de conversation en
vogue dans l'armée, de 1800 à 1806 ? Bessuscitait-il la
nécessité de séparer l'idée de la base des opérations, d'avec
l'idée de la ligne des opérations ? Tenait-il au principe, que
toute base militaire, pour être bonne, doit être la base d'un
triangle dont l'angle, au sommet, soit au moins de 90 de¬
grés?... Nous pensons que le chevalier Artaud prenait,
d'intuition, les moyens de vaincre, sans s'arrêter à les rai¬
sonner.

Il suivit les mouvements des armées des Pyrénées-
Orientales, en l'an IY ; et de l'an YI à l'an IX, assista aux
affaires et aux batailles livrées par les armées d'Helvétie,
d'Italie et des Grisons. En garnison, dans l'intérieur, pen¬
dant les années X et XI, et, appelé, en l'an XII, à l'armée des
côtes de l'Océan, il fut nommé membre de la Légion d'hon¬
neur, le 25 prairial. Il vint, en l'an XII1, former avec son
corps une des premières têtes de colonne de la grande
armée. Il se distingua pendant les guerres d'Autriche, de
Prusse et de Pologne, de l'an 1806 à 1807. Chef d'esca¬
dron, le 23 mars 1807, et titulaire au 5e régiment de
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chasseurs , le 1er septembre 1808 , il passa major du
2Ge régiment de même arme, le 3 mars 1809, et entra en
Espagne. Il servit avec honneur durant cette campagne et
fut nommé commandant d'armes à San-Felice.

IX. — Nous nous souvenons, à 45 ans de distance, de
quelques-uns des sujets de nos conversations, courtes et
rares, lorsque le chevalier Artaud faisait des apparitions
clans notre ville natale. L'ancien colonel, qui était imposant
de stature et d'air martial, voulait bien accueillir avec

indulgence notre jeunesse et notre curiosité enthousiaste, -
comme elle l'est à vingt ans. L'ancien officier de l'Empire
revenait avec une complaisance bien naturelle suf sa parti¬
cipation à la bataille de Medellin, durant la campagne
d'Espagne de 1809, car il s'y couvrit de gloire; et sur un
autre sujet d'entretien, il ne pouvait contenir ses senti¬
ments de réprobation, lorsqu'en 1834, 1835, les feuilles
publiques retentissaient des attentats odieux, des tenta¬
tives d'assasssinat contre la personne du roi Louis-Phi¬
lippe.

Est-ce une illusion de notre mémoire, il nous semble
que sans cesse je ramenais à droite le récit de la grande
affaire du 27 mars 1809, devant Medellin, et que notre
colonel le dirigeait à gauche. Artaud, homme essentielle¬
ment modeste et droit, tout en se rappelant qu'à la bataille
de Medellin, il n'était pas demeuré les bras croisés, rap¬
portait, comme de droit, le succès au général en chef
et aux généraux chargés des divisions, mais il passait
sous silence les officiers et soldats qui s'étaient battus
comme des lions. Il est certain que cette journée de Me¬
dellin fut un grand fait d'armes. Le général Cuesta, notre
adversaire, occupait, avec 30 ou 34,000 hommes, les hau¬
teurs qui sont en avant de la ville de Medellin, et sem-
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blait y défier les Français. Le duc de Bellune, se plaçant
entre la Guadiana et le ravin de Mingabril, fit son plan de
bataille pour les 16,000 hommes dont il disposait. Il était
secondé par les généraux Lasalle, Latour-Maubourg, Vil-
latte, Ruffin, Levai, dont Artaud nous expliquait les positions
respectives. Surtout notre colonel insistait sur le change¬
ment de front, que le maréchal Victor ordonna à un moment
donné. Il fit attaquer la gauche des Espagnols et décida
la victoire ; la droite ennemie fut écrasée. Or, c'était plaisir
d'entendre Artaud s'oublier lui-même et célébrer son gé¬
néral en chef. Jamais on ne vit un plus grand carnage.
Notre cavalerie, lancée sur les fuyards, ne cessa de tuer
que lorsque les forces lui manquèrent.

— C'est bien, disions-nous au chevalier x\.rtaud, mais
vous ! parlez-nous de vous. Oui, ce fut une grande bataille;
plus de 10,000 Espagnols trouvés morts, près de 4,000
prisonniers, 30pièces de canon, 9 drapeaux... Mais parlez-
nous de vous.

On voit l'homme modeste ; nous étions obligé d'arracher
à notre interlocuteur, l'aveu de la part qu'il avait prise dans
cette bataille par sa bravoure. Mais ses yeux s'animaient,
son accent se haussait, lorsqu'il nous rappelait que lui et
ses compagnons d'armes, tous étaient enflammés par
l'ardeur des représailles. Le 10e de chasseurs s'était laissé
malheureusement surprendre, et avait perdu 62 cavaliers,
que les Espagnols, après les avoir égorgés, mutilèrent de
la manière la plus atroce. En trouvant sur leur chemin ces
tristes preuves de la férocité ennemie, nos soldats jurèrent
de venger leurs compagnons d'armes, et ils tinrent cruel¬
lement parole quelques jours après1.

— C'est affreux, la guerre, nous disait-il, c'est affreux,
mon cher étudiant ! mais que faire ?

1. Thiers, Histoire du Consulat et de VEmpire, t. XI, p. 44, édit. 1851.
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Et le colonel, disant cela, avait les larmes aux yeux.
Les Espagnols perdirent la tête ; Yillatte les arrêta, en se

déployant. Une fois contenus par l'infanterie, Lasalle eut
ordre de les charger à outrance. Enfin, deux bataillons
allemands et dix bouches à feu, qui étaient restés sur
le plateau, se jetèrent, quand ils en reçurent l'ordre, par
une soudaine conversion de droite à gauche, dans le
flanc des Espagnols, et les criblèrent d'un double feu
de mitraille et de mousqueterie. Puis, Latour-Maubourg
et le 94e de ligne, se trouvant par un mouvement trop
précipité, portés sur les derrières de l'ennemi, le prirent
en queue, l'enveloppèrent et l'accablèrent1.

— Ce fut un massacre affreux, disait le colonel; des
pièces de canon, tirant de haut en bas, sur une masse
épaisse, abattait une forêt de chair humaine ; et nous, fon¬
dant avec 3000 chevaux sur ce désordre, nous sabrions
tout impitoyablement, au souvenir des soixante-deux chas¬
seurs égorgés quelques jours auparavant.

X. — Outre le sujet des guerres extérieures de l'Em¬
pire, nous songions aux actualités, aux discordes civiles
sous Louis-Philippe. Artaud était tout d'une pièce; les
pasquinades récentes de Fieschi, ce scélérat poseur, dans
son procès à la Chambre des pairs, le révoltaient et lui
arrachaient des tirades, que Louis Blanc eût pu insérer
dans son Histoire de dix ans au tome Y, où il mal¬
mène cet enragé de la bassesse et du crime, qui s'appela
Fieschi.

Nous n'avons point à entrer dans ce procès du 30 jan¬
vier 1836, au palais du Luxembourg. Mais notre soldat,
l'honnêteté même, s'indignait devant ces types de souil-

1- Thiers, ibid., p. 50. — Trophées des armées françaises, t. V, p. 32.
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lure et de monstruosité, qui se permettent de jouer à
l'impertinence. Fieschi, condamné comme faussaire et
comme voleur, s'était assujetti à tous les rôles. Il avait
traîné de ville en ville son inquiétude d'esprit, sa pau¬
vreté intrigante et ses vices. 11 avait ensuite vendu à la
police son âme et son bras, en un mot, vécu en aven¬
turier de carrefour, jusqu'au moment où ses fraudes
découvertes, ne lui laissaient que périls, opprobre et dé¬
tresse. — C'est cet homme qui essaye de tuer le chef de
l'État, et qui ensuite, traîné au tribunal, pose en génie
méconnu, fait l'orateur, affiche des prétentions d'érudit,
vise à l'effet L'honnête Artaud était écœuré de ces

ignominies.
Ajoutons que les attentats, les complots incessants,

l'attentat d'Alibaud contre le roi (28 juin 1836), celui
de Meunier, du. 27 décembre, achevaient de le faire
bondir.

Artaud ne suivit pas jusqu'au bout une carrière si brillam¬
ment commencée ; il quitta l'armée, après novembre 1812.
Était-il frappé des pronostics fâcheux qui s'amoncelaient
au-dessus de rétablissement impérial1 ? Éprouvait-il une
lassitude qui prend certaines natures, après avoir tourné
plusieurs années dans le même cercle, car il servait le pays
depuis vingt-cinq ans ? Était-ce la nostalgie de ses mon¬
tagnes qui l'avait saisi ? le cœur tendre qu'il portait à côté
d'un âme fière, lui fit-il tourner ses aspirations vers un
toit conjugal et vers des foyers paisibles2? — Toutes ces
hypothèses sont faisables. Nous avons connu un officier

1. Ne voyant dans l'Empire, que la prépondérance de la France, il se
pourrait qu'Artaud fût en proie à de tristes pressentiments après 1810.

2. La sœur de notre Arnaud de l'Ariège épousa le fils du colonel Artaud.
Un des petits-fils du colonel est un de nos sous-préfets de la République,
dont il ne m'appartient pas de vanter la sage administration.
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d'artillerie, plein d'avenir, qui quittait l'armée immédia¬
tement après Waterloo, renonçant aux plus splendides
espérances, entraîné par un amour subit, qui le conduisit
à un mariage dans les parages de Boulogne-sur-Mer.

Il n'y avait pas longtemps que Pierre Artaud avait obtenu
le titre de chevalier1 et son majorât en Westphalie ; il fut
élevé au grade de lieutenant-colonel et nommé gouver¬
neur militaire de Saumur. C'est alors (novembre 1812),
qu'il demanda à être mis à la retraite, bien qu'il ne fut âgé
que de quarante-deux ans. L'empereur insista pour le
garder en activité, faisant entrevoir, qu'à son âge et avec
ses services, il pouvait s'attendre, très vraisemblable¬
ment, aux épaulettes de général. Les perspectives ouvertes
par la bienveillance impériale ne le séduisirent pas. Il ne
reparut que lors de l'invasion de la France par les alliés.
Il fut appelé, en ce moment, à présider à l'organisation et
à prendre le'commandement des troupes qui furent levées
dans le département de l'Ariège, pour aider au mouvement
de défense, dirigé par le maréchal Soult. C'est à son sujet,
— au sujet de ses exploits à Thionville et à Landrecies —
(1792 et 1794), que Yauban aurait pu parler de l'étoffe qui
fait les grands officiers, comme il l'avait dit de son temps,
du célèbre Desfossés, cet enfant de Paris, qui se distingua

1. En récompense de ses services, Napoléon lui accorda, par lettres
patentes du 31 janvier 1810, le titre de chevalier, transmissible à sa des¬
cendance directe et légitime, de mâle en mâle, par ordre de primogéni-
ture, et il lui donna pour armoiries et écusson : Y simple au chevron d'or,
accompagné en chef d'une palombe d'argent entre deux tours du même,
et en pointe d'un lion tenant une épée aussi d'argent : bordure et gueules
au signe des chevaliers posé au second point en chef; pour livrée, les
couleurs de l'écu, le vert en bordure seulement.

Artaud reçut en même temps de l'Empereur, sous forme de majorât, le
domaine de Bremerberg, situé en Westphalie, auquel fut attaché le titre
nobiliaire qui lui était accordé. Indépendamment de ce domaine de Bre¬
merberg, il fut gratifié, aux lieu et place du roi de Prusse, d'un droit de
dixme en graines, lin et autres productions sur tout le territoire des
communes de Poembse et de Brachel.

ni. 13
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au siège de Yalenciennes en 1677. Il faut, pour un vrai ca¬
pitaine, que l'action militaire soit mêlée à beaucoup de con¬
duite et de courage. Cette alliance se trouvait résumée
dans la personne du chevalier Artaud. « Où il n'y a que
du courage sans conduite, on ne réussit que par hasard ;
et, où l'on ne réussit que par hasard, on réussit très
rarement. » On dit que Louis XIY, accablé par le poids
des ans et du malheur, disait... « Qui me rendra mes
Turenne et mes Desfossés? » Ne pouvait-on dire aussi,
à Sainte-Hélène : « Qui me rendra mes Sarrut, Laffitte,
Clauzel, et mes Artaud ? »

Nous croyons avoir assez pénétré la nature du chevalier
Artaud, pour prédire ce qu'il eut été, s'il était resté sous
les drapeaux après 1812. Il serait devenu général, aux
Cent jours; il eût été un autre Drouot ; il serait peut-être
arrivé, le 20 mars, aux Tuileries, avec Bertrand, Drouot
et Cambronne. Napoléon lui aurait conféré quelque dignité;
et, après la seconde abdication de l'Empereur, il aurait
maintenu les troupes exaspérées, dans l'obéissance et la
discipline. Puis, on l'aurait traduit devant un conseil de
guerre pour avoir trahi le roi. Ensuite, Artaud, estimé de
tous les guerriers, ses compagnons, aurait été acquitté
comme Drouot, comme Drouot il aurait dit à ses juges :
« A l'époque de l'invasion, j'étais attaché à Napoléon par
les liens les plus sacrés, et sous peine d'infamie, il ne
m'était pas permis d'opter entre mes vœux et les obliga¬
tions que m'imposaient mes serments. » Enfin, à ses funé¬
railles, en 1837, il se serait trouvé un Lacordaire, pour

1. Artaud hiourut entouré de l'estime générale, le 25 décembre 1837,
àCastillon, pays de sa femme, où il s'était retiré. Il avait vécu pendant
vingt-cinq ans de cette vie paisible du château rural, que Balzac raillait
en 1834 : « Un petit parc, disait-il, un port d'armes, un ou deux chiens...
petit bonheur qui commence au goujon pris après quatre heures d'incer¬
titude, et finit au partage de la souveraineté communale. »
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célébrer ce mérite et cet éclat, que le chevalier Artaud voi¬
lait sous une grande modestie.

Voilà les noms des cinq ou six vaillants capitaines arié-
geois, parmi ceux qui se distinguèrent sous la République
et l'Empire, sur lesquels nous avons pu obtenir quelques
renseignements. Que serait-ce, si, pour les valeureux offi¬
ciers qu'il nous reste à signaler dans la seconde partie de
ce chapitre, on avait conservé des notices biographiques
amplement développées; quel cadre, quel tableau saisissant
nous aurions pu déployer ! Mais, faute de documents assez

étendus, nous ne pourrons que dresser une sorte de liste
d'honneur. Toutefois rappelons auparavant, à propos de la
fécondité de l'Ariège en mérites militaires, la nécessité
d'établir une thèse sur la loi mystérieuse des oubliés de la
gloire.

XI. Il est incontestable qu'il n'a pas toujours été tenu
compte exactement des services exceptionnels, des traits
héroïques de discipline, de ténacité, d'audace militaire, que
déployèrent en cent combats les enfants de nos montagnes.
L'obscurité s'est appesantie sur beaucoup de noms méri¬
tants, tandis que d'autres noms, enfants gâtés de la noto¬
riété, ont volé de bouche en bouche, et sont connus de la
France entière. Pourquoi cette anomalie? se rattache-t-elle
à une loi sociale, ou à une défectuosité de la nature humaine?

Cette loi semble tenir à deux causes qu'il suffit d'indiquer :
1° la presque impossibilité d'une équitable répartition de
la gloire, en matière de mérite et de services militaires ;
2° l'infirmité relative des souvenirs, et de l'histoire con¬
struite par la main de l'homme.

On a dit avec raison que la gloire des armes est de toutes
la plus jalouse, parce que de toutes» elle paraît la plus iné-
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quitablement répartiel. Ce fait & inéquitable répartition,
n'apparaît-il pas comme une vérité que l'expérience ne dé¬
montre que trop ? Et, si l'on excepte un nombre restreint
de capitaines 2 des divers âges de l'histoire, dont les cam¬
pagnes décrites, commentées dans les différentes langues,
sont devenues le bréviaire des gens de guerre, la plupart
des autres célébrités, qui se chiffrent par milliers, ne de¬
viennent-elles pas toutes plus ou moins discutables? car le
point embarrassant, c'est le moyén de parvenir à contrôler
les circonstances qui ont conduit un personnage à la célé¬
brité.

Quant à ces hommes gigantesques, à ces prodiges de
génie militaire, dont les noms sont sur toutes les lèvres,
nous connaissons des faits de guerre, qui, chaque jour
critiqués, discutés, ont résisté à tous les examens que l'on
a pu en faire, et sont désormais reconnus de tous, d'une
façon incontestable, comme les œuvres de génies tout à
fait supérieurs. Il n'en est pas de même, quant aux mil¬
liers de noms qui sont restés glorieusement inscrits
dans les fastes guerriers ; car, sur quoi se base leur célé¬
brité, et comment contrôler les décisions et les routines de
de l'histoire? On ne parle ici, que de ce qui concerne les
qualités de l'homme de guerre, autres que la simple bra¬
voure ; et il en est qui pensent que les documents, d'après
lesquels sont devenus illustres certains personnages, ne
sont pas suffisants.

Ce sont, on l'a fait remarquer avant nous, ou des bulle¬
tins d'un gouvernement intéressé à grandir ses serviteurs,
ou simplement des actes de présence dans des batailles

1. Voyez les réflexions, que nous tenons pour très judicieuses, d'un
penseur militaire de 1860, dans Français et Arabes en Algérie, par Ferd.
Hugonnet, ex-capitaine.

2. On en peut compter approximativement trente ou quarante.
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heureuses, qui ont couvert de gloire indistinctement les
chefs de l'armée victorieuse, bien que quelques-uns d'entre
eux n'aient rien fait au delà de ce qu'on peut attendre d'un
homme ordinaire.

D'autre part, il arrive qu'en feuilletant quelque vieille
chronique, quelques mémoires particuliers, traitant de
toute autre chose que de l'art de la guerre, on trouve
exposé d'une façon incidente, des projets ou même des
entreprises menées à bonne fin, qui dénotent des qualités
remarquables, au point de vue guerrier, chez les oubliés
de la gloire. On rencontre de ces individualités, surtout
chez les peuples qui ont vécu en dehors de la sphère
d'action des Grecs, des Romains, puis des peuples latins,
et chez toutes les nations indistinctement, au moyen âge,
à l'époque du morcellement de la puissance publique et
des forces militantes.

On se prend alors à vouloir contester la gloire exclusive
de certains noms, dont les titres semblent au moins dou¬
teux. Quand il s'agit d'un architecte, d'un sculpteur, d'un
peintre, d'un littérateur, d'un savant, d'un industriel, ils
laissent après eux des œuvres, qui sont autant de mani¬
festations vivantes de l'individualité que l'on veut juger ;
il y a là une base certaine pour les appréciations à formuler.
Les jugements qu'on porte, peuvent sans doute être mo¬
difiés selon les époques ; mais enfin, on se trouve en pré¬
sence des œuvres accomplies, et l'on peut mesurer l'auteur
par ses œuvres. En est-il ainsi, pour les jugements sur les
militaires ? Le rôle de tel capitaine, de tel général dans une
bataille, a-t-il été exactement ce que l'histoire, faite par un
peuple intéressé dans la question, le représente? Et, dans
ce cas, jusqu'à quel point implique-t-il de hautes qualités
intellectuelles ou morales ?

Nous pensons que si l'on pouvait, ici, embrasser toutes
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les données de la question, on serait bien placé pour décou¬
vrir d'où peuvent découler les causes, presque inévitables,
àeV inéquitable répartition de la renommée et de la gloire
chez les militaires. Quelle est la part qui doit être attribuée
à l'initiative de l'individu ? Quelles étaient les difficultés
réelles tirées des circonstances locales , de l'état moral et
matériel des troupes, de la tâche à accomplir, de l'entourage
intime du chef, etc. ?... Où trouver des notions certaines
sur ces questions? Seuls, des témoins ayant eu des rap¬
ports d'intimité avec l'homme de guerre que l'on sou¬
met à la critique, pourraient fournir des renseignements
suffisants ; mais eux-mêmes ne sont pas désintéressés datis
la question ; et il leur faudrait, outre une intelligence très
développée, une conscience à toute épreuve pour produire
les éclaircissements réclamés. Il est facile d'entrevoir dès
lors, pourquoi nous affirmons avec d'autres écrivains mili¬
taires, que la gloire des armes est peut-être la plus iné-
quitablement répartie h

Il y a des personnages heureux, qui ne sauraient rien
faire que de très remarquable, bien que la plupart du
temps ils n'agissent pas mieux que les autres. Certains

1. En d'autres domaines de la concurrence générale, la reconnaissance,
l'aveu du talent et du mérite peut n'être qu'ajourné; ainsi le public n'ad¬
met pas, ne comprend pas tout de suite les nouvelles créations musicales.
L'oreille est d'abord rebelle aux jeunes poussées. « La jeunesse a d'ail¬
leurs cela de commun, avec la vieillesse — dit Albert Wolff — qu'elle
est exclusive dans ses tendresses comme dans ses répugnances. Pour les
jeunes gens d'il y a vingt-cinq ans, rien n'existait en dehors des dieux de
premier ordre. Mendelssohn était déjà jugé comiixë un intrigant qu'on
tolérait parce qu'il était mort. Le jeune Massenet l'ut blagué de son au¬
dace à pénétrer dans le temple de là grande musique. » Gounod, dès le
principe, était également repoussé, mais il restait au temps à dire son mot ;
l'avenir a réparé les injustices. Gounod a reçu un sceptre: et les blagueurs
de la jeunesse de Massenet sont devenus les admirateurs de son talent.
Mais, comment revenir sur les faits compliqués et évanouis d'une ba¬
taille, d'un combat, d'un assaut, d'une campagne menée avec habileté?
Comment pouvoir évoquer des éléments disparus, pour contrôler les
qualifications données aux uns et aux autres?
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hommes, par on ne sait quel heureux concours d'entourage,
de circonstances propices, d'appuis solides, réussissent de
prime abord à se rendre favorable l'opinion publique ; une
fois l'habitude prise, ils deviennent les enfants gâtés de la
renommée. Quel militaire n'a vu dans les diverses expédi¬
tions, où il a assisté, en Afrique, en Italie, en Crimée, etc.,
des opérations, qui, conduites assez habilement par des
chefs ordinaires, ne faisaient rejaillir sur eux aucune espèce
d'éclat, tandis que les mêmes entreprises, menées exacte¬
ment de la même façon par d'autres personnages de l'ar¬
mée, eussent fait beaucoup de bruitJ?

Et non seulement l'inégalité de répartition de la gloire,
provient de la difficulté de peser toutes les conditions du
problème, et de constater si celui qui monte haut dans
l'opinion publique a eu les mêmes qualités à déployer, et
les mêmes difficultés à vaincre [que celui dont la réputa¬
tion n'a pu surmonter l'obscurité ; ne faudrait-il pas encore
que la France établît une balance, une échelle de compa¬
raison, d'un département à un autre ? l'Ariège, loin de la
redouter, appellerait la confrontation. Que l'on établisse le
rapport entre le chiffre de la population et la quantité dé¬
partementale des bons et remarquables militaires ; on
pourrait voir alors si l'Ariège, avec ce nombre médiocre
de 200,000 habitants, ne l'emporterait pas sur beaucoup
d'autres départements de la France. Ainsi nous croyons
pouvoir dire, sans pessimisme, qu'il y a inévitablement
beaucoup de soldats de l'Ariège, dont à la rigueur, les
érudits, les chercheurs patients trouveront toujours les

1. Du reste, cette théorie de la répartition inéquitable de la gloire mili¬
taire, n'est pas notre persuasion personnelle et exclusive. Nous n'avons
fait que reproduire les sentiments que partageait un littérateur mili¬
taire, le capitaine Hugonnet, qui a écrit sur le (générai Lainoricière. —
Voyez Français et Arabes, t. II, p. 4.
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titres de gloire, mais auxquels a peu souri la glorification
officielle, tandis que d'autres capitaines, dans des départe¬
ments plus en vue, et d'une valeur moindre, arrivent
tout aisément à conquérir dans l'opinion des masses, une
célébrité obtenue à peu de frais.

XII. — Nous devons tenir compte aussi des infirmités
de l'histoire et du côté fatalement défectueux de ses rémi¬
niscences. Ne sommes-nous pas en présence de la force des
choses? C'est que, dans les armées françaises, la vieille
valeur gauloise étant héréditaire, le courage, le talent
militaire courant les rues, il devient presque impossible,
matériellement, que les chroniqueurs, les archivistes, les
historiens militaires puissent suffire à accorder un chapitre
à chacun des capitaines distingués, des braves soldats qui
se chiffrent par 50,000, par 100,000, par 500,000 hommes.
Aussi, que de lacunes, chez nos historiographes, à l'endroit
des capitaines produits par l'Ariège ! Que d'omissions ',
sinon des refus de justice et des erreurs ? Le Temple de la
gloire, ou les Fastes militaires, parle général Jobé, baron
de la Perelle (2 grands in-folio), rend justice à notre
marin de Pointis, à sa valeur devant les cent pièces de

1. On trouve dans M. Thiers, nombre d'omissions, de lacunes, de ré¬
cits à rebours, contre lesquels se sont élevés et ont protesté des histo¬
riens, des officiers supérieurs, depuis le général de Grouchy, jusqu'au co¬
lonel Charras. L'Histoire de la Restauration, par Lamartine, est-elle
exempte d'erreurs militaires, pour ne pas parler des erreurs d'un autre
ordre? Ce n'était pas l'avis du capitaine d'état-major du Casse, qui pu¬
blia., en 1853, une réfutation, pleine d'entrain, des récits, sans doute fan¬
tastiques de Lamartine, sur la campagne de 1814, sur celle de 1815 et sur
les diverses périodes de la bataille de Waterloo. Lamartine, dans son
hostilité contre l'empereur, dans sa visible partialité, a-t-il présenté les
faits sous un faux jour? On peut le discuter. En tous cas, Lamartine est
bien téméraire en déclarant Wellington grand capitaine... Bliieher, in¬
trépide général de cavalerie... et Napoléon, rien du tout, ni général
habile, ni soldat courageux.
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canon défendant, les remparts de Garthagène, en Amérique,
mais il passe sous silence notre duc de Lévis-Mirepoix pré¬
sent au siège de Prague, en 1741, et n'a d'yeux que pour
le maréchal de Saxe, et pour le brave Chevert, lieutenant-
colonel du régiment de Beauce.

Mullié, l'auteur des Fastes de la France, donna en deux
volumes grand in-8° la Biographie des célébrités militaires
des armées de terre et de mer de 1789 à 1850. Yainement
vous y chercheriez la part du département de l'Ariège ;
elle n'y est représentée que par un ou deux noms. Et,
cependant, nous oserions comparer le gros des noms illus¬
tres groupés par Mullié et ce qu'ils ont fait de remarquable,
avec les noms des Ariégeois méritants que nous avons
assemblés, dans les deux présents volumes de Y Histoire des
Ariégeois. A part les génies extraordinaires que Mullié pro¬
clame, comme Napoléon, et quelques-uns de ses généraux,
il y a de quoi ressentir une' déception grande, cruelle, de¬
vant cette loi d'inéquitable répartition de la gloire, et de la
force exclusive des choses, qui sont manifestes dans le livre
de cet auteur. Pourquoi cet empressement de publicité ici ?
Pourquoi là le silence, l'ignorance de tant d'individualités
valeureuses, qui avaient droit au soleil de la pleine noto¬
riété française ? Dans la rapide et rare attention que Mullié
donne aux Ariégeois, nous lui tenons compte d'avoir signalé
la marque de souvenir que Napoléon donna au général
Clauzel, dans ses dispositions testamentaires de Sainte-
Hélène.

A peine la France maritime, recueil en 4 grands volu¬
mes in-4°, par Amédée Grehan, rappelle-t-elle le souvenir
de notre de Pointis, au tome II, (p. 310), dans une étude
sur la Société des Flibustiers, au dix-septième siècle,
pirates - côtiers organisés dans l'île de la Tortue. Les
escadres de la France ne dédaignèrent pas, quelque-
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fois, d'emprunter le secours des capitaines flibustiers.
Comme le fit en 1673 la flotte de d'Estrées, allant attaquer
les établissements hollandais de Tabago et de Curaçao, de
Pointis le renouvela vingt ans après, dans les mers d'Amé¬
rique. « La circonstance la plus mémorable, dit la France
maritime, fut celle de l'expédition du baron de Pointis
contre l'opulente ville de Carthagène, » où les flibustiers
furent appelés à seconder les plans de notre amiral. Eugène
Sue a été moins avare. Son Histoire de la marine française,
publiée avant 1840, renferme de nombreux témoignages
honorables pour de Pointis. Le tome IV s'occupe longue¬
ment de l'amiral ariégeois, au livre VIII, chapitre me; au
livre IX, chapitre ive surtout, ainsi qu'aux chapitres v° et
vme ; enfin au livre X, chapitre ii.

Le général de Yaudoncourt, dans son Histoire des cam¬
pagnes de 1814 et 1815, en France, (5 volumes, Paris
1826), s'attache principalement aux mouvements des
armées, aux grands résultats des opérations. S'il désigne
les peuples belligérants , il ne s'inquiète pas des individua¬
lités et des noms, il néglige les hommes, comme il l'a fait
dans son Histoire des guerres de Russie en 1812, d'Alle¬
magne en 1813, d'Espagne, en 1813 et 1814.

Les six volumes des Trophées des armées françaises de
1795 à 1815 ne sont pas plus explicites à l'endroit de
l'Ariège, que le livre de Yaudoncourt. Ils donnent un dessin
de Gudin sur la bataille de Toulouse (1814) '; mais le texte
se tait sur le rôle de Clauzel et des autres capitaines atié1
geois.

Deux militaires écrivirent sur nos guerres d'Espagne et
de Portugal des 1814 et 1815. L'un, le maréchal de camp*
Sarrazin, daigne désigner l'affaire du capitaine de dragons,
Argentou ; l'autre, Carel, est plein de justice pour SarrUt
et Clauzel. Un écrivain anglais a été plus explicite.
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Les Volontaires de 1791-1794, par Camille Rousset, ne
donnent que ce que l'on peut donner dans de simples sta¬
tistiques. Les Campagne d'Italie, d'Egypte et de Syrie,
deux volumes publiés par la Bibliothèque de l'armée fran¬
çaise, parlent de beaucoup de choses, en laissant de côté
bien des hommes d'une notable valeur, dont nous pour¬
rions dire sinon, à l'instar de Kléber, « aimant la gloire
comme le chemin des jouissances, » du moins ayant l'ins¬
tinct des grandes choses.

Nous ne pouvons pas exiger d'un écrivain militaire alle¬
mand, W. Riistow, naturalisé Suisse, que, dans ses
ouvrages d'Histoire militaire et d'art de la guerre au
XIXe siècle, il prenne un microscope et l'applique sur
chaque département de la France pour découvrir les mérites
ignorés. Ses études sur les guerres de la Révolution, du
Consulat et de l'Empire, témoignent d'un observateur
patient. Son point de vue est surtout allemand, anglais ou
italien, réaction dont ne peuvent se défendre les étrangers
qu'avaient fatigués les trop longues et orgueilleuses vic¬
toires de Napoléon. Dans la bataille de Salamanque et des
Arapiles, il incline, dans l'inconscience de sa partialité,
pour le parti anglo-espagnol.

Ce que nous ne pouvons demander de 1850 à 1868, à
Wilhem Rûstow, nous pouvions l'exiger encore moins du
Prussien Biilow, qui publia, au commencement du siècle,
son Esprit du système de la guerre moderne, et puis, l'His¬
toire de la campagne de 1800, en Allemagne et en Italie.
L'auteur, du reste, professe une grande admiration pour
Napoléon, et vante, comme le ferait un Français, dans la ba¬
taille de Hohenlinden, et le passage de la Salza, « nos mou¬
vements de flanc, auxquels, dit-il, on distingue l'homme de
gtierre du routinier. »

M. Thiers, qui a touché à tout dans ses histoires monu-
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mentales, de la République, du Consulat et de YEmpire,
ne pouvait aller au delà des forces humaines. Malgré son
génie des détails, il n'a pu embrasser l'infini, ni ôter
l'ombre épaisse et injuste qui pèse sur notre département

Pour Y Histoire abrégée des campagnes modernes, par un
lieutenant-colonel d'état-major, M. Yial, et son Cours d'art
et d'histoire militaire, (2 vol. in-8°) ; ainsi que le livre
YArmée en France, depuis Charles VII jusqu'à la Révolu¬
tion, par Quarré de Yerneuil, capitaine d'état-major, et
aussi deux ouvrages de E. Hardy, capitaine adjudant-major
au 130e d'infanterie, Origines de la tactique française , et
les Français en Italie, de 1494 à 1559 ce sont des livres
d'un cadre trop restreint pour qu'ils puissent donner hospi¬
talité aux longues2 recherches sur les individualités.

L'Histoire militaire des Français, parue en 1813, en
3 volumes, ne nomme pas Gaston de Foix, le héros de
Ravenne (1512). Si elle s'étend sur les guerres religieuses
du seizième siècle, elle ignore l'existence du sire d'Audou,
capitaine des Réformés dans l'Ariège. Tandis qu'elle men¬
tionne le maréchal de Thémines, elle passe sous silence le
marin ariégeois qui brilla à la fin du règne de Louis XIY.

Tel est en France l'état négatif de la littérature militaire.
C'est le silence sur toute la ligne, à peu d'exceptions près,
à l'endroit des notabilités du pays de Foix. Ainsi en est-il
encore pour un dernier recueil que nous avons compulsé
avec une lueur d'espoir, parce qu'il émanait d'une société
de militaires et de gens de lettres ; c'est la France militaire,

1. Le colonel Gharras s'attache, dans son Histoire de la bataille de
Waterloo, à rectifier Thiers; mais il ne rectifie rien pour l'Ariège.

2. Nous en disons autant, du Précis d'histoire militaire, par Dubail,
lieutenant au 81e (vol. in-12, de 272 pages), et de YAnalyse des principales
campagnes conduites en Europe depids Louis XIV jusqu'à nos jours, par
le capitaine Hue, de l'état-major (vol. in-12, de 376 pages). Ainsi, en est-il
encore, du Tableau des guerres de la Révolution de 1792 à 1815, par un
ancien élève de l'Ecole polytechnique (l vol. in-4°, Paris, 1838).
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Histoire des armées françaises de terre et de mer, de 1792
à 1837, 5 volumes in-4°. Ici encore nous nous sommes
heurté à l'impossibilité créée par la force.des choses, et au
fatalisme de la répartition inéquitable de la renommée.
Toutefois ce dernier livre présente du moins un cas, un
seul, où il reconnaît que, dans une circonstance delà guerre
d'Espagne, un général ariégeois sauva l'armée française.
Devant cette conspiration générale, sinon systématique, du
silence, nous contenterons-nous de la réflexion d'un histo¬
rien célèbre : « Tout ce qui s'accomplit s'explique, et tout
ce qui prévaut a sa raison d'être? » — Sans doute la Pro¬
vidence tire le bien même du mal ; néanmoins le mal reste
le mal, et le manque d'équité dans la"répartition nationale,
demeure toujours comme un manque d'équité. Reste aussi
la maxime inspirée parle grandCondé àMolière, dans Tar¬
tufe :

« Qu'il y a de faux braves, comme il y a de faux dé¬
vots; »

Et que, plus d'une fois, les faux prennent les honneurs
ôtés aux vrais.

XIII. — Néanmoins nous ne voulons pas, dans cette se¬
conde partie de notre chapitre, nous borner à une résigna¬
tion passive et stérile. Si les Ariégeois, malgré Je brillant et
opulent contingent qu'ils n'ont cessé d'apporter à l'armée
française, n'ont point eu le bénéfice des coteries, et de ce que
l'on a appelé les sociétés d'admiration mutuelle, si l'activité
louangeuse de ces petits groupes formés autour de quelques
généraux, n'est pas venue aider à leur renommée, cela ne
doit pas nous empêcher de rendre témoignage à ce que
nous savons. Heureusement que quelques annotateurs
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patriotiques se sont rencontrés1, qui ont sauvé du naufrage
de l'oubli, quelques rares épaves. Nous enregistrerons dans
ces dernières lignes, tous les noms que nous avons pu décou¬
vrir dans les nécrologes, dans les feuilles publiques ou dans
les récits oraux des contemporains. Nous insérerons, ne
serait-ce qu'en forme de bulletin, tous les capitaines qui ont
fourni plus ou moins de preuves d'un courage et d'un
mérite accentué ou hors ligne.

En entassant notre bloc glorieux de noms, nous irons de
surprise en surprise. Comme Ileuillet, de Gérus, de Roque-
maurel, Artaud, etc., le colonel Firmin Laffont, colonel du
57°, était un enfant du Couserans2. Les années 1799, 1809,
1812, 1813, 1815 consignèrent des actions glorieuses, où
il eut sa part, au prix de son sang, car il était criblé de bles¬
sures3.

Rappelons que, le 8 novembre 1799, il se distingua à la
prise de la redoute de Luciensteig, dans les Grisons, où il
fut le premier à monter à l'assaut, et contribua puissam¬
ment par sa bravoure à en chasser l'ennemi.

Vint le 21 avril 1809, près Ratisbonne. L'ennemi occu¬
pait avec deux régiments et deux pièces de canon, une
position, que plusieurs assauts de nos troupes n'avaient pu
parvenir à enlever. Le capitaine Laffont, commandant alors
le troisième bataillon du régiment, reçut l'ordre de s'y
porter ; il y courut avec intrépidité à la tète de ce bataillon

1. Nous profitons des notes fournies par le major Treilhard aux jour¬
naux de l'Ariège, et réunies en faisceau par M. Emile Darnaud.

2. Né en 1771, à Audressein, canton de Gastillon.
<3. Le 19 février 1791, à l'affaire de Touy, armée des Pyrénées-Orien¬

tales, blessé de deux coups de feu à la tète et à la main gauche. — Le
5 juin 1807, à***, un coup de feu aux reins ; — le 19 avril 1809, à ïhorn (?),
contusion au bras gauche; — le 22 mai 1809, à EnJingen (?), coup de feu
à la jambe gauche; — le 5 juillet 1809, à Wagram, coup de feu entre
l'épaule et le cou ; — le 6 novembre 1812, à Krasnoë, contusion de boulet
aux reins.
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et, par l'élan qu'il lui donna, enleva le retranchement à la
baïonnette.

Le 5 septembre 1812, vit un autre trait éclatant du brave
Laffont : on était dans la guerre de Russie. Notre brave
officier,avec sa compagnie de grenadiers, reprit et garda, à
la Moskowa, une position qu'un bataillon avait été forcé
d'abandonner. Cette affaire si bien conduite appelait une

récompense. Mais Laffont, nommé chef de bataillon sur
le champ de bataille, ne s'en tint point là, et deux mois
après, le 3 novembre, il chargeait, à la tête de son bataillon,
à l'affaire de Wiasma, sur la hauteur, pour reprendre cinq
bouches à feu, dont les Russes venaient de s'emparer. 11
culbutait en effet l'ennemi et reprenait les pièces.

Le capitaine ariégeois rendit à l'armée un bien plus
grand service encore. C'était à la bataille de Kulm en
Bohême, le 30 août. Laffont, se tenant à la tête du pre¬
mier bataillon du régiment qu'il commandait, arrêta, par
son intrépidité et son sang-froid ordinaires, la marche de
l'avant-garde ennemie, et protégea ainsi la retraite de
notre armée dans les retours si désastreux de la campagne
de Russie. Sa brave conduite, dans cette affaire, lui mérita
le grade de colonel.

Il semble que le génie de la guerre fût inné aux
enfants des montagnes, car nous voyons encore Laffont, le
9 juillet 1815, se distinguer à la sortie rue fit l'armée en
avant de Strasbourg. Ne consultant que l'honneur militaire,
on raconte qu'il se battit admirablement à la tête de son
régiment, qu'il repoussa avec un sang-froid imperturbable
deux charges de cavalerie, que l'ennemi fit avec des forces
considérablement supérieures, et qu'il les repoussa en lui
faisant essuyer des pertes immenses, d'après l'ordre du jour
de l'armée1.

L Notice du Recueil de M. Emile Darnaud, article du major Treilhard.
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XIY. — Assurément, la nature du courage militaire mis
en regard du courage civil, mérite d'être analysée, appro¬
fondie ; et l'on doit mettre une. grande différence entre ce

courage militaire que produisent les fanfares, les bruits.de
bataille, l'ambition des récompenses. les enivrements de •
la poudre, pur instinct machinal de la force brutale, et cet
autre courage guerrier qui se déploie en des circonstances
où le mépris de la mort se montre sans ostentation, où
le sacrifice de la vie s'achève sans autre stimulant que le
sentiment du devoir accompli1. Quoi qu'il en soit, il est
certain que l'amour du pays, l'honneur de la France furent
en général les mobiles inspirateurs de toute cette pha¬
lange étonnante de braves soldats, qui partirent del'Àriège
pendant la République et l'Empire. Lorsqu'on reprend
tous ces drames des Bonin, des Dalom, des Latour de
Sainl-Ybars, des Authier, des Bribes {Vincent), des Ar¬
taud, des Boyer de Foix, et de tous les autres, on ne
saurait douter que nos braves Ariégeois ne possédassent,
à un degré éminent, le courage militaire dans sa belle
acception , nous voulons dire, ce courage moral qui

1. Le capitaine Jacquinot de Presle divisait le courage militaire en
trois classes : la première représente le courage par tempérament, don
de la nature; la deuxième, le courage par amour-propre; la troisième
renferme le courage formé par la force de la discipline, par l'entraînement
de l'exemple et par .'habitude du danger; ce dernier est le résultat de
l'éducation militait' • (Cours d'art et d'histoire militaires, lrc partie, p. 208).
— A son tour, le e pitaine au 9e hussards, le comte Max Caccia, qui écri¬
vait en 1846, divis.tit le courage en deux classes : le courage avec les autres,
et le courage avec soi-même. Ce dernier est celui de la pensée intime, de
la détermination individuelle, de toutes les actions particulières et non
éclatantes de la vie. C'est le courage de l'abnégation, de l'obéissance, de
la patience, de la résignation. Le capitaine de hussards divise encore cette
qualité en deux classes : 1° celle dont les effets sont connus et par consé¬
quent admirés; 2° celle dont le mérite, comme l'action, reste caché aux
yeux des hommes. (Des vertus militaires, et du mérite de la carrière des
armes en temps de paix, in-8, p. 59.) Combien le soldat a besoin de cette
deuxième qualité pour échapper à bien des défaillances!
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procède de la vigueur de l'âme et de la volonté; qui
regarde le péril en face, qui l'envisage de sang-froid, et le
juge avec réflexion ? Qu'on reprenne la liste de nos héros,
qu'on la parcoure d'un regard rapide, il n'y a pas là seule¬
ment le courage du canon si commun en France; en voyant
tant d'Ariégeois se jeter avec calme dans les dangers, et
envisager la mort avec une abnégation si tranquille, on sera
tenté de trouver exacte et juste, dans sa généralité, une
assertion de Yégéce, dans les Institutions militaires :
« Les plus robustes soldats, disait-il, viennent des mon¬
tagnes; les lâches et les délicats naissent dans les villes et
dans les maisons. »

Où trouver des manœuvres plus hardies que celles de
notre chef d'escadron de dragons, Antoine Authier ', devant
l'infanterie anglaise qu'il forçait, le 14 décembre 1810, à
la Fougirola, à abandonner une batterie de quatre pièces,
et où il contribuait à la prise du général lord Blegué qui
commandait l'expédition? On lui retrouva cette audace, en
d'autres affaires, en 1811, et en 18142. Le 23 février 1814,
devant Troyes , ne le vit-on pas exécuter plusieurs charges à
la tête de son régiment, prendre cinq pièces de canon, cul¬
buter toute la cavalerie autrichienne, forte de 14 escadrons ?

Toutefois, Authier n'était pas dépourvu, indépendam¬
ment de la valeur, des autres qualités requises par Napoléon
pour donner à un soldat la victoire. «La première qualité du
soldat, disait Napoléon, est de savoir supporter les fatigués
et les privations; la valeur n'est que la seconde3. »

1. Né à la Bastide, canton de Mirepoix. Volontaire en 1795, il fit les
campagnes des Pyrénées-Orientales, de l'armée du Rhin, de l'armée d'Ita¬
lie; fut à la Grande armée, en 1806, 1807, et en Espagne de 1808 à 1812.

2. En 1810, le 27 décembre, àEstepona, il fait une reconnaissance sur
les avant-postes ennemis et enlève une grand' garde de 25 hommes et d'un
officier. — Quelques jours plus tard, il culbute l'avant-garde et fait 80
hommes prisonniers et 6 officiers.

3. Mémoires cle Napoléon.
lit. 14

*
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Pour Dalom l, la bataille de la Favorite, le 27 nivôse
an Y ; le combat d'Ensielden, en Suisse, le 27 thermidor
an YII ; la bataille de Moeskirc/i, le 15 floréal an YIII, révé¬
lèrent dans cet homme le type du vrai guerrier, déployant
le plus grand sang-froid au milieu du danger2. Il eut le
chapeau criblé de mitraille dans cette dernière bataille;
et sa contenance vraiment audacieuse ne contribua pas

peu, autant que l'unité peut influer sur la masse, au gain
de cette bataille, l'une des plus célèbres et des plus san¬
glantes de cette campagne, puisqu'elle ouvrit l'Allemagne
à l'armée française.

Ainsi, à Ensielden, en l'an YII, avait-il déconcerté l'en¬
nemi. Il était chargé de dégager, à la tête de son régiment,
la 32e demi-brigade, qui était écrasée par une division en¬
nemie de 10,000 hommes, et par une nombreuse artillerie.
Dalom, à la tête de son corps, ne considère ni dangers ni
obstacles, il traverse différentes positions à peu près impra¬
ticables, entrecoupées de marais, fait passer à gué deux
rivières à la troupe, s'empare d'une hauteur défendue par
600 hommes qu'il fait enfoncer à la baïonnette, et arrive
ainsi, grâce à son habileté et à son courage, sur les der¬
rières de l'ennemi. Aussitôt il le charge, et celui-ci, épou¬
vanté par cette manœuvre, aussi hardie qu'imprévue,
cherche son salut dans la fuite, en abandonnant beaucoup
de prisonniers, toute l'artillerie et tous ses bagages.

'

Le brave Dalom, licencié en 1814, s'est prolongé jusque
Vers 1836 ou 1839 ; et c'est son pays natal qui abrita ses
Vingt dernières vieilles années. Nous tenons d'un officier
général qui vit Dalom dans cette dernière période de sa vie,
de nombreux détails propres à achever le relief de cette

1. Né à Sainte-Croix (Ariège), en 1760, le 13 novembre.
*2. A la journée de la Favorite, il enfonça la colonne commandée par lë
général Provera, qui mit bas les armes.
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belle figure guerrière. Dalom avait été commandant du fort
de Spielberg (1er primaire, an XII), commandant du fort
d'Eischtœdt (22 février 1806). Il racontait aussi qu'il avait
commandé les compagnies de la Seine, (20 fructidor,
an X1Y), mais nulle affectation en lui ; son air martial
n'avait rien de pédant1.

Toutefois, nous reconnaîtrons que l'orgueil des anciens
soldats de la République et du premier Empire, donnait à
ce vieillard une sorte de fierté, qui ne l'abandonna pas au
milieu de la détente et du laisser-aller distinctifs des an¬

ciens militaires en retraite. Le bulletin de ses campagnes

était ronflant sur ses lèvres ; il disait qu'il avait été aux
armées des Pyrénées-Orientales2, d'Italie3, d'Angleterre,
d'Helvétie4, du Rhin5, des côtes de l'Océan6, du camp de
Boulogne7 : ses yeux s'animaient surtout d'un feu extraor¬
dinaire au seul souvenir de « la Grande armée », et de « la
bataille d'Austerlitz », avec le fameux : « J'en étais ! »

Comme homme politique, on retrouvait en Dalom ce libé¬
ralisme des classes bourgeoises, qui s'est déployé de 1789
à 1848. Sans avoir jamais partagé la férocité enthousiaste
que montrèrent les classes inférieures pendant la Révolu¬
tion française, peut-être notre commandant n'échappa-t-il
point à cet amour-propre des classes populaires, offensé en

1. Dalom avait été blessé d'un coup de feu au poignet droit, à Peyres-
tortes, le 17 septembre 1793. — Nommé chevalier de la Légion d'honneur
le30brumaire an XII.

2. Années 1792, 1793. — Dalom était soldat au régiment de Hainaut, en
1781. — Lieutenant au 3e bataillon de l'Ariège, faisant partie de la 57'
demi-brigade, 27 janvier 1792; adjudant-major le 10 mars 1792, chef de
bataillon, le 17 septembre 1793, en remplacement du commandant Dam-
boy, tué.

3. L'an IV et V.
4. L'an VI.
f>. L'an VII et VIII.
6. L'an IX.
7. L'an XII et XIII.
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France pendant six cents ans, et qui, lavant, de 1789 à
1799, son vieil affront, sembla vouloir vider une querelle
d'honneur entre la roture outragée et l'aristocratie insul¬
tante. Nous n'irons pas jusqu'à dire, cependant, que Dalom
traitât la nouvelle Révolution française de 1830 « d'éternel
honneur de l'espèce humaine », selon la formule empha¬
tique de quelques écrivains britanniques de cette époque.

Ce sont surtout les qualités militaires qui firent briller,
en Dalom, de spéciales, de mâles vertus. Nous ignorons
s'il eût pu faire un bon et complet général. La fermeté du
caractère, il la possédait à un éminent degré ; mais joignait-
il à la fermeté cette instruction étendue, basée sur la con¬
naissance des campagnes antérieures et des progrès réa¬
lisés à l'étranger, instruction si nécessaire lorsqu'il faut
diriger un grand corps de troupes ? Parvenu à un com¬
mandement suprême, sa fermeté de caractère aurait-elle
été égale dans le cabinet et sur le champ de bataille? Nous
manquons de tout élément d'appréciation1; car, selon
l'observation d'un écrivain militaire2, on voit un assez
grand nombre d'hommes dont l'énergie ne se dément pas
quand ils peuvent embrasser des yeux la position des
troupes et voir le danger physique, mais dont l'irrésolution
est continuelle lorsqu'ils doivent combiner des mouvements
en dehors de la vue de l'ennemi, faute d'avoir étudié à
temps et compris les quelques règles simples qui donnent
de la sécurité aux combinaisons.

L'indomptable solidité, et le culte des vieilles armées,
distinguaient Dalom. C'est de lui, surtout, que M. de Nar-
bonne pouvait répéter son admirative exclamation au
sujet des soldats de la funeste campagne de Russie :

1. Voyez les Conférences faites à Vécole supérieure de guerre m 1876-
1877, par le lieutenant-colonel Pierron.

2. Pierron, les Méthodes de guerre, t. 1, p. 17.
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« Quels hommes, quelles âmes grandes et simples dans des
corps endurcis à tout! Quel esprit, que cet esprit de la
vieille garde, formée et épurée au feu de la guerre, esprit
de dévouement, de discipline, de patience h » Mais Dalom,
ce corps de fer, cette âme inébranlable, remplissait indu¬
bitablement une des conditions nécessaires pour comman¬

der; ce n'est pas lui qui, par des capitulations déshono¬
rantes, aurait livré les troupes qui lui étaient confiées ;
l'article premier du décret de Napoléon du 1er mai 1812,
n'était pour lui qu'une banalité oiseuse, sans raison d'être ;
cet article porte : « Il est défendu à tout général, à tout
commandant d'une troupe armée, quel que soit son grade,
de traiter en rase campagne d'aucune capitulation, par
écrit ou verbale. » Non, cet article ne pouvait regarderie
vaillant chef de bataillon de la 57me demi-brigade, dite la
Terrible que rien n'arrête. A la bataille du Boulou (Pyré¬
nées-Orientales), le 22 septembre 1793, Dalom avait été
chargé par le général en chef Dagobert, de protéger, avec
trois bataillons, la retraite de l'artillerie, engagée dans un
ravin étroit, d'où il n'était pas probable qu'on pût espérer
de la retirer. Déjà, deux des trois bataillons, sous les ordres
du citoyen Dalom, ont renoncé à se défendre, et ont mis
bas les armes. Il ne lui reste plus que le 3e bataillon de
l'Ariège, dont il est le chef.

L'ennemi, encouragé par ce premier succès, lui envoie
un parlementaire pour le sommer de mettre bas les armes,
en lui faisant entrevoir qu'il est cerné de toutes parts, et
qu'il ne lui reste pas d'autre ressource... — «Retire-toi,
dit le citoyen Dalom au parlementaire espagnol, ou je te
fais prisonnier. Ya dire à ton général, que les bons soldats
ne savent que vaincre. » — Nous avons dit plus haut com-

I. Villemain, Souvenirs contemporains, p. 252.
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ment Dalom tint parole, resta ferme, malgré le danger,
dans le poste qu'on lui avait confié, et n'effectua sa retraite,
que lorsque toute l'artillerie et les munitions de guerre
furent dégagées du ravin.

Nous parlons de la vaillance de notre Dalom, de notre
soldat de fortune. Tous ses faits d'armes sont une révéla¬
tion. Sans doute on ne peut répondre que, pour l'histoire
de l'art militaire français, Dalom remplît les conditions
imposées par Napoléon Ier, dans son projet d'établissement
d'une école spéciale, et que le commandant ariégeois
connût tous les plans de campagne adoptés dans les diffé¬
rentes époques de notre histoire, soit pour envahir, soit
pour se défendre1 ; mais la conduite déjà citée de Dalom,
le 27 thermidor an VII, au combat d'Ensielden, en Suisse,
rappelle certains traits d'audace, et de ruse extraordinaires,
comme on en rencontre dans les chroniques de Flandre.
A la tête d'un seul régiment, Dalom ne brava-t-il pas toute
une division ennemie, forte de 10,000 hommes et soutenue
par une nombreuse artillerie? Témoins de cette brillante
affaire, émerveillés et stupéfaits, les généraux Chabran et
Humbert exprimèrent leur admiration au chef de bataillon
Dalom sur le champ de bataille.

N'était-ce pas le comble de l'audace et du sang-froid?
Dalom ne tient compte ni des obstacles ni des dangers.
Répétons qu'à la barbe de l'ennemi, il traversa des positions
entourées de marais qui devaient les faire regarder comme

impraticables ; qu'il fait passer à gué deux rivières à sa

troupe, qu'il s'empare d'une hauteur défendue par
600 hommes qu'il fait enfoncer à la baïonnette, et qu'il
arrive ainsi sur les derrières de l'ennemi, le chargeant aus¬
sitôt. Devant cette manœuvre, toute hardie et inattendue,

1. Observations datées de Finkenstein, le 19 avril 1807.
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l'ennemi déconcerté, épouvanté, cherche son salut dans la
fuite, laissant de nombreux prisonniers, son artillerie et
ses bagages. N'est-ce pas ainsi qu'en plein soleil, en 1399,
l'audacieux et intrépide Schenck, au service du prince
Maurice, alla attaquer et prendre d'assaut la ville de Ni-
mègue, dont les troupes de l'archiduc Albert étaient en
possession. Avec une poignée d'hommes et quelques
bateaux plats, Schenck osait s'approcher par eau des rem¬
parts de la ville, braver une garnison et surprendre une
ville fortifiée. Dalom fut le Schenck de l'Ariège. — Mais
reprenons notre bloc et notre série.

XY. — Bonin, de Saint-Lizier ', volontaire en 1793,
s'éleva par ses talents, ses aptitudes militaires, au grade
de colonel, et fut un de ces brillants officiers d'état-major,
si utiles et si indispensables au temps des guerres. De 1800
à 1813, quels services ne rendit-il pas, depuis qu'il fut
attaché, le 8 brumaire an YIII, à l'état-major du général
en chef de l'armée d'Italie? Il fut successivement chef
d'état-major de diverses divisions de la Grande armée.
On sait quelle place occupe l'état-major dans le mécanisme
d'une armée, il en est l'âme et le souffle. A cette époque,
nos troupes comptaient dans leurs rangs plus d'un de
Moltke, et elles avaient l'habitude de vaincre. Ainsi, les
vives perspicacités de notre Bonin firent plus d'une fois
honneur à nos états-majors français.

Il est remarquable qu'on trouve des soldats et des capi¬
taines ariégeois, absolument sur tous les champs de bataille
delà République et de l'Empire. Pierre-Xavier Latour, de

1. Né en 1171, volontaire en 1193 ; blessé en 1813, à la défense du pont
de Bellune, d'un coup de feu à la cuisse.
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Saint-Ybars', se distingue en plusieurs affaires, à Mau-
beuge; près Creutznack; devant Limbourg, où son
courage et son audace déconcertent des ennemis supé¬
rieurs. A l'affaire de Salô, en l'an Y1I, il faisait plus de
200 prisonniers, avec ses 100 dragons. Les Ariégeois se
rencontrent partout, aux Pyrénées-Orientales, à Saint-
Domingue, en Italie, en Hollande, en Allemagne, en Dal-
matie ; dans la Grande armée, en Afrique, en Egypte, en
Syrie, en Portugal, en Espagne, en Suisse, en Russie. —
Jean-François Lasalle 2, était à la retraite de Cagliano,
au siège d'Aboukir, à laprise de Ratisbonne, on ne lui épar¬
gna ni les coups de sabre à la tête, ni les coups de feu
au dos et au côté gauche. — Joseph Carrogis3 ne quitta pas
les armes, de 1792 à 1815, aux Alpes, en Italie ou à la
Grande armée. —Rribes (Yincent)4, après avoir reçu des
blessures en Catalogne, puis à Céra en Piémont, s'en allait
mourir, adjudant-général, chef de brigade, en Italie, après
avoir frappé l'attention du général Bonaparte, comme il a
été dit ailleurs.— Durrieu deMadron5, assistait à la plupart
des affaires de 1792 à 1815, et fut blessé au passage du
mont Saint-Gothard, le 23 floréal an YII. — Etienne Dar-
rien 6 gagnait ses grades avec ses blessures, à Saint-Lau-
rent-de-la-Mouga ; à la retraite du Tyrol; au combat de

-1. Né à Saint-Ybars en 1770; — blessé à Limbourg. — En 1796, il
fut chargé de porter une lettre au général ennemi Bouhendoz, avec la
mission de se rendre compte des forces de l'ennemi. Il se montra hardi
à travers les péripéties périlleuses de sa mission.

2. Né au Mas-d'Azil en 1775. Avait été au siège de Lyon, en Egypte,
en Suisse, au camp de Bruges, à la Grande armée.

3. Né en 1773, à Labastide de Bousignac, chevalier de la Légion d'hon¬
neur.

4. Né à Foix en 1770. Mort en 1801. — Soldat au régiment d'Artois en
1785.

5. Né à Saverdun, en 1773. — Chef de bataillon au 33e de ligne.
6. Né au Mas-d'Azil en 1774. Il fut blessé à Wagram et au blocus de

Kehl.
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Renach. Le 23 avril 1809 il se distinguait à Ratisbonne, en

montant un des premiers à l'assaut, à-la tête de sa compa¬

gnie ; et après être entré dans la ville, il donnait de nou¬
velles preuves de sa bravoure en faisant un grand nombre
de prisonniers. — Y avait-il un plus intrépide soldat
que le capitaine adjudant-major Dupla (Jean-Baptiste) ',
qui passait la rivière à la nage en présence de l'ennemi à
Eilsberg, le 10 mai 1807, et puis chargeait sur une pièce
d'artillerie ? N'est-ce pas lui qui, à la bataille d'Essling,
simple sergent de carabiniers, osait traverser une batterie
de cinq pièces d'artillerie, et s'emparer de l'une d'elles ?
— Jean-Chrysostome Laffite 2, officier de dragons de la
garde, eut une page brillante à Passamore, où, avec une
faible garnison il repoussait les attaques de 4,000 hommes.
— Boyer (Prosper)3, se distinguait aux combats de Polosk,
le 18 août 1812 ; à la bataille de Brienne, en 1814 (le 1er fé¬
vrier) ; à la bataille de Fleurus, le 16 juin 1815. A Polosk,
il avait pris, à la tête de sa compagnie, une batterie de
18 pièces de canons ; et, au combat de Montereau, le 18 fé¬
vrier 1814, il fît mettre bas le.s armes à un colonel et à
deux officiers Wurtembergeois, et les fît prisonniers. —

Pagès (Yolusien)4, servit, de 1809 à 1842, et se montra
un des braves entre tant de braves, devant Tarragone, en

Espagne, le 7 juin 1813 ; devant Gracia, près de Barcelone,
en 1814 ; à l'expédition de Sétif, en Afrique, en 1838 ; au
combat du Plateau des Oliviers et au col de Teniah,
le 20 mai 1840 ; il avait des chevaux tués sous lui. —

Boyer (Bernard)5, honorait les Saint-Gironnais, notamment

1. Né à Paraiers en 1782. Capitaine adjudant-major en 1819; décédé à
Pamiers en 1847.

2. Né à Saurat en 1775.
3. Né à Foix en 1791. Colonel du 50e de ligne.
4. Né à Ustou en 1790. Admis à la retraite en 1843.
•5. Né à Saint-Girons en 1767. Admis à la retraite en 1823.
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à Thann, en 1809 : à Eslingen, dans la même année ; à la
bataille de Mojaïsk, le 5 septembre 1812.

Il faudrait nommer encore un adjudant-major cousin
des généraux Espert; — le capitaine Geraud Gaudo 11-
ville 2 ; — le colonel Gastel3, qui fut le fidèle aide-de-
camp du maréchal Clauzel ; —les frères Bauzil (de Léran),
dont l'un, ancien chef d'escadron du 3e cuirassiers ; —
Bauzil l'aîné , qui paya de sa vie , dans l'expédition
d'Égypte, la conquête de Malte, — Ilippolyte Bauzil, le
plus bel officier de l'armée, proclamé colonel à Waterloo,
lequel, d'après quelques critiques, serait celui qu'interrogea
l'empereur sur les productions de l'Ariège, et qui aurait
répondu : « des hommes et du fer ; » — Antoine Bauzil,
ce rude capitaine de dragons, qu'aucune fatigue ne pouvait
abattre ; >— Isidore et Théodore Bauzil, qui passaient, à bon
droit, pour des modèles de vertus guerrières ; — Arnaud 4
(de Mirepoix), qui servit de 1807 à 1836 ; — Pilhes 5, dont
le nom est gravé sur l'arc de triomphe de l'Etoile, ancien
commandant au 57e de ligne, surnommé le terrible, et dont
le colonel et les trois chefa de bataillon étaient Ariégeois.
Un de ses frères, capitaine au 25° de ligne, fut tué à Wa-
gram. —■' Louis Bergé6, chef de bataillon, qui était sorti de
l'École polytechnique, en 1812 ; —Bazy, chef de bataillon
au 61e, tué à la redoute de la Moskowa, et tous les autres

1. Son nom nous échappe.
2 Né en 1770, à Sainte-Colombe-sur-l'Hers.
3. Né en 1779, à Lavelanet. Il se fit remarquer, tout jeune volontaire,

dans la légion de l'Ariège, qui a laissé de glorieux souvenirs en combat¬
tant et repoussant à notre frontière l'invasion espagnole. — lia écrit sur
la bataille des Arapiles.

4. Né à Mirepoix. Il fit les campagnes d'Italie, de Dalmatie, d'Illyrie,
de Catalogne, de Portugal, de France et, de 1830 à 1836, celles d'Afrique.

5. Né à Tarascon ; mort en cette ville en 1811.
6. Né à Rimont, chevalier de l'ordre de Charles III ; mis en retraite en

1842. Chef de bataillon au 15" léger.
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braves capitaines qui défendirent l'honneur du drapeau; —

Dagain ', qui, dans la nuit après la bataille de Rivoli,
le 26 nivôse, an Y, attaqua avec 100 hommes, les Autri¬
chiens, au bord du lac de Garde, et, après les avoir mis
dans la plus complète déroute, leur fît 1500 prisonniers,
dont 200 officiers 2 ; — Jean-Baptiste Boué3, qui, à l'affaire
de Bagnol, en 1794, se jeta à la mer pour sauver le drapeau
qu'il tenait à la main ; — Mounereau, capitaine au 57e, tué à
Crémone ; — un de ses frères, sergent des grenadiers dans la
garde impériale, fut tué à la bataille d'Eylau4. — Hippolyte
Cazeaux, dont on cite la bravoure au fort d'Ebrenbreitstein
en 1795, et à Messenhein, en 17965 ; — Bergasse, ancien
officier de cavalerie en retraite8, qui s'était distingué
en Saxe en 1813, et en France en 1814 et en 1815 ; —

Sol-Beauclair, entré en 1774, dans le corps du génie, et
général de brigade en 1794 7 ; — le baron Yiviès, général

1. Né à Sabarat en 1767.
2. Lebas, Dict. encycl. de France.
3. Né à Saint-Girons.
4. Voir à ce sujet une lettre autographe du baron de Calvet-Médaillan,

questeur du Corps législatif, député de l'Ariège.
5. Né au Trein.
6. Bergasse, mort en 1878, à Pamiers, avait été d'abord sous-officier

dans l'artillerie de la garde. C'était un vaillant soldat; — à Brienne, son
cheval fut grièvement blessé par un éclat d'obus ; à Montmirail, à Monte-
reau et à Arcis-sur-Aube, il fit des prodiges de valeur, en bravant la lance
ennemie.

Il est regrettable que tant de bravoure n'ait pas été mieux récompen¬
sée. Le modeste Bergasse, en bravant la mitraille prussienne, n'envisa¬
geait que son devoir et sa patrie. Rentré dans la vie civile après Waterloo,
il reprit du service en 1818, jusqu'en 1850,époque de sa retraite.

Bergasse est mort très regretté. 11 a fini en soldat chrétien. Dans le
nombreux cortège de ses funérailles, on distinguait ses quatre fils, dont
deux capitaines et deux lieutenants.

7. Les statistiques qui donnent les noms des députés de l'Ariège, sous
le premier empire, portent, comme les feuilles officielles, queJean-Jacques
Sol, « président de l'Assemblée de canton, à Saverdun, » fut nommé dé¬
puté au Corps législatif, par un acte du Sénat conservateur, le 19 vendé¬
miaire an XII; qu'un sénatus-consulte du 22 février 1806 statua que son
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de brigade, tué en Russie, en 1812 ;—- Léra, adjudant-
général, chef de brigade, tué en Italie ; — Henri, de
Pamiers, colonel du génie ; — Dufour, de Saint-Girons,
adjudant-général; — Ruffat, chef de bataillon au 16e léger ;
— de Pointis, chef de bataillon du génie ; — Papy, des
Cabannes, chef d'escadron de chasseurs ; —de Terssac, chef
de bataillon ; — Montaglose, chef d'escadron au 26e chas¬
seurs ; — Sabatier, capitaine de la vieille garde; — Zéphi-
rin Séguier, chef de bataillon ; — Cassagne, chef de ba¬
taillon au 29e ; — Augustin Sicre, capitaine au 28e léger;
— André-Anne Servat, de Massat, capitaine au 5e léger;
etc., etc., etc.

XYI. — Nous avons entretenu le lecteur, dans un autre
chapitre, d'un ouvrage publié en cinq ou six volumes, de
1874 à 1881, intitulé : L'impôt du sang ou la noblesse de
France sur les champs de bataille, par le dernier des
d'Hozier (le colonel d'IIozier, mort en 1851). Bien que
ce long ouvrage, avec ses brèves notices sur chaque per¬
sonnage, comportât l'introduction de toute sorte de noms,
c'est un livre essentiellement exclusif. Aussi, le bulletin
ariégeois, que nous dressons dans ces pages, a-t-il pour
but de faire contraste avec d'Hozier. Quoiqu'il y eût avant
la Révolution des militaires des diverses classes de la
société, le livre de d'Hozier n'ouvre ses colonnes, en
général, qu'aux hommes d'armes qui étaient gentils¬
hommes. Il publie quelques noms roturiers, plébéiens;
mandat et cela d'Etienne Charles, député aussi de l'Ariège, cesseraient
au 31 décembre 1806.

Ce Sol était-il Sol-Beauclair? Était-ce un des Sol, dont il est question
quelques pages plus bas, ainsi que dans un des chapitres suivants?

Sol-Beauclair mourut en 1814. L'historien d'Aldéguier l'appelle « un
officier distingué, qui avait longtemps été employé aux travaux du port
de Cherbourg », « un homme fort paisible et peu propre à favoriser des
mesures de rigueur. » (Hist. de Toulouse, t. IV, p. 567, 56c).
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le baptême du sang n'était-il pas, pour les uns et pour
les autres, un brevet de gloire et de noblesse ? Néan¬
moins, la place réservée dans ce livre aux guerriers sortis
des rangs populaires, est bien petite. D'ailleurs, son cadre
qui comprenait l'état des officiers de tous grades, tués ou
blessés, depuis les Croisades jusques et y compris le der¬
nier règne de Louis XYI, s'arrêtait au moment de la Révo¬
lution ; l'auteur ne rappelle que les gloires des anciennes
familles de la monarchie, et s'occupe surtout de [noms histo¬
riques. Par conséquent, la période de 1792 à 1818, si fertile
en magnanimes soldats, n'existe point pour cet ouvrage.
C'est pourquoi nous donnons un voisin à Y impôt du sang ou
la noblesse de France sur les champs de bataille ; nous pla¬
çons humblement à ses côtés, Y impôt du sang ou /'Ariège
sur les champs de bataille. Nos militaires Ariégeois n'ont-
ils point payé l'impôt du sang de 1792 à 1818? L'ont-ils
marchandé de 1818 à 1880?

Mais comment ne pas ouvrir ces pages à un autre nom,
qui rappelle un fait d'armes digne des plus beaux temps de
notre gloire militaire, et dont nous trouvons le récit dans
une publication du Midi : « Dans une des brillantes cam¬
pagnes de la première République, le capitaine Etienne
Nartus (du pays de Castillon), à la tête de sa compagnie, se
vit entouré par un escadron de lanciers autrichiens :
«Rends-toi! lui dirent-ils. » Pour toute réponse, l'officier
français s'élance à coups de sabre sur les cavaliers enne¬
mis, frappe de droite et de gauche, en culbute plusieurs,
fait mordre la poussière à d'autres en criant : « Non, ja¬
mais ! » Dans cette lutte inégale et désespérée, il a la dou¬
leur de voir son sabre se briser entre ses mains et voler en

éclats. Néanmoins, il espadonne longtemps encore, avec le
dernier tronçon de son. arme; mais, accablé enfin parle
nombre et ne pouvant plus se défendre, il succombe... Son
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corps (lra,87) est aussitôt rompu et haché en mille mor¬
ceaux parles Autrichiens, ainsi qu'il aima mieux, plutôt que
se rendre...1. » Nartus, dans cette affaire, était-il poudré
à la maréchale, avait-il son képi sur l'oreille droite? Avait-
il du bleu, du blanc, du rouge sur son uniforme, un nœud
de rubans aux épaules au lieu de l'épaulette?... Il nous
importe peu de le savoir. Mais ces hommes, comme
s'exprime un général, faisaient honneur à l'homme, à cette
heure, tant il y avait en eux de beauté, de grandeur, de
mépris de la vie et de la mort.

XVII. — Nous ne voudrions point passer sous silence, les
vaillants militaires, originaires de Saverdun, dont on vient
de désigner plus haut une branche, sous le nom de Sol-
Beauclair. Les Sol, de Saverdun, ont fourni des membres
distingués à l'armée française. Nous parlerons, dans un des
chapitres suivants, du général Sol, général d'état-major, qui
servait encore dans ces dernières années. Il faut nommer ici
le valeureux colonel Sol, qui s'était fait remarquer par ses
hardiesses de guerre sous la République, et qu'on aimait
spécialement dans l'armée. Le colonel Sol, parti avec les
épaulettes de cadet, fît les campagnes d'Egypte. Il eut
l'occasion de se distinguer dans cette rude expédition, si
semée de fatigues, de gloire et d'austères épreuves. C'était
beau, d'avoir conduit notre flotte sur les mers, de tromper
la poursuite acharnée des Anglais, et de prendre Alexan¬
drie en mettant à peine le pied sur le sol de l'Egypte,
le 1er juillet 1798; La victoiredes Pyramides,l'occupation du
Caire, témoignaient sans doute de la rapidité de notre
marche, de la valeur de nos troupes, de la solidité de nos
officiers ; mais nos triomphes sur les Arabes et les Mame-

1. L; Manaud de Boisse, Promenade à travers le Saint-Gironnais, p. 59.
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loucks n'empêchaient pas le désastre d'Aboutir ; et, pour
des hommes comme le brave Sol, il était bien douloureux
de pressentir que l'Egypte, que l'on croyait conquise,
était peut-être perdue pour la France. Bonaparte avait
dit : « Nous n'avons plus de flotte ; eh bien, il faut rester
dans ces contrées, ou en sortir grands comme les an¬
ciens. » Soi eut confiance dans le génie de Bonaparte,
et sut faire rayonner autour de lui cette foi dans le
succès, que les vrais guerriers communiquent infaillible¬
ment. Notre vaillant colonel conduisit son régiment plus
d'une fois à la victoire ; et assurément le siège de Saint-
Jean-d'Acre, les combats de Nazareth, de Loubi, de Cana,
surtout la bataille du Mont-Thabor, n'eurent pas lieu sans

que le colonel ariégeois n'en voulût sa part. Comment le
brave Sol aurait-il manqué à l'expédition de Syrie? la
bataille du Mont-Thabor détruisit, à elle seule, une armée
aussi nombreuse que celles de Wurmser ou d'Alvinzi ; le
colonel Sol ne laissait pas échapper les belles occasions du
dévouement et de la gloire.

De retour d'Egypte, et lorsque le règne de Napoléon Ier
parvint à son apogée, le colonel crut devoir se retirer de
l'armée. Céda-t-il aux fatigues incessantes, contractées
dans la retraite du désert, ou à la bataille d'Héliopolis, qui
illustra Kléber ? Pensa-t-il qu'il avait suffisamment payé sa
dette au pays? Nous ne savons. Le colonel Sol semble avoir
quitté la carrière militaire à l'occasion de son mariage. On
ne voulut pas être ingrat envers ce glorieux soldat, qui
ne revenait au repos de la vie civile, qu'après avoir dépensé
son sang sur les lointains champs de bataille. Peut-être
pensa-t-il, qu'après l'Egypte, après Marengo, après Aus-
terlitz, Friedland, il avait acheté le droit de rentrer dans
la tranquillité d'Un foyer paisible. Le colonel Sol reçut
un sabre d'honneur ; et la perception de Castres lui fut
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accordée, au nom de l'empereur, en souvenir de ses bons
services. Le brillant officier de Saverdun n'avait-il pas, en
ce qui le concernait, mis son poids dans la balance, et
donné des preuves de cette bravoure héroïque, qui devint
ordinaire pendant les guerres de la République et de l'Em¬
pire? Si Voltaire a traité quelquefois les Français de Wel-
ches, c'est lui aussi qui a écrit : « Que les Français sont
grands quand leur maître les guide ! » Lisons ; — « quand
des héros, comme nos anciens colonels, les guident. »

Le colonel Sol qui devait avoir sa place dans notre
Panthéon, se recommande d'ailleurs par les illustra¬
tions, qui se sont étendues aux divers rameaux de sa

famille, et aux alliances qu'elle a contractées. Par cet
intrépide soldat d'Egypte, nous donnons la main à deux
noms, qui caressent agréablement la fibre de notre armée
française moderne ; nous voulons dire le colonel Denfert-
Rochereau, le héros de Belfort, et son cousin, M. Eugène
Denfert - Rochereau , ancien officier de cavalerie , sous-
directeur du Comptoir national d'Escompte de Paris,
gendre du célèbre Alphonse Pinard, un de nos génies
de la finance1. Ce dernier, Eugène Denfert, en 1870

1. Nous distinguons le général Sol, dont il est question dans un autre
chapitre. Est-ce le même, que le général Sol, auquel le général Chanzy
écrivait, pendant la guerre de 1870, le 14 décembre, et qui commandait à
Tours? Le lendemain, 15, Gambetta répondait à Chanzy, qu'il envoyait
les ordres les plus précis au général Sol, pour que celui-ci appuyât les
mouvements de Chanzy. (Voir le livre du général Chanzy, La 2me armée de
la Loire, p. 513). — Avec le général Sol, nous distinguons Edouard Sol,
cousin ou frère du précédent, et dont la fille épousa le comte de La
Bruyère : — et le colonel Sol, qui fit les campagnes d'Egypte; celui dont
nous nous occupons dans le chapitre présent.

Ce dernier se maria avec mademoiselle de Sompayrac-Alégre, origi¬
naire de Clairac, dans le Lot, qui lui apporta le château de Campans,
commune de Lautrec, dans le Tarn.

Le colonel Sol eut trois filles; — l'aînée fut mariée à M. Calvairao
de Montalivet, une des plus anciennes familles de la Montagne-Noire,
du côté d'Anglès, région où chaque castel était une forteresse. — La
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et 1871, gagna la croix de la Légion d'honneur par ses

courageux services dans l'état-major de l'armée de Paris, et
notamment à la bataille de Buzenval, où il paya bravement
de sa personne. Quant au défenseur de Belfort, sa popula¬
rité en France parle assez éloquemment.

XVIII. — On nous demandera quand et comment nos

Ariégeois, prirent une notion et une définition suffisante de
la science ou de l'art, dont ils se firent les adeptes ; où nos

apprentis guerriers firent leur apprentissage. Nous répon¬
dons que, pour la plupart, leur école fut la pratique; que
leur vie d'étudiant se passa au milieu des coups de canon;

que leur expérience se fit au milieu des sanglantes bles¬
sures reçues parmi les troupes ennemies, qu'ils taillèrent en

pièces. On a dit de nos soldats actuels : « Parmi les trente
mille officiers de terre et de mer, dont se composent les forces
militaires françaises, combien peu seraient en état d'ex¬
primer la signification et la portée de ce terme, la guerre,
à l'étude et à l'application de laquelle, ils doivent pourtant
consacrer tout au moins trente années consécutives de
leur existence1 »

N'entrons pas dans la question de préférence entre la
théorie et la pratique : il faut néanmoins convenir que nos
soldats ariégeois, ceux d'hier à peine , qui ont vu les
guerres des deux tiers de notre siècle, étaient d'utiles et
remarquables praticiens, s'initiant comme par intuition,
quand il le fallait, à ces hautes questions, connexes aux

deuxième fille fut mariée à M. Philippe-Auguste Denfert-Rochereau,
oncle du défenseur de Belfort, et père du sous-directeur du Comptoir
d'Escompte. — La troisième épousa M. Chapron, dont le fils était préfet
de la Nièvre en 1880.

1 Voyez dans la République française, du 16 mai 1876, un article inti¬
tulé : la Science de la guerre.

m. 15
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questions civiles, que soulèvent quelquefois la marche et
les destins des armées en campagne.

Le chevalier Artaud avait-il approfondi, d'une manière
spéciale, la question de l'emploi judicieux des différentes
armes, les rapports entre leurs forces respectives, et les
résultats qu'elles peuvent donner ? Où en était-il de la con¬
naissance de la topographie, des théâtres de la guerre, des
organisations étrangères, de leurs ressources, de l'entre¬
tien et de l'hygiène des troupes, des marchés, des rapports
avec les habitants et les autorités, de la justice, des recru¬
tements, des rapports avec l'État, avec la nation, des ques¬
tions budgétaires, de l'application de l'industrie à l'armée,
des droits et des devoirs de la guerre, du droit interna¬
tional, de la diplomatie militaire ? Où en étaient à cet égard
les Dalom, Bribes, Authier, Artaud, Heuillet, de Gérus,
Darrien, et tant d'autres ?... Nous l'ignorons ; nous savons
seulement qu'ils savaient faire la guerre et vaincre. Le
maréchal Clauzel était-il un grand théoricien ? aurait-il
écrit comme Jomini, comme les professeurs de l'école mili¬
taire de Berlin, Clausewitz etWillisen, comme le professeur
de littérature militaire de l'université de Zurich, M. Rùs-
tow..., comme notre lieutenant-colonel Yial, professeur
d'art et d'histoire militaire à l'école d'application d'état-
major, à Paris...? Nous l'ignorons également; mais l'his¬
toire a dit comment Clauzel mit des bornes à l'orgueil d'Abd-
el-Kader, en Afrique, après que, par surprise, le chef Arabe
eut fait subir à nos armes la défaite de la Macta, un des
échecs les plus pénibles que nous ayons éprouvés, et qui
eut pour résultat d'exalter au plus haut degré ranirnosité
de nos ennemis ?

Comment procédaient nos capitaines ariégeois?_Étaient-ce
des hommes abstraits et spéculatifs ? Quelle était la mé¬
thode de Clauzel? comment entretenait-il l'incertitude de
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l'ennemi, et le trompait-il sur nos projets ? Avait-il un grand
front stratégique, très étendu aux yeux de l'ennemi, et
petit en réalité ?... c'était son affaire et son secret. En défini¬
tive, il prenait ses mesures pour que la supériorité numé¬
rique des Arabes devînt inutile, et que la victoire restât aux
meilleures troupes. Ainsi, Clauzel vengea, dans une bril¬
lante campagne, le désastre, rappelé plus haut, de la Macta ;
il le fit oublier par la prise de Mascara et par l'occupation de
Tlemcen.

Nous reconnaissons qu'il y a une immense différence,
entre une science approfondie de toutes les branches que
comporte l'art de la guerre, et la petite portion de science
delà guerre, qu'on aie temps à peine d'inculquer aux jeunes
membres actifs de ce que nous appelons les armées mo¬
dernes. Nous admettons que'la dernière, est à la science
large de la guerre, ce qu'est dans le service télégraphique
la besogne des bureaux aux travaux des ingénieurs-direc¬
teurs; ce qu'est, dans l'horlogerie, l'œuvre d'un mon¬
teur en boîtes, au talent de l'inventeur d'une horloge comme
celle de'Strasbourg. Néanmoins, nous pensons que l'on
commence, en matière de guerre, plutôt par la pratique du
métier que par sa théorie. Il faut d'abord qu'un capitaine
pratique l'art de disposer des masses, il maximera ensuite
sa pratique. S'il est vrai qu'il y ait, dans la science de la
guerre, quelques données invariables ', nous croyons surtout
que dans cette science nous devons voir une étude de l'expé¬
rience, calquée sur des incidents qui changent à l'infini2.
Nous croyons qu'il n'y a pas, au vrai sens du mot, une
théorie de la guerre ; qu'on n'enseigne pas et qu'on n'ap-

1. C'est la doctrine de Jomini et de Willisen dans : Théorie de la grande
guerre, parue en 1840.

2. Doctrine de Clausewitz dans son livre : De la Guerre, publié avant
1830.
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prend pas la guerre, pas plus qu'on n'enseigne le courage.

XIX. — Quel besoin de suivre les théoriciens, dans leurs
discussions sur la meilleure division de la théorie de la
guerre, et de partager avec eux cette théorie en stratégie,
correspondant aux nécessités de l'armée, et en tactique
qui a rapport à sa manière de combattre ? Quel besoin de
faire de la philosophie sur les deux formes de la guerre :
l'attaque et la défense ; et de nous découvrir ces vérités de
la Palisse, que la défense a un but négatif, conserver... et
l'attaque, un but positif, éliminer l'ennemi, conquérir? Ne
savons-nous pas, autant que les écrivains militaires, que
le combat est le pivot de toute la guerre ? Or, sans vouloir
abriter les paresseux et les dispenser d'apprendre et savoir
ce qui regarde la guerre, en définitive, la manière de com¬
battre est un acte de l'activité humaine, essentiellement
individuel, personnel, où entrent, comme principes for¬
mateurs, l'organisation de chacun, son génie, ses passions,
la peur, le courage, le sang-froid, la promptitude à appli¬
quer ses facultés. La guerre a un imprévu qui défie la
science; chacun des belligérants rencontre sans cesse une
réaction vivante, comme parle M. Piùstow, et tous deux
calculent inévitablement sur des grandeurs inconnues.

Sans doute, il y a des manières de conduire des troupes,
qui, toutes chances supposées, mèneront les unes au succès,
les autres à la défaite. Mais ici, dans chaque cas de guerre
variable à l'infini, selon la topographie, la quantité respec¬
tive des troupes, leur élan, leur solidité, leur rapidité,
tout dépend de ce que l'un combine mieux ses procédés
que son adversaire. Ce mieux s'apprend-il par des règles?
N'est-il pas d'inspiration personnelle? La ténacité, l'audace,
ne sont-elles pas des vertus guerrières? Tous les moyens
de se donner la supériorité relative, au point décisif,
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ne se réduisent-ils pas à un seul : Surprendre son adver¬
saire? Ne me demandez donc pas si les capitaines ariégeois
possédaient bien la théorie des mouvements tournants stra¬
tégiques simples, qui menacent les communications de
l'ennemi, d'un seul côté? s'ils connaissaient le danger du
double mouvement tournant stratégique, qui au premier
abord semble devoir fermer toute issue à l'ennemi, mais
qui peut aussi affaiblir les forces de celui qui opère ce dou¬
ble mouvement, en nécessitant le partage de ses forces? —

Nous avons parlé de surprises, d'inattendu, en stratégie
et en tactique : rappelons un petit trait, qui montre que
la vie des camps n'est pas toujours aisée, et que les choses
ne vont pas toujours sur dos roulettes.

L'épisode que nous allons citer se rattache à la guerre
d'Espagne, en 1812 ; il s'agit de notre Darnaud, qui finit ses
jours à Lavelaneth Quel courage, sous toutes les formes,
dans cette vaillante armée française en Espagne ! en

quelles positions diverses, inattendues, se trouvèrent nos
soldats! Pendant que les Anglais campaient aux environs
de Salamanque, Wellington avait établi sa tente en arrière
de ses lignes. Un jour qu'il déjeûnait au bivouac, dans un
ravin formé sur la lisière du bois de Tamanes, un détache¬
ment de soixante dragons d'élite du 26e régiment, com¬
mandé par Darnaud, de Roquefixade, le surprit à l'impro-
viste. Wellington et son entourage eurent à peine le temps
de fuir, laissant sur ce lieu, au pouvoir des dragons, le
déjeûner, la vaisselle plate, et lord Paget, chef d'état-major
du général anglais, qui fut emmené prisonnier 2.

Enfin, dans les chapitres suivants, il nous reste encore
à étaler une dernière fois par de nouvelles citations la

1. H était juge de paix sous l'Empire.
2. Relation de la bataille des Arapiles, par P. Castel, p. 33.
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prodigalité de l'Ariège, quand il s'agit de l'impôt du sang
et de la contribution de la valeur et du courage ; il faudra
toucher à des illustrations militaires vivantes. Nous entas¬
serons, selon que la discrétion le permettra, une masse de
noms, déjà distingués de militaires, qui servent en ce
moment le drapeau, et sont déjà, les uns, des soldats de
brillant avenir, les autres, des hommes qui commencent
à présenter ce qu'ils avaient promis d'être.

Nous y mêlerons aussi quelques militaires décédés depuis
peu, quelques autres qui ne se sont pas prolongés, bien
avant, dans notre dix-neuvième siècle.



CHAPITRE IY

Suite des manifestions militaires de l'Ariège. — Les guerriers ariégeois con¬
temporains. — Préambule sur un Ariégeois, devenu vice-roi de Catalogne,
dans les premières années de ce siècle. — Le comte d'Espagne. — Sa des¬
tinée étrange. — Ce qu'était cet liomme de l'ancien régime. — Assassiné et
jeté dans la Sègre. — Le corps de la marine et les contingents ariégeois.
— Louis Lemosy, capitaine de vaisseau. — Gomer Vidal. — Autre capi¬
taine de vaisseau.— Il a travaillé à la délimitation de la Guyane française.
— Ses campagnes de guerre au Sénégal. — Intrépidité de cet officier de ma¬
rine, pendant le siège de Paris. — Galey, capitaine de frégate. — Se distingue
dans les mers de Chine. — Le capitaine de vaisseau E. L. Desmoulins. —
— L'éclat de cette vie studieuse. — Chargé d'assister au couronnement du
roi de Cambodge. — Commande la station navale française du Danube. —
Le capitaine de frégate Edmond Guyon. — Ses campagnes en Islande, en
Crimée, au Mexique, en Tunisie. — Les années ont manqué à ce futur ami¬
ral.— L'aide-commissaire de la marine, Jules Tortecli.— Le corps d'état-
major et les Ariégeois. — Encore les Sol, originaires de Saverdun. — Sol
chef d'état-major général. —-, Sa participation à l'affaire de Mascara (Afri¬
que). — Son attitude à l'île de Rachgoun. — Le général Lourdes, du Mas-
d'A/.il. — Chef d'état-major général du 18e corps d'armée. — Ses brillants
services dans les guerres d'Afrique. — Son père, remarquable colonel d'état-
major, sous le premier empire. — Aide de camp du maréchal Clauzel. —
Le coups de l'artillerie et du génie. — Le colonel Dupré. — Ses vues
sur la bataille de Zurich gagnée par Masséna (1799). —Le colonel d'artil¬
lerie, Amédée Morlière. — Sa distinction et son avenir. — L'Ariège le suit
de ses vœux. — Le comte de Lencia, colonel d'artillerie, directeur de l'arse¬
nal de Toulon. — Le colonel du génie la Beaumelle fils.— Le colonel Pinet-
Laprade, né à Mirepoix, gouverneur du Sénégal. — Son expédition en
Casamance. — Blessé au combat de Paouos. — Soldat et organisateur. —
— Son influence au Sénégal. — Son éloge funèbre par son ardent pané¬
gyriste, le sénateur Vigarosy.

I. — Nous essayerons de compléter, dans ce chapitre et
dans les suivants, autant que cela se peut, la galerie
militaire de l'Ariège, en la prolongeant jusqu'à la période
actuelle. Après en avoir fini avec la plupart des individualités
qui ont fleuri dans la période de 1830 à 1848, sauf à rou¬
vrir quelques parenthèses, nous aborderons, sous forme de
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liste ou bulletin, la génération nouvelle de militaires arié-
geois, dont la plupart, pleinement vivants, n'ont, par con¬
séquent, pas dit encore leur dernier mot.

Mais tout d'abord, comme préambule et introduction, il
faut rappeler une destinée étrange qui s'achevait en 1839,
et qui marque la transition des temps anciens à nos mili¬
taires actuels ; c'est celle d'un Ariégeois, ou quasi Ariégeois
devenu vice-roi de Catalogne, servant à l'étranger. L'on ne

peut se désintéresser de cette physionomie, parce que, après
tout, le comte d'Espagne était un fils de nos montagnes,
qui a laissé des souvenirs dans les vallées de Castillon, en
Ariège.

Ainsi, ce chapitre semblable à tous les autres, qui sont
des sortes de petites mosaïques, l°doit rappeler les grandes
lignes de la carrière tragique du comte d'Espagne ; 2° il doit
tenter de rassembler les noms de ces militaires ariégeois
contemporains, qui ont marqué à un degré .quelconque,
race d'hommes intrépides, obéissants et intelligents, tout
entiers à l'honneur et au devoir, types de ces hommes que
Sainte-Beuve appelait « les lieutenants de seconde ligne,
mais hors ligne, les premiers du second ordre, les pre¬
miers lieutenants du général en chef, » s'appliquant uni¬
quement à verser utilement leurs fatigues et leur sang, et à
bien servir.

II. — Si l'on doit se rendre compte des hommes par
leur milieu et le temps où ils vivaient, et par leur éducation,
le comte d'Espagne était un homme de l'ancien régime.
Pour un tel personnage, nos dissertations contemporaines
sur l'évolution progressive des sociétés européennes vers
l'égalité, eussent été lettres closes. L'humanité avait con¬

quis Yégalité morale depuis le christianisme; et quant à
l'enfantement de l'égalité civile, qui serait l'œuvre de \ 789,
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comme l'égalité politique celle de 1848, le comte d'Es¬
pagne avait vu dans cet enfantement et dans ce berceau,
trop de sang. Et, d'ailleurs, les hommes d'avant 1789 ne
comprirent pas trop, selon le mot de M. de Tocqueville,
qu'on voulut couper en deux la destinée du peuple fran¬
çais, et séparer, par un abîme, ce qu'il avait été jusque-là, de
ce qu'il voulait être désormais, Enfin, comme tous les
nobles, le comte d'Espagne était ahuri. Quant à la distance
qui sépare les diverses classes de la nation,... selon lui,
on ne faisait depuis longtemps que la combler,... la
condition des classes inférieures,... il semblait qu'elle
ne s'était jamais plus rapidement, améliorée que sous
Louis XVI1. Le commerce, l'industrie, l'agriculture s'af¬
franchissaient, la corvée disparaissait... que voulait-on
donc?... demandait le comte d'Espagne. Aussi ne put-il se
résigner à accepter le bouleversement des institutions tra¬
ditionnelles dans son pays, sans se révolter, et sans pro¬
tester contre les flots de sang dont la Révolution avait les
mains rougies. Mais reprenons cette existence agitée, dans
ses grands ensembles.

Le comte d'Espagne2 avait occupé différents châteaux du
Couserans, et le lieu de sa naissance est controversé3. Dès

1. Voir à ce sujet les remarquables observations de M. de Tocqueville
et de M. de Lavergne, justifiées par des faits considérables et nombreux,
cités à l'appui de leurs assertions.

2. Charles, comte d'Espagne, don Carlos dans les histoires espagnoles,
était né en France, en 1775. Un historien espagnol le dit fils du marquis
d'Espagne ou d'Espignac. Des écrivains français le disent descendant des
anciens comtes souverains de Comminges et de Foix. D'autres ont écrit
que le comte d'Espagne était de la famille ariégeoise de Terssac.

3. Selon les uns, il était né près de Saint-Béat, ou plutôt de Saint-Gau-
dens, à Cassagnabère, patrie du cardinal d'Ossat-(Castillon d'Aspet,
dist. des populations pyrénéennes, t. II, p. 307). Selon les autres, il naquit
dans le Castillonnais, dans la vallée de Biros (les Trois Saints du Couse¬
rans, par un magistrat, p. 13). La tradition locale, qui mentionne le
séjour du comte d'Espagne au château de Marbe, près Castillon, semble
conclure pour le Couserans, comme origine du comte. On ne peut trop
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1792, d'après quelques historiens, le comte d'Espagne
aurait pris du service en Espagne il s'éleva jusqu'à com¬
mander des corps d'armée; sa fortune grandit, le roi
Ferdinand YII en fit son familier et son vice-roi de
Catalogne.

Il est assez difficile d'apprécier la conduite du comte
d'Espagne, où se rencontrent bien des obscurités. Nature
excessive et emportée, il prétendit toujours imposer sa
volonté de fer2; et, dans les longues agitations qui n'ont
cessé.de bouleverser l'Espagne en ce siècle, le rôle du
comte d'Espagne se ressentit de cette inquiète agitation.
Brave et indomptable dans ses idées monarchiques, peut-
être doit-on lui reprocher une raideur qui passait les bornes,
et qui lui aliéna même ses amis et ses partisans, puisqu'il
mourut d'une manière tragique, assassiné par ordre de la
junte de Berga, en 1839. — Quoi qu'il en soit, ce fut une
vie remplie des plus étonnants contrastes, et nous pensons
que plus d'une fois, aux jours de sa quasi souveraineté à

ajouter foi à ' de vagues rumeurs qui se sont transmises chez les pay¬
sans ; s'il fallait en croire certains vieillards, quelque bataille, quelque
combat singulier aurait eu lieu, dans les dernières années du dix-huitième
siècle, entre le comte d'Espagne et M. de Gérus, un des ancêtres de
l'auteur de ce livre. La municipalité de Castillon aurait interdit au comte
d'Espagne l'entrée de la cité, à cause, dit-on, de ce duel mal conduit et
suivi de mort d'homme. Ce n'est là qu'une rumeur qui manque de preuves.
Tout ce qu'on peut conclure, c'est que le Castillonnais était le pays d'en¬
fance et de naissance du comte d'Espagne. Ajoutons que le marquis
d'Espagne, qui présida à Saint-Girons la réunion de la noblesse, en
1789, ne pouvait être que son père.

1. D'après un écrivain espagnol, le comte d'Espagne entra de bonne
heure dans l'armée française ; il était dans la fameuse compagnie de « la
Maison-llouge. » Puis il prit parti dans Je soulèvement de la Vendée. Il
émigra ensuite en Angleterre. On le voitbientôt, à 17 ans, lieutenant dans
l'armée espagnole (El Conde de Esparia, p. 44).

2. Des écrivains espagnols, ses adversaires politiques, le présentent
comme alliant la cruauté avec la dévotion, récitant des chapelets, pen¬
dant qu'il ordonnait des fusillades. Il y a sans doute ici l'exagération de
l'esprit de parti.
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Barcelone, il dut regretter les modestes tranquillités des
vallées d'Engomer et de la Bellongue.

III. —Malheureusement, par suite des complications des
guerres sous l'Empire, le comte d'Espagne passa la pré-
mière période de sa carrière militaire à se battre contre les
armées françaises. Parvenu au grade de lieutenant géné¬
ral1, il se trouvait en 1811 à la tête de la lre division du
5e corps ennemi, sous les ordres du général Castanos, et
assistait le général anglais Beresford au siège de Badajoz.
On le revoit à la bataille de la Albuera, où il commandait
l'infanterie, et à la bataille de Salamanque, en 1812,
dans laquelle deux généraux ariégeois portaient les armes
l'un contre l'autre2. Mais le comte d'Espagne avait donné
son épée à la nation espagnole ; il servait, disait-il, des
idées qui étaient dans ses convictions, tandis que les
idées françaises du moment lui étaient antipathiques3.
Peut-être le comte d'Espagne n'était-il point enthousiaste
pour une égalité sociale qui dériverait de l'égalité absolue,

1. Certains historiens, au lieu de remonter à 1792, disent que le comte
(l'Espagne prit du service dans la Péninsule en 1808; qu'il commanda
d'abord un bataillon de chasseurs de nouvelle création ; qu'il devint rapi¬
dement général, grâce à l'éclat de ses services dans la guerre de l'indé¬
pendance.

2. D'un côté, le comte d'Espagne, de l'autre, le général Clauzel ; le comte
d'Espagne fut blessé, soit à Albuera, soit à Salamanque.

3. Les oscillations de la guerre et de la politique brouillaient alors toutes
les situations. S'étant battu pour l'indépendance de l'Espagne, et étant
nommé accidentellement gouverneur de Madrid, en 1812, le comte d'Es¬
pagne se seraitmontré, dit-on, très intolérant pour les A francesctdos, ou par¬
tisans des Français. Comment, dès lors, aurait-il pu accepter plus tard l'offre
du roi Louis XVIII, lui proposant de prendre du service en France? —
Néanmoins, il fut chargé secrètement par le roi Ferdinand, en 1822, de
travailler, à Paris, à Vienne et au congrès de Vérone, pour amener l'in¬
tervention de l'armée française en Espagne..., et le comte d'Espagne s'y
employa avec zèle, comme pour effacer le triste souvenir de Baylen, au
dire d'un historien libéral de la Péninsule.
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et de la communauté d'une instruction obligatoire. L'heure
n'était pas encore venue pour discerner ce qui pou¬
vait être raisonnable et praticable dans ces doctrines1.
Pour l'instant présent, le comte d'Espagne était dominé
par ses répulsions politiques.

En 1813, il entra le premier dans Pampelune. Ferdi¬
nand VII, en récompense de ses services, le nomma
grand'croix de l'ordre de Charles III, capitaine général de
l'Aragon, et, en 1825, commandant de l'infanterie delà
garde royale2.

Le comte d'Espagne fut ensuite chargé d'aller réprimer
la révolte de Bessières, dans la Catalogne etl'Àragon, et fit
fusiller ce chef et ses principaux partisans. Le roi, qui se
l'attachait chaque jour plus étroitement, le nomma, en sep¬
tembre 1826, grand d'Espagne de première classe, dignité
qui devait passer à ses enfants et successeurs en ligne
masculine et féminine.

Après la mort de Ferdinand VII, le comte d'Espagne se
déclara pour Don Carlos 3, et combattit en Navarre. Mais à
la suite d'échecs successifs, rejeté sur la frontière, il s'égara
dans une marche nocturne, et se trouva, au retour du jour,
sur le territoire français, où il fut arrêté avec sa suite de

1. Ceux qui veulent définir l'égalité sociale, vont prendre des types aux
États-Unis, où un grand nombre de présidents et de ministres de la grande
république américaine ont commencé par être ouvriers manuels. Par
l'instruction, on espère justement offrir à chacun la possibilité ou la
facilité de s'élever dans la société, au point de vue de la vie politique
comme au point de vue de la richesse.

2. Le comte d'Espagne tenait pour la monarchie absolue, et les dissi¬
dents ne trouvaient point quartier auprès de lui. L'adjudant Ortega avait
qualifié le comte d'Espagne de Bogue de Ferdinand VIL

3. Voir Marty, dans la Nouvelle biographie générale. Didot, t. XVI,
p. 401. — Rabbe, Boisjolin, Biog. univ. et part, des contemporains. —
Torreno, Guerra, revolucion y levantamiento de Espaha. — Moniteur
universel, 25 septembre 1826. — Lesur, Annuaire historique, année 1839. —
Léonce de Lavergne, article sur la mort tragique du comte d'Espagne,
Revue des deux Mondes, année 1841.
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cent cinquante hommes. Conduit d'abord à Arles, puis à
Perpignan, en octobre 1835, on le dirigea sur l'intérieur.
Il s'échappa, mais il fut reconnu après plusieurs mois et
malgré les déguisements bizarres sous lesquels il se cachait.
Interné à Lille, il s'échappa de nouveau, reparut en Espagne,
dans l'automne de 1838, et combattit avec Cabrera en
Aragon. Malgré toutes les violences auxquelles il recourut
pour sa conservation, il ne tarda pas à être victime de son
propre parti. Plusieurs membres de la junte insurrectionnelle
d'Avia, pour venger des ressentiments personnels ou pour
d'autres motifs restés inconnus, lui enlevèrent son com¬
mandement, et le dirigèrent sous escorte vers la frontière
française. Le 7 novembre 1839, entre Oliand et Orgagna,
on trouva dans la Sègre un homme mort, qui avait les pieds
et les mains liés : c'était le comte d'Espagne. Les soldats de
son escorte l'y avaient précipité, après l'avoir étranglé '.

1. La mort tragique du comte d'Espagne, racontée de diverses façons, est
restée mystérieuse dans ses causes; quelques-uns ont voulu voir la main
de Cabrera, dans l'assassinat de son émule. D'après une tradition, un
émissaire, le chanoine Espar, fut envoyé à Bourges, auprès de don Carlos,
alors en France, et en rapporta la condamnation du comte d'Espagne.
Voyez l'Histoire d'Espagne, depuis la mort de Charles III jusqu'à nos
jours, par H. Reynald, p. 251.

Le comte d'Espagne, averti, ne sortait qu'accompagné par un bataillon.
Cependant la junte insurrectionnelle de Catalogne l'attira à une séance
au village d'Avia. « La séance s'ouvre; mais à peine le comte d'Espagne
a-t-il dit quelques mots, que Ferrer se lève, le pistolet au poing, et le
menace; au même instant, les rideaux de l'alcôve s'entr'ouvent; il en sort
deux hommes qui appuient leurs pistolets sur la poitrine du comte d'Es¬
pagne; Ferrer le renverse d'un coup de poing. Le comte d'Espagne tombe
et perd connaissance; au bout d'un moment, il recouvre ses sens et
demande un verre d'eau qui lui est refusé; la nuit venue, on le garotte
solidement et on le charge sur une mule. Le lendemain, tandis que le
10e bataillon entre dans Berga et proclame la déchéance du comte d'Es¬
pagne, le prisonnier est entraîné dans la montagne ; on le dépouille de
ses insignes, on lui arrache son uniforme qu'on échange contre des vête¬
ments de paysan, et, pendant trois jours, on le promène, attaché sur sa
mule, d'un point à un autre, pour éviter toute poursuite. Le 31 enfin, le
sinistre cortège arrive au pont de laSpia. Là se trouvaient les principaux
ennemis du comte d'Espagne, don Antonio Pons, Ros d'Eroles, Ortru,
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Sans porter un jugement sur sa ligne politique, qui ne
manqua point d'une certaine unité, il ne semble guère
possible de défendre le caractère privé du comte d'Espagne.
A une inquiétude agressive, il joignait un absolutisme
de manières et de commandement capricieux et brutal, qui
s'étendait jusque dans l'intérieur de sa famille l. Nous
savons qu'à Barcelone, le nom du comte d'Espagne est resté
comme un spectre et un épouvantail pour les générations
nouvelles 2. Étrange personnage, qui ne s'apercevait point
qu'il tournait gratuitement au persécuteur, en se mêlant de
régler jusqu'aux toilettes et aux costumes qu'on pouvait
porter.

][ est vrai que par l'emploi principal de sa vie, le comte
d'Espagne appartient plutôt à l'Espagne qu'à la "France:

que le comte avait en pour aide de camp ; il l'appelle; celui-ci ne répond
que par un coup de pistolet; Pons, Ros d'Eroles le criblent de coups de
poignard; le cadavre est lié avec des cordes et précipité dans la Sègre. Le
lendemain, les paysansMe trouvèrent sur le bord du torrent. Cependant
Ferrer faisait annoncer dans le Restaurateur catalan, journal officiel de
la junte, qu'il avait laissé le comte d'Espagne en sûreté sur le territoire
étranger. » (Reynald, ibicl., p. 253.)

Tous ces faits d'assassinat, racontés avec le flegme de la véridique
histoire, font mal. Il semble impossible de les lire sans émotion. Hélas!
il est triste d'y voir des représailles. Lorsque le comte d'Espagne com¬
mandait, comme capitaine général, Barcelone, en 1828 et en 1829, il n'y
regarda pas d'assez près, avant de faire fusiller dumonde, ou de jeter des
victimes dans les cachots. Il terrorisa trop.

La Historia de la guerra civil met une varianle à la manière dont on
assassina le comte d'Espagne. « Balta jeta la corde au cou du comte, et,
en lui donnant un coup de pied aux épaules, il le fit tomber; il plaça un
pied sur la tête du comte, tira la corde et l'étrangla. Après avoir attaché
les bras du comte, les assassins attachèrent ses pieds; après l'avoir défi¬
guré avec le poignard, ils le jetèrent à la rivière. »

1. Une sentinelle, un jour, qui avait ordre de ne laisser entrer personne,
refusa passage à un fruitier qui portait des patates. Au repas, le comte se
mit en fureur contre sa femme : « Ne savez-vous pas, Madame, que je ne
puis pas me passer de patates? « Et la comtesse fut enfermée vingt-quatre
heures dans une chambre. (El conde cle Espana.)

2. Le livre El conde de Espana, paru à Barcelone en 1856, contient
diverses anecdotes qui révèlent dans notre comte un caractère peu
attractif.
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que c'était un général espagnol. Toutefois, l'Ariège, son
pays natall, peut-elle complètement désavouer ce fils, à
destinée si étrange? Ce ne fut pas un grand politique, ni
précisément un guerrier de génie; mais il fut énergique,
d'une énergie qui se trouvait trop mêlée à l'esprit d'empire
et à l'entêtement2. Néanmoins le comte d'Espagne fait
figure à côté des généraux Elio, du baron d'Eroles, du
Trappiste et des autres ardents champions de l'absolutisme
dans la Péninsule. Où étaient-ils, à cette époque, les esprits
politiques à haute portée en Espagne? Le comte d'Espagne,
avec ses bizarreries, ne valait-il point le général Eguia et
le marquis de Mata-Florida, ministre réfugié à Toulouse?
n'était-il pas l'égal du ministre de Ferdinand YII, Calo-
mardo? Évidemment, une certaine valeur ne peut lui être
déniée.

Nous avons donc placé ici le comte d'Espagne comme
une transition entre les sociétés anciennes et la société
moderne. C'était une figure d'un autre âge. Né à une époque
où l'on voulut donner aux améliorations et aux réformes

1. On voit encore, dans l'église de Seix (Àriège), la tombe de la mère
du fameux comte d'Espagne ; c'est par elle qu'il était allié à la famille
des Terssac.

2. Triste existence! Cet homme que la situation tourmentée de l'Espagne
jeta au premier poste de Barcelone, fut entraîné à faire de la terreur !...
Quelle vie! Notre Ariégeois,inquiet et sombre, était obligé de se faire sans
cesse escorter par des soldats. Ses bonheurs ou ses passe-temps con¬
sistaient à manger des patates rôties. Par combien de travestissements
cet homme eut à se cacher, quand la politique de l'Espagne tombait avec
tel ministre, telle révolution, tel mouvement politique! Pendant une nuit
obscure de décembre, le comte d'Espagne n'eut que le temps de se déguiser
en étudiant, et de se jeter sur une chaloupe qui allait quitter le quai de
Barcelone et gagner Majorque.

En 1838, le comte d'Espagne, interné à Lille, s'échappa : il traversa les
précipices de la Maladetta porté sur les épaules d'un contrebandier; il
arriva le 1er juillet à la vallée d'Andorre. Trois jours après, il était reçu
à Berga (Catalogne) avec son de cloches, illuminations, salves d'artillerie.
Il venait prendre le commandement en chef de l'armée, au nom de don
Carlos. Un an après, on l'assassinait. Il avait soixante-quatre ans.
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la célérité du torrent, il était de ceux cependant, pour qui
tout s'améliorait au temps de Louis XYI. Plus d'un sérieux
publiciste assure que, population, salaire, produits du sol
et des manufactures, tout était en prospérité ; la taille se
levait avec plus d'équité, l'instruction se répandait dans
ie peuple. Le droit de manifester leurs opinions et le droit
de choisir leurs législateurs étaient donnés aux Français,
et leur étaient donnés sans réserve, puisque le roi pre¬
nait l'initiative, et que la France se réformait elle-même.
Malheureusement, disent quelques critiques, on voulut en
France plus que de la vitesse, on alla aux emportements.
Mais aujourd'hui, la Révolution et son œuvre sont à l'état
de fait accompli. Il y a sous le soleil une France nouvelle et
de nouvelles armées. Prenons donc la page du livre, là où
le livre est ouvert, quand même cette page aurait été
ouverte trop tôt et trop loin, sans les préparations natio¬
nales, et sans les éducations progressives préalablement
nécessaires.

Après le comte d'Espagne qui nous a servi d'introduction
à ce que nous appelons l'ère nouvelle des militaires de nos
montagnes, nous classerons.ee qui reste à dire sur le con¬
tingent du personnel ariégois dans notre armée moderne,
sous quatre titres : 1° la Marine proprement dite ; 2" YEtat-
major] 3° YArtillerie et le Génie ; 4° enfin YInfanterie,
dans l'armée de terre, dont nous nous occuperons dans l'un
des chapitres suivants. Lorsque les détails et les documents
abondent, notre joie de compatriote n'est autre que de les
étaler au long, comme aussi, lorsqu'il y a absence d'infor¬
mations, nous sommes bien contraint d'être brefs, et de
nous borner aux simples mentions usitées dans les cata¬
logues et les nomenclatures.

1° La Marine et ses échos dans l'Ariège.
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Cinq on six noms, d'après nos informations ', représentent
jusqu'ici le service de la marine par les Ariégeois, savoir :
les Galey, les Guyon, les Gomer Yidal, les Lemosy, les de
Baychis, les Desmoulins. Nous manquonsde détails, malgré
nos recherches, sur M. Galey, capitaine de frégate 2; sur
Louis Lemosy, également capitaine de vaisseau3; sur M. de
Baychis, ancien officier de marine 4. Où se sont-ils distin¬
gués? comment ont-ils conquis leurs grades, dans cette
rude carrière de la mer? nous ne saurions le dire. Mais,
plus tard, les archives du ministère de la marine s'ouvrant
pour nous avec plus de facilité, espérons qu'il nous sera
donné de réparer des lacunes involontaires, que nous regret¬
tons plus que qui que ce soit. Ce qui n'est point à mettre
en doute, c'est la jalousie patriotique des Ariégeois pour la
suprématie navale de la France ; et nous sommes persuadé
que devant nos bâtiments de guerre, et nos cuirassés, nos
braves marins, Yidal et Lemosy, ne lésineraient pas,
comme avait fait pour le vaisseau français la Couronne,
au temps de Louis XIY, la duchesse de Rohan, qui s'éton¬
nait qu'on eût employé toute une forêt du duc son époux, à
une si petite bâtisse.

Il est venu à notre connaissance, que Galey, capitaine
de frégate, originaire de Pamiers, et mort jeune encore, il
y a une dizaine d'années, passait pour un marin des plus

1. Cinq ou six noms nous ont été donnés; ce qui ne veut point dire qu'il
n'y ait dans le département beaucoup d'autres marins, ayant peut-être de
vrais mérites. Nous parlons de ce siècle-ci. Dans les siècles antérieurs, les
de Pointis, de Cabarrus, servirent avec distinction dans les armées
navales.

2. Nos recherches, près du ministère de la marine, n'ont pu aboutir.
3. Nous avons lu que M. Louis Lemosy, capitaine de vaisseau, se trou¬

vait en retraite à Camon (Ariège).
4. En vrai marin, on le voyait s'exposer pendant l'incendie d'Ax (octo¬

bre 1880) à un réel danger, avec M. Paul Abat, M. Thinus, garde général
des forêts, M. de Limayrac, M. Lanoé, M. Durand, des contributions indi¬
rectes, et tant d'autres.

m. 10
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distingués et des plus intrépides ; et que les mers de Chine
sont surtout le théâtre où il a fait preuve de ses talents
et de sa valeur. Sans doute, il a eu à châtier plus que
des mohr punckée, ou bateaux-paons, destinés aux pro¬
menades des riches nababs et des princes du Bengale ; il
a eu affaire à de grosses jonques chinoises, genre de
vaisseaux toujours en usage parmi les sujets du fils du
Ciel. Nous n'avons pas eu l'honneur de connaître person¬
nellement notre regretté capitaine de frégate ; mais d'après
les récits de quelques intermédiaires, nous jugeons qu'il
s'était parfaitement assimilé les théories des grands géo¬
mètres modernes, les traités du mouvement local et des
forces mouvantes, la théorie des impulsions des fluides sur
les surfaces courbes, et ce qui regarde la dérive et le sillage.
Les vieux livres du dix-septième et du dix-huitième siècle ',
sur la navigation, lui étaient familiers, tels que ceux du
chevalier Renaud, du P. Pardies, du P. flotte, de Ifuyghens,
de Bernouilli. Il revenait, à titre d'érudition, sur les vieilles
méthodes de connaître sur mer la vitesse des vents, les
rapports entre les différentes vitesses d'un ou de plusieurs
vaisseaux, dans toutes les variétés de position des voiles,
de la direction et de la force du vent ; il ne voulait pas ces¬
ser de raisonner le chemin qu'un vaisseau peut faire, quand
il faut qu'il présente le côté au vent ; etc., etc.

Ajoutons cependant que Galey vivait surtout avec la
préoccupation des transformations modernes dans le ma¬
tériel naval, et des changements que ces transformations
entraînent, dans les guerres maritimes. Au lieu de gémir
inutilement sur Aboukir et Trafalgar, il calculait les moyens
d'instruire, de discipliner, d'aguerrir une armée navale,

1. Comme, par exemple, le livre : La Théorie cle la manœuvre des vais¬
seaux, par Pitot, de l'Académie royale des sciences, l volume in-'I0. Paris(
1731.
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avec nos vaisseaux transformés par la vapeur. N'est-ce pas
ce que recherchait tant Napoléon Ier, avec son désir de tenir
tête à la suprématie maritime de l'Angleterre? Puisse la
France, avoir beaucoup de ces vrais et grands marins, qui
savent s'emparer de l'âme des capitaines et des matelots,
et leur communiquer leur ardeur et leur confiance ! On est
bien près, dans ces conditions, d'atteindre la victoire sur
les rivaux et sur les ennemis.

IY. — Nous voici maintenant, avec un représentant de
la marine, dans l'Àriège, dont les services sont plus connus
de nous, c'est le capitaine de vaisseau, Eugène-Léandre
Desmoulins, né àLézat en 1822. Nous pouvons dire toute
sa carrière maritime d'un bout à l'autre, et elle n'est point
sans gloire l. Sorti de l'école navale en 1840, il part immé¬
diatement pour les Antilles. Il vâ au Brésil, en 1841, re¬
monte YAmazone et séjourne quatre ans sur ses bords,
relevant un tracé hydrographique de plus de 900 lieues.
Pris de la fièvre jaune, il rentra en France, en 1846 ; il
était enseigne depuis 1843.

Son repos ne fut pas long. Desmoulins repartit la même
année, 1846, pour la Chine avec l'amiral Lapierre ; dans
cette campagne, l'attendait un de ces accidents solennels,
dont l'éventualité doit être familière aux marins. Le navire

qui le portait, fit naufrage, en pleine mer, à 300 lieues de
Canton. Inutile d'évoquer, ici, ce sentimentalisme religieux,
que réveillent nécessairement les scènes horribles de l'Océan
furieux. Mais Desmoulins qui avait alors vingt-quatre ans,
essaya pour la première fois son âme, et quel son elle
rendait devant le trépas béant, immédiat. Le compte rendu

1. Ayant fait ses études au collège de Pamiers, le jeune Desmoulins
entra en 1838 à l'école navale. L'amiral de la Gravière dt l'amiral Bouët-
Willaumez furent longtemps ses chefs directs;
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de cet. épisode de mer signala « la belle conduite » du
jeune marin ariégeois. L'équipage fut rapatrié par un
navire anglais.

Lieutenant de vaisseau en 1849, Desmoulins reprit la
mer en 1850, et fît un deuxième voyage en Chine et au
Japon. Après une campagne de trois ans dans ces parages,
il revint en France, où le gouvernement jugea qu'on devait
décorer notre lieutenant de vaisseau.

Pour qui serait le mouvement perpétuel, s'il n'avait point
lieu pour les marins ? Ainsi, Desmoulins s'en allait de rivage
en rivage. En 1854, il partait avec l'armée d'Orient pour
Odessa, et croisait, pendant toute la durée de la guerre,
dans l'archipel grec jusqu'en 1855. L'année suivante, il
faisait partie de l'escadre d'évolution, sous l'amiral Bouët-
Willaumez, et douze mois après, on l'envoyait commander
en second l'école des canonniers, à bord du Suffren, en rade
d'Hyères. Lorsque vint la campagne d'Italie de 1859, il
était en croisière aux environs de Trieste.

Desmoulms était un savant et un géographe. Il se livra,
dans la campagne de Syrie, en 1860, à des travaux hydro¬
graphiques très importants ; et, rentré à Paris, au ministère
de la marine, il surveilla le tracé des cartes relevées par lui
en Syrie.

Nous avons connu le brave Desmoulins, lorsqu'il était
capitaine de frégate, après son commandement duLabrador,
à Toulon, après sa croisière sur les côtes de Tunis, après
son expédition en Cochinchine, où il était chef d'état-major
de l'amiral de la Grandière, gouverneur de la colonie. Il
revenait du couronnement du roi du Cambodge, où il avait
représenté la France. Je ne sais s'il était membre de la
Société académique Indo-Chinoise de Paris, ni s'il avait eu
de mission archéologique, aux ruines del'ancienCambodge,
pareille à celle qui nous valut le magnifique musée Khmer ;
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mais nous ne pouvons oublier l'impression que faisait cet
officier supérieur par ses hautes qualités. C'était en 1864,
époque de son retour en France, et de son mariage. Des¬
moulins avait des idées très saines, selon nous, sur la ques¬
tion du soldat et du courage militaire, en face des doc¬
trines et des préoccupations de bien-être créées par la vie
moderne. On eût dit, qu'il eût pressenti tout ce que nous
avons vu dans nos armées françaises, en 1870 et depuis.
Nous sommes aujourd'hui dans un monde nouveau, l'armée
française est changée ; on rejette la routine des vieux ser¬
gents, les traditions de la vieille armée; les régiments défi¬
lent au son de la Marseillaise ; c'est une armée rajeunie qui
va surgir et remplacer même les armées de Sébastopol,
d'Afrique et de Magenta, déjà arriérées. On appellera plus
rapidement les hommes, on aura de plus promptes manières
de les réunir, de les envoyer à l'exercice et à la manœuvre.
Mais notre officier de marine se préoccupait, dès 1864, de
la difficulté qui deviendra de plus en plus grande, chez les
modernes, de faire marcher le soldat à la mort, de lui faire
sacrifier ses bras et ses jambes.

C'est que, selon Desmoulins, nos habitudes croissantes
de bien-être nous menacent de nous rendre lâches, et ne

feront qu'accroître, chez les générations nouvelles, l'horreur
de ce qui gêne et blesse, l'épouvante de ce qui tue. Il ana¬
lysables différents ressorts qui peuvent soutenir le guerrier,
les grands sentiments religieux et patriotiques, l'esprit mili¬
taire, l'amour du drapeau, le prestige du grade, la fierté du
corps, et il constatait mélancoliquement la diminution pro¬
gressive de ces propulseurs magiques. La vue de nos der¬
niers désastres fut épargnée à Desmoulins ; mais il prophé¬
tisait, il y a plus de vingt ans, la difficulté, qui grandira de
plus en plus, d'obtenir de l'homme de vouloir mourir, ce
qui est cependant la chose souveraine à la guerre. Nous ne
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prétendons aucunement prêter la main aux prophéties de ce
noble officier, contristé de notre matérialisme, ne compre¬
nant guère qu'un Français ne trouvât pas, dans son culte
pour la France, la facilité de se déterminer à mourir pour elle.
Mais,après avoir vu bien des épisodes de la dernière invasion
de notre pays par les Allemands, comment nepas reconnaître,
dans les événements, quelque application des pressentiments
de ce perspicace penseur de Lézat? Ce mot: ne vouloir mourir
ne donne-t-il point la clef de l'impuissance d'une multitude
d'hommes qui, en 1870 et 1871, avaient reçu de la France
mission de la défendre et de repousser l'ennemi? N'est-ce
point, parce que nous ne voulions pas mourir, qu'il était
permis à un peloton de uhlans de se montrer dans nos vil¬
lages pour n'avoir qu'à s'y installer, sans opposition et sans
danger aucun, et avec autant de sécurité que dans la pro¬
vince de Brandebourg1 ? Un esprit judicieux, pleinement
convaincu de ces données, et remontant même plus haut
encore, va jusqu'à dire : « C'est parce qu'ils ne voulaient
pas mourir, que des milliers d'honnêtes gens se laissèrent
asservir par une poignée d'assassins, pendant Jes bouche¬
ries de 93 et les incendies de 712. »

Après que nous eûmes lié connaissance avec Desmou¬
lins, — notre marin, promu à un haut degré de la Légion
d'honneur, fut nommé commandant en chef de la station
navale française du Danube ; et la tristesse des choses
voulut qu'il allât trouver la mort à Galatz, en Moldavie, le
17 juillet 1866. La fièvre paludéenne enleva à la France

1. Si l'on n'a plus la grande idée de Dieu, de patrie, de vie future, d'im¬
mortalité individuelle, comment obtiendrez-vous ce que faisait l'homme
des Pyramides et de Marengo, ce grand entraîneur d'hommes, qui venait
à bout de faire tuer les Jean F , selon le mot de Moreau à Jomini?
(Voir Saint-Genest, le Naturalisme dans Varmée.)

2. Idem., Naturalisme dans l'armée.
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et à l'Àriège cet homme de cœur, qui pouvait rendre long¬
temps des services appréciés1.

Desmoulins, comme tous les hommes de vrai mérite,
était d'une simplicité rare, et c'est uniquement par devoir
qu'il se prêta aux pompeuses étiquettes réclamées par le
couronnement du roi du Cambodge. Si le roi du Cambodge
goûte fort, comme on l'assure, « l'esprit brillant et scep¬
tique des Français, » ce n'est point Desmoulins, certes, qui
avait fait cette réputation à nos nationaux ; son intelligence
et son caractère alliaient la solidité circonspecte à la viva¬
cité éclatante. En tout cas, il se prêta de la meilleure grâce
au rituel fantastique du couronnément de Sa Majesté cam¬
bodgienne, et aux présentations officielles qui s'ensuivi¬
rent 2, avec l'ornementation de la parade asiatique. Le roi
du Cambodge caracola-t-il fièrement, à cheval, en tenue de
divisionnaire français, ayant les pieds nus dans ses étriers?
Au banquet qui fut donné, déposa-t-il, de chaque côté de
son assiette, ses deux bottines, au cas que, mises pour la
première fois, elles brisassent ses pieds? car il est arrivé,
en pareille circonstance, de voir cette paire de bottines
s'étaler auprès du plat royal3 ; — peu nous importe ici.

Y. — Nous sommes également très renseigné sur un
autre marin, sur Edmond Guyon, né à Saint-Girons, en
1826, et devenu capitaine de frégate. On a dit que les ser-

1. Que de fois nous nous sommes entretenu de ce regrettable officier,
avec son vaillant neveu, M. Puybaraud, homme d'un esprit si riche, si
souple et si bien équilibré, nature aimable et douce! M. Camescasse, en
l'attachant comme son secrétaire à la Préfecture de police, a reconnu les
hautes qualités intellectuelles et morales de notre jeune et brillant Arié-
geois.

2. Un des numéros de l'Illustration, année 1863, contient la description
des cérémonies du couronnement du roi du Cambodge, dans laquelle on
ne pouvait oublier M. Desmoulins,

3. Voir Une réception royale au Cambodge, par Raoul Postel.
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vices de cet officier supérieur enlevé à son pays, en 1874,
remplissaient noblement une carrière d'homme1.

Sorti de l'école navale, le premier de sa promotion, il
débuta comme aspirant, par un naufrage, celui de la corvette
la Seine, perdue sur les côtes alors fort inhospitalières de la
Nouvelle-Calédonie. Après plusieurs campagnes en Islande,
à Terre-Neuve, et dans la Méditerranée, nous le retrouvons
en Crimée, embarqué comme enseigne, sur le vaisseau
rièna.

Blessé à l'attaque du fort Génois, il est nommé, au choix,
lieutenant de vaisseau. Un an plus tard et à la suite de
l'expédition de Kertch, il est fait chevalier de la Légion
d'honneur. Dans ce grade, Guyon ne cessa d'avoir des com¬
mandements importants : YÉclair, au Mexique ; le Corse,
à Constantinople ; Y Actif, sur les côtes de la Tunisie. Dans
ce commandement, il prit part aux affaires très délicates
que le commandant en chef de notre escadre eut à démê¬
ler à cette époque, avec le bey de Tunis, et le Kamador.
Des officiers de marine2 disent avoir entendu souvent le
vice-amiral Bouët-Willaumetz et son chef d'état-major, le
contre-amiral Bourgeois, faire le plus grand éloge de l'in¬
telligence et du tact politique, dont le capitaine de YActif
avait fait preuve dans ses missions.

Nous avions connu le brave marin Edmond Guyon, lors¬
qu'il était tout jeune ; et déjà perçait en lui cette curiosité
scientifique, et cette pénétration qui le rendaient apte aux

plus hauts problèmes de la géométrie et des mathématiques
transcendantes. Devenu marin, il ne négligeait aucune
des branches qui contribuent à perfectionner l'instruction
variée et profonde, nécessaire à un officier de marine. Tout
ce qui se rattache à l'art de la navigation, à la manœuvre

1. La Sentinelle du Midi.
2. I/nd.
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des vaisseaux, l'intéressait vivement; et aucun livre des
anciens ou des modernes relatif à ces matières, ne lui
était étranger.

C'est pourquoi, il 11e reculait point devant l'érudition sur
l'histoire de la marine française, pas plus qu'il n'aurait souf¬
fert de se rouiller sur les éléments des articles techniques
de sa profession. Il était partout où se trouvait une nouvelle
manœuvre, une nouvelle méthode pour profiter plus heu¬
reusement des vents, pour s'éloigner d'une côte, pour dou¬
bler un cap, pour éviter un écueil, suivre un vaisseau, lui
donner la chasse ou lui échapper, prendre le dessus ou

l'avantage du vent, ou se le conserver, surtout dans
un combat naval.

À peine promu capitaine de frégate, Guyon remplit pen¬
dant deux ans les fonctions de commandant en second,
à bord de la frégate amirale la Sémiramis. Lorsque notre
dernière guerre éclata, il commanda la Nièvre à Cherbourg,
et fut, de là, appelé à la défense des lignes de Carentan.
Mais telle était la nature active de cet officier, qu'il utilisait
toutes les heures propices aux études, et se tenait exacte¬
ment au courant des progrès de la science. Depuis la tacti¬
que inaugurée par les Tourville, les d'Estrées et les Du-
quesne, pour les flottes de guerre, jusqu'aux modifications
apportées le plus récemment aux armées navales, le marin
Saint-Gironnais suivait tout d'un œil attentif, de même
qu'il surveillait à qui revenait, aux Anglais ou aux Français,
la supériorité des constructions navales sous le rapport de
la vitesse, et pour la manière de tenir le vent. L'histoire
même des anciennes méthodes de recrutement des équi¬
pages, parmi les forçats des galères, lui donnait de chevale¬
resques indignations. Il ne pardonnait ni au capitan-pacha
Barberousse, ni à Henri IV et à Colbert, ces étranges
méthodes de faire condamner par les tribunaux les gens aux
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galères, « dans l'intérêt exclusif de la marine,1 » pour le
service des navires.

Guyon était donc parfaitement organisé pour atteindre
aux plus hauts grades de la marine ; et sa mort hâtive fut
une perte à tous les points de vue ; car, selon toutes les
probabilités et l'heure étant venue, l'Ariège aurait compté
un de ses enfants parmi les amiraux de France. Dans les
deux dernières années de sa vie, Guyon se trouvait à bord
du Daim, commandant la station des côtes sud de notre
littoral. A plusieurs reprises il en fut détaché, à l'occasion
des grands événements survenus en Espagne. C'est à la
suite des missions successives accomplies à Carthagène, à
Valence, à Barcelone, qu'il obtint, pour sa conduite pleine
de fermeté, un magnifique ordre du jour, signé de l'amiral
Touchard, qui resta affiché pendant trois jours au pied du
grand mât de tous les vaisseaux de l'escadre2. Ainsi, tout
présageait à notre brave marin les plus hautes destinées, on
était d'accord sur la beauté de son caractère : « homme de
principes et de caractère, a-t-on dit, dont la loyauté n'avait
pas de bornes, dont la droiture allait jusqu'à la plus rigide
inflexibilité, contrastant avec nos époques de défaillance et
de désarroi3. »

Lorsque nous déplorons la mort prématurée de notre
marin Saint-Gironnais, nous obéissons à un sentiment plus
large qu'un regret de compatriote. La France a besoin qu'on
lui souhaite un meilleur recrutement de marins, capables et

1. Voir Pierre Clément, Sciences et travaux de l'Académie des sciences
morales et politiques. — Faut-il répéter le mot de P. Clément, à propos de
quelques édits de Henri IV : « Si grand que l'on soit, on est toujours de
son temps »?

2. Voir la Sentinelle du Midi, article Félix Julien. — l'Écho de la Pro¬
vince, Eug. Reynis.

3. Ibidem. Guyon, décédé à l'âge de quarante-huit ans, dans son habi¬
tation de Lavalette, près Toulon, avait pris le germe de sa maladie au
Mexique. Il mourut, en excellent chrétien, le 3 novembre 1874.
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distingués. Si la gloire de nos marins brilla d'un grand
éclat, sous Louis XIY et sous Louis XYI, notre dix-neuvième
siècle ne s'est pas montré excessivement riche en hommes
de mer. Jamais on ne vit de si vastes préparatifs, tant d'ac¬
tivité, tant de constructions navales, jamais aussi on n'ob¬
serva une telle pénurie d'hommes vraiment capables d'en
tirer parti. Yoila pourquoi il faut rappeler, avec la perte de
plusieurs autres marins ariégeois, celle de notre Guyon.
Ceux qui l'approchaient, affirment qu'il avait acquis, par
des études sérieuses, les qualités qui font l'homme de mer;
qu'il avait à un haut- degré l'initiative, le coup d'œil, et sur¬
tout le don du commandement, sans lesquels la bravoure
et la science demeurent stériles. Guyon ne nous promet¬
tait-il donc point, pour les engagements de mer, un homme
précieux, qui aurait excellemment préparé, exercé, aguerri
ses équipages?

YI. — Nous ne devons point nous étendre autant qu'on
le pourrait sur M. Yidal Gomer, officier distingué de marine,
parce qu'il est encore militant, et que sa carrière, com¬
mencée à l'école navale en 1846, se poursuit encore bril¬
lamment1. Comme il semble nécessaire qu'il y ait quelque
naufrage dans les débuts d'un homme de mer, dès 1882,
notre marin ariégeois faisait l'expérience de ces grands et
suprêmes périls, sur le transport la Loire. Une fois son
tribut payé, Gomer Yidal a fourni les diverses étapes de
son développement, dans les conditions qui sont faites à
tout marin d'avenir, c'est-à-dire à travers les fatigues, les
luttes, les études scientifiques et les vicissitudes de guerre.
Tandis qu'il était enseigne de vaisseau de 1883 à 1861,

1. Né en 1830, G. Vidal, originaire de Foix, entra à l'École navale en
1846; il fut aspirant de 1848 à 1853.
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il fit des campagnes de guerre au Sénégal, en 1853, 1854
et 1855. Déjà il était acclimaté à cette rude vie ; il avait
lutté contre le terrible élément, et avait vu de très près,
dans la catastrophe de 1852, son embarcation prête à être
engloutie. Formé à cette intrépidité froide que développe
la grande mer, où les commandants et les équipages qui
sont à bord, doivent se familiariser à la perspective de pas¬
ser subitement d'une situation douce à un danger immi¬
nent de mort, Gomer Yidal avait abordé la période des
expéditions guerrières par le Sénégal , pour défendre
nos colonies africaines où, depuis deux siècles, notre
suprématie avait subi le contre- coup des vicissitudes de paix

1 et de guerre de l'Europe. Même dans notre dix-neuvième
siècle, depuis que le gouvernement du Sénégal avait passé
dans les mains de l'autorité royale, il fallut que la France
prît les armes, soit pour protéger ses plans de colonisation,
soit pour repousser les mécontentements et les révoltes de
quelques chefs sénégambiens. En 1819, les Maures Trarzas
n'avaient-ils point provoqué des hostilités? Il y eut des
batailles, des incendies, des égorgements dans le pays de
Walo. Pacification en 1829; mais insurrection nouvelle des
Trarzas en 1827. Notre supériorité militaire rendit bientôt
la tranquillité et l'ordre aux deux rives du Sénégal ; la colo¬
nisation et le travail agricole furent repris sans encombre
de 1829 à 1833, époque où la France dut empêcher
une alliance de la fille du brack de Walo avec Mohammed-
el-Habid, roi des Maures Trarzas, parce que cette alliance
réunissant les indigènes dans un pacte de famille, les
aurait rendus trop redoutables pour notre puissance. Yingt
ans après, la paix était de nouveau troublée, et notre
officier ariégeois fit partie de l'expédition de 1853,
54, 55.

Lorsqu'il fut promu au grade de lieutenant de vaisseau,
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en 1861, il fut chargé d'une mission, qui forme un des
beaux côtés de la carrière des marins. Nous voulons dire,
les explorations que l'on confie aux officiers de marine, dans
l'intérêt de la science, soit qu'il s'agisse des progrès de la
géographie physique, économique ou politique, soit qu'on
agite des questions de délimitations administratives,
débattues de gouvernement à gouvernement/C'était le cas,
en 1861 et 1862, au sujet de nos possessions dans l'Amé¬
rique du Sud, notamment pour la Guyane française. Nous
avions eu des différends, même en ce siècle, avec les
Anglo-Portugais. On se souvient de l'expédition de 1809,
qui obligea le gouverneur Yictor Hugues à capituler, et
remit la colonie aux mains des Portugais, qui gardèrent la
Guyane française huit années. Les querelles remontaient
haut, car il faut se reporter au 11 avril 1713, au traité
d'Utrecht. Le traité de Paris du 30 mai 1814 nous rendit
la Guyane, telle qu'elle était au 1er janvier 1792 ; mais
laissa les choses dans le vague. Toutefois, le traité de
Yienne (9 juin 1815) nous ramena à la rive gauche de
l'Oyapock.

Ainsi, la diplomatie argumenta longtemps, sur nos fron¬
tières méridionales, sur la limite qui nous séparait du
Brésil, tant que le Brésil fut Portugais. Rien n'était donc
déterminé en 1860. Il fallut bien préciser les limites des
Guyanes française et hollandaise, et le lieutenant de
vaisseau Gomer Yidal présida à ce sujet la commission
d'exploration dans le haut Maroni, rivière qui semble une
démarcation assez naturelle des diverses possessions. Etant
admis les retranchements que les guerres amenèrent, ses
services dans le cours de cette mission furent hautement

appréciés,et des témoignages flatteurs vinrent dédommager
notre officier supérieur de ses sollicitudes pour nos intérêts
nationaux, et reconnaître la sagacité de ses investigations
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scientifiques l. Vidal était intervenu, dans les affaires, depuis
longtemps pendantes, entre les gouvernements, dans cette
question de mur mitoyen. Autrefois, il n'y avait là qu'une
seule colonie appartenant à la France, et qui s'est appelée
la France équinoxiale ; mais il a fallu compter avec les peu¬
plades indiennes qui nous faisaient la guerre, avec les dis¬
cussions intestines, les abus de pouvoir, les révoltes, les
guerres étrangères,les fautes de notre gouvernement, avec
la nouvelle extension de l'Empire du Brésil dans notre
siècle, et enfin avec les malheurs de nos guerres maritimes.
De sorte que l'ancienne Guyane française est partagée
aujourd'hui en quatre fragments, en quatre Guyanes,
Brésilienne, Française, Hollandaise, Anglaise. Quoi qu'il
en soit, Gomer Vidal, loin de conseiller la politique rétro¬
grade de l'isolement, demandait que l'on se rapprochât du
Brésil, pour nos communs intérêts industriels.

Gomer Vidal était dans la période d'activité ; aussi, nous
le voyons, pendant quinze années, de 1864 à 1870, rem¬
plissant quelques commandements en mer, employé à quel¬
que expédition. Pendant les années 1864, 65, 66, il fait les
campagnes de guerre au Mexique ; il est aux. côtes occi¬
dentales, sur la frégate le d'Assis; il assiste à plusieurs
prises de places. De 1867 à 1869, il commande la Levrette
à Terre-Neuve2.

1. Gomer Vidal fut, en cette occasion, nommé dans la Légion d'hon¬
neur, pour ses services distingués. Il fut, pour la même mission,nommé
chevalier du Lion néerlandais.

M. Vidal publia le rapport de son voyage sur les rives du Maroni, dans
la Revue maritime et commerciale, nos de juillet et août 1862.

Un de ses collègues, Frédéric Bouyer, capitaine de frégate, publia plus
tard, en 1867, des études sur la Guyane remplies d'observations sur les
réssources, les traditions et les usages de la colonie de Cayenne. M. G. Vidal,
en négociateur consciencieux, eut souci des intérêts politiques et commer¬
ciaux de notre Guyane, que le traité de 1713 avait resserrée entre l'Oyapock
et le Maroni.

2. Il nous semble que la Levrette franchit le canal de Suez en octobre
1868, et que cefutle premier des bâtiments se rendant deToulon à Mayotte.
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Enfin, la progression des fatigues et des services écla¬
tants de ce brave marin, s'accentue plus encore avec la ma¬
turité de l'âge, dans la dernière période de 1870 à 1880.
Pendant le siège de Paris, il se distingua, comme la plu¬
part de nos marins. Nommé capitaine de frégate le 14 jan¬
vier 1871, il servit au fort de Montrouge, pendant le bom¬
bardement du fort. Il fut blessé grièvement aux deux
bras, par des éclats d'obus. Le 19 janvier, sa longue vue
fut emportée ; elle avait été brisée par un de ces éclats, à
quelques centimètres de l'œil; ses vêtements aussi furent
lacérés b

Gomer Yidal nous semble donc réaliser, dans un degré
respectable, les deux caractères du marin moderne qui doit
être un soldat, doublé d'un savant. Il faut peut-être dans
un officier supérieur de marine, à la fois du Jean Bart et du
Lapérouse. Ainsi s'est révélé le marin ariégeois, insouciant
du danger, dur aux fatigues, l'esprit- tourné aux études de
de la nature comme aux questions sociales, intrépide pour
braver la fureur des mers et les vaisseaux ennemis, pas¬
sionné pour la science et pour ce qui relève notre drapeau
à l'étranger.

Nous voyons Gomer Yidal, après les secousses des pre¬
miers mois de 1871, prendre le repos nécessité par ses
graves blessures2 ; mais bientôt, antipathique à ce qui
rappelle la vie oisive, on le trouve, de 1873 à 1874, chef
d'état-major de l'amiral commandant la marine en Algé¬
rie. De 1874 à 1876, il commande une corvette à vapeur
attachée à la station d'Alger, et, en 1877, la réserve à

L II fut transporté à l'ambulance du ministère de la marine, d'où il
sortit à peu près guéri, le 3 avril 1871. On l'avait nommé officier de la
Légion d'honneur le 20 janvier.

2 II fallut au moins deux ans entiers de soins et de repos pour que
G. Vidal pût rétablir le mouvement de ses bras. Il songea, pendant ce
repos, à compléter son intérieur, et se maria le 20 juin 1871.
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Cherbourg. Enfin, de 1878 à d 880, il est chef d'état-ma¬
jor du contre-amiral commandant la division détachée dans
la Manche, à bord du Suffren. Au 1er juin 1880, Gomer
Vidal, était nommé capitaine de vaisseau. Nous sommes
obligé de nous arrêter à cette date, puisque le reste ap¬
partient à l'avenir ; mais il est visible que nous avons
affaire à un véritable homme de guerre1.

Avant de nous séparer de nos marins, souhaitons beau¬
coup d'officiers comme les Ariégeois dont nous venons
d'esquisser les traits. Souhaitons-le pour l'honneur du
pavillon, surtout si nous faisons attention aux conditions
nouvelles que nos changements ont imposées à la marine.
« Depuis quelque temps, les guerres sont devenues plus
meurtrières. Dans les combats de terre, les armes à tir
rapide entassent hécatombes sur hécatombes ; dans les
luttes navales, des engins nouveaux et destructeurs s'at¬
taquent au vaisseau même qui porte des centaines d'hom¬
mes. Le navire qui a résisté aux boulets ou à l'éperon,
peut être englouti par l'explosion d'un appareil sous-marin.
Autrefois, un bâtiment coulé était une catastrophe dont la
mémoire se conservait dans l'histoire des guerres de mer;

aujourd'hui, c'est presque un accident ordinaire. Mais, mal¬
gré les profonds changements survenus dans la construc-

1. Nous voulons, pour mémoire, rappeler un nom qui appartient à la
marine par des services que la mort a trop tôt interrompus, et à l'Ariège,
nous le croyons, par les alliances et les sympathies. Il s'agit de M.Jules
Tortech, aide-commissaire de la marine à bord du Castor, et beau-frère
de notre Ariégeois le docteur Bernadac. Cet officier, M. Jules Tortech, est
mort à Saint-Louis (Sénégal), emporté par la fièvre jaune. Il était à peine
âgé de vingt-cinq ans, et déjà il avait rang de capitaine. Voici le résumé
de ses titres :

Aide-commissaire de marine, ancien élève de l'École polytechnique,
ancien élève de l'École des mines de Paris, n° 3 ; lauréat du Concours
général, 2e prix de rhétorique; un des plus brillants élèves du lycée de
Montpellier. — Ce jeune officier était porté au choix pour son troisième
galon, lorsque la mort implacable est venue le frapper.
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tion et l'armement des vaisseaux de guerre, aujourd'hui
comme toujours, dans les engagements de mer, l'avantage
restera aux chefs instruits qui auront le mieux préparé,
exercé et aguerri leurs équipages. Car, on ne doit point
l'oublier, il y a quelque chose de plus fort que ces grands
vaisseaux, de plus puissant que leurs canons, déplus ferme
que leurs cuirasses, c'est l'intelligence de l'homme qui les
fait mouvoir et les dirige 1. »

Ajoutons qu'on doit savoir gré à un département, de
fournir de nombreux officiers de marine à notre flotte, à
une époque où le grand corps des officiers de vaisseaux a

beaucoup de peine à se recruter. Notre regret est grand de
ne pouvoir mentionner tout ce que le pays a fourni de marin s
et d'officiers de vaisseaux, dans ce corps qui navigue,
qui combat, qui colonise, et dans un siècle où la marine
est loin d'attirer, comme autrefois, les officiers. « Jadis,
quand l'enfant avait douze ans, le père, ou bien la mère,
parfois veuve d'un soldat mort au service du pays, disait :
« Que veux-tu être ? » Le fils ne pouvait guère devenir que
soldat comme le père. Il préférait, l'enfant, être un soldat
avec joli uniforme, devant aller bien loin sur la mer... Il
voyait dans la carrière de la marine, le côté brillant qui lui
cachait le côté sombre.

« Ces temps ne sont plus. Les fils, même des officiers de
marine, ne veulent plus être marins. Le ministre de la ma¬
rine n'avouait-il pas récemment qu'on s'était vu contraint
d'abaisser le niveau des examens ou du concours, et d'éle¬
ver le maximum de l'âge, pour l'entrée au Borda, vaisseau-
école. Malgré cela, le nombre des concurrents a diminué de
plus de moitié. Triste situation ! et bien tristes aveux faits

1. La marine a voiles, la marine à vapeur et la marine cuirassée, dans
le Monde du 5 janvier 1882.
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à la tribune, qui font regretter que l'étranger comprenne la
langue française 1 ! »

La complication est aujourd'hui dans la difficulté de
recruter les bons officiers de marine, au moment où la res¬

ponsabilité des chefs de flotte est plus grande que dans les
temps antérieurs. Lorsque l'officier de vaisseau mène jus¬
qu'à quarante ans un métier d'une dureté sans égale, il ne
faudrait point l'amoindrir et le rapetisser dans la situation
et la place particulière qu'il avait à bord. Il faut sans doute
que tous les mérites des combattants et des non-combat¬
tants soient équitablement reconnus ; mais que l'on ne les
confonde pas dans un pêle-mêle inintelligent! Que l'on ne
décourage pas l'officier de vaisseau ! Comme d'autres amis
patriotiques de la marine, nous sonnerions l'alarme !

« L'officier de marine était la machine qui coûtait le plus
cher et qu'on ne peut réparer, et nous briserions cette ma¬
chine qui avait une âme éprouvée par tant de tempêtes.

« Depuis que nous avons ces colosses qu'on appelle les
cuirassés, une seule erreur du commandant, pendant une
seconde, peut détruire des millions. Avec les bâtiments à
voile, le commandant d'un navire avait le temps de réparer
cette erreur. Mainlenant, un commandement faux a un
résultat instantané. 11 est l'éclair; — comme l'éclair, il ne

peut ni être retiré ni être modifié.
« Il faut trente ans d'épreuves pour former un cerveau

apte à l'effroyable responsabilité de ce moment psycho¬
logique ! Et nous briserions pour toujours la fabrique

1. Voir, aux premiers jours de juillet 1882, les discussions entre l'amiral
Jauréguiberry, M. Vielle, M. Farcy et M. le duc de la Rochefoucault-
Bisaccia, dans la question de hiérarchie à maintenir entre les officiers
combattants des flottes, d'une part, et d'autre part les corps accessoires
de la marine, les non-combattants (ingénieurs, commissaires, mécani¬
ciens, médecins).
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sublime où l'on façonnait peu à peu ces cerveaux,

mer, sous le ciel, au-dessous de Dieu 1 !... »

2o9

sur la

IX. —■ Du corps de la marine, nous passerons au corps

d'état-major, sans chercher de transition entre ces deux
parties de l'ensemble de l'armée. Pourquoi chercher un
lien entre des individualités militaires, dont le but est de
correspondre à des nécessités variées et différentes, et qui
n'ont de commun que de se fondre patriotiquement dans la
grande unité des forces militaires de la France. Un autre
point leur est commun, la perpétuelle mobilité à travers
les flots, ou à travers les armes différentes, les sections
ou divisions d'infanterie, cavalerie, etc. Celui-ci s'initie à
tous les traités qui règlent les rapports internationaux,
bloque des ports, et surveille les côtes; celui-là suppute les
chances favorables pour un corps d'armée, selon le nom¬
bre et l'organisation ; il étudie tout ce qui peut distinguer
les troupes d'un peuple prêt à montrer qu'il est digne de
vivre. Il suit, chez les voisins, les journaux et la littérature
militaires, et se rend compte des progrès des armées étran¬
gères en recueillant ce qui se dit dans les cercles militaires
et diplomatiques. Ainsi, l'officier de marine et l'officier
d'état-major peuvent avoir des points de contact dans leur
dissemblance. Sur la terre ferme, comme sur les flots, ils
ont, l'un et l'autre;, un rôle d'observation dans les éven¬
tualités d'hostilité ou de paix, et ils doivent s'efforcer .de
trouver le vrai des situations, en se tenant également à
distance, s'il est possible, des optimistes, comme des pes¬
simistes.

2° Le Corps d'étal-major et les contingents ariégeois.

1. Ignotus du Figaro.
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L'Ariège ne laissa pas de fournir des officiers à cette
fonction spéciale, car l'organisation militaire, qui est si
complexe, comporte des parties bien diverses. Il semble
comme si les officiers devaient étudier, un à un, tous les
rouages de la machine de la guerre, afin d'en mieux
embrasser ensuite la synthèse ou l'ensemble. Le général
Sol, qu'on voyait général d'état-major, à Lyon, vers 1860,
se rattachait à l'Ariège, comme tous les Sol, par Saverdun,
leur lieu d'origine. Le général Sol, qui avait conquis la
plupart de ses grades en Afrique, si nous ne nous trom¬
pons1, n'a pu prendre part aux discussions byzantines,—
selon quelques-uns — de ces dernières années sur la nou¬
velle organisation de l'état-major. Nous doutons fort que
cet esprit pondéré, libre de tout particularisme d'arme,
avec cette sphère de loyauté sincère, dans lequel il vivait,
qui l'éloignait des camaraderies, eût incliné vers les expé¬
riences nouvelles et les aventures, pour la constitution de
l'état-major. 11 ne connaissait qu'un mode de recrutement
du personnel d'état-major : avoir une école où l'on
apprenne ce qui est nécessaire dans ce corps, être au
courant de ce qui concerne sa partie, assurer aux officiers
d'état-major le contact avec l'armée, un certain temps de
séjour dans les régiments. Il ne parlait pas d'état-major
ouvert ou entr ouvert ; il demandait à un colonel d'état-
major, sur le point de passer général : « Prouvez-nous que
vous savez commander une troupe? que vous avez fait
des stages dans les régiments? » Un certain moment,
nous nous étions persuadé, après Sedan, que le gain des
batailles dépendait presque exclusivement de l'instruction
et de l'étude. Aujourd'hui, cependant on est un peu revenu
delà légende du maître d'école, inventée après Sadowa,

1. Nous suivons des indications généalogiques prises auprès des mem¬
bres de l'une dés familles.
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et du temps du général SoJ, la question n'existait pas d'éle¬
ver Je niveau militaire par des écoles de commandement,
et par des états-majors organisés en académies. Notre géné¬
ral avait appris, par sa pratique personnelle, à connaître à
fond les troupes ; il avait paru sur la brèche, sur les champs
de bataille, à la tête de son régiment.

Il était chef d'escadron en 183o, en Afrique, et prit une

part fort méritante dans la brillante campagne de Mascara.
En attendant que les troupes, le matériel et les approvi¬

sionnements fussent réunis à Oran, il y eut des efforts pré¬
liminaires à faire, des précautions infinies et périlleuses à
prendre. Dès l'arrivée des renforts, le maréchal Clauzel,
qui commandait l'expédition, avait fait retrancher et occu¬
per, d'une manière permanente, la position appelée du
Figuier, où il comptait rassembler une partie de ses moyens.
Clauzel excellait à se servir des diversions, si puissantes
sur des populations inquiètes et méfiantes. Il envoya le
chef d'escadron Sol, s'établir avec cent cinquante hommes
du bataillon d'Afrique, dans l'île de Rachgoun, en face de
l'embouchure de la Tafna. Cette démonstration, faite à
propos, inquiéta le Maroc, retint chez eux tous les Kabyles
de la côte, et dégagea, pour quelque temps le Méchouar,
de Tlemcen, toujours bloqué par le lieutenant de l'émir
Ben-Nouba.

Mais ce service rendu à l'armée coûta de grandes souf¬
frances à notre chef d'escadron, et à la garnison de Rach¬
goun. Sans autre abri que quelques mauvaises tentes
qui avaient fait la campagne de 1792, et qui ne garan¬
tissaient ni du soleil, ni de la pluie, sans hôpital, sans
médicaments, sans paille, sans bois, privés de. la distrac¬
tion du combat, ayant à peine assez de place pour marcher
sur l'étroite crête de cet îlot volcanique, d'où la pensée se
reportait involontairement au radeau de la Méduse, notre
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brave Sol eut à soutenir le moral de nos soldats du batail¬
lon d'Afrique, qui eurent bientôt consommé les serpents
et les crapauds, seuls êtres animés qu'on rencontrât sur
ce rocher pelé, dépourvu d'eau et de végétation. La gaieté
française, une gaieté spirituelle, n'abandonna pas nos sol¬
dats, qu'on occupa à construire des bâtiments dont ils
devaient plus tard retirer des soulagements1.

Notre intrépide chef d'escadron, qui fut aide de camp du
général Clauzel, devint lieutenant-colonel en 1842. Il com¬
manda les dépôts des cinq bataillons de chasseurs d'Or¬
léans, à Grenoble. Les épaulettes si méritées de lieutenant-
colonel lui furent données en 1847, ou en 18492. Puis
enfin, quelques années après, on le voyait en dernier lieu,
à Lyon3, général chef d'état-major, vers 18G0. 11 ne pou¬
vait point comprendre d'autres manières d'entrer dans
l'état-major et d'en sortir ; il ne pouvait admettre ces offi¬
ciers à deux fins, maniant tour à tour, avec une égale
supériorité, les rouages de l'administration militaire et
les troupes. Nullement amateur d'école et d'instruction en
serre chaude, il pratiqua les diverses armes, il alla suc-

1. Histoire des campagnes d'Afrique, par le prince duc d'Orléans.
2. Le Journal des opérations de Vartillerie et du génie, dans le siège de

Rome par les Français, en 1849, renferme, dans ses pièces annexes (pièce
n° 18) l'ordre général pour l'ouverture de la tranchée. Nous voyons dans
cet ordre du commandant en chef, général Oudinot de Reggio, le passage
suivant : « Le lieutenant-colonel Sol, du 33e de ligne, remplira les fonc¬
tions de major de tranchée. Pendant la durée du siège, il aura sous ses
ordres, comme aides-majors de tranchée. MM...., etc. »

Lorsque, en 1854, la France et l'Angleterre entrèrent en guerre contre
la Russie, le décret du 11 mars 1854, constituant le personnel de l'armée
expéditionnaire pour la Crimée, indique trois divisions, dont une de
réserve. Ce corps de réserve avait le 2° régiment de zouaves, le régiment
d'infanterie de marine et le 22° régiment d'infanterie légère : Sol était
colonel de ce 22" régiment. (Hist. de Vannée, par A. Pascal, t. V, p. 102.)

3. On ne saurait le confondre avec le général Sol-Beauclair, puisque
celui-ci était mort en 1814.
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cessivement au commandement et au feu, et devint ainsi
général d'état-major1.

X. — Nous ne pensons pas que les doctrines d'un autre
officier ariégeois d'état-major, fussent différentes de celles
du général Sol. Le général Lourdes, natif du Mas-d'Azil
(Ariège), était chef d'état-major général du 18me corps
d'armée. Né en 1817, le général Lourdes, fils d'un colonel
d'état-major2, fut élevé au prytanée de la Flèche, d'où il
sortit à 18 ans, après de brillants examens dans le corps dont
son père avait fait partie. Pour le général Lourdes, comme
pour le général Sol, aucune des études spéciales à ce corps
n'étaient négligées par eux : topographie, manière de
lever les plans des pays, de dresser des cartes mili¬
taires, méthodes pour exprimer le relief du terrain, faire
des plans de places fortes, d'un fort ou poste de guerre,
de travaux de tranchée, de camp fortifié, de fortification
passagère, de batterie, etc., etc. Toutefois, la partie d'étude
n'excluait point cet exercice personnel par lequel on va,
dans les régiments et à la guerre, apprendre par expérience
les règles et les principes qui guident le général en chef,
le commandant d'un bataillon ou le chef d'un peloton
d'éclaireurs. Oui, la disposition des troupes, les combats,
les batailles, sont des combinaisons de tacticien. Ce sont
des figures de géométrie, des troupes rangées en rectan-

1. Nous ne savons à quelle branche des Sol appartient l'auteur d'un
volume, ayant pour titre : Ma veillée sur la fosse cVAnna, nouvelle psycho¬
logique, mélanges en prose et poésie. in-8° ; Paris, 1839, par J. C. M. Sol.
Cet auteur s'est beaucoup inspiré des poésies du Nord et des légendes
bretonnes.

2. Le père du général Lourdes était colonel d'état-major et aide de camp
du maréchal Clauzel, sous le premier Empire. Nous regrettons de ne pas
avoir ses états de service. C'est difficilement que nous avons pu savoir quel¬
que chose de son fils, le général, homme modeste, qui n'a jamais voulu
qu'on parlât de lui, et qui ne serait certainement pas arrivé général,
comme nous disait un de ses camarades, si son mérite n'eût forcé l'ad¬
miration de ses chefs.
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gle, en carré, des bataillons à côté les uns des autres ou
derrière l'un de l'autre ! mais à la condition que ce soit un

exercice personnel en vue d'atteindre un but de guerre.
De la tactique du cabinet, il faut passer à la tactique sur le
terrain, qui est l'application delà force, et la révélation des
vues, du plan et de la décision d'un chef.

Le général Lourdes prit part, durant sa carrière mili¬
taire, aux guerres d'Afrique, cà côté des Lamoricière, des
Cavaignac, des Bugeaud, des Changarnier. Il continua de
gagner ses grades et d'aller au feu, dans les campagnes de
Crimée et d'Italie. C'est ainsi qu'il s'éleva d'échelon en
échelon, recueillant à la longue et dans la rude pratique du
métier, cette somme d'observations personnelles, par les¬
quelles il se représentait ce que doit être un homme qui
commande en chef. Lorsque, pendant la guerre de 1870,
on nomma le général Lourdes commandant de la place de
Paris, il était entièrement maître de la manière d'armer et
de disposer les hommes pour le plus grand avantage, et
connaissait parfaitement toutes les opérations de guerre et
les manœuvres qui y conduisent. Pour ce qui est du carac¬
tère moral, de ce qui acquiert à un chef la considération
personnelle avec le respect, la confiance et l'amour de
tous ceux qui sont sous ses ordres, nous devons nous en
rapporter au témoignage rendu récemment au général
Lourdes par la place de Bordeaux, au moment où notre
chef d'état-major du 18m° corps d'armée est passé dans le
cadre de réserve1.

Ordre général. — « Au quartier général, h Bordeaux, le 24 mars
4879. Par décision présidentielle du 26 février dernier, M. le général
Lourdes, chef d'État-major général du 18e corps d'armée, est

1. Ce document était transmis aux journaux de l'Ariège,le 31 mars 1879,
par l'honorable M. Beyne, avocat du barreau de Saint-Girons.
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admis, à dater du 25 mars courant, dans la 2e section (réserve du
cadre de l'État-major général de l'armée).

« Pendant les quarante-trois années qu'il a consacrées au ser¬
vice de son pays, M. le général Lourdes a toujours donné l'exemple
de l'abnégation la plus absolue.

« Joignant à une grande modestie une intelligence d'élite, il a
puissamment contribué, par la rectitude de son jugement et sa
pratique consommée des affaires, à l'organisation nouvelle du
18° corps d'armée; les officiers généraux successivement placés à
la tête de la 18e région se sont plu à reconnaître la valeur du
concours persévérant qu'il leur a prêté, et, aujourd'hui, ce n'est
pas sans un véritable et profond regret que le général, comman¬
dant provisoirement le 18e corps d'armée,, se sépare de l'officier
général dont il a apprécié personnellement le caractère et le
mérite. •

« L'armée, qu'il a honorée par une vie entière de dévouement,
ressentira vivement la perte que lui cause le départ du général
Lourdes. L'affection de ses chefs, le respectueux attachement de
ses nombreux amis et de ses subordonnés le suivront dans sa

retraite, et le 18° corps en particulier n'oubliera jamais le chef
d'État-major général qui lui a consacré les dernières années d'une
carrière où la droiture, l'honorabilité et l'oubli de soi-même se con¬
fondent pour nous offrir le modèle de toutes les vertus militaires.

a Le Général commandant le 18e corps,

« Signé: ARCHIMARD. »

Nous avons entendu juger et apprécier le général Lourdes
par divers officiers, mais le jugement porté était identique.
On reconnaissait dans notre Ariégeois la plupart des qua¬
lités requises par Sobieski et par Frédéric de Prusse dans
les officiers d'état-major en temps de guerre comme en
temps de paix : « ce courage tranquille et froid qui impose
aux masses, » cette nécessité d'être « plus brave que per¬
sonne » et particulièrement zélé pour le bien du service.

XI.— 3° /'Artillerie, le Génie et les artilleurs deVAriège.
Nos officiers ariégeois d'artillerie n'ont point eu à émettre
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d'avis sur la nécessité de réformer l'artillerie de la Répu¬
blique, du Consulat et de l'Empire. Il y a longtemps qu'on
ne fait plus usage du matériel Gribeauval, lequel datait de
1776, et en partie calqué sur les anciennes modifications
de l'artillerie autrichienne. Le colonel d'artillerie, Dupré,
originaire du Saint-Gironnais, et qui resta plusieurs années
attaché aux bureaux de l'artillerie à Paris, sous le deuxième
Empire, prit l'organisation française au point où il la trouva.
L'artillerie avait reçu des changements en 1815 1 ; elle en
reçut après 1830. Nous n'avons pas été initié à la carrière,
aux campagnes, aux états de services du colonel d'artillerie
Dupré ; mais nous l'avons entendu causer sur le matériel
Yalée, qui fut substitué, après 1830, au matériel lourd et
peu mobile de Gribeauval: Il en appréciait l'avantage de ne
présenter qu'un modèle d'affûts et de voitures; tout le maté¬
riel de campagne était classé, suivant son affectation à
l'artillerie divisionnaire ou à celle de réserve de corps
d'armées et d'armée. La disposition des caissons permet¬
tant d'organiser l'artillerie montée, la batterie fut adoptée
comme unité tactique et administrative. Le colonel Dupré
nous faisait remarquer le grand accroissement du nombre
des régiments d'artillerie 2 ; mais nous aimions surtout à
l'entendre disserter, avec correction, sur l'influence que les
dernières modifications de l'armement peuvent avoir sur
la conduite et la durée des batailles et des combats.

La plus grande portée des projectiles, aussi bien de

1. Elle comprenait 8 régiments à pied, 4 régiments à cheval, 8 esca¬
drons du train, 1 bataillon de pontonniers, 12 compagnies d'ouvriers,
1 compagnie d'artificiers.

2. L'artillerie se composait, en 1870, de 15 régiments à 8 batteries mon¬
tées et 4 à pied, de 4 régiments à 8 batteries à cheval, de 1 régiment de
pontonniers à 14 compagnies, de 10 compagnies d'ouvriers, de 5 d'artifi¬
ciers, de 1 compagnie d'armuriers, enfin de 2 régiments du train à 16 com¬
pagnies. (T. Dubail, Précis d'histoire militaire, p. 143.)
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l'artillerie que de l'infanterie ; la plus grande quantité de
projectiles, tirés dans la même unité de temps, par suite
de l'adoption des armes se chargeant par la culasse et à
tir rapide; l'artillerie par l'usage à peu près exclusif des
projectiles éclatants, se rapprochant du feu rapide de l'in¬
fanterie ; les mitrailleuses marchant de pair avec les fusils
à répétition... tout ce nouveau mode piquait et préoccu¬
pait cet esprit si éveillé. On aimait à l'entendre supputer,
pour les contemporains et les races futures, les consé¬
quences du nouvel armement sur les batailles et sur les
règles adoptées en stratégie. L'année 1870 ne nous a-t-elle
pas montré, réalisées avec trop d'exactitude, plusieurs de
ses prévisions? Qui n'admet qu'il est plus difficile aujour¬
d'hui qu'autrefois de voir, sur le champ de bataille, la posi¬
tion ennemie, de reconnaître quelle sera la marche pro¬
bable du combat, et, par suite, de diriger les troupes dans
le cours de la bataille 1 ? Il devait résulter de là, notre colo¬
nel le prévoyait, que le premier coup devait acquérir une
très grande importance ; que « l'introduction stratégique »
du combat aurait la plus haute signification ; que l'on a
plus de raisons que précédemment d'éviter les fautes stra¬
tégiques ; et qu'il faut enfin se garder de croire que l'on
pourra réparer par sa conduite sur le champ de bataille, les
fautes stratégiques que l'on aura commises 2.

Ilupré était loin de s'enfermer dans sa spécialité technique
de l'artillerie. Il aimait les explorations dans le champ de
l'histoire militaire ; et depuis que nous entendîmes exposer,
par lui, le plan, les péripéties et la beauté de la bataille de
Zurich (en Suisse, 8 octobre 1799) qui fut un des grands

1. Qu'on lise les Études de tactique générale deM.Rùstow, traduites de
l'allemand, par Savin de Larclause, colonel du 14e dragons. Nous y avons
trouvé, exprimées d'une manière didactique, ces idées du colonel Dupré.

2. Tactique générale, p. 186.
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triomphes de Masséna, nous ne croyons pas avoir rencontré
dans les historiens officiels une critique plus large, plus
fine, plus compréhensive. D'autres ont raconté avec savoir,
avec une grande éloquence de récit, cette bataille de Zurich,
qui se distingua des autres batailles, en ce que, comme
théâtre, elle enveloppa des espaces de territoire et des
espaces de temps en dehors de la coutume. Pendant les
quinze jours que dura cette bataille, et, dans cet assem¬
blage de combats qui occupèrent vingt-cinq lieues de cir¬
conférence, les écrivains militaires et politiques ont déroulé
les épisodes successifs, dans lesquels figurèrent les géné¬
raux Oudinot, Lecourbe, Mortier, Loison, Molitor. Us ont
dit avec compétence comment ces capitaines brisèrent et
rompirent plans et corps d'armées de Suwarow, ayant avec
lui les Rosenberg, Jellachich, Linken, Korsakow, etc., etc.
Dupré recherchait surtout les causes productrices des effets,
et s'élevait aisément à la philosophie de la guerre, sans
dédaigner les leçons qui résultaient des détails. Il rai¬
sonnait savamment la position des Russes sur la Limmat
et sur le lac de Zurich, les dispositions et les mouvements
commandés par Masséna, les motifs pour lesquels il voulut
le prompt passage de Dietikon ; il expliquait comment il
exécuta ce passage devant l'ennemi au moyen de fausses
attaques, et comment en général un passage de rivière
devient une bataille offensive.

Nous comprenons que Dupré portât ses méditations sur
une semblable guerre; outre qu'elle rentrait dans ses apti¬
tudes, elle fut un des grands faits d'armes qui écrasèrent les
Russes, humilièrent Suwarow, et firent perdre à ce dernier
•30,000 hommes, 100 pièces de canon et 15 drapeaux.

XII.—L'Ariège compte un autre brillant représentant dans
l'artillerie, M. Amédée Morlière, colonel, chef du personnel



LE COLONEL AMEDÉE MORLIERE. 269

de l'artillerie au ministère de la guerre \ Comme ce colonel
est encore en activité de service, le lecteur comprendra que
nous sommes gêné par la loi de la discrétion dans nos
enquêtes scientifiques. L'état des choses nous oblige d'at¬
tendre. Nous savons que M. Morlière sera bientôt général,
selon que des probabilités raisonnables nous permettent
de le conjecturer. Notre colonel n'est-il point un homme
d'avenir? Ne passe-t-il point pour un des officiers distin¬
gués de l'armée française? On nous a parlé de tout ce que
cette tête ariégeoise porte et contient de réflexion intense,
de capacité méditative, joint à un grand esprit pratique.

Enchaîné par la loi du silence, je me bornerai à laisser
le champ ouvert aux meilleurs pronostics. Notre colonel
est une nature d'homme trop avisée, pour n'avoir pas
senti que, pour arriver à remporter de grands succès de
guerre, il n'était pas inutile de commencer par en obtenir
d'abord beaucoup de petits. On nous a rapporté en même
temps que le brave colonel Morlière s'efforçait de se pré¬
munir contre les idées exclusives. 11 n'affirmerait pas que

Napoléon ne perdit la bataille de Waterloo, que parce que
l'aide de camp envoyé à Grouchy fit manger son cheval en
route ; et cependant il ne déclarerait point d'une manière
absolue, qu'un aide de camp et son cheval n'importaient
aucunement à Waterloo, quand bien même le grand principe
de la guerre, qui est de conserver ses forces réunies, eût
été bien observé par Napoléon. Lorsqu'un officier supé¬
rieur a de telles intuitions et un tel équilibre d'esprit, il
attend avec confiance les légitimes évolutions de la destinée.

XIII. — L'artillerie de marine a eu, dans ce siècle, au

moins deux colonels d'artillerie de la marine, appartenant

1. M. Amédée Morlière, qui est originaire de Pamiers, a quarante-neuf
ans. Il est sorti, comme un autre de ses frères, de l'École polytechnique.
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à l'Ariège ; M. de Gérus, dont il a été parlé à l'un des pré¬
cédents chapitres, et M. Sapia, comte de Lencia, né à Foix
en 1822, mort à Paris en 1876. Tout indique que nous
aurions eu bientôt en la personne de ce dernier un général
d'artillerie ; mais ce colonel a été enlevé à 54 ans, après
avoir contracté une maladie inflammatoire en Cochinchine.
Le comte Sapia était, en dernier lieu, directeur de l'arsenal
de Toulon, mais nous ne pouvons dire au lecteur la carrière
fournie par cet officier supérieur, n'ayant point vu ses
états de service. Aux grands et nombreux regrets que pro¬
voqua sa mort, on devine de quelle belle et utile manière
il creusait son sillon , et, avec quelle dignité il avait dû
représenter la France, dans nos colonies, au delà des mers.
Les généraux Frébault, de Yassoigne, Yalière, les amiraux
de Gueydon, de Montaignac, Pothuau, Fleuriot de Langle,
Virgile, etc., voulurent rendre, les derniers devoirs à un
collègue, dont la vie et les services étaient si honorés.

XIV. Quant aux officiers du corps du génie, nous ne
pouvons ranger, parmi les contemporains, un la Beau-
melle, le fils du célèbre écrivain de ce nom, du littérateur
qui combattit Voltaire, et qui étant littérateur lui-même,
suivait une autre carrière. Nous voyons que la Beau-
melle, fils, était colonel du génie. De Labouisse-Rochefort
nous rappelle, que, vers 1832, dans sa jeunesse, il allait à
Mazères, où s'étaient fixés les la Beaumelle, récréer sa
jeunesse, et jouir des droits de l'hospitalité chez M. de
la Beaumelle fils, et sa sœur. Il reproduit un fac-similé de
l'écriture de la Beaumelle fils, qui était, dit-il, colonel du

1. Le colonel Sapia était commandeur de la Légion d'honneur. Son père
fut secrétaire général de la préfecture de Foix, pendant la Restauration.
11 avait un frère, ancien directeur au ministère des finances, ancien rece¬
veur général du département de la Seine.
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génie ; mais il ne nous donne aucun détail sur sa carrière.
Nous savons que la Beaumelle père (l'écrivain), avait
possédé la terre seigneuriale du Caria. Quant au fils, il
forma le projet d'une souscription, pour élever, à Toulouse,
un monument en l'honneur de Bayle, parce que le par¬
lement de Toulouse avait ordonné que le testament de
Pierre Bayle,, malgré son expatriation, fût exécuté.

Passant à un autre enfant de l'Àriège, nous nous arrête¬
rons au colonel du génie, Pinet-Laprade, homme de véri¬
table valeur, gouverneur du Sénégal, dans ces derniers
années. Cet officier supérieur était né1 à Mirepoix ; et, il
y a dix ans, le 11 août 1872, un de nos sénateurs2, célébrait
dans une éloquente harangue les mérites de notre colonel
du génie, atteint d'une mort précoce, le 17 août 1869,
dans cette colonie du Sénégal qu'il commandait.

Nous devons insister sur cette mémoire précieuse, parce

qu'avec des personnages graves, nous croyons très utile,
qu'en dehors de la ville natale de Pinet-Laprade, on pût
connaître cet homme, digne de servir d'exemple sous bien
des rapports. Essayons donc de divulguer les rares mérites
d'un Ariégeois qui « fait honneur à son pays. »

Pinet-Laprade allait être promu général après ses
labeurs, lorsqu'il parvenait au sommet d'une vie illustrée
par des actes de vaillance. Il avait traversé, dans le corps
du génie, les différents échelons de la hiérarchie ; mais une
mort inopinée et brusque le surprit colonel. Il faut se rendre
compte de cette carrière qui, dès 1849, eut pour théâtre le
Sénégal, afin de bien apprécier ce qu'il y avait de vivace et
de caractéristique dans cette personnalité si méritante.

Dans l'ancienne société, on sait dans quelles proportions

1. Le m juillet 1822 : ou lui donna les prénoms de Jean-Marie-Émile.
2. M. Vigarosy, le 11 août 1872, au cimetière de Mirepoix.
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se distribuaient les vocations et le choix des carrières ; quels
mobiles dirigeaient vers l'Église, vers la magistrature,
l'armée, ou vers l'administration et l'industrie. Les hauts
emplois n'étaient guère accessibles que pour la noblesse de
cour ; aussi les cœurs virils, les têtes énergiques, se tour¬
nèrent vers l'armée ; les jeunes hommes de la classe moyenne
et du peuple étaient conduits forcément vers le métier des
armes, pour faire fortune. Ce qui distingue notre colonel
Pinet-Laprade, c'est que dépassant notre Europe, notre
occident, il porta ses vues sur le Sénégal. Celui qui aura eu
quelques heures d'entretien avec un voyageur compétent
sur la Sénégambie ou sur le pays du Sénégal, sur sa popu¬
lation et son climat, entreverra déjà quelle nature singu¬
lièrement trempée était ce vaillant et intelligent, Ariégeois.

Sous-lieutenant du génie en 1843, à sa sortie de l'École
polytechnique, lieutenant en 1845, après son stage régle¬
mentaire à l'École d'application, Laprade était capitaine en
1848. C'est l'année suivante qu'il prit une décision qui
donna le ton général à sa destinée. Il fut, sur sa demande,
envoyé au Sénégal. 11 voulut descendre cette côte d'Afrique,
après avoir dépassé l'extrémité sud du Maroc, et suivre
pendant des jours et des nuits un interminable pays désolé,
ce pays appelé par les Maures « la grande mer sans eau »,
« le pays de la soif'. » Qu'est-ce donc qui attirait un fils de
l'Ariège, vers ces plages du désert, qui ont cinq cents lieues
de long, sans un point de repère pour le navire qui passe ?
Quelle était donc l'attraction exercée sur lui par cette
vieille cité blanche, plantée de rares palmiers jaunes, qui
se nomme Saint-Louis, du Sénégal?

Sans doute, c'est le secret de Laprade, c'est le mystère de
sa vocation. Il était prédestiné ; je ne sais quelle voix patrio-

1. Il s'agit du Sahara.
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tique l'appelait dans cette colonie. Puis, il est de robustes
natures qui se trouvent saisies d'ambitions extraordinaires,
auxquelles il faut des pays pleins de danger. Il s'en ira,
cet Àriégeois, cet habitué des sites pyrénéens, subir sous
des verdures admirables une température étouffante et mor¬
telle. Il portera sa science, ses aptitudes, ses initiatives de
colonel de génie, sur cette terre, où les lourdeurs chaudes
de l'Équateur sont concentrées toutes les nuits sous le
feuillage des grands arbres, et où la fièvre est partout, dans
l'air '.

N'importe. Grâce à ses capacités, Laprade fut immédia¬
tement délégué pour remplir les fonctions de commandant
du génie à Gorée, où de remarquables travaux furent
exécutés sous sa direction. Promu au grade de chef de
bataillon en 1858, il fut nommé, en 1859, commandant
particulier de Gorée, et lieutenant-colonel en 18(12. En
l'absence du général Faidherbe, gouverneur du Sénégal à
cette époque, le gouvernement provisoire de la colonie lui
fut confié par décret impérial, en 1863.

Yienne l'heure de la maturité pour les carrières; Laprade
justifia pleinement la confiance qu'il avait inspirée. Déjà
colonel en 1864, il fut nommé gouverneur en remplacement
de M. Faidherbe, que l'état de sa santé .obligea de quitter
le Sénégal en 1865.

Les journaux racontèrent avec éloges, la belle conduite
de Laprade dans la mémorable expédition en Gasamance,
et, six ans plus tard, en 1866, au combat de Paouos, où il fut

1. On lira une intéressante description du pays sénégalien dans 1 clloman
d'un Spahi, de Pierre Loti.

Les statistiques officielles allemandes exposent ce que la guerre de 1870
a coûté à l'Allemagne, en fait de matériel d'hommes (mensclien material),
123,000 hommes et 6,000 officiers hors de combat, dont 40,000 tués sur les
champs de bataille. Pinet-Laprade n'allait-il pas devenir matière à fièvre
jaune?

m. 18
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blessé1. Notre colonel fît ses preuves, soit comme soldat, soit
comme organisateur; on a rendu justice à ses qualités d'un
ordre élevé. La colonie du Sénégal trouva en lui « un
administrateur intègre, un organisateur éminent, formé à
l'école du général Faidherbe. » Elle avait besoin aussi
d'un protecteur qui fît respecter l'ordre et le pouvoir de la
France, de la part des tribus voisines, inquiètes, toujours
suscitées par nos ennemis. A ce point de vue aussi, on sen¬
tit dans Laprade, le bras et le coup d'oeil du général. Écou¬
tons son digne panégyriste : « Les collaborateurs de La¬
prade2 ont rendu pleine justice au zèle infatigable de notre
concitoyen, qui travailla sans relâche à développer le bien-
être dans notre colonie; à lui frayer les voies d'un progrès
intellectuel et moral, lui préparant ainsi dans sa sollicitude
pour elle, les éléments vraiment sérieux de sa prospérité
future; ils ont mis en lumière l'homme politique, dont tous
les efforts tendaient à faire pénétrer la civilisation, prédo¬
miner notre influence au delà de nos frontières, à multi¬
plier nos relations, à procurer à notre commerce des débou¬
chés nouveaux, à lui garantir sa sécurité; ils ont honoré,
comme il devait l'être, le fondateur du port et de la ville de
Dakar, ce trait d'union de la France et du Sénégal, le créa¬
teur de travaux militaires d'une importance capitale pour
la défense du pays, l'homme de guerre, aussi habile dans
l'organisation d'une armée, dans la conception d'un plan
de campagne, qu'énergique et résolu sur le champ de ba¬
taille ; ils ont enfin proclamé la bravoure du soldat intrépide,
qui ne craignait pas, comme l'attestait une glorieuse bles¬
sure, d'exposer sa poitrine au feu de l'ennemi, qui faisait

1. Un chef plein d'audace et de ruse, que Laprade avait plusieurs fois
battu, Lat'Dior, un grand ennemi de la France, exploitait et soulevait
contre nous les tribus voisines, des bordes à demi sauvages, dont il atti¬
sait les passions et le fanatisme.

â; Entre autres, le capitaine de vaisseau Vallon;
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bon marché de son sang, de sa vie, quand il le fallait, pour
assurer le triomphe de nos armes, pour ramener victorieux
le drapeau de notre France bien-aimée h »

Quelques mois encore, et Pinet-Laprade, général, ren¬
trait dans sa mère patrie. Il voulait avant tout, avant de
s'éloigner pour toujours de nos possessions du Sénégal, ren¬
dre à nos colons inquiets la sécurité et le calme, rétablir la
confiance dans les esprits, convaincre d'impuissance notre
ennemi, l'éternel agitateur de la colonie; lui infliger l'humi¬
liation d'une nouvelle défaite, détruire à jamais ses espé¬
rances; assurer le présent, laisser des gages certains d'un
avenir meilleur. — Malheureusement dans la nuit du
17 août 1869, notre colonel était enlevé par l'épidémie
redoutable du choléra, au milieu de sa carrière brillante
et féconde2. Sans l'omnipotence de la mort, que n'aurait
pu notre illustre ariégeois, avec sa magnifique force de
volonté3 ?

XY. — Il reste à signaler la part de l'Àriège dans les
rangs de l'infanterie française pour les temps actuels.
Ce sera l'objet de l'un des chapitres suivants, mais celui
qui va suivre immédiatement, doit être réservé à un

épisode de guerre de 1799, qui concerne l'infanterie arié-

1. Paroles prononcées par M. le sénateur Vigarosy, au cimetière de
Mi repoix.

2. Voir le Moniteur du Sénégal de l'époque, — le discours de M. Viga¬
rosy du 11 août 1872.

3. Candidat admis à l'École polytechnique, en 1840, mais, peu satisfait
du rang que le concours lui avait assigné, le jeune Pinet-Laprade renonça
aux avantages de ce premier succès, et consacra encore une année à des
études préparatoires ; résolution qui témoignait d'un caractère, comme
onl'a fort bien dit, et montrait une force de volonté peu commune. Laprade
se représenta l'aunée suivante, 1841, et obtint un rang des plus honorables
sur la liste d'admission.
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geoise. Le rejeter plus loin, serait trop nous attarder, quand
surtout nous avons déjà demandé quelques complaisances
à la chronologie, par des allées et venues entre les mili¬
taires vivants et les morts.



CHAPITRE Y

Nécessité cle s'arrêter à l'épisode de guerre spécial à l'Ariège, pour l'année
1799. — Surtout aujourd'hui, on entre mieux dans l'étude du mouvement
des provinces pour la période révolutionnaire. — L'Ariège eut son soulève¬
ment vendéen. — Le comte Jules de Paulo en fut le Larochejaquelein. — La
participation des montagnes ariégeoises à l'insurrection royaliste de 1799,
n'a pas été complètement connue par les derniers historiens méridionaux de
la Révolution dans l'Ariège. — D'Aldeguier, Roschacli, de Casteras. —
Chapitre inédit d'histoire — L'Ariège, théâtre de plusieurs faits de guerre.
— Le château de Terraqueuse, quartier général du comte de Paulo. —
Existence dramatique de ce général. — Son roman.— Ses proclamations au
nom de Louis XVIII. — Ses amours avec Hortense de Beauharnais, à la
Malmaison. — Les forces républicaines qui lui sont opposées. — Le général
Chaussey, commandant delà force armée dans l'Ariège. — Les conscrits.
— Les déserteurs. — Arbres de la liberté coupés. — La cité d'Ax, mise en
état de siège. — Bataille de Saint-Martory. — Alarme et consternation à
Saint-Girons, au Mas-d'Azil. — Les généraux Latour et Léra. —Bataille
de Montrejeau. — Si le comte de Paulo avait du coup d'œil. — Pourquoi
l'insurrection de 1799 ne réussit pas.

I. — Nous nous arrêterons en ce chapitre à une cam¬
pagne militaire qui n'a occupé, dans ses préparatifs, dans
ses développements, dans son explosion et son dénouement,
que quelques mois de l'année 1799, mais qui fut assez
longue pour surexciter le Midi. Bonaparte n'était pas
encore arrivé d'Égypte, bien qu'il dût bientôt penser à
retourner, et que les frégates le Muiron et la Corrèze
dussent le ramener le 9 octobre dans le golfe de Fréjus.
Un épisode guerrier se place dans cet intermède qui pré¬
cède la rentrée en France du vainqueur du Mont-Thabor,
des Pyramides et d'Àboukir. L'Ariège fut le berceau d'un
soulèvement royaliste; il avait des ramifications dans la
Haute-Garonne, et se devait agrandir en rayonnant dans



278 L'ARIEGE, IIe PARTIE (suite), CHAP. Y.

les départements circonvoisins. Le comte Jules de Paulo,
d'une famille honorable du Midi de la France, en fut l'âme
et le principal organisateur. La Constitution de l'an III
allait-elle recevoir un ébranlement de cette prise d'armes?
On se le demanda. Cette insurrection de l'an YII n'est pas
assez connue ; il est juste, dans ce chapitre, de restituer à
l'histoire un épisode des montagnes ariégeoises qui lui
est dû, et de reconstruire une figure militaire qui, bien
qu'insurrectionnelle, mêle une sorte de singularité roma¬
nesque aux fastes de l'armée.

Quelques historiens modernes ont touché à cette insur¬
rection royaliste1, mais les documents ariégeois n'avaient
pas tous été complètement abordés ; nous en devons la trou¬
vaille à un archiviste de Foix, aussi infatigable et intelligent
chercheur que pénétrant et fin interprète2 ; et nous avons
l'obligation d'en faire profiter nos lecteurs. D'autant plus
que dans la trame de la Révolution, l'histoire de la contre-
Révolution, qui n'existe, sauf pour l'épique mouvement de
la Yendée, qu'à l'état rudimentaire, n'est ni la moins
curieuse ni la moins neuve.

Aujourd'hui que partout les documents sortent des
archives publiques et privées, que la province recueille
partout ses souvenirs avec ses traditions orales, nous ne
Voulons pas laisser tomber dans l'oubli le héros chevale-

1. D'Aldéguier s'est borné au point de vue exclusivement toulousain;
MM. Roschach et de Casteras sont mieux entrés dans le point de vue
ariégeois.

2. M. Félix Pasquier a retrouvé, dans le grenier de la sous-préfecture
de Pamiers, le registre de la correspondance de l'administration munici¬
pale du Mas-d'Azil. — Là sont nos documents, avec ceux de l'administra¬
tion de Foix et d'Ax. — Pourquoi n'emploierait-on pas toutes les sources
d'information? — Que M. Thiers nous raconte la bataille de Waterloo;
puis, M. le colonel Charras; puis, M. Victor Hugo;... puis, pourquoi ne-
laisserions-nous pas parler un des grenadiers de la grande armée, qui
assistait à la bataille?
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resque de la contre-Révolution armée dans l'Ariège, en
1799, ni les mesures qui furent prises par le gouvernement
pour couper court aux manœuvres de ses ennemis. Qui ne
sait que jusqu'ici l'histoire de la Révolution a été faite à un

point de vue général, et que l'on considérait seulement l'en¬
semble sans s'arrêter aux détails. Il est temps qu'un travail
d'analyse s'entreprenne pour vérifier si la synthèse est
exacte. Nous ne ferons, d'ailleurs, que suivre la tendance
qui se manifeste de nos jours, à fouiller les archives, pour
trouver des matériaux susceptibles de faire connaître le
mouvement de la Révolution en province. N'aurons-nous
point, dans cette investigation locale, l'occasion de produire
des détails curieux sur l'esprit qui animait la population des
Pyrénées ariégeoises en 1799, sur le désarroi qui régnait
en tout lieu, jusqu'à des gardes nationales qu'on envoyait
contre, les insurgés, et qui s'empressaient de décamper avec
armes et bagages ? N'y verrons-nous point comment eut
lieu la fin des troubles, et comment aussi l'idée que ces
troubles n'avaient concerné que la Haute-Garonne et les
environs d'Agen, était erronée ?

Le comte de Paulo, qui avait émigré, venait de rentrer
en France, et pensait que le moment était mûr pour tenter
un mouvement royaliste dans les Pyrénées ariégeoises.
Aussitôt qu'on eut bruit de ce qui allait éclater, les imagi¬
nations méridionales s'enflammèrent en sens divers et

contradictoires. Chez les uns c'était l'espérance, chez les
autres l'épouvante. La France, en somme, se trouvait dans
une situation ambiguë qui déteignait sur les esprits ; un
grand historien en témoigne. « L'Italie était toujours per¬
due, dit M. Thiers, le Yar était menacé, la frontière du
Midi en péril. Les grandeurs de Campo-Formio ne nous
étaient pas rendues. Du reste, les périls les plus grands
n'étaient pas au dehors, mais au dedans. Un gouvernement
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désorganisé, des partis ingouvernables, qui ne voulaient
pas subir l'autorité et qui n'étaient cependant plus assez
forts pour s'en emparer ; partout une espèce de dissolution
sociale, et le brigandage, signe de cette dissolution, infes¬
tant les grandes routes, surtout dans les provinces déchi¬
rées autrefois par la guerre civile: telle était la situation
de la République1. »

Que voulait le gentilhomme retourné d'Espagne? Dans
le néant d'apathie, où étaient tombés les opinions, les
partis et toutes les autorités, se présentait-il comme une
de ces apparitions extraordinaires dont les hommes ont
besoin pour se réveiller, et sortir du dégoût et de l'incerti¬
tude? Venait-il offrir l'appât d'une cause à laquelle on
pourrait s'attacher avec passion?

II. — Chose étrange ! On présuma longtemps que le
Directoire, voulant établir un système de terreur, avait
cherché à faire soulever les royalistes, afin d'obtenir des
républicains effrayés, un pouvoir absolu, sous lequel la
France aurait gémi pendant longtemps. Les faits ont dé¬
montré, disait vingt-quatre ans après, un écrivain critique,
que ces conjectures étaient erronées. « Des hommes qui
jouissent en cet instant de toute l'estime de ceux qui ché¬
rissent les Bourbons, ajoutait-il en 1823, ont réclamé la
gloire d'être les promoteurs de l'insurrection de nos con¬
trées2. » Si c'eût été le Directoire qui eût joué cette palino¬
die imprudente, il n'en était pas moins vrai, que les habi¬
tants de l'Ariège furent en proie à une véritable émotion,
devant les bruits alarmants qui se répandaient. Les muni¬
cipalités remplirent leurs devoirs, en appelant les citoyens

1. Thiers, Histoire cle la Révolution française, t. X, p. 332.
2. Biographie Toulousaine, par une Société de gens de lettres. Paris,

1823; t. II, p. 141.
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aux armes, et en prenant des précautions, avec la célérité
que pouvait comporter un pays peu approvisionné, pour le
moment, en munitions de guerre.

Le soulèvement d'une contrée ne se crée pas comme ces

végétations qui poussent du soir au lendemain ; on en avait
dû surprendre quelques traces. Pour le comte de Paulo,
rentré dans le château de Terraqueuse, n'avait-il pas
fomenté la présente levée des boucliers, au delà des Pyré¬
nées, dans le cercle des émigrés, dans quelques bourgs
de la Catalogne ou de 'l'Àragon? La France de 1799 n'était,
pas comme la terre des Pharaons, où rien ne changeait,
ni formules liturgiques, ni formules magiques, ni dogme,
pendant de nombreuses et séculaires dynasties, puisque
les momies de rois, découvertes de nos jours, présentent
le même type humain que les fellahs actuels. Ce sont juste¬
ment notre instabilité et notre promptitude au changement,
qui servirent de fondement aux longues illusions des émi¬
grés en pays étranger. Le comte de Toulouse-Lautrec, qui
donna le premier le signal de l'émigration dans le Midi,
ne s'était-il pas bercé d'une chimérique rétrogradation de
l'opinion française, dans sa retraite de Mataro, en Espagne,
où il avait appelé la noblesse de sa province1?

Plus ou moins différé, il y avait un plan ; on devait soule¬
ver tous les départements limitrophes. L'un de ces émigrés
méridionaux n'avait-il pas divulgué ses espérances, sur la
terre d'Espagne, par ces mots ; « que, s'il y avait quelque

1. On remarque qu'en général les émigrés étaient gais, du moins à
Londres, ainsi que sur les bords du Rhin. Grandes aussi étaient, parmi
eux, les illusions. Celui qui eût paru douter du triomphe prochain de la
monarchie, eût été immédiatement mis à l'index comme jacobin. Deux
"vieux évêques se promenaient dans le parc de Saint-James, dont les arbres
commençaient à verdir : « Monseigneur, disait l'un, croyez-vous que nous
soyons en France au mois de juin? — Mais, monseigneur, répondait
l'autre après y avoir bien réfléchi, ,je n'y vois pas d'inconvénient. » Voyez
les Mémoires secrets de Beaumont-Vassy, p. 134.)
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homme à caractère et militaire, il pourrait faire de belles
choses ; on dit que, s'il y avait un noyau tel petit qu'il fût, il
s'y réunirait beaucoup de monde ; et, en vérité, il n'en fau¬
drait pas davantage pour faire la contre-révolution. » Un parti
attendait donc, qu'après avoir commencé d'agir, il se fit
un mouvement général ; l'un des princes, le duc de Bour¬
bon, ou un autre, viendrait sûrement se mettre à la tête.
Mais il fallait préalablement qu'il se formât un corps de
troupes au dedans. A Toulouse et dans l'Ariège, il y avait
grand nombre de gens qui ne demandaient pas mieux.
Quelques hommes résolus n'avaient qu'à se montrer; peu
de temps après, tout serait en train. On pourrait gagner
de la sorte le pays de Foix ; « le pays est très bien et ne
demande qu'à lever le masque. A. Montpellier, il y a un
grand parti pour les royalistes, ainsi qu'à Lunel '. »

C'était fait. En Ariège, des assemblées mystérieuses se
tenaient dans la campagne. Les royalistes, ceux qui vou¬
laient la religion, comme ils s'appelaient eux-mêmes, les
brigands, comme disaient leurs ennemis, avaient adopté
un signal de reconnaissance. Lorsqu'ils rencontraient un
inconnu, ils le saluaient du bonnet, et en ramenant la
main, ils se pinçaient imperceptiblement le bout de l'oreille.
Si l'étranger répétait la même manœuvre, on s'abordait
avec confiance et l'on parlait en toute sécurité2. L'organi¬
sation existait donc, lorsqu'en plein été, le mouvement
éclata. Il commença, quant au pays de Foix, du côté de
Calmont, pendant que les contingents de la Haute-Garonne,
de l'Aude et du Gers opéraient parallèlement de leur côté.
La petite troupe royaliste fut victorieuse à Calmont, elle en

1. Voir une lettre du comte de Toulouse-Lautrec, du 13 mars 1792. —

Anacharsis Combes, Histoire de Castres pendant la Révolution. — De
Casteras, Histoire de la Révolution dans VAriège, p. 404.

2. Ernest Roschach, Foix et Comminges, p. 357.
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débusqua les républicains. Paulo s'en était-il remis, pour
commander le mouvement, sur un autre chef, sur le comte
de Laage ? Opéraient-ils ensemble ? N'était- ce pas le comte
de Paulo seul qui dirigeait les troupes ? Une véritable
confusion règne à cet égard dans les récits ; et les interpel¬
lations qui eurent lieu au conseil des Cinq-Cents, sur ces
événements du Midi, aggravent l'obscurité.

III. — On trouve, dans les registres de l'administration
cantonale de Foix et d'Ax, des fragments de lettres et de
rapports qui ne laissent pas d'être curieux, parce qu'ils
révèlent l'esprit qui animait la population, la manière très
diverse dont le mouvement royaliste était considéré, l'ar¬
deur tout à la fois et la nonchalance, à seconder l'auto¬
rité républicaine dans cette guerre, en un mot, le désarroi
qui se manifestait partout, en même temps que la parti¬
cipation ariégeoise à ce mouvement de 1799.

Voyons d'abord ce que faisait l'autorité locale dans le
district de Foix :

Du 22 thermidor an VII. — Aux agents et adjoints municipaux
de l'arrondissement. — « Nous venons de recevoir une lettre du

département, qui me charge de vous convoquer de suite pour nous
concerter ensemble sur des affaires des plus importantes, la chose
presse. Salut. »

Du 27 thermidor an VII, 6 heures du soir. — A l'agent municipal
des communes de Ganac, Saint-Pierre et Serres. — « A l'instant,
nous recevons, citoyen, une lettre de l'administration centrale, qui
nous doune avis que grand nombre de gardes nationales de vos
communes, qui s'étaient réunies à Foix, et étaient parties armées
pour combattre les brigands royaux, sont rentrées lâchement
dans leurs foyers, emportant les armes avec eux. Vous voudréz
bien, au reçu de la présente, les faire remettre de suite à l'arsenal
de l'administration du département. Vous dresserez aussi la liste
de ces fuyards, afin que l'administration centrale, qui est très
décidée à sévir contre eux, puisse agir de suite en conséquence,
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et traduire ces mauvais citoyens, ennemis de leur pays, devant
les tribunaux compétents pour y être jugés. Salut. »

Du 27 thermidor an Vil, 0 heures et demie. — Au citoyen Hugerol
Larrose. — « L'administration centrale vient d'écrire à l'instantà
l'agent municipal de cette commune, pour lui diie de l'aire partir
le plus promptemeut possible qualre charrettes attelées de deux-
chevaux chargées de loin, pour être versées dans le magasin mili¬
taire, à Pamiers, qui est au moment de manquer de cette denrée
si précieuse dans la circonstance actuelle. Salut et fraternité. »

Du 28 thermidor. — A l'administration centrale de l'Ariège. —
« Je reçus hier soir, à six heures, votre lettre relative à la déser¬
tion des gardes nationaux des communes de Ganac, Saint-Pierre
et Serres. J'ai fait partir, ce malin au point du jour, un exprès avec
des lettres aux adjoints des dites communes, pour leur enjoindre
de faire remettre sur le champ les armes que les lâches déserteurs
ont emportées avec eux, et d'avoir à les porter à l'arsenal du
département; je leur ai enjoint également de dresser des listes
de tous les individus qui ont abandonné leur poste; dès que ces
adjoints m'auront fait passer les renseignements que je leur ai
demandés, je ne perdrai pas un seul instant à vous le transmettre.
Salut. »

Du 28 thermidor. — Aux citoyens qui, à l'époque du 28 ther¬
midor, n'avaient point opéré le versement de fourrage. — « Quelle
lenteur, citoïens, pour le versement de la cote de foin qui vous
est assignée ; le délai qui vous fut accordé est plus que passé, et
cependant vous n'avez pas encore satisfait. Ainsi, pour dernier
avis, dans vingt-quatre heures, vous devez opérer cette remise cà
Foix. I£n défaut, après ce délai, un garnisaire sera logé chez vous
à cinq francs par jour, jusqu'à l'époque du versement. Salut et
fraternité. »

Du 1er fructidor. — Au commandant de la garde nationale de
Foix. — « Je vous adresse, citoyen, une réquisition de l'adminis¬
tration centrale du déparlement en date de ce jour, relative à la
prompte organisation d'une compagnie tirée des colonnes mobiles
rurales de ce canton, qui doit être rendue à Foix le trois de ce
mois, pour y faire le service de la place. Nous procédons de suite à
la répartition par commune, des gardes nationaux devant composer
cette compagnie. Salut et fraternité. »
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Du 1er fructidor an VIL — L'administration municipale, en sur¬

veillance permanente, aux agens municipaux des communes de
Ganac, Saint-Pierre-de-Rivière, Serres, Saint-Jean-de-Verges et
Prayols.— « En vertu de l'arrêté de l'administration centrale du
département de L'Ariège, en date de ce jour, nous vous invitons,
et, en tant que de besoin, requérons de fournir et d'envoyer dans
la commune de Foix, le 3 fructidor courant, au matin, soixante-
dix-sept hommes gardes nationaux de l'âge de seize à quarante-
cinq ans, robustes, pour y faire le service de la place. Les agents
municipaux se concerteront, à cet effet, avec les capitaines de la
garde nationale de leurs communes, pour le choix des gardes
nationaux, ces derniers sont personnellement responsables de
l'exécution du présent. Salut et fraternité. » — Ganac, 30 hommes.
Saint-Pierre, 15. Serres, 20. Saint-Jean 6. Prayols, 6. Total:
77 hommes.

Du 2 fructidor an VIL — Aux agens municipaux de Saint-Jean-
de-Verges et Loubières. — « Des circonstances impérieuses ,
Citoyens, ont évoqué l'arrêté dont je vous transmetsun exemplaire;
je vous invite à le mettre sur le champ à exécution et à me rendre
un compte journalier des dispositions que vous aurez prises, pour
vous assurer des royaux qui pourraient passer dans votre com¬
mune; ne perdez pas de vue que la moindre insouciance de votre
part pourrait essentiellement compromettre votre responsabilité.
Salut et fraternité. »

Bu 2 fructidor. — Aux agens municipaux des communes du
canton de Foix. — « Ci-joint, Citoyens, un exemplaire de l'arrêté
de l'administration centrale du 27 thermidor dernier, avec des
modèles de l'état, que vous devez dresser, contenant les noms,
prénoms et professions de tous les habitans de votre commune, de
tout sexe et de tout âge, et les motifs d'absence; vous n'avez pas
un moment à perdre pour la confection de ce travail, que vous
devez me transmettre dans vingt-quatre heures, pour me mettre à
même de le faire parvenir à l'administration centrale. Votre zèle
pour la prospérité de la République, me répond d'avance de votre
exactitude à remplir cette opération importante.

« Vous trouverez encore sous ce pli l'arrêté de l'administration
centrale du 28 thermidor dernier, relatif au prompt versement de
ce qui reste dû par les contribuables, sur les rôles de l'an sept et
exercices antérieurs. Vous vous convaincrez aisément combien il
est urgent d'en provoquer l'exécution ; il ne s'agit de rien moins
que d'assurer la solde de nos braves républicains, qui, pénétrés
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des dangers de la patrie, se sont armés pour exterminer les hordes
assassines et royales. — Célérité et énergie dans les mesures dont
l'exécution vous est confiée, et vous aurez bien mérité de la patrie
et de vos concitoyens.

« Vous ne comprendrez sur le tableau, que les citoyens de votre
commune qui se trouvent absents de leurs foyers. Salut et frater¬
nité. »

Bu 4 fructidor an VII. — Aux agens municipaux des communes
du canton de Foix. — « L'administration centrale, Citoyens, nous
informe par sa lettre du jour d'hier que les brigands royaux, battus
et chassés de leurs repaires, se séparent par bandes et cherchent
asile dans quelques communes de ce département ; il est déjà
prouvé qu'il en était passé dans quelques communes qui nous
avoisinent; c'est bien Je moment de redoubler de zèle et de sur¬
veillance pour finir de déjouer leurs complots liberticides. Pour
parvenir à ce but salutaire, il est nécessaire : 1° Que vous me
rendiez un compte journalier de tout ce que vous aurez vu et
entendu relativement aux circonstances actuelles; 2° Que les ave¬
nues des principales routes de votre commune soient scrupuleuse¬
ment gardées, et que, conformément à notre arrêté du jour d'hier,
dont nous avons fait passer un exemplaire, la garde nationale
arrête tout étranger voyageant sans passeport, ainsi que tout indi¬
vidu qui leur paraîtra suspect, pour être traduit sous bonne et
sûre escorte, au chef-lieu du canton; 3° Enfin que tous les mouve¬
ments des brigands et des contre-révolutionnaires soient par vous
scrupuleusement observés.

« Nous avons tous le môme intérêt à la destruction de leurs
complots, et à la défaite de leurs hordes scélérates.

« Si, contre toute attente, vous négligiez de me rendre le compte
journalier que je réclame de vous, je ne pourrais m'empêcher
d'en rendre compte à l'administration centrale, et de vous rendre
personnellement responsable des malheurs que votre insouciance
pourrait causer dans la crise actuelle. Salut et fraternité. »

Du 11 fructidor an VII. — « Le Président de l'administration
municipale du canton de Foix requiert les agents municipaux des
communes de Montoulieu, Brassac, Le Bosc, Pradières et l'Herm de
fournir et d'envoyer dans la commune de Foix, le 13 fructidor
courant au matin , soixante-dix-sept hommes, gardes nationaux
de l'âge de seize à quarante-cinq ans, robustes, pour y faire,
pendant dix jours, le service de la place; ils se concerteront, à
cet effet, avec les capitaines des gardes nationales de leurs com-
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pagaies pour le choix des gardes nationaux ; ces derniers demeu¬
rent personnellement responsables de l'exécution du présent. »

Du 13 fructidor an VII. — Aux agents municipaux de l'arron¬
dissement. — « Il y aura assemblée extraordinaire de l'adminis¬
tration municipale de ce canton, le quinze du mois courant ; je
vous invite, Citoyens, de vous y rendre sans faute, vous ou votre
adjoint. L'importance des affaires sur lesquelles vous avez à déli¬
bérer, exige la plus grande célérité. Salut. »

Du 20 fructidor. — Aux agents municipaux des communes du
cauton. — « Ci-joint, Citoyens, un exemplaire en placard de
l'arrêté de l'adrninistration centrale du 14 fructidor courant,
relatif à la réclusion des prêtres insermentés, et à un nouveau
serment à prêter par ceux qui ont été jusqu'ici soumis aux lois
républicaines. Vous voudrez bien les faire lire, publier et afficher
dans votre commune, dès l'instant de la réception, et tenir la
main à l'exécution. Salut et fraternité. »

Du 25 fructidor an VII. — Aux agents municipaux des com¬
munes de Saint-Martin-de-Caralp, Saint-Jean-de-Verges, Verna-
joul, Ganac, Saint-Pierre-de-Rivière, Serres, Prayols et Montou-
lieu. — « Le Président de l'administration municipale du canton
de Foix vous invite, et, au besoin, vous requiert de fournir et
d'envoyer dans la commune de Foix, le 26 fructidor courant,
une compagnie des gardes nationales de vos communes res¬

pectives, de l'âge de seize à quarante-cinq ans, choisis parmi les
hommes les plus robustes, pour y faire le service de la place. Vous
vous concerterez à cet effet avec les capitaines des gardes natio¬
nales pour le choix des gardes nationaux, ces derniers demeurant
personnellement responsables de l'exécution du présent. Salut et
fraternité. » Saint-Martin, 6 hommes. Saint-Jean-de-Yerges, 6.
Vernajoul, 4. Ganac, 16. Saint-Pierre-de-Rivière, 4. Serres, 12.
Prayols, 6. Montoulieu, 6. Total, 59 hommes.

Du 26 fructidor. — Au citoyen Rohan, commandant la garde
nationale à Foix. — « Je vous transmets, Citoyen, une réquisition
en date du jour d'hier, qui vient de m'ètre remise à dix heures du
matin de ce jour, portant que vous devez mettre sur pied cin¬
quante-quatre hommes armés de fusils de calibre ou de chasse,
pour être rendus demain au soir à Pamiers, à la tombée delà
nuit; je compte sur votre zèle et sur votre patriotisme pour la
stricte exécution de la dite réquisition. Vous m'accuserez la récep-
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lion de ]a présente, ainsi que de la réquisition sus-mentionnée.
Salut.

Du 27 fructidor. — Aux agens municipaux des communes du
canton.— « L'administration municipale, Citoyens, se plaint avec
raison de la mauvaise volonté des conscrits et déserteurs de cet
arrondissement, à se rendre à leur destination. Il est donc vrai,
et nous ne pouvons plus nous le dissimuler, que toutes nos invita¬
tions paternelles n'ont obtenu jusqu'à ce jour qu'un très faible
succès.

« La commune de Pamiers compte déjà dans ses murs, la très-
grande majorité des conscrits des autres cantons. Serait-il pos¬
sible que nos jeunes citoyens fussent les seuls à qui on eût à
reprocher une résistance aussi coupable. Le temps de l'indulgence
ne serait pas encore passé pour eux; dites-leur, en dernière ana¬
lyse, que, s'ils ne se présentent pas de suite, ils doivent s'attendre
eux et leurs parents, à toute la rigueur deslois. Déjà l'administra¬
tion centrale nous annonce, par sa lettre du 24 courant,l'arrivée,
dans ce canton, d'un gros détachement de dragons qui seront
successivement envoyés, en contrainte et en garnison, dans les
communes qui n'auraient pu fournir tous leurs déserteurs et cons¬
crits. Que vos citoyens indociles ne se plaignent pas de cette mesure
rigoureuse, mais indispensable pour obtenir par la force ce qu'on
ne peut avoir par la persuasion.

« Redoublons de zèle et d'efforts, Citoyens, pour diriger, dans la
carrière de l'honneur, ces jeunes républicains, que des suggestions
perfides peuvent avoir jusqu'à ce moment égarés, et qu'une plus
longue obstination mènerait indubitablement à leur perte.

« Veuillez bien me rendre compte des dispositions que vous
avez prises pour assurer l'exécution de la présente. Salut et frater¬
nité 1. »

IY. — Les résistances furent plus graves, les défections
plus nombreuses dans le canton d'Ax. Il s'agit, non de les
justifier, mais de les expliquer. Yoici les idées qu'on avait
mises en circulation dans les montagnes, d'après un histo¬
rien méridional2. Sans doute le volcan de la Yendée parais¬
sait éteint ; et les départements du centre, comme ceux de

1. Extrait des registres de l'administration du canton de Foix.
2. De 1823.
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toute la France, n'aspiraient qu'au repos ; mais les armées
françaises qui, sous le commandement de Bonaparte,
avaient porté l'épouvante dans Vienne, venaient d'être vain¬
cues sous les ordres de Schérer. En vain, Moreau, encore

fidèle à sa patrie, donnait chaque jour de nouvelles mar¬

ques du plus noble dévouement ; en vain Macdonald combat¬
tait avec opiniâtreté les soldats de Suvarow; Joubert rece¬
vait une mort glorieuse dans les champs liguriens; les
débris de nos légions se groupaient déjà sur les flancs des
Alpes, et pour comble de maux le vainqueur de l'Italie, exilé
loin du théâtre de ses premiers exploits, semblait condamné
à mourir sur une terre étrangère, à laquelle il voulait rendre
tous les bienfaits de la civilisation. Le moment parut favo¬
rable à ceux qui cherchaient à relever le drapeau des lis.
Une organisation militaire, calculée avec art, fut opérée en
silence dans les départements de la Haute-Garonne, du Lot,
du Gers et de l'Aude. On racontaitaux crédules habitants des

campagnes les triomphes de Suvarow ; et l'on ajoutait en¬
core à la vérité, en montrant ce général se frayant une route
vers Paris, tandis que le roi, placé au milieu des fidèles Ven¬
déens, se disposait à marcher vers la capitale. On annonçait
aussi que, dès que Louis XVIII serait remonté sur le trône, la
conscription, dont le nom retentissait pour la première fois
en France, serait abolie pour toujours L Le même historien
ajoute : « des promesses fallacieuses, et quelques légers
secours répandus dans la classe indigente, suffirent pour
créer dans chaque village quelques partisans de l'ancien
ordre de choses. »

Aussi, le pays delà haute Ariège, depuis Tarascon, jus¬
qu'à Ax, n'était pas sûr pour les défenseurs de la Répu¬
blique. « Pendant les dernières années du Directoire,

1. Biographie Toulousaine,
m.
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dit l'historien de la Révolution dans l'Ariège, les menées
royalistes atteignirent dans le département, le plus haut
degré de l'agitation politique. En l'an VI, Bergasse-Lazi-
roule, le soir même de son élection aux Cinq-Cents, retour¬
nait à Saurat. La nuit était obscure ; il était à peine éloigné
d'une lieue de Foix, lorsqu'un coup de feu retentit : le
cheval qu'il montait tombe mortellement frappé, le coup
était évidemment dirigé contre le nouveau député. On rap¬

porte que le Comité royaliste, vaincu dans le scrutin du jour,
avait résolu cet attentat. Plusieurs de ses membres avaient
revendiqué l'honneur de porterie premier coup, tant l'exal¬
tation était grande, et le désir de la vengeance irrésistible,
pour des hommes qui avaient été persécutés ; le sort dési¬
gna un membre connu par son énergie : l'attentat ne réussit
pas1.

Ces dispositions des esprits expliquent les événements qui
eurent lieu à Ax, dont voici le rapport officiel : « L'an sept
de la République française une et indivisible, et le vingt-six
thermidor, à cinq heures du matin, étant absent l'adjoint
municipal de cette commune, je soussigné, commissaire du
pouvoir exécutif près l'administration municipale du canton
d'Ax, instruit par la clameur publique que des malveillants
arrivés pendant la nuit, avaient coupé l'arbre de la liberté,
me suis de suite transporté sur la place publique, dite du
Couloubret, avec le secrétaire en chef de la dite adminis-
tion, et me suis convaincu que le dit arbre avait été réelle¬
ment coupé avec une hache, à un mètre trois cents milli¬
mètres de terre. Une proclamation rédigée sur-le-champ
ayant répandu cette nouvelle dans toute la commune, les
citoyens indignés contre les auteurs d'un pareil attentat,
ont demandé unanimement, que ce signe auguste de la

1. De Casteras, Histoire de la Rév olution, p. 355.
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liberté française fût réintégré, dans le jour, avec tout l'ap¬
pareil dont les localités étaient susceptibles; en conséquence
et conformément à l'article 3 de la loi du 24 nivose, an YI,
il a été arrêté qu'il serait procédé à cette cérémonie à neuf
heures du matin.

« Les jour, mois et an ci-dessus, à neuf heures du matin,
la garde nationale, appelée par ordre du commandant, provi¬
soire, s'est trouvée avec la majorité des citoyens et des divers
fonctionnaires publics de cette commune, dans le lieu ordi¬
naire des séances de l'administration municipale ; de là,
précédant le cortège, elle s'est rendue, tambour battant,
drapeau déployé, à l'emplacement occupé par le susdit
arbre, où le cortège a trouvé, sur un char traîné par des
bœufs, un superbe ormeau, qui a été conduit en triomphe
dans toutes les rues de la commune, aux acclamations de
tous les citoyens, qui brûlaient de connaître le monstre cou¬
pable de cet attentat, et qui chantaient des hymnes patrioti¬
ques analogues à la cérémonie. Revenus sur la dite place
publique du Couloubret, l'arbre a été déposé dans le trou
destiné à le recevoir, tandis que le commissaire du pouvoir
exécutif vouait à l'ignominie et à la vengeance des lois,
celui qui par cet acte contre-révolutionnaire a voulu troubler
l'ordre et le repos publics, et donnait des éloges au zèle et à
l'enthousiasme de ses concitoyens, qui se pressaient autour
de cet arbre sacré. Son discours terminé, le cortège s'est
rendu à la maison commune, en chantant des hymnes de
paix et de liberté, et la cérémonie a été terminée parla lec¬
ture de l'arrêté de l'administration centrale du 22 du cou¬

rant, portant invitation à tous les citoyens de déposer, entre
les mains de l'administration, les fusils de calibre et de
chasse qui sont à leur disposition, et qui doivent servir à
l'ornement des conseils appelés par les lois des 10 et 14
messidor dernier; et de tout ce dessus, avons dressé le
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procès-verbal en double original, pour l'un être envoyé par
un exprès à l'administration centrale, et l'autre, être déposé
à l'administration municipale du canton, aux jour, mois et
an ci-dessus1. »

Ce n'étaient que les préliminaires. La séance publique
du 24 thermidor an VII de la République française une
et indivisible, allait révéler un état de choses assez
aigu. A l'ouverture de la séance, le président fait rendre
compte à tous les agents municipaux, des mesures qu'ils
ont prises pour faire rentrer les armes de calibre, devant
être remises à l'arsenal du canton, par les particuliers qui
en étaient détenteurs. N'ayant pu parvenir à en découvrir
aucune dans les communes rurales, et l'agent municipal
d'Ax n'en ayant reçu que cinq ou six des divers particuliers
de sa commune, l'administration qui restait persuadée que
malgré la remise de quatre cents fusils, il en existait néan¬
moins encore quelques-uns dans le canton, provenant des
déserteurs miquelets, et autres, dut prendre ses mesures.
Après avoir, sur ce, ouï le commissaire du pouvoir exécutif,
elle arrêta ce qui suit :

« 1° Chaque agent municipal, dans sa commune, est tenu
de prendre les renseignements les plus exacts pour décou¬
vrir les individus qui recèleraient quelques fusils de calibre ;
2° S'ils parviennent à découvrir que quelqu'un de leurs
concitoyens recèlent des armes de calibre, ils instruiront
de suite le président ou le commissaire du pouvoir exécutif,
pour que, conformément à l'article 19 de la loi du 14 mes¬
sidor dernier, le recéleur soit tenu de la déposer entre les
mains de l'administration municipale, et qu'en cas de refus
il y soit forcé par la voie de la contrainte.

1. Extrait duregistre de l'administration du canton d'Ax.
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Mais l'administration ne pouvait point se borner à des
dispositions purement négatives. Après que le président
eut recommandé expressément l'affiche et la publication
des arrêtés précédents aux divers agents municipaux, l'ad¬
ministration posa la question des dangers qui menaçaient
dans ce moment le département, infesté par les rebelles ;
et, quoique leurs entreprises ne lui fussent connues que
par une simple proclamation, tirée d'un paquet non
cacheté, adressé à l'administration municipale du canton
de Quérigut, les membres du conseil n'en sentirent pas
moins la nécessité d'agir, convaincus qu'il était de leur
devoir d'inviter leurs concitoyens à voler sur les frontières
du département, pour concourir à leur défense, et repous¬
ser les brigands qui menaçaient d'y porter le feu, au
nom, et sous les drapeaux de Louis XYIII. D'ailleurs une
lettre-circulaire de l'administration centrale à tous les
militaires retirés dans leurs foyers, les invitait à prendre
les armes et à venir au chef-lieu du département, pour de
là marcher ensuite contre les insurgés ; aussi le commis¬
saire du pouvoir exécutif entendu, l'administration arrêta :

Article 1er. Tous les citoyens seront, sur-le-champ, in¬
vités dans toutes les communes parleurs agents ou adjoints
municipaux respectifs, à se pourvoir des armes qu'ils pour¬
ront trouver, pour se rendre, dans le jour, au chef-lieu du
canton et de là au chef-lieu du département, pour y recevoir
de nouveaux ordres.

Art. 2. Il sera adressé une réquisition légale au com¬
mandant de la garde nationale, pour avoir à fournir tous
les soirs une patrouille de six hommes, jusqu'à nouvel
ordre, dont le chef fera tous les jours son rapport à l'admi¬
nistration ou au commissaire du pouvoir exécutif, verbale¬
ment ou par écrit, selon la gravité des circonstances.

Art. 3. Les agents municipaux sont invités à se rendre
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de suite chacun dans leur commune respective, pour
l'exécution prompte de l'article 1er du présent, et pour ren¬
dre compte au président des mouvements qui pourraient
avoir lieu dans leur commune, et ce par mesure de sûreté,
en exécution de l'arrêté du département.

Art. 4. Les lois du 24 messidor dernier sur la répres¬
sion du brigandage, des 27 et 28 germinal an IY, portant
des peines contre toute espèce de provocation à la dissolu¬
tion du gouvernement républicain, tout crime attentatoire
à la sûreté publique et individuelle, seront et demeureront
affichées pendant une décade dans toutes les communes
de l'arrondissement1.

Y. — Évidemment l'Ariège était en ébullition ; et l'in¬
quiétude des bons esprits avait sa raison d'être : les émis¬
saires royalistes qui parcouraient les campagnes, avaient
pénétré dans nos montagnes ; et l'insurrection faisait des
progrès dans le département. L'exemple est contagieux.
Les montagnards du pays de Saurat et d'Ax, étaient infor¬
més des premières escarmouches, qui avaient eu lieu dans
les environs de Toulouse ; coups de feu, coups de hache,
coups de sabre avaient été donnés 2 ; et, en matière
d'émeute, d'insurrection, de combat, tout dépend des pre¬
mières étincelles qui entraînent et engagent les hésitants.
La traînée de poudre avait monté jusqu'à la cité d'Ax. On y
reproduisait ce que les rapports officiels constatèrent dans
les autres parties du département. « Il régnait toujours de

1. Extrait du registre de l'administration du canton d'Ax.
2. Dans la nuit du 17 juin 1799, un individu venant exécuter des ordres

militaires près d'Auterive, est atteint d'un coup de feu dont il meurt.
— Deux cadavres sont trouvés près d'une fontaine. — Cinq jours après,
un habitant de Cintegabelle, aux limites de Cintegabelle et de Nailloux,
reçoit quatre coups de fusil ; on le hache à coups de sabre. En certains
endroits, on criait assez publiquement Vive le roi! (Voir d'Aldéguier,
Histoire de Toulouse, t. IV, p. 572.)
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fortes dissensions entre les habitants; à Saverdun, les
croix de mission avaient pris la place des arbres de la
liberté ; à Mirepoix, les compagnies des pénitents étaient
rétablies ; à ■ Pamiers, on enrôlait pour Louis XVIII ; à
Surba, près Tarascon, l'arbre de la liberté avait été scié
en plein midi. »

Aussi la séance publique de l'administration municipale
d'Ax, du 1er fructidor an YII, dut-elle se ressentir de l'agi¬
tation et de la fièvre générales.

A l'ouverture de la séance, il est fait lecture d'un avis de
l'administration centrale à tous les citoyens, portant qu'elle
déclarera sur-le-champ en état de rébellion, et comprises
dans les dispositions de la loi du 24 messidor dernier sur
la répression du brigandage, les communes qui apporte¬
raient quelque résistance au payement des contributions
directes ou indirectes, et notamment de la contribution
extraordinaire de guerre.

Le président demande compte aux agents municipaux,
des mesures prises pour engager leurs concitoyens à se
rendre sur les frontières du département, afin de repousser
les brigands insurgés. Ils répondent tous que leurs invita¬
tions les plus pressantes n'ont produit aucun effet ; que
l'apathie de leurs concitoyens doit être attribuée à l'éloigne-
ment du danger, ainsi qu'aux travaux arriérés de la récolte ;
car le manque de bras se faisait sentir d'une manière alar¬
mante pour l'agriculture.

L'adjoint municipal du chef-lieu fait part à l'administra¬
tion, de l'événement malheureux survenu dans sa commune,
dans la nuit du 25 au 26 thermidor an YI. — Quelque
scélérat, jaloux du repos de la commune, dit-il, qui peut-
être même lui est étranger, avait coupé l'arbre de la liberté;
mais les citoyens indignés de cet attentat, s'empressèrent
de manifester dans cette occasion combien ce signe sacré
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de la liberté française leur était cher, en travaillant de
suite à sa réintégration ; le crime fut aussitôt réparé qu'a¬
perçu.

Mais l'administration, après avoir donné aux habitants
de la commune d'Ax un juste tribut d'éloges, n'allait point
borner là son zèle ; elle entend le commissaire du pouvoir
exécutif, et ensuite arrête qu'il sera fait une nouvelle réqui¬
sition au commandant de la garde nationale, pour que,
conformément à l'article 2 de son arrêté du 24 du mois
dernier, il ait à fournir six hommes de patrouille qui
parcourront les rues et les avenues de ladite commune,
pour que de pareils excès ne se renouvellent pas, et qu'on
assure la stricte exécution des règlements de police.

« Le président de l'administration fait observer que les
conscrits de toutes les classes appelées par les lois des
10 et 24 messidor, ont été prévenus nominativement et par
écrit, d'avoir à se rendre à la séance de ce jour au lieu
même de la séance, et à partir de suite pour Pamiers, lieu
de leur destination, d'après l'article 4 de l'arrêté de l'admi¬
nistration centrale, en date du 16 thermidor dernier. Nul
ne s'étant présenté, malgré qu'ils aient été tous avertis,
même en particulier, par leur agent respectif, l'administra¬
tion croit devoir prendre des mesures d'urgence. Vu qu'il
n'avait encore été transmis aucun ordre de la part du
général commandant, chargé de désigner les officiers qui
devaient conduire les conscrits à Pamiers, l'assemblée con¬

sidéra qu'il était encore temps peut-être de ramener une
jeunesse égarée, et de la retirer de l'abîme quelle se
creusait ; c'est pourquoi, le commissaire du pouvoir exécutif
entendu, elle prit les arrêtés suivants :

Art. 1er. Il sera fait de nouveau une proclamation, à
tous les conscrits appelés par les divers agents munici¬
paux, dans laquelle ils les presseront au nom de leur pays,
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au nom de leurs familles et de leur propre repos, de se
rendre enfin à la voix qui les appelle.

Art. 2. L'administration s'assemblera de nouveau

extraordinairement le quatre du courant, après lequel
temps elle prendra les mesures les plus rigoureuses pour
forcer les conscrits à se Tendre.

Art. 3. Le président demeure chargé d'instruire l'admi¬
nistration centrale du délai de trois jours accordé aux-
dits conscrits, motivé sur le défaut d'avis cà recevoir du
commandant général, conformément à l'article 5 de son
arrêté du 16 thermidor dernier.

VI. — L'administration d'Ax se trouvait en face d'une
question brûlante. Pourquoi ces réfractaires, ces opposants
parmi les jeunes gens? N'était-ce point contre la loi de la
conscription que se soulevaient les populations rurales?

Des historiens modernes, peu suspects de cléricalisme',
ont prétendu que l'idée religieuse n'était pour rien dans le
soulèvement royaliste des montagnes du Midi en 1799,
bien que la plupart se nommassent eux-mêmes ceux de
la religion. Mais, s'il n'y avait au fond de ces résistances
obstinées ni idée religieuse, ni idée politique, ne retombe-
t-onpas dans la conscription comme cause occasionnelle?
Faudrait-il le conjecturer des discours d'un membre du
conseil des Anciens du 9 frimaire an "VII, annonçant comme
une grande et extraordinaire nouvelle que « les conscrits
de la commune de Mons (Belgique) étaient partis pour
l'armée! » que « nulle force n'avait été employée; que

1. Selon d'Aldéguier, historien voltairien, dit-on, la Révolution et
l'absence des prêtres auraient effacé toute idée religieuse de l'âme des
paysans du haut Languedoc, peu portés à se monter la tête, pour des
idées de morale, tout occupés d'idées matérielles relatives à la subsis¬
tance.
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la voix des magistrats, la haine des tyrans avait tout fait '? »

Est-ce que les Ariégeois des montagnes d'Ax, trouvaient
niaises les opinions de cet autre membre du conseil des
Anciens qui, s'exprimant sur le compte des jeunes cons¬
crits et de la jeunesse qui allaient à la guerre, aimait à dire
que « les jeunes gens partaient gaiement pour se former
sous les drapeaux de la raison2 ? »

Rappelons la séance tenue par le conseil d'Ax le 4 fruc¬
tidor an YII. Décidément, les conscrits se faisaient tirer
l'oreille, malgré les instants appels et les menaces. L'admi¬
nistration perdit patience ; il était urgent de mettre un
terme à cette situation fausse et dangereuse, devant les
bruits alarmants; aussi l'assemblée en vint-elle cà des
déterminations et à des arrêtés vigoureux.

« L'administration, ayant fixé à ce jour le départ des cons¬
crits appelés par la loi du 10 messidor dernier, et la nomi¬
nation de l'agent municipal chargé de leur conduite à
Pamiers..., vu qu'aucun d'eux ne s'est présenté, et qu'il est
instant de réprimer la lâcheté et la désobéissance de cette
jeunesse inconsidérée, par les moyens de rigueur indiqués
par les lois,... le commissaire du pouvoir exécutif ayant
été entendu, arrête ce qui suit :

Article 1er. Le président demeure chargé de faire,
dans vingt-quatre heures, dresser une double liste des
conscrits du canton appelés, dont l'une sera, par le pre¬
mier courrier, adressée à l'administration centrale, et l'autre
au brigadier de la gendarmerie, pour lesdits conscrits être
poursuivis comme déserteurs, et punis conformément aux
dispositions des articles 53, 54 et 55 de la loi du 19 fruc¬
tidor an VI.

1. Discours du citoyen Delneufcourt.
2. Voir, discours de Baret (de la Lys), aux Anciens, le 16 frimaire an VII.
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Art. 2. Chaque agent municipal demeure également
chargé, de remettre au commandant du détachement de la
garde nationale de sa commune, la liste partielle des cons¬
crits de son arrondissement, pour, ces derniers, être arrê¬
tés par les patrouilles journellement faites à ce sujet.

Art. 3. Extrait du présent sera envoyé à l'administra¬
tion centrale. »

Ax était dans une véritable crise. Ses dispositions politi¬
ques étaient diversement appréciées au dehors ; les séances
suivantes du conseil d'administration municipale en four¬
nissent la preuve. Venons d'abord à la séance du 11 fruc¬
tidor an VII.

A l'ouverture de la séance, un membre observe que ce
canton, sans cesse calomnié, est dans ce moment plus que
jamais, menacé des plus grands fléaux, par la scélératesse
et la méchanceté de ses ennemis, qui l'ont dépeint comme
le repaire du crime et de la rébellion, comme l'asile des
brigands et des émigrés. Sur ce, l'administration délibère ;
et, considérant que s'il est de son devoir de prendre tous
les moyens possibles pour assurer le repos et la tranquil¬
lité de son canton, veiller à l'exécution des lois et prévenir
le crime, il lui importe essentiellement d'arrêter le cours
de la calomnie, qui se plaît à provoquer, depuis longtemps
contre ce canton, des mesures que la loi réserve pour les
rebelles et les ennemis de la Constitution, elle adopte les
résolutions suivantes :

«Il sera, sur-le-champ et séance tenante, écrit une lettre
à l'administration centrale, pour s'assurer de la réalité ou
de la fausseté de la dénonciation que l'on publie avoir
été faite contre le" canton, dans laquelle l'administration
demandera à connaître le fond de la dénonciation et le
nom du dénonciateur.

« Dans le cas où la dénonciation existe, il sera demandé
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dans la susdite lettre, à l'administration centrale, d'envoyer
sur les lieux, et à nos frais, un ou plusieurs commissaires,
pour vérifier les inculpations dirigées contre nous. 11 y sera
en outre protesté des mesures sévères que l'administration
pourrait avoir prises, sans avoir, au préalable, rempli cette
formalité.

Quatre jours après, l'assemblée reprenait ses réunions
(le 15 fructidor). A l'ouverture de la séance, le vice-prési¬
dent de l'administration municipale fait remarquer que,
« sans avis préalable, il a été envoyé une force importante
dans le chef-lieu, et qu'elle est entretenue militairement
chez les particuliers, au mépris des règlements militaires et
des lois conservatrices des propriétés ; il observe en outre
que les propos séditieux et provocateurs de certains mem¬
bres de cette force armée, font craindre des suites capables
de troubler la tranquillité publique. Sur ce sujet, l'admi¬
nistration, jalouse de conserver l'ordre et la paix dans son
canton, et d'assurer le maintien des lois par tous les moyens
qui sont en son pouvoir, entre en délibération : et, vu la
lettre à elle adressée' par l'adjudant général Chaussey, en
date du 14 fructidor courant, par laquelle il fait une simple
invitation à l'administration, d'exhorter les habitants à
continuer de fournir la soupe aux militaires, elle cherche
le moyen de prévenir les divisions qui pourraient survenir
entre les habitants et nos frères d'armes, et d'empêcher en
même temps que ces derniers ne soient dans le besoin.
La Commission du pouvoir exécutif se décida aux mesures
qui suivent :

On devait, sur-le-champ et séance tenante, écrire une
lettre à l'administration centrale, « pour l'inviter à se con¬
certer au plus tôt avec le général Chaussey, pour assurer la
subsistance militaire à la force départementale cantonnée
dans les murs de la ville d'Ax.
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Pour l'exécution du précédent article et afin d'éviter les
doubles emplois, l'adjoint municipal, faisant fonctions de
commissaire des guerres, demeurait chargé de passer la
revue de ladite troupe, et d'en envoyer un état exact à
l'administration centrale.

On devait faire mention dans la susdite lettre des provo¬
cations au pillage et au désordre, émanées de certains
membres du détachement de Tarascon, avec invitation à
l'administration centrale, de prendre les mesures les plus
actives pour les faire cesser, et punir ceux qui s'en étaient
rendus coupables.

Conformément à la lettre de l'adjudant général Chaussey,
les habitants du chef-lieu seraient invités à continuer de
fournir la soupe aux militaires, sauf à l'adjoint municipal
à les répartir dans les maisons les plus aisées.

Il était enjoint de lire et publier ces diverses mesures
dans toutes les rues du chef-lieu, pour en assurer l'exé¬
cution.

L'assemblée passa ensuite à la lecture d'un arrêté de
l'administration centrale, en date du 5 fructidor courant,
rendu en exécution de la loi du 24 messidor an VI, rela¬
tive aux otages. Ce canton n'étant point en état de troubles
civils, et ne présentant aucun germe d'insurrection, le
conseil croyait de son devoir de témoigner sa surprise à
l'administration centrale, sur le choix qu'elle avait fait parmi
les citoyens d'Ax, et de protester contre une mesure, qui
paraissait entièrement contraire aux dispositions de la loi
précitée du 24 messidor; de là, l'ordre immédiat commu¬
niqué à l'administration centrale, pour lui représenter que
ce canton, jouissant de la tranquillité la plus profonde, ne
pouvait être compris dans les dispositions de la susdite loi,
et pour l'inviter, en conséquence, à rétracter les choix des
otages qu'on avait faits dans l'arrondissement.
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VII. — Mais voici le 17 fructidor. A six heures
du soir, se présente devant le vice-président de l'adminis¬
tration municipale du canton d'Ax et devant le commissaire
du pouvoir exécutif près d'elle, le citoyen Joseph Soulié,
capitaine, commandant le détachement de la force départe¬
mentale cantonnée dans les murs de la ville, lequel requiert
ces deux administrateurs d'enregistrer la lettre dont la
teneur suit :

10e division militaire, lre subdivision : Liberté, égalité.

« Foix, le 16e fructidor, an VII de la République française,
une et indivisible, l'adjudant général Ghaussey, comman¬
dant la force armée du département de l'Àriège, au citoyen
commandant le détachement à Ax :

« Je vous préviens que la place d'Ax est en ce moment
en état de siège. Vous prendrez provisoirement le comman¬
dement de la place. Instruisez-moi des mesures que vous
prendrez.

« Je m'occupe dans ce moment à vous faire fournir la
viande. Vous ne recevrez dorénavant d'autre ordre que de
moi, et je vous recommande beaucoup de surveillance.
Vous communiquerez la présente à l'administration muni¬
cipale, pour qu'elle n'ignore pas qu'elle ne peut rien faire,
sans vous en rendre compte. »

L'état de siège ne diminuait pas, mais il augmentait les
devoirs de l'administration. A l'ouverture de la séance faite

après deux heures de surséance, un membre observe que,
quoique l'administration ne soit pas en nombre suffisant
pour délibérer, il importe de répondre au plus tôt à la lettre
de l'administration centrale du 15 courant, dans laquelle
cette dernière détaille les griefs qu'on impute à ce canton,
griefs dont la nature et les circonstances aggravantes
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peuvent attirer les plus grands malheurs sur les adminis¬
trés. On pensait que ces griefs étaient généralement faux;
il était donc du devoir de l'administration de se blanchir et
de blanchir ses concitoyens par des voies authentiques, et
qui ne laissassent pas de doute sur la vérité ou la fausseté
des inculpations dirigées contre ce canton. On décida una¬
nimement qu'en répondant à la lettre de l'administration
centrale, on y ajouterait les dépositions à faire par la gen¬
darmerie devant le tribunal de police judiciaire du canton,
dépositions analogues aux divers chefs renfermés dans
ladite lettre ; et, pour mettre dans cet envoi toute la célérité
possible, séance tenante, on écrivit au commissaire du pou¬
voir exécutif en ville, pour qu'il eut à entendre dans les
vingt-quatre heures les divers membres de la gendarmerie.
Le vice-président demeure chargé de joindre un double de
leurs dépositions à la lettre écrite à l'administration cen¬
trale et de faire passer le tout par le courrier du même
jour.

La réunion entendit ensuite la lecture d'un arrêté de
l'administration centrale, en date du 14 fructidor anYII,
portant que tous les prêtres anciennement réélus, en vertu
de la loi du 26 août 1792, et tous ceux mis, depuis, sous la
surveillance des administrations municipales, étaient dans
le cas de la réclusion, et qu'ils devaient se rendre en consé¬
quence à Pamiers, dans la maison des ci-devant Carmélites.
Le conseil, après cette lecture, prit communication d'un
autre arrêté de la même administration sous la même date,
dans lequel, on regardait comme avéré que le canton d'Ax
avait été prêt à s'insurger. Cette pièce disait en même
temps qu'on avait invité le Directoire à demander par un
message au Corps législatif l'application de la loi du 24 mes¬
sidor audit canton d'Ax.

Le conseil était loin de souscrire à ces incriminations; il
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répondit à ladite administration qu'il n'existait dans ce
canton ni nobles, ni réactionnaires, ni insurgés ; que dans
aucun temps il n'y avait été porté cocardes blanches ni
aucun autre signe de ralliement, et qu'on n'y avait pas
entendu de cris séditieux ; qu'au contraire, ses habitants
s'étaient toujours montrés amis de l'ordre, de la paix et
des lois.

Arrivée à ce point, la situation pour la cité d'Ax était des
plus tendues. On s'empressa à la séance publique extra¬
ordinaire du deuxième jour complémentaire.

Le secrétaire en chef fait lecture, à l'ouverture de la
séance, d'un arrêté de l'administration centrale, en date
du 23 fructidor, dont la teneur littérale suit :

« Département de l'Ariège : Liberté, Egalité. Extrait du
procès-verbal des séances de l'administration centrale de
l'Ariège. Séance publique du 23 fructidor de la République
française une et indivisible.

« L'administration, considérant que le canton d'Ax a
servi constamment de retraite aux émigrés et aux prêtres
déportés rentrés ; que l'arbre de la Liberté a été coupé dans
le chef-lieu ; que la cocarde blanche y a été arborée ; que
le chant homicide y a été entendu ; que tous ces faits
contre-révolutionnaires se sont passés sous les yeux des
membres qui composent l'administration municipale, et
qu'elle semble les avoir autorisés par son silence ;

« Considérant qu'aucune commune n'a envoyé, au chef-
lieu du département, des gardes nationales pour repousser
les hordes de brigands qui avaient commencé à l'envahir;
que l'adjoint municipal d'Ax est devenu, par un mariage
subséquent, beau frère d'émigré ;

« Considérant qu'il est du devoir de l'administration cen¬
trale, de remplacer cette administration municipale par des
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citoyens, dont les principes civiques ne présentent aucune

équivoque, et qui concourent à la défense commune dans
les occasions'périlleuses...

« Le commissaire du pouvoir exécutif entendu,
« L'administration arrête :

« En vertu de l'article 194 du code de la Constitution, les
agents et adjoints municipaux des communes d'Ax, L'Hos-
pitalet, Ascou, Prades, Montaillou, Perles et Castelet ; les
agents des communes de Savignac et de Tignac sont
provisoirement suspendus de leurs fonctions 1. »

YIII. Tandis que le pays de la haute Àriège était en proie
aux tiraillements que nous venons de rapporter, les roya¬
listes ne perdaient pas le temps ; le moment d'agir était
donc arrivé 2.

Le plan de campagne, chez les insurgés, paraît avoir été
de tenter un effort sur la ville de Toulouse, qu'on estime
s'être trouvée, à cette époque, dépourvue de grandes
défenses. De cette capitale, on devait régler les mouvements
ultérieurs ; trois ou quatre colonnes dirigeraient leur
marche concentrique vers cette grande cité du Midi. Préala¬
blement, il incombait à chaque colonne, de renverser les
obstacles dans le département d'où elle partirait ; et ici,
venait en même temps, pour chaque colonne, le problème
du recrutement de ses forces, et des moyens de se consti¬
tuer en corps d'armée. Le comte de Paulo avait, comme les
autres généraux, un noyau de troupes régulières, qu'il fal¬
lait grossir par un contingent de cultivateurs. Au signal

1. Extrait du registre de l'administration du canton d'Ax.
2. Nous ne pouvons pas toujours suivre avec une exactitude absolue la

chronologie. Il peut arriver que des événements, dont nous parlons en
dernier lieu, eussent dû trouver leur place avant d'autres événements.
Cela tient à l'incohérence des sources.

m. 20
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donné, ils paraissaient en armes. Les agriculteurs épars
dans les champs, et occupés aux moissons, se formaient
en compagnies, et suivaient les troupes royales. Les inof¬
fensifs instruments placés dans les paisibles mains de ces
hommes utiles, se transformaient en armes meurtrières.

Les hostilités commencèrent vers le 7 août ; à cjuel signal?
nous l'ignorons. Fallait-il attendre la prise de Toulouse, et
les royalistes des départements voisins devaient-ils faire
leur jonction, devant Toulouse conquise ? Au contraire,
l'attaque de Toulouse était-elle subordonnée à l'arrivée
du corps ariégeois du comte de Paulo, et des contingents
des autres départements ? Les documents sont muets sur
le plan des chefs royalistes. Toujours est-il, que c'est du
château de Terraqueuse, que partit le premier mouvement
des insurgés de l'Àriège. C'était au fond de la vaste plaine
de Pamiers, de la plaine historique de BoJbonne, sur les
bords du Lhers, du milieu des derniers restes des anciennes
futaies qui avaient couvert d'ombre l'ancienne abbaye.
Ce domaine appartenait-, au dix-huitième siècle, à la famille
de Paulo, qui a donné un grand-maître à l'ordre de Malte,
et dont le dernier descendant se mit à la tête du soulèvement
royaliste de l'an "VII.

Le comte de Paulo revenait d'Espagne : « C'était un jeune
homme d'environ trente à trente-cinq ans, énergique,
brun, de belle taille, les cheveux très noirs ; il avait beau¬
coup d'ascendant sur les cultivateurs du voisinage. » Selon
quelques récits, il se porta, à la première sortie, avec sa
petite troupe armée tant bien que mal, sur Calmont, en
adressant sur son passage, sommations et proclamations au
nom du roi.

Voici la sommation qui fut adressée à cette commune 1 :

1. Moniteur, 4 fructidor an Vit.
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« Peuple de Calmont,
« Je vous somme au nom du roi de mettre bas les armes

sur-le-champ, et alors je vous promets en son nom, pardon
général et protection ; sinon, le premier coup de feu tiré
sur notre troupe, vous serez tous passés au fil de l'épée, et
je fais mettre sur-le-champ le feu aux quatre coins de la
ville. Tout le pays jusqu'à Toulouse est au pouvoir des
royalistes ; nous avons pris des otages qui nous répondent
de votre conduite : ainsi décidez, et envoyez-nous votre
réponse.

« Ce 7 août à quatre heures du matin — le comte de
Paulo, commandant. »

Les patriotes répondirent en établissant une barricade
sur le pont du Lhers ; mais on l'eut bientôt enlevée, et le
républicain Galache, beau garçon, entreprenant, qui voulut
forcer le passage pour rallier la garde nationale de Mazères,
fut poursuivi dans la plaine et tué à coups de sabre.

De Calmont, la troupe du comte marcha vers Cin-
tegabelle, y sonna le tocsin, rallia tous les amis, et ré¬
pandit des proclamations au nom du roi Louis XYIII. C'était
dans la journée du 7 août l.

On passa l'Ariège à Sàverdun avec le même succès,
l'armée royaliste formant une colonne forte d'environ un

millier d'hommes. Mais au Yernet, sur la route de Pamiers,
la scène changea 2.

Nous laisserons parler, pour les nouvelles affaires, enga¬
gées sur le plateau de Pamiers, un des principaux acteurs

1. « Le 20 thermidor, dit un rapport officiel, le ci-devant comte dePaulo fit sonner le tocsin à Gintegabelle où les royalistes se réunirent. »

(Archives départementales de la Haute-Garonne, insurrection de l'an VII.)2. Ernest Roschach, Foix et Comminges, p. 359
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et témoins des combats entre les soldats républicains et les
soldats royalistes, le brave général Chaussey, qui mena la
campagne avec l'ardeur d'un véritable patriote. Il faut lui
pardonner l'emphase de style qui était la mode du temps,
et peut-être l'emploi de ces verres grossissants, dont usent
toujours les partis , vainqueurs ou vaincus. Chaussey
commence son rapport sur la campagne de l'armée dépar¬
tementale de l'Ariège, en ces termes : — « Citoyens
administrateurs, des motifs de salut public déterminèrent
votre sagesse à ordonner1 le désarmement des habitants de la
commune deLézat ; votre confiance me chargea de l'exécu¬
tion de vos ordres. Soldat français, essentiellement obéis¬
sant, jaloux de maintenir la tranquillité publique, honoré des
services que je rends à ma patrie, je me rendais avec un senti¬
ment d'allégresse à ma destination. Mes forces se compo¬
saient de 130 hommes d'infanterie, 30 de cavalerie, et des
citoyens Pierre Féret, mon adjoint, et Tartanac, capitaine
commandant la gendarmerie de ce département.

« Mon dessein était d'arriver avant le lever du soleil à

Lézat, de cerner cette commune coupable ou égarée, et de
la désarmer.

« Mon avant-garde, en arrivant à Lissac 2, commune
distante de Saverdun d'une lieue et demie, fut assaillie
par plusieurs coups de fusil. Les ombres de la nuit m'em¬
pêchèrent de voir d'où partaient les coups de feu; la
colonne s'arrêta à mes ordres. Je prenais des dispositions,
à l'instant où un chasseur du 14e régiment des chasseurs à
cheval est grièvement blessé d'un coup de fusil au bras : ce
coup de feu est tiré de si près qu'il lui brûle la figure ; trois
autres sont blessés de coups fourches et de sabres, parmi

1. Arrêté du 4 messidor ail VII (7 juin 1799).
2. Le 20 thermidor (juillet 1799).
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lesquels était le guide que j'avais pris. La veille', la con¬
spiration royale avait déjà éclaté dans la Haute-Garonne,
je l'ignorais, et je n'avais point pensé que j'aurais à me
défendre, sur ma route, des embuscades perfides des bri¬
gands royaux. Ils avaient de grands avantages sur moi, ils
étaient supérieurs en nombre; j'étais à découvert, ils étaient
cachés derrière des tas de paille et des murailles, d'où ils
nous attaquaient par les lucarnes, sans qu'ils puissent être
atteints ; ils étaient sans doute instruits de mon approche,
j'ignorais leur présence dans un pays dont la situation
m'était inconnue. Néanmoins seize rebelles, armés de sabres
et de fourches de fer, furent pris et conduits aux prisons
de Foix ; un d'eux me dit que les brigands l'avaient forcé à
marcher, et m'informa que 3 -ou 400 hommes étaient cachés
dans un champ couvert de millet, à une petite distance
de Lissac; que si je faisais quelques pas, aucun des miens
n'échapperait, me priant au nom de sa probité, de ne pas
avancer. Dans les ombres d'une nuit obscure, dans un pays
inconnu, sans guide, (celui que j'avais pris ne pouvant
plus servir à cause de sa blessure) l'ennemi occupant des
positions à l'abri de l'attaque, supérieur en nombre ; dans
ces circonstances imprévues et pénibles, la prudence du
chef doit modérer la fougue du soldat. J'appelai auprès de
moi les officiers du détachement pour les consulter : il fut
statué d'une voix unanime que nous nous replierions sur
Saverdun, d'où nous étions partis à neuf heures du soir.

« Le guide fut confié à l'agent municipal, sous sa
responsabilité; le chasseur fut porté à cheval, les deux
autres blessés eurent assez de force pour suivre la colonne,
en marchant. Nous arrivâmes en bon ordre à Saverdun, à
deux heures du matin le 21 thermidor.

1. Le 10 thermidor (juillet. 1799).
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« Je rendis compte au général commandant la division,
et à vous, Citoyens administrateurs, de ma marche rétro¬
grade.

«De nouvelles circonstances mirent obstable à ce que je
passasse, suivants mes projets, toute la journée du 21 à
Saverdun ; un bruit public annonça, vers midi, que les bri¬
gands, à cocarde blanche, s'avançaient sur Saverdun par
la route de Lissac, dans le dessein d'aller le lendemain à
Pamiers ; il fallait empêcher leur entrée. J'éprouve une
difficulté douloureuse à vous dire que la désertion réduisit
mon infanterie à 50 hommes. La commune de Saverdun,
menacée d'une invasion prochaine, n'avait aucune force
disponible, ni munitions. L'agent municipal réclamait la
présence de ma petite colonne à Saverdun ; mais l'intérêt
général sollicitait la défense des places de Pamiers et de
Foix. Mes officiers assemblés furent tous d'avis de nous

retirer à Pamiers, où nous arrivâmes le même jour.
« La nouvelle de l'approche d'une armée catholique et

royale, rappela sans doute aux Ariégeois les agitations
sanguinaires que causa, dans cas contrées, le fanatisme
barbare de deux partis divisés d'opinions religieuses.
L'humanité, la saine morale ont marqué du sceau de
l'ignominie, les excès atroces de ces aveugles insensés, qui
s'entr'assassinaient au nom d'un Dieu de paix. Puisse le
souvenir du passé assurer aux Français la jouissance déli¬
cieuse des droits de l'homme et du citoyen, et de notre
pacte social.

« Pamiers, ville anséatique, aujourd'hui républicaine,
m'offrit des secours en hommes, chevaux, et munitions ; la
garde sédentaire du canton avait été requise. L'adminis¬
tration municipale exécuta avec un zèle digne d'éloges, les
réquisitions que je fis auprès d'elle le 22. Votre sollicitude
pour les intérêts de la patrie, stimula le zèle de vos con-
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citoyens ; je reçus le même jour deux pièces de canon de
Foix ; j'organisai les gardes nationaux du canton de Pamiers
en bataillon, et je formai une compagnie de grenadiers et
de chasseurs. Je ne dois pas passer sous silence la célérité
que mirent les gardes nationaux à se rendre au poste
désigné.

« Je prenais des dispositions le 23, lorsque j'appris cpie
l'ennemi s'avançait par la route de Saverdun au nombre
d'environ 1S00 hommes. Je fis battre la générale, et à l'in¬
stant la garde nationale s'assemble ; infanterie, cavalerie
et artillerie en bon ordre s'avancent au devant de l'ennemi ;

il était encore loin. Je me mets à même de faire une

reconnaissance avec quelques cavaliers et tirailleurs ; à
quelques pas de Pamiers un paysan me porte une som¬
mation du comte de Paulo, chef de la bande catholique et
royale, portant ordre de me joindre à lui, sous peine d'être
passé au fil de l'épée. »

IX. — Yoici la sommation du général de Paulo, datée du
10 août 1799, répétition, à peu de choses près, de celle qu'il
avait faite à Calmont :

« De par le roi légitime, je vous ordonne de venir vous
réunir à l'armée catholique et royale que j'ai l'honneur de
commander ; je vous promets alors pardon général et pro¬
tection; sinon, s'il vous arrivait de tirer un seul coup de
fusil, vous n'aurez point de quartier et vous serez tous pas¬
sés au fil de l'épée. J'attends votre réponse sur-le-champ,
si vous voulez éviter votre châtiment. — Le général, comte
de Paulo. »

A cette sommation, Chaussey fit la réponse suivante :

« Au nom de la République française, une, indivisible et
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impérissable, et des braves républicains que j'ai l'avantage
de commander, j'ordonne au soi-disant comte de Paulo,
général de l'armée royale, de mettre bas les armes, et
d'évacuer la commune de Saverdun dans la minute. S'il lui
arrive de me faire encore des sommations, je lui apporte¬
rai moi-même la réponse à coups de baïonnette et à coups
de canon.

« Pamiers, le 23 thermidor, à 11 heures du matin. —

Yive la République ! — Chaussey1. »

« Je fis de cette sommation (celle du comte Paulo),pour¬
suit l'adjudant général Chaussey, je fis le cas qu'elle méri¬
tait. Je fis entrer le porteur à Pamiers, et je poussai ma
reconnaissance. Après avoir parcouru environ une lieue et
demie, j'aperçus l'ennemi vis-à-vis le village de Bonnac.
Je lui envoyai quelques tirailleurs pour connaître sa force
et ses dispositions. Yoyant que les circonstances me per¬
mettaient de l'attaquer, je fis venir sur mes derrières les
deux pièces de canon, et un détachement de 150 hommes.
En attendant que le reste de l'infanterie arrivât, les tirail¬
leurs amusèrent toujours l'ennemi. Les deux canons arri¬
vent; ils sont mis en batterie et l'infanterie en bataille. La
fusillade s'engage; elle devenait vive, lorsqu'un coup de
canon fut tiré sur cette bande royale. Il paraissait qu'elle
voulait faire résistance, mais, par une canonnade bien
nourrie, je la forçai à la retraite. Je fis continuer le feu, et
dans peu, l'armée catholique et royale fut en déroute : on

•

1. Copié littéralement par Doussat, Pierre, membre du conseil muni¬
cipal et secrétaire de la mairie do Bonnac, lors de la collection primitive
desn03 du Bulletin des Lois, déposés dans les archives de Bonnac, ou plutôt
entassés pêle-mêle dans une corbeille pleine de feuilles sans textes, et, de
textes sans feuilles, dont plusieurs numéros sont dépourvus, malgré les
soins opiniâtres qu'on s'est donnés. A Bonnac, le 25 février 1839, Doussat.
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ne voyait dans la plaine que brigands épars, fuyant à toutes .

jambes
«Je poursuivis le corps de l'armée, que je ne pus atteindre,

malgré que la charge battait à force. J'arrivai sur le ter¬
rain où l'ennemi s'était mis en bataille ; je m'emparai d'une
pièce de canon, avec laquelle il n'avait été tiré qu'un seul
coup à boulet, de quelques boulets et quelques mitrailles,
de quatre chevaux, que je fis conduire à Pamiers, et je
m'avançai sur Saverdun, où j'arrivai à sept heures du soir.

«D'après les rapports et les renseignements pris, la perte
de l'ennemi, ajoutait le général, se portait à 107 hommes
tués, beaucoup de blessés et 15 prisonniers. Pour la colonne
républicaine, elle a eu le bonheur de ne pas perdre un seul
homme; un cheval d'un chasseur du 14e régiment fut
blessé.

« Je ne voulus pas donner du repos à l'ennemi. Je partis
le 24 pour le suivre et l'attaquer partout où je le trouverais.
Je pris la route de Saint-Ybars, Lézat, Saint-Sulpice et
Rieux. Malgré ma marche très forcée, je ne pus jamais l'at¬
teindre : il fuyait toujours devant moi. Je me proposai de
passer cette journée à Rieux; mais j'appris qu'une colonne
était à la poursuite de l'ennemi. Je fis continuer et presser
la marche pour me rendre à Carbonne. J'y arrivai au pas
de charge, et déjà l'ennemi l'avait évacué. Je disposai mes
troupes militairement, et j'y restai toute la journée du 28.
Je fus instruit le même jour que l'ennemi pensait à se por¬
ter sur Saint-Martory. Je donnai ordre au général Latour

1. Aux premières volées de mitraille, dit M. Ernest Roschach, les pay--
sans du comte de Paulo se dispersèrent, les uns dans la plaine, les autres
dans les coteaux boisés de la rive gauche où la retraite était plus facile ;
plusieurs se noyèrent dans l'Ariège en voulant gagner le bois de la Nonne,
en aval du promontoire de Bonnac. — Le comte de Paulo traversa lui-
même la rivière avec ses meilleurs compagnons, et alla rallier à Muret
l'arrière-garde du général Rougé. (Faix et Comminges, p. 360.)
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et au chef de brigade Léra de s'y porter, et je me mis en
marche pour me porter sur la ligne de Mazères, Saverdun,
Saint-Ybars. »

Si l'adjudant général Chaussey n'aspirait point aux

palmes académiques en matière de style, on remarquera
dans cette première partie de son rapport, qu'il aimait à
marcher droit au but de sa mission. Le lecteur se sera

aperçu aussi, dans le récit du général républicain, de la
réalité des désertions des conscrits, puisqu'il avance que
ses soldats disparaissaient dans la proportion de quatre cin¬
quièmes : il lui en restait 30 sur 160.

X. — Tout va s'expliquer, si nous dépouillons les corres¬
pondances qui s'échangeaient entre les municipalités du
Mas-d'Azil, de Montesquieu-Yolvestre, de Pamiers, d'une
part, et de l'autre, l'administration centrale de Foix. Le
trouble était partout, et le spectre du royalisme armé ne
laissait pas que de répandre sur 1'xà.riège officielle une sorte
de terreur. Le comtedePaulo, loin de quitter lalutte, s'était,
porté, en quittant son quartier générai de Terraqueuse, sur
un autre point, sans doute pour faire sa jonction avec
quelque autre colonne rebelle, qui manœuvrait dans les
vallées adjacentes des départements voisins.

Des patrouilles se faisaient toute la nuit, le 21 prai¬
rial, dans le canton du Mas-d'Azil; les agents municipaux
de cette ville, se flattaient par là d'être en règle avec
l'article 10 de l'arrêté de l'administration centrale (du
18 prairial), portant que toutes les gardes nationales
sédentaires et mobiles étaient en état de réquisition perma¬
nente. Si la patrouille, composée de 50 hommes, n'avait
opéré aucune arrestation, l'effet moral n'en était pas
moins produit, celui « d'inspirer une salutaire frayeur chez
quelques-uns des membres de la force armée, en suppo-
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sant que leurs opinions fussent douteuses, et chez les mal¬
veillants de la commune, qui virent tout à coup une grande
force déployée. »

Après que l'administration du canton du Mas-d'Azil, dans
son rapport du 29 prairial, eut passé en revue les autres
communes du ressort, et constaté les lieux où l'on n'avait
pas fait d'arrestation et ceux où l'on en avait fait2, elle
entrait en des détails qui jettent du jour sur la situation
des esprits et sur les tendances de l'opinion. A Bordes,
on avait fait trois arrestations; les individus arrêtés ne

se trouvant ni conscrits, ni réquisitionnés, ni déserteurs,
furent néanmoins maintenus sous bonne garde, jusqu'à
ce qu'ils eussent reçu certificats et passeports de leurs
municipalités respectives. A Camarade, on ne lit qu'une
arrestation, et même l'individu arrêté « très vigoureux, »
dit le rapport, échappa à la force armée et se précipita
dans les bois : elle voulait d'abord le poursuivre, mais elle
y renonça. Il est instructif de voir, dans le rapport de
l'administration, pourquoi la patrouille n'osa pas pour¬
suivre le fuyard.

« Les gardes nationaux n'osèrent y (dans les bois)
pénétrer, dans la crainte d'y trouver une mort certaine.
L'agent municipal et les citoyens composant la force armée,
avaient des données certaines que ce bois recélait un grand
nombre de déserteurs bien armés, et qui ne leur feraient
aucun quartier ; d'ailleurs c'était pendant la nuit, et Cama¬
rade est un pays impraticable même dans le jour.

« Tous les agents municipaux, et la force armée qu'ils
avaient requise sont dignes des plus grands éloges ; ils ont
prouvé, par leur énergie civique, qu'ils seraient capables
de tout entreprendre, si la patrie était en danger. Les lois

1. Sabarat — Gàbre —Montfa — Monesple.
2. Bordes — et Camarade.
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du 22 juillet 1791, du 24 vendémiaire an II, du 10 vendé¬
miaire an IY, des 19 et 23 fructidor an YI, 3 vendémiaire,
28 nivose et 28 germinal an YII sont généralement exécu¬
tées ; mais nous voyons, avec le cœur navré, que les cons¬
crits et réquisitionnés qui partent d'ici gaiement, sont
ensuite pervertis et corrompus, et désertent en route. Ils
passent dans certaines communes, qui les émigrent et les
portent à abandonner les drapeaux de la liberté. Si, par¬
tout, il y avait de vastes casernes ou dépôts, la désertion
ne serait pas aussi sensible, et, s'ils étaient escortés par de
bons républicains, presque tous arriveraient à leur desti¬
nation, et la République ne serait pas exposée, pillée,
trahie.

« Nous avons vu deux déserteurs de l'armée d'Italie,
dont l'un protestant et l'autre nanti de chapelets, traverser
un pays immense sans être arrêtés, et ils n'avaient qu'un
simple billet d'hôpital. En somme, votre arrêté du 18 prai¬
rial aurait eu ici, et partout ailleurs, un plus grand succès
s'il était parvenu aux administrations sous les ombres et
avec l'arme du secret. Les dispositions qu'il renfermait
nous étaient déjà connues quand nous l'avons reçu officiel¬
lement. Que de républicains en apparence ! 11 serait temps
de les démasquer, et la République serait encore plus floris¬
sante que jamais. — Salut et fraternité ! »

Tels étaient les aveux de la municipalité du canton du
Mas-d'Azil, auprès des administrateurs généraux del'Ariège.
Tandis que l'administration centrale, à Foix, est toujours
sur pied, tandis qu'elle mande aux gens du Mas-d'Azil
(8 messidor) de fournir un détachement de 15 hommes,
qui devait se rendre à Saint-Ybars 1 pour y assurer la

1. Le commandant de la garde nationale était requis, au nom de la loi,
de détacher un lieutenant, un sergent et un caporal, douze fusiliers, pris
dans la colonne mobile. Rendus à Saint-Ybars avec d'autres détachements,
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tranquillité publique, —puisqu'on n'avait plus la troupe de
ligne qui était naguère dans le département et avait été
rejoindre l'armée d'Italie, — le conseil du Mas-d'Azil faisait
des communications assez significatives sur l'esprit public
du canton. Yoici ce que le président écrivait à l'adminis¬
tration centrale du département de l'Ariège, le 1er ther¬
midor.

« En exécution de l'article 11 de votre arrêté du 6 mes¬

sidor, an "VII, je vous déclare que la tranquillité la plus
parfaite règne dans tout le canton du Mas-d'Azil; je vous
avouerai néanmoins avec peine que la liberté de la presse,

poussée à l'excès, nuit à l'enthousiasme qui, dans ce
moment, devrait s'emparer de tous les Français. Un journal
qui est dans les mains de plusieurs de nos concitoyens, se
plaît à multiplier nos défaites ; et il est d'autres journaux
qui, bientôt, s'ils ne sont arrêtés dans leur course usurpa¬
trice, prêcheront l'anéantissement de la République et la
destruction des républicains.

« Les commissaires de police ou agents et adjoints muni¬
cipaux remplissent leur devoir, et ils le rempliraient mieux
encore, si nous avions à notre disposition la brigade de
gendarmerie. Après dix heures, les auberges sont fermées
et une patrouille roule bien avant dans la nuit. Il existe
quelques conscrits et déserteurs qui, à la vérité, ne parais¬
sent pas, qui ne logent même pas chez eux, mais que nous
soupçonnons fortement être cachés dans l'arrondissement.
11 y en a beaucoup de réfugiés dans les cantons voisins, et
notamment dans la commune de Montégut, canton de
Yarilhes. Aucun individu de l'arrondissement n'est porteur
d'armes suspectes, du moins ostensibles, aucun chant pro¬
vocateur, depuis le 18 fructidor, n'a été entendu; mais les
ils y formeraient une compagnie. — La garde nationale devait être
soldée comme la troupe de ligne... on le promettait.
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jours de décade'et de fête nationale, nous nous plaisons à
faire entendre les airs chéris des républicains, avoués par le
gouvernement, eFqui ont tant de fois conduit nos soldats à
la victoire.

« Aucun rassemblement ni attroupement n'a eu lieu,
les personnes et les propriétés n'ont pas été violées. Tous les
citoyens portent la cocarde nationale ; si quelqu'un reconnu
pour la mépriser n'en est pas décoré, il est sur-le-champ
réprimandé et puni, et forcé de la porter. Ces exemples ont
été rares. En exécution de l'arrêté du Directoire exécutif du
17 floréal, an IY, des colonnes mobiles ont été formées.
Le commissaire du directoire exécutif est chargé de les
envoyer au commissaire central qui les soumettra à votre
approbation. Les défaites de nos armées ont navré le cœur

des républicains, et ont centuplé le courage des ennemis
de la patrie. Depuis quelques jours, le fanatisme et te roya¬
lisme lèvent une tête altière. Le peuple ignorant, et qui a
été toujours accoutumé à la servitude, se laisse intimider
par les propos de leurs émissaires. On lui dit que bientôt il
y aura un roi, que tous ceux qui ont servi la République,
n'obtiendront leur pardon qu'autant qu'ils abandonneraient
sur l'heure cette mauvaise cause, et une foule d'horreurs
qu'il est inutile de vous répéter. Par nos actions, nous
tâchons d'écraser ce parti, qui n'a eu qu'un avantage éphé¬
mère, et notre courage à cet égard ne peut être mis en
comparaison qu'avec la profonde scélératesse de nos enne¬
mis. Nous nous flattons que les revers que nous avons
éprouvés seront le signal de quelque grande victoire, et
nous comptons toujours sur les destinées heureuses de la
France républicaine. Je m'empresserai toujours, Citoyens
administrateurs, de seconder vos efforts, de cicatriser les
plaies, de fortifier les amis de la patrie, heureux si mes
vœux sont remplis et si, dans quelques jours, nous pou-



MO N T E S Q UIE U -Y 0 L Y EST RE EN DÉTRESSE. 319

vons nous vanter d'avoir battu l'ennemi féroce sur tous les

points. Salut et fraternité.
« L'administration a pris un arrêté vigoureux pour la

stricte célébration des décades, et nous vous invitons, au
nom de l'égalité, à faire que les mêmes mesures soient
prises dans les cantons voisins. »

Du 8 thermidor au 23, le calme et la confiance ne

s'étaient pas rétablis dans la région. Foix adressait de nou¬

velles réquisitions, pour qu'on lui envoyât des secours en
hommes pris dans les colonnes mobiles, afin de veiller à la
sécurité. Montesquieu-Volvestre poussait presque des cris
de détresse. Son administration cantonale écrivait à celle

duMas-d'Àzil, le 21 thermidor :

« Citoyens, notre armée est sans cartouches, et l'ennemi
est à nos portes ; le coup qui va être porté contre les bri¬
gands, par les braves qui viennent detoutes parts au secours,
doit être décisif. 11 serait bien malheureux de voir, faute de
munitions, ces esclaves faire encore des progrès. Nous
espérons de votre patriotisme que vous nous accorderez,
s'il vous est possible, au moins une vingtaine de livres de
poudre, ce que nous vous demandons au nom de tous les
bsaves qui vont sauver le pays. Deux exprès qui se sont
détachés de l'armée, attendent que nous ayons fabriqué une
certaine quantité de cartouches pour aller rejoindre leurs
camarades. Yotre garde nationale part dès ce moment pour
Carbonne. Salut et fraternité. »

A son tour, l'administration municipale du canton du
Mas-d'Azil écrit à l'administration centrale du département,
le 23 thermidor :

« Citoyens administrateurs, nous vous avons écrit hier,
nous vous dépêchâmes un gendarme ; nous vous fîmes part
de la triste position où nous étions à la Veille de nous
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trouver. Nous vous envoyâmes l'extrait de la lettre alar¬
mante de la commune de Montesquieu-Yolvestre, et nous
n'avons reçu aucune réponse. Nous vous adressons aujour¬
d'hui l'extrait de la lettre de la commune de Montesquieu-
Yolvestre datée du 22 thermidor, cinq heures du soir, dont
la teneur suit :

Au moment de l'arrivée de votre messager, nous recevons la
nouvelle la plus désastreuse : les brigands se portent de toutes
parts sur le pont de Carbonne où un combat très vif a lieu. Le
bruit de la fusillade s'entend d'ici ; notre troupe manque de muni¬
tions. Envoyez-donc autant de forces qu'il vous sera possible, et
de la poudre. Le chef de brigade Léra s'est replié avec sa petite
troupe sur Rieux, de sorte que ces coquins ne tarderaient pas à
s'y rendre. Salut et fraternité.

« Cette lettre, Citoyens administrateurs, n'a pas besoin
de commentaire, peignez-vous notre état : nous sommes

dignes de votre sollicitude, venez donc à notre secours;
notre commissaire n'a plus de poudre, il a fourni toute celle
qu'il possédait. Yeuillez ordonner qu'il soit remis aux
citoyens que nous envoyons vers vous, autant de plomb, de
poudre, de balles et de cartouches qu'il vous sera possible.
Les insurgés, dont le nombre grossit à chaque instant, ont
deux canons, et nous n'avons seulement pas de fusils.
Nous avons ici cinquante citoyens de bonne volonté, qui
déjà seraient partis, mais ils n'ont pas d'armes ; on nous
annonce qu'il y a un émigré de tué ; de notre côté, nous
avons des blessés ; on nous annonce encore que les insurgés
de Lézat se sont réunis à cette Yendéc. Notre canton a déjà
fourni plus de deux cents hommes, la majorité est très mal
armée; nous espérons, Citoyens administrateurs, que vous
sauverez encore la patrie. Cette contrée réclame votre assis¬
tance ; tirez-nous de cette anxiété pénible, où des républi¬
cains ne doivent pas rester si longtemps ; nous déposons
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nos peines et notre embarras dans votre sein paternel.
Ce.ne sera pas en vainque des républicains auront fait
entendre leurs plaintes, à une administration qui jouit de
la confiance du gouvernement. Salut et fraternité. »

L'administration du Mas-d'Azil ne se contenta pas de
recommander à Fois la requête pressante des citoyens de
Montesquieu-Volvestre. Faisant ce qui était en son pouvoir,
elle envoya 20 livres de poudre à feu, qui lui restaient, en
deux envois successifs, et expédia des exprès à Foix pour
solliciter de la poudre, des balles et des canons. Puis, elle
dépeignit à l'administration centrale du département, les
dangers de la situation : « Citoyens administrateurs, leur
écrivait-elle, c'est avec l'âme profondément affligée, que
nous vous prévenons que tous les renforts de notre arron¬
dissement qui s'étaient portés sur Montesquieu, Rieux et
Carbonne, se sont retirés ce soir à onze heures trois quarts.
Ils nous disent que les rebelles sont à Rieux, qu'ils nous
ont enlevé des drapeaux, qu'ils nous ont fait des prison¬
niers, et qu'il y a eu. des morts. La confusion s'est mise
dans les rangs, et'la retraite a été faite par bandes ; et si
nos troupes ne s'étaient pas jetées à la nage, elles auraient
été toutes sacrifiées. On dit que les rebelles marchent sur
trois colonnes, qu'ils ont 4,000 hommes de disponibles, de
Muret à Rieux, qu'ils ont 4 pièces de canon, 100 hommes
de cavalerie, et tous bien disciplinés. Nous sommes réduits
à nos propres forces, et si vous ne nous donnez un prompt
secours, les rebelles seront après demain ici. Nous aurions
besoin de grands renforts et de munitions, sans cela nous
sommes perdus. Toutes les communes par où les rebelles
sont passés, n'ont fait aucune résistance, et se sont rendues
au premier mouvement. On ajoute même que la commune
de Carbonne, que nous allions secourir, a tiré sur nos sol-

ni. 21



322 L'ARIÈGE, IIe PARTIE (suite), CHAP. V.

dats... Où en sommes-nous? Notre état est pire que la
mort. — Salut et fraternité ! »

Le 23 thermidor, le Mas-d'Àzil tâche de rassurer ceux

du canton de Montesquieu-Volvestre, au sujet de l'armée
républicaine. — « Nous axons vu avec une peine sensible,
leur disent-ils, que nos troupes n'ont pas été secondées,
mais elles ne sont point refroidies. Nous dépêchons une
ordonnance vers vous, pour vous prévenir que l'adminis¬
tration de l'Àriège, partageant notre sollicitude, va vous

envoyer demain des généraux, des soldats et des pièces de
canon. Faites-nous part de la situation de votre pays, parce

qu'alors nous donnerons les instructions nécessaires à la
troupe qui doit se rendre du côté de chez vous. Un camp
formidable va se former clans les alentours. L'Àriège
envoie 4,000 hommes aussi au secours de Mazères et

Saverdun, qui sont au pouvoir des rebelles. — Salut et
fraternité ! »

D'autre part, on fait savoir que le citoyen Larivière,
receveur de l'enregistrement, et les percepteurs du
Mas-d'Azil, des cantons de Daumazan, Caria et autres, sont
autorisés, pour le besoin de la troupe, à remettre des fonds
provenant de leurs recettes, et en retirer des récépissés
en forme, par ordre des administrateurs du département
de l'Ariège.

Mais les sujets d'anxiété étaient multiples. Maintenant le
Mas-d'Azil s'inquiétait de Pamiers, et lui envoyait ce mes¬
sage le 24 thermidor. — « Alarmés sur votre situation et
partageant votre sollicitude, nous dépêchons un citoyen de
notre commune pour connaître l'état de votre pays. Nous
recevons à tout moment des nouvelles, les unes plus dou¬
loureuses que les autres ; et incertains sur la vérité ou la
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fausseté de ces faits, nous attendons avec la plus vive im¬
patience votre réponse, qui nous donnera la vérité toute
nue. Nous sommes prêts à seconder les efforts des amis de
la patrie; ne nous cachez rien. Nous apprenions, hier, que
les républicains devaient se mesurer avec les rebelles, et
peut-être, à l'instant que nous vous écrivons, sont-ils aux
mains. 3,000 hommes de notre arrondissement se rendi¬
rent il y a deux jours à Montesquieu-Volvestre, pour mar¬
cher sur Rieux et Carbonne, et se réunir avec les gardes
nationales des alentours ; ils se disposaient à repousser
l'ennemi, mais, faute d'ensemble, faute de général expé¬
rimenté, nous fumes obligés de nous replier, parce que
Carbonne et Rieux, loin d'être pour nous, étaient pour eux.
A présent, le général Léra est près de Montesquieu-Vol-
vestre, où il rallie sa troupe et où il reçoit des renforts
de Saint-Girons et d'ailleurs. Si le général Léra eut été
deux heures plus tôt sur le pont de Carbonne, nous aurions
repoussé les rebelles, et ils auraient été terrassés. Une
ordonnance de Montesquieu qui arrive, nous dit que les
rebelles qui s'étaient emparés de Rieux, de Carbonne, de
Noé, se sont retirés à Muret; ils ont laissé 300 hommes à
Noé, mais les républicains craignent que ce ne soit une

feinte, et que, peut-être ils ne se renforcent pour obtenir
ensuite de plus grands succès. Ils nous disent qu'ils ont
une vive peine de ce qu'ils ne savent rien de la situation
de Toulouse ; nous autres l'ignorons parfaitement, et nous

craignons que vous n'éprouviez la même privation. Nous
avons appris hier qu'à Saverdun on avait nommé, avant-
hier, un maire, un lieutenant de maire et un commandant
de la force armée; qu'on avait coupé le pont, et que, par

conséquent, les communications étaient interceptées. Le
département nous a donné le plus grand espoir ; nous
vivons de cette jouissance, nous attendons de puissants
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renforts : nous sommes ici sur des volcans. Il n'y a pas eu

encore, à la vérité, d'éruption. Nous sommes à la commune,
en permanence. Nous faisons tout ce que nous pouvons
pour électriser nos conscrits, à la vue des grands dangers
qui menacent la patrie. Rassurez-nous, consolez-nous,
parce que nous n'aimons rien tant que le salut de la patrie.
— Salut et fraternité! »

Après ce message, le même Màs-d'Azil mandait, le
24 thermidor, à l'agent municipal de la commune de Pailhès
etMonesple : — « Nous sommes en permanence ; vous êtes
requis de nous joindre de suite ; l'intérêt de la patrie
l'exige. — Salut et fraternité ! »

XII. — Nous trouvons, dans les correspondances sui¬
vantes, les alternatives de la crainte et de la confiance, des
allégresses et des abattements momentanés des populations
et des administrateurs locaux. C'est d'abord le chef de bri¬

gade Léra, écrivant à messieurs du Mas-d'Azil :
« Liberté, égalité. — Lahitrie,-\Q 24 thermidor an YII

de la République.
« Citoyens, je marche avec une force armée sur Car-

bonne. Les ennemis se sont repliés sur Muret ; si vous avez
des troupes à faire marcher, veuillez les faire diriger sur
ce point ; je compte sur votre républicanisme. Yeuillez ne
faire marcher que des gens bien armés et décidés à se
battre. — Yive la République ! »

Le même jour, c'est un agent de Daumazan qui tient du
général Léra lui-même, que les rebelles stationnés aux
environs de Samatan etLombez viennent d'être battus com¬

plètement. Il donne cette nouvelle pour officielle, et prie de
la faire passer à l'administration centrale, comme étant
essentielle.
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Nous voici revenus aux faits d'armes près de Saverdun,
où les brigands royaux sont battus. L'administration cen¬
trale du département de l'Àriège, en surveillance per¬
manente, s'empresse d'en faire part. Elle mande au
Mas-d'Àzil :

« Nous vous remercions, citoyens, des renseignements
que vous nous donnez par votre lettre du 24 thermidor,
concernant la situation politique de votre arrondissement
et autres lieux environnants,

« La lettre de l'agent municipal de la commune de
Saverdun ne nous a pas surpris, d'abord parce qu'elle nous
était connue; en second lieu, parce que nous savions
toute la faiblesse de caractère du citoyen Cancel. Nous
n'oublierons pas les noms de ceux qui avaient accepté des.
fonctions administratives au nom du tyran ; nous ignorions
encore ces détails. Nous ne sommes pas mieux fixés que
vous sur les manoeuvres des troupes ennemies. Il résulte
cependant des divers renseignements qui nous sont parve¬
nus, qu'elles se sont repliées sur la commune de Muret; et,
comme vous le savez déjà, le général Léra est à leur pour¬
suite. Nous vous prévenons aussi que le citoyen Latour,
général de brigade, s'est porté à la Bastide-de-Sérou ; nous
allons lui envoyer un renfort capable de vous donner du
secours, en cas de tentative d'invasion de la part de l'en¬
nemi. C'est un militaire ferme et sincèrement attaché à la
République, auquel vous pouvez recourir en toute assu¬
rance. Comptez sur notre surveillance, notre activité,
comme nous comptons sur la fermeté de vos principes. La
République ou la mort! telle est, et sera notre devise. —
Salut et fraternité !

« Yous apprendrez sans doute avec plaisir que notre
troupe, dirigée vers Saverdun, a livré bataille hier, dans
l'après-midi, à l'armée catholique et royale, qu'elle lui a
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enlevé une pièce de canon, la seule qu'elle avait, et qu'elle
est rentrée tambour battant dans Saverdun, à huit heures
du soir. Aujourd'hui l'on a entendu la canonnade dans la
plaine de Saverdun ; la cavalerie et l'infanterie ont pris
direction ; nous ignorons le résultat de leurs manœuvres ;
mais comme nous connaissons les talents, le civisme et la

prudence des adjudants généraux Chausseyet Bribes, de
Lafitte, adjoint de ce dernier, et du chef de bataillon Dan-
durant, nous sommes parfaitement tranquilles.

« Le citoyen Delage, notre collègue, se rendra dans votre
arrondissement; il vous communiquera les vues de l'ad¬
ministration, et concourra avec vous à chasser les hordes
de brigands qui vous ont menacés. Continuez à nous tenir
au courant des événements qui pourraient avoir lieu dans
vos contrées. »

Pendant que les correspondances se succédaient et se
croisaient fiévreuses ethaletantes, les municipalités agissaient
de leur mieux ; aussi l'on assistait à divers passages de
soldats et de renforts. Ici, l'on annonçait l'arrivé de 250 hom¬
mes allant rejoindre l'armée des patriotes à Carbonne, à
Muret, et l'on tenait prêts, logements et subsistances. Là, un
instant après, c'étaient 300 hommes, un peu de cavalerie
et un général qui se montraient2, au grand contentement
des habitants ahuris, et impatients de connaître les projets
du général Latour. Cela se passait du 25 au 26 thermidor.
Bientôt, à trois heures du matin, on apprenait qu'une
colonne républicaine de 1500 hommes, commandée par
Barthier, était parvenue à Cazères, et marchait sur les
«brigands royaux» qui s'étaient déjà repliés sur Carbonne 3.

1. Lettre aux administrateurs de Labastide, par ceux du Mas-d'Azil.
2. Lettre du Mas-d'Azil à ceux de Montesquieu.
3. Lettre de l'administration de Daumazan.
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Ailleurs, le chef de l'état-major de l'armée républicaine
annonçant que la colonne du général Latour manœuvrait,
pour mettre entre deux feux l'armée d.es brigands royaux,
qui s'était repliée aux environs de Carbonne, venait aussi
réclamer avec instance la pièce de canon qui se trouvait
à Daumazan.

Mais le mouvement des troupes, et les provisions de
guerre ne' se pouvant obtenir sans argent, l'administration
départementale avait donné ordre de prendre pour le ser¬
vice urgent, tout l'argent qui existait dans les caisses de
l'arrondissement, sillonné par l'agitation militaire ; le
général Latour avait impérieusement besoin de fonds pour
les troupes qu'il commandait2.

Cependant une colonne de volontaires, forte de 264 hom¬
mes, était partie de Saint-Girons pour rejoindre le général
Léra. Lorsqu'on la vit passer au Mas, on se plaignit de ce
que les citoyens, composant cette force armée, n'étaient
porteurs que de piques légères, tandis que c'était du canon
qui était nécessaire en ce moment. Du reste, malgré ce
renfort venant de Saint-Girons, on ne recevait pas de
meilleures nouvelles des montagnes du Couserans. On
avait vu dans plusieurs bourgs, des citoyens se mettre à
la tête de quelques rebelles ; et plus d'un républicain
tremblait pour ses propriétés, pour les femmes et pour les
enfants. Aussi l'on adjurait le général Léra — dans ces
crises, c'est toujours une épée qui rassure — de tranquil¬
liser les citoyens qui s'étaient montrés avec courage les
défenseurs de la bonne cause. D'ailleurs , toutes les

1. lleuillet.
2. Le citoyen Lafont Careing à Ballagué, qui était, paraît-il, doublement

millionnaire, fut requis de donner au général Latour 2000 francs, somme
qui devait lui être remboursée par le receveur de l'enregistrement du
Mas-d'Azil. Comme il ne s'exécutait pas assez promptement, il fut admo¬
nesté et menacé. A la fin, il versa la somme.
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ressources étaient , partout, mises à contribution 1 ; il
ne restait plus d'hommes capables de porter les armes, ni
de chevaux nulle part 2. Mais aussi, sur toutes les lèvres
circulait la formule : « organisons la victoire.»

Lorsqu'on se trouve en plein théâtre de la guerre, il est
nécessaire qu'il s'établisse, entre les diverses fractions du
territoire, un service de messagers. Les populations ont
besoin d'apprendre, heure par heure, la marche, les succès
partiels des hommes sortis de leurs rangs, et qui tiennent la
fortune du pays au bout, de leurs fusils et de leurs piques.
On fit sonner très haut dans le Saint-Gironnais le premier
échec, infligé au comte de Paùlo dans la plaine de Saver-
dun et de Vernet. L'armée victorieuse de Saverdun venait
de passer à minuit3, àLézat, composée de 3,000 hommes
d'infanterie et de 800 de cavalerie , avec deux pièces
de canon. On demanda à ces troupes toutes sortes d'in¬
formations sur l'ennemi. « La bande royale avait été
dissipée, les maisons des royalistes saccagées, beaucoup
de tués 4. » Des forces importantes se dirigeaient à la pour¬
suite des brigands royaux. Tout était pour le mieux. «Le
ci-devant comte de Paulo, ainsi que Marveilie, qui comman¬
dait une compagnie de royalistes, n'auront pas un long
règne. Par toute la route, de Pamiers à Auterive, on n'en¬
tendait qu'un cri : Vive la République ! » 5

Nul avantage, si minime fût-il, remporté par les troupes
républicaines, n'était passé sous silence. L'enthousiasme
des dépêches locales est naïf et touchant. Yoici ce qu'on

1. Voir une lettre portée par un nègre, qui demeurait dans la com¬
mune de Saint-Girons, 26 thermidor an VII.

2. Lettre de l'administration du Mas-d'Azil.
3. Lettre aux administrateurs de Saint-Girons, du 26 thermidor.
4. Lettre du commissaire du pouvoir exécutif pour l'administration de

Cari a-le-Peu pie.
5. Ibicl.
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écrivait, coup sur coup, aux autorités civiques de Saint-
Girons, toujours à la date du 26 thermidor :

« A l'instant, nous recevons une lettre de l'administra¬
tion municipale de Montesquieu, qui nous apprend qu'une
affaire a eu lieu près de la Terrasse entre les insurgés et la
colonne.républicaine venant du côté de Cazères. La colonne,
sous le commandement de Léra, n'a pas eu le temps d'ar¬
river pour mettre l'ennemi entre deux feux ; on dit qu'elle
est forte de 1000 hommes d'infanterie et de 100 hommes
de cavalerie ; elle bivouaqua sur les hauteurs de M***, près
le pont de Carbonne. Une ordonnance arrive dans le mo¬
ment, nous portant pour nouvelle que la communication a
enfin lieu entre l'armée qui a vaincu les insurgés à Saverdun
et celle que nous avons ici, (1,500 hommes d'infanterie et
200 de cavalerie) ; l'ordonnance qui nous arrive,est partie de
cette colonne pour en porter la nouvelle à notre état-major.

« Nous voyons par trois ou quatre lettres qui se succèdent,
des autorités civiques de l'arrondissement, que si le nombre
des hommes de la cavalerie n'est point parfaitement exact,
Je fait est exactement vrai. Il en est des républicains comme
de tous ceux qui ont une passion louable ; les uns disent
200, 400, 800, de cavalerie; nous croyons, nous, pouvoir
affirmer qu'il y en a de 4 à 500. Tout nous présage la vic¬
toire, citoyens collègues ; mais ne donnons pas une trop
grande sécurité dans le développement de nos ressources,
nous resterons toujours en permanence, jusqu'à ce que la
patrie soit sauvée. Tous les yeux aujourd'hui sont fixés sur
Toulouse; cette commune est bien digne de notre intérêt,
connaissant les sentiments qui animent les autorités cons¬
tituées. Peut-être qu'à présent les communications ne sont
point interceptées avec Paris, notre point central. Si vous-
même savez quelque chose à cet égard, vous nous comble-

1
rez de satisfaction en nous l'apprenant. Les insurgés, dans ce
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moment, sont sans doute battus; nous allons faire transpor¬
ter, dans une heure, toutes les cartouches qui sont en notre
pouvoir, dont le nombre se porte à 1,200. Salut et amitié. »

XIII. — Quoi qu'il en soit, malgré la confiance exprimée
par les autorités municipales, il s'élevait parfois des nuages ;
et, l'on sent transpirer quelque incertitude et quelque
crainte dans les rapports soumis aux autorités centrales.
Nous trouvons dans celui qui a trait au citoyen qu'on avait
sommé de vider sa caisse particulière, au profit de la
défense du pays, les passages suivants, qui trahissent des
préoccupations anxieuses :

« Nous ne laissâmes chez le receveur que de la grosse
monnaie ; nous nous serions attendus que le citoyen L***
doublement millionnaire se serait distingué dans une cir¬
constance aussi périlleuse. Notre pays est tranquille; il y a
bien du côté de Rimont, de Soulan, Biert et dans les hameaux
de Rimont même, quelques cris de vive le roi, et, nivela
religion! Dans la commune de Gabre, on a entendu crier
vive le roi. Dans quelques jours, nous ferons un désarme¬
ment général. Actuellement cet acte serait dangereux. On
nous assure que les communications avec Toulouse sont
libres ; nous regarderions cet avantage comme une victoire
décisive.—Nous n'avons éprouvé dans cette commune aucun
événement sinistre ; mais, que notre sort aurait été triste, si
les révoltés eussent eu des succès dans notre voisinage !
Telle commune qui n'a pas bougé, aurait marché sur nous ;
et tel individu qui aujourd'hui nous caresse, se serait réuni
à la bande royale, et aurait été notre assassin. Donnez-nous
des nouvelles satisfaisantes, nous le méritons par notre
attachement sincère à la République, et par nos efforts
constants à seconder nos libérateurs, pour sauver la patrie.
Salut et fraternité. »
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L'inquiétude faisait, comme toute préoccupation forte,
qu'on ne savait que répéter les mêmes formules, presque
dans les mêmes termes, aux municipaux de Saint-Ybars,
le 27 thermidor :

« On nous fait tant de versions différentes sur votre

situation, citoyens collègues, que nous vous dépêchons un
exprès pour connaître la vérité. Nous espérons que vous
calmerez notre juste impatience. De toutes parts, on nous
apprend que les rebelles sont entièrement battus. On écrit
cle Foix que les bureaux sont convertis en ateliers de car¬
touches, gargousses, balles, etc. L'Aude envoie, du côté de
Mazères, de la cavalerie, de l'infanterie et du canon. Une
colonne de 10 à 12,000 hommes descend par Castelnau-
dary sur Castanet. On va établir une commission militaire
pour enterrer la contre-révolution. Nous recevons les nou¬
velles les plus agréables de l'armée républicaine, campée
aux environs de Montesquieu. Un tambour qu'on a renvoyé
ici, nous a dit que les insurgés se portaient sur Cazères. On
écrit de Saint-Girons, que la messagerie de Foix lui avait dit
que la communication était rétablie entre Toulouse et cette
commune. Cette nouvelle serait une grande victoire, et nous
en vaudrait plusieurs sans cloute ; nous n'avons éprouvé ici
aucun événement sinistre ; mais, que nous aurions été à
plaindre, si les rebelles eussent eu des succès dans le voisi¬
nage ! Telle commune qui est restée tranquille par faiblesse,
serait tombée sur nous, et tel individu qui aujourd'hui nous
caresse et nous flatte, se serait réuni aux bandes d'assassins
pour nous exterminer. Nous avons été sur des volcans, et
s'il n'y a pas eu d'éruption, c'est qu'on n'a pas osé, et que
les victoires des républicains ont arrêté les projets sédi¬
tieux. Salut et fraternité. »
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Yoyons, aussi, ce qu'on écrivait le même jour à l'admi¬
nistration centrale du département de FAriège.

« Nous déposons nos sollicitudes dans votre sein et nous
vous certifions que nous ne sommes pas tranquilles sur le
compte de La Bastide-de-Sérou ; nous ne l'impliquons pas
comme commune, mais comme renfermant ou donnant asile
à des individus, qui se sont vantés que, si le coup avait
manqué, le plan n'était pas perdu. Il v a là certaines mai¬
sons, que nous ne vous désignons pas parce que déjà elles
vous le sont assez, où vous devriez faire les recherches les
plus exactes. La conspiration déjouée avait des ramifications
dans toutes les communes de la République. Les républi¬
cains, pour s'être endormis, ont failli éprouver le sommeil
de la mort. Nous vous prévenons,pour que le mal soit détruit
dans sa racine. Salut et fraternité. »

Quelques dépêches entraient en des détails curieux à
plus d'un titre, dans un moment de préoccupation publique.
Éprouvait-on un petit échec ? Selon la coutume en pareil
cas, il fallait y faire discerner un.triomphe, quoiqu'on fût
battu. La lettre d'un citoyen, mêlé à la question des réqui¬
sitions d'argent, s'exprime de la sorte : « Il s'agissait d'orga¬
niser la victoire, il fallait donner une impulsion terrible,
et faire succéder un élan généreux et rapide à un égoïsme
apathique et dangereux.

« Les caisses étaient presque vides. Le général Latour
passe ici avec 270 hommes ; il. était sans moyens ; les offi¬
ciers n'avaient pas reçu un centime et les rebelles étaient
là. Dans les moments périlleux, tout est permis, pour sau¬
ver la patrie. Nous crûmes qu'il convenait de remettre du
numéraire au général républicain en le puisant aux caisses
publiques.

« Nous sommes fiers de pouvoir déclarer à l'administra¬
tion et au gouvernement, que le canton du Mas-d'azil, qui,
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au premier mouvement de révolte, envoya 300 hommes à
Carbonne, a préludé à la défaite de nos ennemis. Malgré
leur retraite forcée, vu l'inégalité du nombre et le défaut
d'ensemble, nos troupes, en se re-pliant sur Montesquieu,
inspirèrent une certaine terreur aux rebelles, puisqu'ils ont
abandonné cette commune à trois heures du matin, et
qu'ils n'y ont plus reparu.

« Yous avez cru que nous nous alarmions mal à propos.
C'est souvent déjouer un complot, que de publier la moindre
chose, qui peut y avoir trait ; et, aujourd'hui, dans le plus
grand sang-froid, nous reconnaissons que nous ne devons
notre salut qu'à un événement surnaturel. Nous étions pla ¬
cés entre plusieurs feux, et il ne fallait qu'une étincelle
pour allumer un incendie.

« Il n'existe plus de fonds ; le passage du général, les
ordonnances qui se succèdent, la gendarmerie et les fusi¬
liers qui conduisent les otages, les fusiliers et les gendarmes
qui conduisent les malades, et généralement tant d'autres
frais parce que nous sommes sans étapiers, ont épuisé
totalement la somme de \ ,000 francs. Journellement il passe
du monde, il faut pourvoir à leur subsistance. Dans un

grand désordre, malgré la sagesse et la probité d'une admi¬
nistration, il se glisse toujours quelques abus. Comptez sur
notre parcimonie, mais sachez aussi que nous sommes sans
fonds,.

»

Si l'on donnait à des échecs passagers la couleur du
triomphe, il va sans dire qu'on attribuait au plus petit avan¬
tage les proportions d'un grand fait de guerre. On le verra,
lorsqu'une poignée de troupes républicaines s'emparera du
château de Terraqueuse. Lisons le grave historien Ros-
chach : « Des troupes régulières étaient arrivées à la nuit
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tombante, par les plateaux du Lauragais sur la crête des
bois qui dominent Terraqueuse. Le château, endormi au
milieu de ses arbres centenaires, baignait silencieusement
ses pieds dans les eaux, et les sept tourelles cpii le flan¬
quaient ne promettaient pas de résistance. La colonne répu¬
blicaine campa jusqu'au jour aux fermes de Noé et de
l'Archer, et le lendemain elle descendit par le chemin du
bois, avec deux canons, sur le dernier repli de colline, dont
l'Ers contourne la base. C'est de là qu'ils saluèrent de
quelques volées d'artillerie la citadelle sans défenseurs. Ne
recevant pas de réponse, des hussards passèrent le gué,
pénétrèrent dans le château, et se bornèrent à visiter révo-
lutionnairement les caves et à vider l'office pour continuer
ensuite leur marche à la poursuite des insurgés. Durant
cette occupation pacifique singulièrement idéalisée par
rimagination des vainqueurs, une vieille servante de la
maison était demeurée tapie au fond d'un placard, à demi
morte d'effroi.

« Quelques jours après, on lisait dans une correspon¬
dance du Moniteur1 : « Nous ne sommes restés que quel¬
ques minutes à Calmont; des citoyennes sont venues à notre
rencontre en criant Vive la République ! et en offrant des
rafraîchissements. Nous assiégeons le château de Terra-
cuse, chef-lieu de la contre-révolution, ancienne propriété
de Paulo. Quelques boulets ont été lancés sur cet exécrable
repaire. Encore un instant, et il sera entièrement dévoré
par les flammes vengeresses h »

XIV. — Il est temps de revenir à l'instigateur de l'in-
surfection dans l'Ariège, au comte de Paulo, qui causait

1. Moniteur, 8 fructidor an VII.
2. Roschach, Foixet Comminges, p. 3(30.
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tant d'effroi. Effroi qui se justifie, puisque, pour repous¬
ser l'ennemi, on arrachait, de tout côté, à leurs foyers,
des chefs de famille. Le courage personnel et l'abné¬
gation ne sont pas impossibles au combattant marié, mais
lui sont plus difficiles, bien qu'en revanche il rencontre,
dans sa situation elle-même de soldat marié et de père de
famille, dans la pensée de sa femme et de ses enfants, en

même temps qu'une cause d'émotion trop naturelle, une
force morale plus haute et plus puissante.

L'objectif principal, la prise de Toulouse ne devait pas
être atteint par les royalistes ; il aurait pu l'être. Le gros
de leur armée, comprenant les contingents de l'Ariège,
venait de prendre position sur les coteaux de Pech-David.
Le général républicain Auberjoie les attaque. Les roya¬
listes, forts de leurs positions, repoussent deux assauts et
mettent 200 républicains hors de combat. Après ce succès,
les troupes royales pouvaient pénétrer dans Toulouse ;
ce qu'elles ne firent pas.

Il est des dislocations décisives, qui influent quelquefois
sur le sort d'une campagne entière. Le plan d'ensemble
des royalistes, n'avait pas suffisamment réussi. Si l'on
obtenait des succès sur quelques points, ils étaient bientôt
suivis de sensibles revers. Après avoir remporté une mince
victoire à Lanta, les monarchistes étaient dispersés dans le
département du Lot. Pourquoi ensuite devant Toulouse
y eut-il des hésitations ; est-ce l'audace et l'énergie qui
manquèrent aux soldats de Paulo et du général Rougé?
Comment deviner, lorsqu'on n'a pas été acteur du drame,
ce qui se passait dans l'âme des combattants insurrection¬
nels? Lorsque, à la première heure> votre étoile ne vous
sourit pas franchement, lorsque ensuite, engagé dans le
fort de l'action, vous apprenez qu'il s'est glissé dans vos
rangs des perfides, des agents secrets qui vendent- à
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l'ennemi vos plans, vos projets, vos dispositions straté¬
giques, et l'état de vos ressources, — et l'on prétend qu'il
en fut ainsi, en 1799, à Toulouse, — un nuage vient
aussitôt assombrir toutes les pensées, le cœur vous manque,
votre énergie est totalement paralysée. Puis, quand un
chef d'armée s'est dit un jour, qùe tout est manqué..., c'en
est fait ; il peut laisser ignorer la véritable intention de ses
mouvements ; mais, sauf un retour inespéré du sort, il ne
lui reste qu'à méditer une retraite savante, glorieuse, qui
épargne aux troupes le moins de déboires possible. Cela
explique les allées et venues du comte de Paulo. On n'avait
pas réussi, à l'Ile-Jourdain. M. de Paulo bataille à Muret,
pour soutenir les assiégés et dégager le comte d'Aguin ; il
retourne à son quartier général de Terraqueuse, tout en
battant en retraite, devant une colonne républicaine, qui
le harcelait. Attaqué dans son domaine, le 28 juillet, par
l'adjudant général Yicose, avec 3,000 hommes et quelques
canons, nous avons dit qu'il se défendit avec intrépidité.
Mais, que faire avec des forces réduites à quelques centaines
d'hommes? Pendant la nuit, il sortit avec ses hommes,
abandonnant sa demeure ébranlée par les boulets, aux
assiégeants qui la saccagèrent et la détruisirent en partie.

Paulo alla-t-il de ce pas par delà la frontière espagnole ?
Youlait-il emprunter des renforts à l'étranger, ou ménager
un asile à ceux qui avaient pris les armes avec lui? Selon
un historien Paulo arrive dans la vallée d'Aran, où le gou¬
verneur Serou l'accueillit fort mal. Il court à Viella sommer
le gouverneur espagnol, au nom de Louis XYIII, de lui don¬
ner des secours en hommes et en munitions. Le gouver¬
neur refuse, et lui déclare qu'il a reçu de son gouvernement
l'ordre de saisir tous les insurgés Français qui passeraient

1. De Gasteras, Histoire de la Révolution dans VAriège, p. 361.
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sur le territoire espagnol, et de les remettre aux autorités
de la République.

Cet accueil ne pouvait que décider Paulo au£ résolutions
suprêmes. N'allons-nous pas le retrouver, au combat san¬
glant de la Terrasse, sur la route de Martres, et ensuite à
Saint-Martory ?

Il semblerait que les troupes royales allaient peut-être
reprendre le dessus. Plusieurs colonnes républicaines
s'étaient dirigées sur Martres ; on y voyait une colonne
mobile de Salies, une colonne de Montrejeau, 180 hommes
« bien aguerris, » 500 montagnards des gorges boisées
à'Aspet, arrivés en longue file de la route de Montsaunés,
armés de fusils, de faux et de bâtons ; ils avaient bivouaqué
dans les rues de Saint-Martory, et fait leur jonction avec le
gros des troupes, parmi lesquelles les gardes nationaux
à'Auzas, qui vociféraient dans les rues... Une rencontre eut
lieu, dans laquelle la fortune sourit un instant aux soldats
de Paulo, qui furent vainqueurs. On vit, après cette affaire,
arriver à huit heures du soir, vers Saint-Martory, des répu¬
blicains, « avec la couleur du désespoir, » annonçant que
leur colonne « avait été repoussée, mise en fuite, » que
plusieurs de leurs concitoyens étaient « morts, blessés ou
faits prisonniers » Le général Barthier ramena tristement
5 ou 600 hommes de la bataille. C'était le combat de la
Terrasse.

Après ce fait d'armes, il nous faut arriver à l'affaire de
Saint-Martory, qui devait mettre en émoi tout le Couserans ;
c'était l'éclair dans la nue pour le mouvement royaliste ; il
nous faut venir à cette vieille petite ville, ne formant guère
qu'une longue rue étroite, respirant comme elle peut, sur la

1. Rapport adressé au commissaire du Directoire exécutif près le dé¬
partement de la Haute-Garonne, daté de Saint-Martory le 29 fructidor
an VIT. (Archives départementales de la Haute-Garonne.)
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rive gauche de la Garonne, entre les rochers et la rivière.
Quel aspect turbulent n'offrit pas cette ville, en août 1799?

Après le 14 août, après la sanglante affaire de ia Ter-'
rasse, les républicains n'étaient plus rassurés. A chaque
instant, on attendait l'arrivée des brigands royaux. Le
commissaire du directoire de Saint-Martory, s'enfuit par la
vallée du Salat, emportant papiers, registres de l'état civil,
écharpes tricolores.

À cinq heures du matin, des troupes de cavalerie et d'in¬
fanterie, portant la cocarde blanche, parurent au pied
des roches, que dominent les murailles crénelées du châ¬
teau de Montpezat. Il y avait plus de 3,000 hommes. Ils
entrèrent dans Saint-Martory aux cris de « Yivele Roi! Yive
la Reine ! Yive la Religion ! » et, le chant formidable du
Réveil du peuple salua la chute de l'arbre de la liberté) qui
tomba sous les coups de la hache.

Paulo n'était pas de ce premier corps de troupes ; celles-ci,
après avoir réquisitionné les habitants, pour verser 6,000 fr.
dans la caisse militaire, se dirigèrent, sur les onze heures du
matin, vers Saint-Gaudens, traînant avec elles des chariots
de pain, de vin, d'avoine et de seigle, que les habitants de
Sàint-Martory avaient fournis.

Lorsque les derniers soldats de l'arrière-garde eurent
disparu derrière les sinuosités de la route, les fonctionnaires
fugitifs commencèrent à sortir de leurs retraites ; et dans
la soirée arriva la colonne mobile de l'Ariège, commandée
par le général Latour. On se hata de replanter l'arbre de la
liberté, et l'on chanta des hymnes patriotiques pour se con¬
soler des couplets royalistes du matin. Mais bientôt, à une
certaine heure du soir, deux coups de feu réveillaient les
inquiétudes un instant assoupies. Deux cavaliers portant
la cocarde blanche venaient d'être tués sur la route de
Toulouse. C'étaient les éclaireurs du comte de Paulo, qui
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venait avec sa troupe forcer le passage, et rejoindre la
colonne du général Rougé. C'était le prélude, aussi, d'un
vif engagement qui allait avoir lieu, entre les troupes
royales et les troupes républicaines.

À travers la divergence des récits sur les préliminaires
du combat, nous démêlons que le comte de Paulo, après
avoir passé la Garonne à deux lieues en avant de Muret,
avait vu une colonne républicaine, qui longeait le fleuve,
tomber dans une embuscade. Notre comte, « qui aspirait
au titre de chef suprême, » marche en avant, pour se jeter
à la poursuite de l'ennemi, et se charge d'ouvrir les
passages. Il avait réuni, sous ses ordres, presque toute la
cavalerie. Parvenu à Martres, il apprend qu'un général
républicain tient Saint-Martory avec de l'infanterie de
ligne, des gardes nationaux du département de l'Ariège, et
de l'artillerie. Au point où se trouvait le chef royaliste, il
ne restait qu'un étroit passage qui pouvait être défendu
avec succès par un petit nombre d'hommes. Si le défilé
n'était pas forcé, qu'advenait-il du corps d'armée que con¬
duisait Paulo, bientôt inévitablement cerné par les répu¬
blicains ariégeois et par les républicains de Toulouse ? J1
n'y aurait peut-être aucune possibilité de retraite. Le comte
de Paulo envisagea avec sang-froid cette nécessité de vaincre
ou de mourir. — 11 n'hésite pas ; il s'avance à la tête de ses
cavaliers peu aguerris, et qui croient marcher à une défaite
assurée. Parvenu jusqu'au pied d'une vieille tour qui défend
la route, et où le général royaliste s'attendait à trouver les
avant-postes des républicains, il n'aperçoit personne. On
s'avance avec précaution. Des paysans annoncent bientôt
que les républicains n'ont pris aucune mesure de défense,
et qu'ils croient tout nouveau corps de l'armée royale encore
fort éloigné. Prompt comme l'éclair, Jules de Paulo saisit
l'occasion ; il presse la marche, et la tête de sa colonne est
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dans Saint-Martory, avant qu'aucun cri d'alarme se soit fait
entendre. — Cependant les républicains s'aperçoivent de la
présence de l'ennemi; l'artillerie est pointée, le général
républicain cherche à rallier ses soldats ; mais Paulo
s'élance sur lui, le blesse et le renverse1.

Toutefois, selon un autre historien, les troupes républi¬
caines n'auraient pas attendu que le chef royaliste entrât
si avant dans Saint-Martory. 7 ou 800 hommes d'infanterie
et de cavalerie républicaine, avaient renforcé les auxiliaires
ariégeois. Le comte de Paulo ne se présenta devant Saint-
Martory qu'à cinq heures du soir. Aussitôt, écrit un narra¬
teur contemporain, « le général républicain Latour monte à
« cheval, commande une avant-garde composée de tirail-
« leurs et de cavaliers, et se rend à deux portées de fusil de
« la commune, sur la route de Toulouse; la générale bat,
«le combat s'engage, les soldats répandus dans la ville
« prennent la fuite au lieu de se rallier, l'avant-garde
« plie, et la cavalerie ennemie s'avance à toute vitesse. »
Elle traverse la ville au galop et le sabre en main, tandis
que la cavalerie républicaine s'enfuyait à toute bride sur
la route de Saint-Girons, et que l'infanterie courait épar¬
pillée à travers champs et se dispersait dans les vignes.

« Il y eut dans ce petit combat de Saint-Martory un épi¬
sode qui rappela le souvenir des guerres chevaleresques,
et qui dut plaire aux ruines féodales de Montpezat. Pendant
quelques instants, le comte de Paulo et le général Latour
se battirent corps à corps, en avant de leurs cavaliers. L'of¬
ficier républicain, blessé grièvement, passa quelque temps
pour mort 2. »

XY. — Si l'on diffère sur quelque mince détail de
1. La Biographie Toulousaine, 1823, raconte ainsi les faits.
2. Ernest Roschach, Foix et Comminges, p. 197.
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l'affaire, la réalité et les conséquences de la déroute sont
acceptées et racontées d'une manière identique. L'artillerie
fut conquise par les royalistes, qui la dirigèrent contre les
troupes et les gardes nationales. L'armée ariégeoise s'en¬
fuit, et le passage resta ouvert à l'infanterie, qui, ainsi que
toute l'armée, se dirigea vers Saint-Gaudens et Montrejeau.
Aussi, ce n'était qu'échange de lettres, entre le canton de
Saint-Girons, celui du Mas-d'xVzil et l'administration cen¬
trale de l'Ariège, pour déplorer cette déroute de Saint-
Martory. « Citoyens, mande-t-on de Saint-Girons, aux admi¬
nistrateurs du Mas-d'Azil, le 28 thermidor, la colonne que
commandait le général Latour a été surprise par les révoltés
à Saint-Martory, à sept heures du soir ; nous ignorons les
détails de cette affaire. Il paraît que le général Latour a été
tué; que nos troupes se sont repliées sur Prat; que les
rebelles sont de nouveau maîtres de Saint-Martory. Nous
écrivons au général Chaussey de nous conduire les troupes
qu'il commande... Envoyez-nous des forces sur-le-champ1. »
— « Votre lettre nous a navré le cœur de la plus vive dou¬
leur, répondent les municipaux du Mas ; à la pointe du
jour, nous allons faire un appel aux patriotes de notre arron¬
dissement, pour se réunir à l'armée que commande Léra,
afin d'exterminer les brigands royaux qui ont désolé nos
contrées2.» *

Le lendemain, le Mas écrivait de nouveau aux citoyens
administrateurs de Saint-Girons, la lettre suivante : « C'est
avec une tristesse inexprimable, que nous voyons le désordre
général qui règne dans nos troupes. Au moment où nous
allions faire un appel aux républicains, nous avons vu reve¬
nir dans notre commune et sur les environnantes, une foule

1. On leur écrivait à Lézat et à Saverdun.
2. 29 thermidor.
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de militaires à pied et à cheval. Nous sommes totalement
déroutés, et nous ne savons que faire, nous vous dépêchons
une ordonnance pour savoir la vérité de tout ce qui se passe ;
on nous annonce de grands malheurs arrivés à Saint-
Martory. Nous ne vivons plus ; nous attendrons votre ré¬
ponse avec impatience, donnez-nous des nouvelles de l'in¬
fortuné Latour, du général Léra. Nous avons fait passer, de
suite, toutes les dépêches que vous nous avez adressées, au

général Chaussey ; mais personne ici ne sait où il est ; nous
avons cru qu'il était prudent de les envoyer à Saint-Ybars,
parce qu'en supposant qu'il soit à Lézat ou à Saverdun, il
les aura tout de suite. Nous sommes dans la plus grande
douleur ; nous partageons sincèrement vos peines ; et, ne pas
pouvoir les alléger, fait tout notre désespoir. Le secrétaire
en chef de notre administration sera dans le cas, mieux
qu'un autre, de nous instruire, après s'être rendu sur les
lieux, et vous avoir communiqué notre chagrin de votre
situation. Salut et fraternité. »

Les mêmes administrateurs, affolés de découragement,
envoyaient au chef-lieu du département, les lignes sui¬
vantes (29 thermidor) : — « Nous voyons avec une peine
déchirante, qu'il y a eu une déroute presque complète et une
débandade dans l'armée qui était à Saint-Martory et à Saint-
Giron?. 11 passe sous les croisées de la commune S, 6 gen¬
darmes cavaliers : nous ignorons à quoi tout ceci peut nous
mener. En nous annonçant la mort du général Latour, on
nous a demandé de nouvelles forces ; et, à présent tout le
monde se retire. Cette conduite inconcevable nous attriste
à un point que nous ne savons que croire. Veuillez nous
faire part de votre pensée ; et, s'il le faut, nous rallierons
notre troupe pour qu'elle se porte partout où le salut de la
patrie l'exigera. »

Toutefois, après le premier moment d'émoi, les patriotes
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et l'administration de l'Ariège allaient se raviser l. Le
général Chaussey, commandant la force armée du dépar¬
tement, enjoignait de rassembler le plus de citoyens pos¬
sible, dans les divers cantons (celui du Mas en particulier),
et de les lui envoyer à Saint-Girons. Il s'en reposait sur le
civisme des autorités locales ; il espérait qu'elles emploie¬
raient tout le pouvoir que la loi leur accordait pour lui
trouver des renforts. Il priait de faire rejoindre les déser¬
teurs. Quant à l'administration centrale de Foix, elle enga¬

geait les fuyards de Saint-Martory à laver la honte dont ils
s'étaient couverts, en se débandant au nombre de 600 de¬
vant une troupe d'infanterie de 30 hommes et 50 de cava¬
lerie, montés sur des chevaux tirés des métairies de Cin-
tegabelle, Auterive, Caraman et Nailloux 2.

1. Ceux du Mas-d'Azil accusèrent réception, à ceux de Carla-le-Peuple,
de 25 paires de souliers. Ils allaient en faire la remise au général
Chaussey, au nom de qui ils avaient été réclamés.

Le 1er fructidor, partait de Saint-Girons l'ordre donné par le général
Chaussey, pour une réquisition de chevaux à effectuer dans les communes
du Maz-d'Azil et du Caria — le logement et le fourrage devaient être
fournis de gite en gite.

Le canton de Daumazan envoyait du vin et de l'avoine à l'armée de
Léra.

2. Les adjudants généraux Vicose et Chaussey adressaient aux citoyens
agricoles, aux réquisitionnâmes et conscrits rebelles, la proclamation
suivante :

« Fort du sentiment de sa grandeur et de sa puissance, un gouverne¬
ment républicain sait pardonner l'erreur, lors même qu'il punit le crime.

« C'est à vous tous, agriculteurs paisibles, que de lâches suborneurs
ont conduit au bord de l'abîme, à lui prouver votre repentir, en rentrant
dans vos foyers, pour vous livrer aux honorables travaux qui alimentent
sa force.

« La patrie vous tend encore ses bras maternels ; c'est aussi à vous que
je m'adresse malgré vos torts, vous, réquisitionnâmes déserteurs, de toute
espèce, qui avez abandonné le poste de l'honneur pour marcher sous la
bannière du crime. Rejoignez vos braves frères d'armes ; lavez sous nos
yeux la honte dont vous vous êtes souillés, dans le sang impur des vils
sicaires d'une coalition monstrueuse.

« Et vous, jeunes conscrits, que la patrie voudrait pouvoir nommer
ses enfants, lors même que vous cherchez à déchirer ses entrailles, pré¬
sentez-lui la sincérité de vos remords, en abandonnant les hommes
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Pour éviter du retard et une funeste perte de temps, on

engageait les volontaires qui allaient accourir sous les dra¬
peaux, à se rendre, le 2 fructidor, à six heures du matin, à
la commune du chef-lieu du canton, et tout armés. Ceux
qui manqueraient à l'honneur, qui devait être leur guide,
seraient poursuivis criminellement. D'ailleurs, comme
d'autre part, les individus qui avaient figuré dans l'armée
royale, rentraient, à leur tour, dans les villes en disant
qu'ils étaient de l'armée républicaine, en ajoutant qu'ils
n'avaient pris aucune part au soulèvement, les autorités
prenaient des mesures de précaution. Parmi ceux qui
venaient se réfugier dans les bourgs, les loups pouvaient
se cacher sous la peau de l'agneau : aussi y avait-il ordre
d'arrêter indistinctement tout individu, homme ou femme,
qui serait dans ce cas, de les consigner au corps de garde,
sauf à faire vérifier au chef-lieu les papiers dont les gens
arrêtés seraient porteurs1 •

De son côté, l'état-major prévoyait les nécessités éven¬
tuelles pour les nouvelles troupes qu'on envoyait sur le
théâtre de la guerre. Le chef d'état-major2 du général Léra
frappait les administrations de réquisitions de blé, froment,
avoine, millet, fèves et vin 3.

Qu'on se représente les difficultés inextricables pour un
pays dépourvu de toute organisation d'intendance, épuisé
de ressources par les guerres extérieures; et, où, dans un
court espace de temps, passent et repassent plus de
atroces, qui, se jouant de votre jeunesse et de votre crédulité, ont armé vos
bras sous le voile trompeur d'une religion à laquelle ils ne croient pas,
pour secouer sur notre malheureuse patrie le flambeau delà guerre civile.
— Les adjudants généraux, Chaussey et Yicose. — Pour copie conforme,
Pierre Feret, capitaine adjoint. »

1. On avisait les municipaux de Sabarat et des Bordes.
2. Jean Heuillet.
3. Celle du Maz-d'Azil était frappée de 70 quintaux de blé et froment,

20 quintaux d'avoine, millet ou fèves; 15 pipes devin.
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2,000 hommes, tant infanterie que cavalerie. Lorsqu'on ne
s'attendait aucunement à approvisionner des troupes, et,
sans être préalablement avertis, il fallait fournir sur l'heure,
pain, viande, foin, avoine... Quel désordre et quel gaspil¬
lage ! quelle cohue dans les distributions ! L'agriculture
allait nécessairement souffrir de ces contributions et de ces
allées et venues. Mais le salut de la patrie et de la Répu¬
blique l'emportait sur les récoltes. Du reste, nous voici au
\et fructidor ; et, au milieu de ce tumulte des réquisitions et
des approvisionnements, l'on apprenait que les deux armées
ennemies se suivaient et se rencontraient du côté de Saint-
Gaudens. Nous allons assister aux dernières péripéties du
drame. Une ordonnance arrivait dans l'Ariège, disant que
les troupes royales étaient cernées de toutes parts, et que
l'Espagne, voulant prouver combien elle était l'amie de la
République française, leur avait fermé le passage, et avait
fait braquer les canons dans la vallée d'Aran.

?" XY1. —Arrivés à Montrejeau, Paulo, le général Rougé
et les autres chefs crurent pouvoir attendre les républicains.
Paulo, d'après l'opinion émise par un critique, fit la faute
de ne point élever de retranchements, comme le conseillait
le général Rougé, et de ne point assurer sa retraite. Mais
nous avons peine à comprendre la réflexion de ce critique
de 1823. Les 5,000 royalistes qui étaient bloqués par les
forces républicaines, par où pouvaient-ils chercher un
moyen de retraite ? Ils étaient forcés de combattre ou de se
rendre, de vaincre ou de mourir. Attaquée en tête par le
général Rerthier, commandant des républicains des Hautes-
Pyrénées, et par les Toulousains, sous les ordres du général
Gommes, et de l'adjudant général Yicose, qui se distingua
dans cette occasion, l'armée royale fut détruite '. Le général

1. Article dans Biographie Toulousaine, t. 2, p. 143.
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républicain Gommes avait occupé les passages des Pyrénées
et fermé l'accès de l'Espagne aux insurgés. Les généraux
Barbot et Cbaussey avaient établi, autour d'eux, un cercle
infranchissable. Le combat, commencé à neuf heures du
matin, fut des plus meurtriers, et dura toute la journée. De
part et d'autre, on se battit avec acharnement. Les royalistes
luttaient avec la fureur du désespoir L Écrasés par des
forces supérieures, ils laissèrent sur le champ de bataille
1,300 hommes et 7 canons 2.

Nous apprenons, par le rapport du général Chaussey, ce
cjue devinrent les débris des régiments de Jules de Paulo. —
« J'appris que la colonne qui avait été à Saint-Martory avait
été battue; et d'après ces considérations, je changeai ma
marche, et me dirigeai sur Saint-Girons, étant essentiel de
couvrir cette place, où j'arrivai le 30. Je partis le 1er fruc¬
tidor de Saint-Girons pour me rendre à Montsaunez...,
je m'y emparai des hauteurs et des défilés, j'instruisis
sur le champ l'adjudant général Yicose de mon arrivée.
Yicose m'écrivit de me rendre à Saint-Martory pour con¬
férer et faire des dispositions; ce que j'effectuai le 2. Après
quelques pourparlers, nous nous décidâmes à faire une
reconnaissance sur Saint-Gaudens, où j'entrai. Trois chas-
seurspoussèrent cette reconnaissance,et en entrant dans cette
place, emmenèrent 23 prisonniers à cheval, armés de fusils,
qui devaient escorter un convoi de pain ; les scélérats furent
arrêtés et désarmés, et le pain confisqué au profit des répu¬
blicains. Nous entrâmes dans cette commune, un moment
après l'avant-garde, au grand galop. Nous ne trouvâmes
aucune résistance, nous prîmes dans cette commune des

1. Plusieurs centaines d'hommes se noyèrent en voulant traverser la
Garonne à la nage. On parlait de près de 2,000 morts, on fit près de 2,000
prisonniers : les chiffres varient, dans les différents rapports.

2. De Çasteras, Histoire de la Révolution dans VAriège, p. 364.
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dispositions militaires avantageuses. Le 2, le bruit court
que l'ennemi s'avançait : je pris des mesures avec l'adju¬
dant général Yicose pour le recevoir; mais il ne parut pas.
6 chasseurs du 14e, avec mon adjoint, furent envoyés en
avant ; 3 ou 4 fuyards furent tués, n'ayant pas voulu se
rendre. Le même jour, je concertai un plan d'attaque avec

l'adjudant général Yicose et le général Barbot. Celui-ci
devait attaquer l'ennemi à Montrejeau, tandis qu'avec la
colonne que je commandais, je me porterais sur cette place,
pour lui couper la retraite : ce plan fut exécuté. Je me por¬
tai sur la route de Montréjeau, le 3, avec la colonne, et
bientôt j'entendis la canonnade, signe du combat que livrait
l'adjudant général Barbot. Je poussai avec la cavalerie sur
Montrejeau : je pris des mesures pour couper l'ennemi.
Celui-ci, ayant pris la débandade, fut vigoureusement
chargé par la cavalerie : la route et la plaine furent jon¬
chées de cadavres; la cavalerie ennemie fut poursuivie à
2 lieues de là. De ces brigands, victimes de leur témérité et
de leur scélératesse, il fut tué ou noyé au moins 1,800, et
700 faits prisonniers.

« J'entrai à Montrejeau, je conférai avec l'adjudant gé¬
néral Barbot, de là je revins à Saint-Gaudens ; le 4, je reçus
ordre du général Commes de me porter sur Saint-Béat, par
la route d'Àspet, pour attaquer l'ennemi de front, tandis
que l'adjudant général Barbot devait lui couper la retraite,
par la route de Bagnères-de-Luchon. J'effectuai le même
jour cette marche, j'arrivai dans la nuit à Saint-Béat, je
m'emparai des hauteurs et me mis à même de l'attaquer
à la pointe du jour du 3. Le même jour, je marchai sur
Saint-Béat, dans le dessein d'attaquer l'ennemi. Je parvins
jusqu'aux portes de cette commune, sans trouver la moindre
résistance. J'entrai ; je m'emparai de Saint-Béat. Au moment
où je faisais rafraîchir ma troupe, je reçus une lettre du
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général Commes, qui m'instruisit du passage des fuyards
dans la vallée d'Aran, au nombre de 4 ou 500, et m'or¬
donna de me rendre dans le département de l'Ariège, où ma

présence était nécessaire. J'effectuai ma marche, et me
rendis le même jour à Saint-Girons, où, prenant en consi¬
dération la longue marche et la fatigue qu'avait essuyées la
troupe, je lui donnai un séjour; je partis de là, le 8, je me
rendis à la Bastide-de-Sérou ; le 9, je me rendis à Foix.

« Tous les citoyens composant la colonne que je comman¬
dais ont, dans cette courte campagne, fait des prodiges de
valeur, et mérité des éloges. Le citoyen Tartanac, capitaine
de la gendarmerie, a rempli les devoirs de sa place avec une
intelligence et une exactitude dignes d'admiration. Le
citoyen Darexy, officier au 14e régiment de dragons, ne
s'est pas moins couvert de gloire dans cette expédition.
Les citoyens Turbé, de Pamiers, capitaine à la suite de la
85e demi-brigade, et Cazein, de Saverdun, officier d'artil¬
lerie, m'ont secondé par leur zèle et leur activité. Mon
adjoint, Pierre Féret, a développé une connaissance et une
bravoure dignes d'éloges : il s'est montré digne de la place
qu'il occupe ; et c'est en rendant hommage à la vérité, que
je me plais à lui témoigner le tribut de reconnaissance qu'il
a justement mérité.

« Yous avez contribué au salut de la patrie, Citoyens
administrateurs, vous avez déjo'ué des complots ténébreux
et liberticides, aussitôt qu'ils ont éclaté. Lorsque je partis
de Foix rien n'était prêt et une grande partie des ennemis
avait pénétré dans ce département. — Dans un clin d'œil
des ateliers s'établirent; des armes furent réparées; des
cartouches, des gargousses à boulet et à mitraille furent
faites, et je reçus tout pour anéantir les brigands royaux.
— Chaussey. »

Ainsi se termina cette insurrection royaliste, de 1799,
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qui comprenait plusieurs départements du Midi, mais dans
laquelle il semble que la part de l'Ariège, dans la répression
surtout, ait été prépondérante. Le ministre de la guerre,
Bernadotte, voulut, pour ainsi dire, complimenter le com¬
mandant de la force armée, dans l'Ariège, d'avoir délivré la
République, d'un danger qui aurait pu prendre des propor¬
tions plus considérables. Il écrivit, de Paris, au général
Chaussey, à Foix, le 19 fructidor : «La conspiration royale
de la Haute-Garonne, citoyen, avait à peine éclaté, que vous
aviez obtenu des succès pour la cause nationale. Yous n'avez
point ralenti vos efforts, et peu de jours ont suffi pour le
triomphe complet de la République. Que les royalistes osent
encore lever leur infâme étendard, ce sera une nouvelle
occasion de gloire et de dévouement pour les républicains,
auxquels vous venez de donner un généreux exemple '. »

XYII.— On voit,par l'ensemble des documents relatifs àla
prise d'armes de 1799, quelle grande part y prit l'Ariège, et
quelle figure militaire imposante doit être attribuée au comte
Jules de Paulo, dans les annales de la guerre. Les républi¬
cains le maudiront pour avoir troublé la paix d'une province
de l'empire, les monarchistes l'exalteront pour avoir tenté
une revendication en faveur des Bourbons. Pour nous,

nous ne prendrons pas couleur dans ces camps exclu¬
sifs, décidé que nous sommes à éviter «cette nervosité des
tpartis, » qui nuit à l'esprit de justice distributive. Nous ne
voulons, voir que le côté militaire du soulèvement de 1799,
estimant qu'il n'y avait guère à revenir sur les principaux
faits acquis en 1789; et qu'il y aurait eu folie chez les
royalistes, s'ils n'avaient point regardé comme des con-

1. Pour copie conforme, les administrateurs de l'Ariège, Gomma,
Delage, Laurens, Signorel, Darexy.
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quêtes inaliénables, le principe de l'égalité, celui de l'acces¬
sibilité de tous aux grandes charges, et le partage du pou¬

voir, fait d'après les règles du régime parlementaire,
c'est-à-dire conformément aux vœux de la majorité. Mais
le comte de Paulo, autour duquel s'élevèrent tant de craintes,
de fureurs et d'exaspérations, qui fît un instant concevoir
à l'autorité du moment, tant d'idées noires, n'est pas, à le
considérer comme simple chef d'une campagne qui ne dura
que dix jours, un personnage qu'on puisse dédaigner.

On ne peut discuter sur la bravoure du comte de Paulo,
elle fut indiscutable pour les contemporains. Un toulousain
écrivait, peu de temps après les événements : « Au milieu de
tous les chefs de l'insurrection, on remarque surtout le'comte
Jules de/ Paulo : jeune, inexpérimenté, mais plein d'ardeur
et de bravoure, vrai chevalier français, il aspirait à la gloire.
Placé sur un autre théâtre, il aurait marché sur les traces
des Larochejaquelein et des Bonchamp... Sa mémoire doit
être honorée par tous ceux qui chérissent la loyauté, et qui
estiment la bravoure et le dévouement. Ceux qui ont mar¬
ché sous ses ordres, ont pu apprécier toute la magnanimité
du caractère de ce chef, qui aurait sans doute acquis une

réputation durable, s'il avait pu joindre à sa bravoure natu¬
relle l'expérience et les études qui forment les grands guer¬
riers1 . » Le même écrivain témoigne que dans la bataille
de Montrejeau, de Paulo se battit comme un lion, avec une
intrépidité peu commune.

Pour nous, comment classerons-nous ce personnage his¬
torique, sous le double point de vue du caractère individuel
et du coup d'oeil? — Qui ne reconnaîtra ce qu'il faut de
résolution, de force d'âme, de décision et de puissance dans
la volonté, pour tenter.des aventures comme celle de 1799,

1. Un biographe toulousain de 1823.
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et oser lutter contre un gouvernement établi? On aura
beau dire que Paulo, et les autres chefs d'Àguin, Terme,
de Laage, firent appel, pour cette levée de soldats royalistes,
à la plupart de ces pauvres réquisitionnâmes, qui, 11'avant
que deux chances, celle de partir pour les levées républi¬
caines, ou de s'insurger, avaient pris cette dernière, où ils
se battaient du moins pro aris et focis. Qu'importe? comp¬
ter sur l'ennui qu'inspiraient aux populations les vexations
de l'armée révolutionnaire, les réquisitions de toute espèce
dont 011 les accablait, et n'avoir d'autre appui à sa confiance,
que cette fragile considération pour oser tenir tête à un
gouvernement, n'était pas suffisant pour soutenir d'une
manière consistante les chefs du mouvement royaliste. Ils
devaient puiser en eux-mêmes, et dans l'idée qu'ils avaient
de leur cause, un stimulant, dont, à distance, nous ne nous
rendons pas compte exactement.

Des historiens de talent ont fait ressortir les figures
dramatiques qui se révélèrent dans les conspirations
royalistes de 1791, 1792, 1793, comme celle de ce
notaire de Nasbinals , dans l'Àveyron , Charrier, qui
improvisa une armée populaire de 2,000 royalistes ,

livra des combats sanglants, avec ses deux canons de
bois cerclés de fer, traînés par des vaches, s'empara de
plusieurs villes, de Marvéjols, de Mende! comme le curé-
prieur de Chambonas, l'éloquent et impétueux Claude
Allier, qui remua tant le Yivarais et le Gévaudan, avant de
monter à l'échafaud! comme cet abbé-soldat, l'abbé de la
Bastide de la Mollette, ancien gendarme du roi, puis cha¬
noine et grand vicaire d'Uzès, qui parut dans les premières
prises d'armes avortées du camp de Jalès, et du château de
Bannes '. Le comte de Paulo ne leur cède en rien, du côté

1. Voir le livre de M. E. Daudet. Histoire des Conspirations royalistes
du Midi (1790-1793). Paris 1881.
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des qualités des héros valeureux et romanesques, lui, qui
put survivre à tant d'occasions d'être tué.

XVIII- — On dira que les émigrés, se battirent pour
un intérêt personnel, pour un intérêt politique. Cela
est incontestable. Mais, où trouver, dans l'histoire, un
mouvement militaire ou politique, où l'on fasse abstrac¬
tion complète de l'intérêt personnel? Qu'est-ce que les
ardeurs politiques, si ce ne sont point des intérêts person¬
nels, qui marchent côte à côte avec un grand intérêt poli¬
tique, et s'abritent dans les plis du drapeau des intérêts
généraux ?

L'histoire politique est-elle autre chose qu'une substitu¬
tion de personne à personne ? Lorsque les Français
émigrèrent en 1791, divers sentiments les animaient;
autre était l'émigration de Bruxelles, qualifiée amèrement
par M. de Chateaubriand, ou l'émigration brouillonne
de Coblentz, autre l'émigration méridionale dans les villes
espagnoles. A quelle nuance de l'émigration appartenait le
comte de Paulo? L'historien d'Aldéguier, qui nous paraît
avoir nourri quelque esprit de système, n'est guère explicite
à l'endroit du chef de l'insurrection ariégeoise. Il le traite
presque de chef improvisé, comme les autres « sans expé¬
rience. sans argent et sans crédit, » mais il se tait, quand
il devrait nous révéler s'il valait son camarade Pomponne
de Laage, qu'il reconnaît d'un courage et d'une hardiesse
à toute épreuve, qu'aucun péril n'était capable d'intimider.
Pourquoi n'a-t-il pas dit si de Paulo excellait à trouver des
expédients dans les positions difficiles, s'il dirigeait
habilement une attaque ? Pourquoi ne pas nous faire com¬
prendre comment Jules de Paulo était parvenu à lever une
petite armée, dans cette Ariège. si travaillée à cette époque,
où de son aveu, «on trouvait si peu de gens sûrs. » A qui
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se fier, dans un pareil moment, (à la fin de 1799), ajoute-t-il?
Ce qui est clair, c'est que Paulo savait ce qu'il voulait; il
avait bien- « l'accent vif et franc d'un soldat fieffé qui ne
raisonne pas en politique, mais se bat pour se battre, en
l'honneur d'une cause qu'il croit la meilleure h »

11 est vrai que le comte de Paulo revenait, comme beau¬
coup d'émigrés, avec le cœur retentissant encore de tant de
lamentables orgies de persécution et de sang, dont s'était
souillé 1793. Est-ce que le seul intervalle de cinq années,
et la substitution du Directoire à la Convention, pouvaient
faire oublier les plaies encore toutes béantes, en 1799, dans
tant de poitrines labourées par la griffe révolutionnaire? Si
l'audace des révolutionnaires fut grandiose, si l'énergie
courageuse de quelques contre-révolutionnaires le fut au¬
tant ou presque autant, il est équitable de le reconnaître,
qu'on s'appelle de Paulo, Danton ou Saint-Just.

Rien n'exaspère les hommes sensibles et humains, comme
le luxe de la cruauté. Comment voudrait-on qu'un émigré,
ayant entendu certains hauts faits de Saint-Just2, revînt
calme et de sang-froid dans sa patrie? L'abbé MontgaiHard

1. Nous lui trouvons un grand air de ressemblance, avec ce brave
général Bernard de la Fregeolière, dont M. de Lescure a si brillamment
vanté les Mémoires sur VÉmigration et la Chouannerie. In-8°. Paris,
Jouaust, 1881.

2. Saint-Just entra chez un corroyeur : — On m'a assuré que tu tannes la
peau humaine. — C'est vrai, citoyen, pour la reliure des livres, cela rem¬
place admirablement la peau de veau. — On peut en faire des culottes,
n'est-ce pas? — Sans doute. — Peau de femme ou peau d'homme, c'est la
même chose. — Oh! que non; cela demande plus de précautions.

— C'est bon; jet'enverrai unepeau de ma connaissance.
— Ah! citoyen, tu veux te faire des culottes avec la peau d'une femme,

d'une jolie femme, bien sûr? — Peut-être, dit Saint-Just, d'un air sombre
et singulier.

Et les Mémoires, auxquels nous empruntons ces horribles détails, de¬
mandent— « la citoyenne en question, était-ce par hasard la jeune ma¬
dame de Sartine, mademoiselle de Sainte-Amaranthe, qui avait eu le
courage de refuser ses fangeuses avances ? » (de Beaumonl-Vassy,
Mémoires secrets du XIXe siècle, p. 20.)

m. i3
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qui n'aimait pas de Paulo, qu'il traite de joli homme, l'ap¬
pelle « jeune étourdi d'une grande exaltation contre-révo¬
lutionnaire 1. » Mais le moyen de ne pas bondir, devant
l'assemblage des exécutions, confiscations, réquisitions,
délations, persécutions et actes sans nom de la Terreur ?

XIX. — De Paulo avait-il du coup d'œil ; fit-il des fautes
militaires? On sait que quiconque n'a pas réussi a, contre
lui, d'après la balance humaine, bien des présomptions 2.
Il avait beau être de la famille des Paulo, anoblie par le
Capitoulat, dès les premières années du seizième siècle.
Le vulgaire éprouve tant de difficulté quand il s'agit de
discerner la grandeur d'un vaincu. Quoi qu'il en soit,
les accidents dramatiques ne manquèrent point à cette
existence si remplie d'aventures, le roman s'unit dans
cette destinée au génie militaire. Sa mère, la comtesse
de Paulo, qui, pendant la Terreur, s'était réfugiée à Puy-

1. Histoire de France depuis le règne de Louis XVjusqu'en 1825.
2. La trahison, trop souven l invoquée après la défaite, semble devoir être

mise en ligne de compte dans le dénouement de l'affaire de 1799. Un
nommé Delaunay, prenant la qualité de général pour le roi Louis XVIII,
arrivé depuis peu à Toulouse, avait présenté ses pouvoirs aux chefs aux¬
quels il s'était adressé, et devant lesquels il se donnait comme agent géné¬
ral des princes pour diriger l'entreprise. On pense que ce Delaunay, qui
sut se faire accepter, n'était qu'un agent provocateur, envoyéparla police,
pour étudier les moyens des insurgés et en rendre compte à l'autorité.
Delaunay fut arrêté dès les premiers jours, et bientôt relâché. Il put don¬
ner sur l'insurrection tous les renseignements qu'on désirait.

On attribue à la mystérieuse intervention de l'agent Delaunay, l'insuccès
du plan pour la prise de Toulouse, clef de voûte de tout le mouvement
contre-révolutionnaire. Tout était prêt, le coup de main qui devait rendre
les conspirateurs de la ville, maîtres du parc d'artillerie, devait être tenté
dans la nuit du 17 au 18 juillet. Une fusée lancée du parc d'artillerie
devait apprendre aux insurgés du dehors qu'on était maître de ce parc.

Pourquoi les insurgés, qui avaient montré jusqu'alors la plus grande
résolution, s'arrêtèrent-ils au moment de frapper le coup? Qu'avaient-ils
découvert? de qui et de quoi comprirent-ils qu'ils avaient à se méfier?

On a laissé ces problèmes dans l'ombre. Tout indique que des traîtres
avaient passé à travers les royalistes.
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cerda, vint à Paris, après le 10 thermidor. Elle y vivait
sous le nom de « citoyenne Marcel1.» Et, comment avait-
elle pu s'échapper du domaine de Terraqueuse? Elle dut
s'enfuir sous des haillons de mendiante, et demeura
quelque temps cachée dans une ferme voisine. On raconte
que des patriotes soupçonneux vinrent, un jour, l'y pour¬
suivre ; mais le paysan qui la protégeait, dissipa leurs
inquiétudes, en l'accablant d'injures grossières, comme une
servante inutile, et en lui faisant garder les troupeaux 2.

On dit que Jules de Paulo, fait prisonnier à Montrejeau,
fut sauvé par le général républicain Barbot, qui avait été
son camarade de collège à Sorèze 3. Selon d'autres, il fut
pris, en combattant, par un grenadier, et les correspon¬
dances républicaines de l'époque, disent qu'il aurait offe rt
à ce soldat la somme qu'il portait sur lui, 120 louis, pour
obtenir la liberté : offre qui aurait été refusée *. Le rom an
du comte de Paulo continuait. Reparti une nouvelle fois, à
l'étranger, il rentra en France, après le 18 brumaire; il fut
présenté à Joséphine de Beauharnais, qui l'invita à la Mal¬
maison, et l'admit plusieurs fois à sa table. Étranges vicis¬
situdes du sort. Joséphine de Beauharnais n'avait pas eu
de succès, en 1794, auprès d'un Ariégeois parvenu au pou¬
voir, auprès de Yadier5. Quelques années après, le sort,

1. Poursuivant sa radiation de la liste des émigrés, elle produisit un
certificat delà municipalité, qui constatait sa présence dans cette com¬
mune depuis 1792. La fausseté de cette déclaration fut reconnue, et un
arrêté du Directoire envoya les signataires du certificat devant le tribunal
criminel de l'Ariège. (DeGasteras, Histoire de la Révolution, p. 359.)

2. Roschacli, Foix et Comminges, p. 357.
3. Abbé de Montgaillard.
4. De Casteras, Histoire de la Révolution, p. 365.
5. On vendait aux enchères publiques, à Paris, le 9 février 1860, une

lettre autographe de Joséphine de Beauharnais àVadier, alors à la sûreté
générale. Alexandre de Beauharnais, ancien général en chef de l'armée
du Rhin, fut arrêté en 1791 comme suspect, et enfermé dans la prison des
Carmes. Sa femme Joséphine, qui devint plus tard la femme de Napoléon,
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dans ses caprices, après avoir semble sourire à notre nouvel
Ariégois, le comte de Paulo, auprès d'IIortense de Beau-
harnais, le laissa à moitié chemin, pour bientôt lui tourner
le dos. Sa beauté physique et son courage avaient séduit
Hortense de Beauharnais : il fut question de son mariage
avec elle. Mais le premier consul repoussa un tel projet. Il
accorda à Paulo sa radiation de la liste des émigrés, et un

passeport pour Toulouse, avec la clause dé la surveillance.
Paulo revint à Terraqueuse. Le château avait été détruit. Il
fît construire une maisonnette, en face des anciennes écu¬
ries1 ; c'est là qu'il vécut pendant quelques années, avec sa

avait demandé une entrevue à Vadier pour justifier son mari, mais Vadier
avait refusé de recevoir la suppliante. Joséphine écrivit alors un mémoire
qu'elle adressa à Vadier, et qu'elle fit suivre delà lettre suivante :

« Alexandre (de Beauharnais) n'a jamais dévié des principes de la
liberté et de l'égalité : il a constamment marché dans cette ligne. S'il
n'était républicain, il n'aurait eu ni mon estime ni mon amitié. Je suis
américaine et ne connais que lui de sa famille... Ne le confonds pas avec
ton ancien collègue (François de Beauharnais, émigré) ; crois qu'il est
digne de ton estime. J'applaudis à ta sévérité pour ce qui me regarde;
mais je ne puis applaudir à tes doutes sur le compte de mon mari... Mon
ménage est un ménage républicain. Avant la révolution, mes enfants
n'étaient pas distingués des sans-culottes, et j'espère qu'ils seront dignes
de la République. Je t'écris avec franchise, en sans-culotte montagnarde...
Si on m'avait trompée en me faisant le tableau de sa situation (de son
mari) et qu'elle fût ou te parût suspecte, je te prie de n'avoir aucun égard
à ce que je dis, car, comme toi, je suis inexorable... »

Cette lettre est du 28 nivôse an II (17 janvier 1791). On peut être surpris
d'un tel langage, dit M. de Casteras, à qui nous empruntons cettecitation,
car Joséphine avait toujours manifesté des sentiments royalistes. Mais
elle voulait sauver son mari. ♦

Vadier resta sourd aux sollicitations de Joséphine ; et le 23 juillet 1791,
Alexandre de Beauharnais monta sur l'échafaud. (Histoire delà Révolution
dans VAriège, p. 316.)

1. A 1a. nouvelle de la déroute de Vernet, les patriotes de la contrée,
ceux de Calment principalement, accoururent en masse àTerraqueuse, où
ils opérèrent un déménagement complet. Avant de quitter la place, la
bande héroïque assembla des tas de gerbes dans les salles, et y mit le feu.
(Roschach.) « La colonne commandée par le général Vicôse est arrivée
par Mazères et Saverdun, après avoir assiégé, incendié le château de
Terracuse, un des points fortifiés de l'armée royale. » (Corps législatif,
discours prononcé par Destrem, séance du 27 fructidor, an VII.)

On peut restituer facilement aujourd'hui l'ensemble des constructions.
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mère, dans la retraite1, et avec une belle châtelaine, ajoute
M. Roschach, avec mademoiselle de Fontanges, qu'il avait
épousée en Auvergne2.

La question du coup d'oeil, chez le comte de Paulo, est
appréciée diversement. Avait-il bien choisi son moment ?
Y avait-il des chances pour tenter de nouveau l'œuvre de la
Vendée? Sa conception était-elle rationnelle et justifiée?
ou bien marchait-il fatalement à l'avortement d'une entre¬
prise « conçue sur de trop grandes proportions pour le petit
génie des meneurs? »

On a attribué le peu de succès de l'expédition du comte
de Paulo, aux causes suivantes : l'inhabileté ou l'inexpé¬
rience des chefs, — l'époque mal choisie, à cause de la
lassitude des populations, — le manque de richesse chez
les nobles du Languedoc,,— la position géographique de
l'Ariège et de la Haute-Garonne.

L'inhabileté des chefs n'est pas prouvée ; mais, peut-être,
un embarras initial était-il sorti du manque d'unité parmi

•les chefs secondaires. Quant au mauvais choix de l'époque,
il semble que c'était, au contraire, un moment favorable
pour les essais de changement, auxquels se prêtent si aisé¬
ment les têtes françaises. Néanmoins, on peut admettre que
les éléments insurrectionnels n'avaient, peut-être, pas la
même activité qu'en 1792, 1793 ; que beaucoup de monde

Le château formait un bâtiment à quatre corps, avec pont sur le fossé,
tourelle d'angle dans la cour, tourelle ronde au flanc oriental, tours car¬
rées aux quatre angles. — Sur la route deMazères, en avant du château,
s'étendent des constructions très vastes, qui en étaient la dépendance. Ce
fut, dans les derniers temps, après le 18 brumaire, l'habitation du comte
de Paulo. (Roschach.)

1. M. deCasteras, Histoire de la Révolution, p. 369.
2. Roschach, loc. citato, p. 363. —Le propriétaire actuel de Terraqueuse,

M. Carayon-Talpayrac, conserve avec amour les beauxarbres historiques,
les eaux abondantes et limpides, qui font de Terraqueuse un des sites
ravissants du pays. (Ilnd).
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avait émigré ou restait caché; que la Terreur avait paralysé
bien des volontés, qui, avant, eussent été puissantes. Mais,
l'on n'est pas toujours maître de choisir le moment psycho¬
logique, dans toute la réalité du mot.

Que les de Paulo, de Laage, d'Aguin, etc., n'exerçassent
point un complet prestige par leur peu de fortune, par leur
manque d'une longue intimité avec les populations du Lan¬
guedoc, cela se peut. Les uns avaient été forcés de rester
longues années cachés, les autres avaient dû vivre à l'étran¬
ger ; et la plupart des nobles propriétaires du Languedoc
n'étaient pas excessivement riches. Mais ces considérations
touchent moins que celle de la position géographique. Il
est certain que l'Ariège et la Haute-Garonne, dénuées de
côtes maritimes, ne pouvaient guère espérer l'arrivage, par
le dehors, de secours d'armes et de munitions, tandis que
lesYendéens, en 1792, avaient pu, au contraire, compter
sur les secours des puissances étrangères. N'était-il pas
facile à l'Angleterre de jeter, sur les côtes de la Vendée,
provisions et munitions de toute sorte ?

Toutefois, qui ne pressent qu'avec un concours plus heu¬
reux de circonstances qui manquèrent, les contempteurs
posthumes du comte de Paulo, n'en parleraient point si
légèrement? Qui ne voit, qu'il s'en fallut de peu qu'on
n'ébranlât fortement un gouvernement, qui ne se soutenait
qu'à l'aide du reste de terreur que « la Convention avait
imprimée à la France '? » Et, avec le caractère français,
lorsqu'un gouvernement est ébranlé, il est bien près d'être
renversé. Écoutons de Tocqueville :

« Quand je considère cette nation en elle-même, je la
trouve plus extraordinaire qu'aucun des événements de son
histoire.

1. Aveu de l'historien d'Aldéguier lui-même, nullement sympathique
à de Paulo.
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« En a-t-il jamais paru sur la terre une seule, qui fût si
remplie de contrastes, et si extrême dans chacun de ses
actes, plus conduite par des sensations, moins par des prin¬
cipes ; faisant ainsi toujours plus mal ou mieux qu'on ne s'y
attendait ; tantôt au-dessous du niveau commun de l'huma¬
nité, tantôt fort au-dessus ; un peuple tellement inaltérable
dans ses principaux instincts, qu'on le reconnaît encore
dans les portraits qui ont été faits de lui, il y a deux ou trois
mille ans, et en même temps tellement mobile dans ses
pensées journalières et dans ses goûts, qu'il finit par deve¬
nir inattendu à lui-même, et de même souvent aussi surpris
que les étrangers à la vue de ce qu'il vient de faire !... Apte
à tout, adorateur du hasard, de la force, du succès, de l'éclat
et du bruit plus que de la vraie gloire ; plus capable d'hé¬
roïsme que de vertu, de génie que de bon sens, propre à
concevoir d'immenses desseins plutôt qu'à parachever de
grandes entreprises ; la plus brillante et la plus dangereuse
des nations de l'Europe et la mieux faite pour y devenir
tour à tour un objet d'admiration, de haine, de pitié, de
terreur, mais jamais d'indifférence h »

Puis, à l'aide des sentiments d'une commune de l'Ariège,
dont la manifestation, à la date du 27 fructidor, an VII, nous
a été conservée, ne peut-on pas nous restituer l'état de
l'opinion, dans l'ensemble des autres communes, et mesurer
quelle avait été la profondeur de la secousse imprimée par
le comte de Paulo, en rappelant l'ampleur et la profondeur
de l'irritation et du trouble que ses succès éphémères
avaient occasionnés? Un citoyen (le président) s'exprima
de la manière suivante , dans une séance publique de
l'administration municipale du Mas-d'Azil, le 27 fructidor,
an VII.

1. De Tocqueville, YAncien régime.
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c( Citoyens administrateurs, les nouvelles les plus désas¬
treuses, les plus désespérantes et les plus mensongères
ont été répandues dans la soirée du 24 fructidor, dans la
principale rue de la commune du Mas-d'Azil. J'ai appris
par des rapports vrais que ce quartier fut, en quelque sorte,
en insurrection ; la désolation, le désespoir, le décourage¬
ment étaient dans l'âme des républicains ; et des larmes de
sang coulaient des yeux de tous les amis de la patrie. On y
publia avec enthousiasme que le nombre des mécontents
grossissaitpartout, que la République était perdue, qu'à Lyon
et ailleurs on avait crié avec succès : Vive le Roi, et que
bientôt au Mas-d'Azil, il en serait de même... ; qu'en réalité
il n'y avait aucun Français pour le pouvoir nouveau, et
que tout était dans le véritable sens de Louis XY1II...;
que la Vendée était plus forte que jamais; que les con¬
scrits et les réquisitionnés allaient à la boucherie, et que
l'on en détournerait humainement ceux que l'on pourrait;
qu'il y avait un décret qui ordonnait une levée de 16 à
60 ans, et qu'il n'en échapperait pas un seul ; que les nou¬
velles de Lasaygues et Beret annonçaient tous ces mal¬
heurs, et qu'à la commune même, on avait brûlé le patriote
français qui rapportait tous ces faits, pour que le peuple ne
les connût pas... ; et tant d'autres horreurs dont je vous fais
grâce, et qui découlent de ce que je viens de vous retracer.
Je vous prie, Citoyens administrateurs, de délibérer.

« L'administration considérant que, nier l'évidence des
procédés de la faction royale, ce serait affecter l'ineptie et le
plus délirant fanatisme, être dupe ou complice ; que le roya¬
lisme en voilant ses poisons, sous les couleurs républi¬
caines, se proclame effrontément et perfidement le défenseur
des autorités de la République, qu'il voudrait anéantir ;

« Considérant que s'il est loyal d'être humain dans la
victoire, il est cruel aussi de laisser renouveler de grands
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malheurs, et de sacrifier de précieuses victimes dont laperte
est irréparable ;

« Considérant que c'est dans les moments d'orage, que le
développement des passions doit être dirigé vers le pur
amour de la patrie, et que si le sang français a été versé, il
ne devrait plus l'être à l'avenir que par le Russe et YAutri¬
chien; que s'il y a de l'inconvénient dans les arrestations,
puisqu'elles augmentent l'exaspération et entretiennent les
divisisons déjà trop funestes, il y a aussi une coupable fai¬
blesse de ne pas arrêter, dans leur naissance, le progrès des
propos incendiaires qui ne tendent qu'à allumer la guerre
civile, que tous les bons citoyens ont en horreur, et qui
portent le découragement dans les soldats de la liberté, qui
sont choisis pour sauver la patrie ;

« Considérant qu'à cet élan sublime est attaché notre salut,
et qu'il dépend de lui seul; que le peuple doit être éclairé
par la vraie morale ; qu'il faut le prémunir contre les dis¬
cours empestés et contre-révolutionnaires d'une foule de
sectes, qui suent le crime de toute part, et qui depuis long¬
temps ont affiché l'immoralité la plus profonde sous les
dehors trompeurs et séduisants de la religion;

« Considérant, enfin, que c'est une pomme de discorde
qui a été jetée avec réflexion dans une commune, qui a su
rester tranquille dans le cours de cette crise royale, et qu'il
faut maintenir la paix, l'union et la concorde parmi les
citoyens, par tous les moyens que la loi met en notre pou¬
voir ;...

« Ouï, le commissaire du pouvoir exécutif, arrête :

« Article 1er. —Le juge de paix du canton du Mas-d'Azil
est requis d'informer contre les auteurs, fauteurs et com¬
plices de la rébellion qui a éclaté dans le département et
dont les ramifications s'étendent dans toutes les communes
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de notre arrondissement et contre tout propos, discours
incendiaire tenu dans le dessein d'altérer la tranquillité qui
règne, d'affaiblir les forces des républicains, en les divi¬
sant, et de protéger les rebelles à leur entrée ; — (toutes
les communes doivent être recherchées). »

XX. — Ne soyons pas inquiets de la valeur militaire de
Jules de Paulo, qui fut plus redouté qu'on ne veut le dire ;
sa valeur dut rester indépendante de la question de nécessité
et de succès, ainsi que de la triste et négative issue qu'eut
ce mouvement avorté de 1799. Ce qui fut souverainement
déplorable, ce furent les conséquences de la défaite, les
représailles qu'on exerça inévitablement sur ceux qui
avaient épousé la cause du seigneur de Terraqueuse. Lui,
le héros malheureux, trahi par la fortune, pouvait s'écrier
avec le poète moderne 1 : « Pliez vos ailes, ô mes pensées
« d'aigle, ô mes visions de conquête découragées ! ô mes
« fantaisies guerrières, après des pointes infructueuses,
« après des élans téméraires et inutiles, jetons l'ancre sur
«les rivages de l'infinie résignation. » Il n'en pouvait
être de même de ceux qui l'avaient suivi avec un humble
courage ; on peut le voir par les pièces officielles, qu'il nous
reste à énumérer.

L'adjudant général Chaussey transmit de Saint-Girons,
le 7 fructidor, au gouverneur de la vallée d'Aran, la dépêche
suivante :

« Monsieur, vous n'ignorez pas que la bande des bri¬
gands, ennemis du Gouvernement français, qui s'était
répandue dans les départements frontières du royaume
d'Espagne, a été entièrement battue et défaite à Montrejeau.

1. L. Benloew.
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Une partie de ces scélérats, après avoir échappé à la valeur
des soldats républicains, s'est réfugiée en Espagne, et est
passée par la vallée d'Aran. Cette horde pourrait bien porter
le trouble dans votre royaume : il est instant que je vous
prévienne, pour que vous empêchiez l'effet de leurs complots
liberticides.

« J'espère qu'en vertu des traités faits entre la République
française et votre Gouvernement, vous employerez tout ce
qui est en votre pouvoir, pour faire arrêter ces bandits et
les livrer au glaive de la justice ; tout vous en fait un devoir,
et votre attachement pour votre Gouvernement, et la pro¬
tection qu'il a promise à la République française, comme
elle ferait en pareil cas à l'égard de l'Espagne.

« Chaussey. »

Le gouverneur répondit de Yielle, le 26 août :

« Monsieur, en réponse à votre lettre du 24 de ce mois,
j'aurai l'honneur de vous dire ce que j'ai déjà répondu
avant-hier à votre général en chef, qui était à Ragnères-de-
Luchon, c'est-à-dire qu'il est passé par cette vallée environ
2 ou 300 Français, en armes, à pied et à cheval; et qu'aus¬
sitôt que j'en ai été informé, j'ai donné les ordres pour
les désarmer, partout où ils seraient, et leur faire évacuer
ce territoire. Ceux qui ont passé par cette ville, l'ont été en
ma présence, mais aussi une grande partie ayant appris les
mesures que je prenais, se sont jetés dans les montagnes,
et presque tous ont pris le chemin de Montgary, pour se
rapprocher des frontières de France, vers Saint-Girons,
comme vous pouvez en être informé aujourd'hui ; de ma¬
nière que ce pays est entièrement libre de ces gens-là.

Soyez persuadé que je ferai toujours ce qui est en moi,
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pour entretenir la bonne harmonie qui règne entre nos
Gouvernements respectifs.

« Je suis, Monsieur, etc.
« Serou. »

Bientôt, dans sa séance publique du 18 février, an VIII,
l'administration centrale de l'Ariège prit, la délibération
suivante , étant présents les citoyens, Gomma, président,
Delage, Laurens, Darexy, et Bellouguet commissaire du
Gouvernement.

L'administration, instruite par des lettres des adminis¬
trations municipales des cantons de Saverdun et Mazères
que quelque confusion pourrait naître dans les esprits ; que,
d'un côté, son arrêté du 8 courant ordonne la levée du
séquestre sur les biens des individus qui ont pris part à
l'insurrection de thermidor dernier, excepté le séquestre mis
sur les biens des émigrés ou les ascendants d'émigrés... ;

que, d'un autre côté, sa lettre du 11 du même mois ajoute à
cette exception les copropriétaires de biens d'émigrés, et
les individus absents depuis thermidor dernier, ou les pré¬
venus d'émigration...; remarquant dès lors que les dispo¬
sitions de cette lettre rendent presque nulles celles de
l'arrêté... ;

« L'administration considérant que d'après la loi du 22
brumaire dernier, le fait de l'insurrection ne donne pas lieu
à la mise du séquestre, qu'il doit donc être borné aux biens
des émigrés, des prévenus d'émigration, des ascendants
d'émigrés ou copropriétaires d'émigrés; que toutes ces
dispositions sont prescrites par les lois sur l'émigration,
qu'il faut seulement expliquer ce qu'on entend par prévenus
d'émigration, pour ne pas confondre, avec eux, les per¬
sonnes qui se cachent pour avoir joué un rôle volontaire ou
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forcé dans les insurrections...; que les citoyens prévenus
d'émigration sont ceux qui, ayant réellement émigré, ne sont
pas encore compris sur les listes, et ceux qui sont compris
sur les listes du département, sans que les délais exigés par
Jaloi du 26 brumaire pour justifier de la non-émigration,
soient éludés :

« Considérant qu'il est essentiel de fixer la marche des
administrations municipales ;

« L'administration, le commissaire du Gouvernement
entendu,

« Arrête, que le séquestre sera levé sur les biens des indi¬
vidus désignés pour avoir pris part à l'insurrection qui a
eu lieu dans ce département, ou des individus étrangers qui
y possèdent des propriétés ; — sont exceptés de cette dispo¬
sition les biens des insurgés compris sur la liste des
émigrés, copropriétaires de biens d'émigrés ou ascendants
d'émigrés.

« Il sera, fait compte aux propriétaires de tout ce qui sera
entré dans les magasins de la nation, dans les caisses des
receveurs de l'enregistrement.

« Un extrait du présent arrêté sera adressé aux adminis¬
trations municipales des cantons de Mazères, Castillon, Les
Cabanes, Mas-d'Azil, Le Caria, Foix et Ax; et il en sera
donné des extraits aux individus qui les demanderont. »

Yoici maintenant cet arrêté qui avait été porté le 8 cou¬
rant :

« Yu diverses pétitions présentées par des individus de la
commune de Lézat, arrêtés pour avoir pris part à l'insur¬
rection royale, qui a éclaté le 20 thermidor dernier dans cette
commune, tendantes à obtenir la levée du séquestre mis sur
leurs biens...; d'après le rapport de la loi du 24 messidor
dernier, et leur mise en liberté par le directeur du jury de
Toulouse... ;
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« L'administration considérant que le séquestre n'avait
été ordonné que pour trouver, sur les biens des habitants de
Lézat insurgés, une faible compensation des frais faits par
la République, pour assoupir cette révolte et anéantir cette
conspiration royale ;

« Considérant que c'est par la loi du 10 vendémiaire, an IV,
qu'il faut pourvoir à l'indemnité due à la nation et aux
citoyens que cette guerre a maltraités ; que les dommages
en résultant seront supportés par la masse des habitants,
tant sur leurs biens que sur leurs personnes ;

« Considérant que la liberté desdits prévenus n'influe en
rien sur la démarche dont s'agit, attendu qu'elle leur a été
accordée par 1111 tribunal qui n'avait pas de qualité, et qui
n'était pas nanti des pièces qui établissent la culpabilité des
insurgés ;

« Le commissaire du Gouvernement entendu,
« L'administration arrête : que le séquestre mis sur les

biens des citoyens de Lézat, non prévenus d'émigration ou
non ascendants d'émigrés, sera levé; qu'il leur sera fait
compte de ce qui sera rentré dans les magasins de la nation
ou dans les caisses des receveurs de l'enregistrement.

« Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux
séquestres mis sur les biens des prévenus d'insurrec¬
tion, dans les cantons de Saverdun, Mazères et autres, de ce

département ou des départements voisins, qui possèdent des
biens dans celui de l'Ariège,

« Collationné et expédié, pour l'administration, pour être
envoyé.

« Présents : Gomma, président, Delage, Signorel, Lau-
rens, Darexy, Bellouguet commissaire du Gouvernement. »

Déjà, le 12 fructidor de l'année précédente, l'administra¬
tion de l'Ariège avait porté l'arrêté suivant :

« L'Administration considérant, que de toutes parts, les
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administrations municipales des cantons qui ont été traver¬
sés par nos troupes, nous présentent des états de fournitures
et avances faites par elles ;

« Que les demandes faites se multiplient; que les frais faits
pour repousser les brigands sont énormes, les caisses pu¬
bliques épuisées ; que néanmoins il faut pourvoir au rem¬
boursement de ces avances et de tous les frais, et que la
nation doit trouver une indemnité suffisante dans les biens
des chefs des révoltés et de tous les citoyens riches qui y ont
pris une part active à la révolte ;

« Le commissaire du Directoire exécutif entendu :

« Arrête :

« Le séquestre sera mis sur les biens de tous les citoyens
qui ont organisé la révolte dans les cantons de Saverdun,
Saint-Ybars et Mazères, ou qui se sont mis à la tête des bri¬
gands royaux. Les revenus serviront provisoirement à ac¬
quitter toutes les dépenses légitimement faites par les com¬
munes pour alimenter l'armée. Les administrations
municipales de ces cantons, sont autorisées à nommer des
commissaires pour faire cette mise de séquestre. »

La même administration adressait, de Foix, le 9 bru¬
maire, an Y1II% aux administrations municipales, l'injonc¬
tion suivante :

« Des hommes qui ont organisé la révolte de thermidor
dernier, et dont les suites ont entraîné la mort de plusieurs
pères de famille, craignant l'action de la justice, trouvent
azyle dans quelques communes de ce département, et évi¬
tent le châtiment trop mérité que les lois prononcent contre
les conspirateurs.

« Nous vous chargeons de nous donner la liste de ces chefs,
qui ont quitté leurs communes et qui sont ou cachés en
France ou réfugiés en Espagne.
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« Si parmi les conscrits ou les régimentaires, il y en avait
d'assez lâches et pervers pour aimer mieux passer en pays
étrangers que de servir la République, vous les compren¬
drez aussi dans la liste des absents de votre canton. Salut et

fraternité. »

Maintenant, revenons à la manière dont, en ces derniers
temps, les Ariégeois se sont montrés dans l'infanterie.



CHAPITRE VI

Suite des manifestations militaires de l'Ariège contemporaine. — Le corps
de l'infanterie et les Ariégeois. — Nos regrets pour les militaires qui
seront omis involontairement.—Deux régiments d'avant 1789, que nous
avions oubliés ; Piémont et Royal-Normandie.— De Saint-Martin- à la bataille
de Luzzara.— De Montaut à Rosbach. — Le capitaine de Méric. —M. M. de
la Pairère. — Le baron Datiat. — Le lieutenant-colonel François de
Salin. — Commandant la place de Neuf-Brisach. — Singulière carrière mili¬
taire de Juste-Félix de Salin. — Rejeté par la Révolution en Allemagne.
— Ce que lui valut son talent sur la flûte.— L'amitié de Haydn.— Devient
commandant à Vienne, d'un régiment de hussards hongrois. — Prestige de
son voyage, à Saint-Girons, en 1802.— Un chanoine de Saint-Lizier paye
l'impôt du sang, en 1792. — Compris dans les massacres du 2 septembre, à
Paris, au couvent des Carmes, rue Vaugirard. — Son nom inscrit aux Car¬
mes. — Si l'ancien mousquetaire Jean-François de Morteaux avait discuté
avec le maréchal de Puységur, sur l'art de la guerre. — Un de Morteaux,
émigré, tué à la bataille d'Aubercanlac. — Louis de Morteaux, intrépide
officier de marine au commencement de ce siècle. — Pourquoi, à côté de
l'infanterie, nous parlons ,de cavalerie, artillerie, marine, et autres armes.
— Le lieutenant-colonel de cavalerie, marquis J.-Jacques de Narbonne-Lara.
— Gabriel de Bertrand.— Les de Faure de Massabrac. — Ilenri-F'rançois-
Eloi Gauzence, chef du génie. — Casimir de Bermont, capitaine au 12e
de ligne. — Quel rude officier. — Campagne de France. —Bataille de
Craone. — Siège d'Anvers. — Un des types célébrés par Balzac. —■ Le
capitaine David, de Lavelanet. — Au 48e de marche. — Le commandant
Laguerre. — Ses bons états de service. — Commandait en dernier lieu le
1er zouaves territorial d'Alger. — Le lieutenant-colonel Bernard Gouzy, de
Foix. — Son sang-froid dans les expéditions du Jurjura. — Gouzy couvert
de sang et de blessures à l'Aima et à Inkermann. — Blessé à Solférino. —
Vieux combats entre Français et Espagnols sur la frontière du Couserans.
— Combat du Prat-Mataou. — Le colonel du 126" de ligne, Charles Dou-
menjou. — Brillant fait d'armes pendant le siège de Metz en 1870. —
L'affaire de Peltre, le 27 septembre. — 150 prisonniers allemands. — Un
vieux soldat ariégeois du 55e de ligne, Daniel Subra. — Blessé au combat
deForbach (G août 1870). — Emile Duclos, lieutenant de voltigeurs, au
2e de ligne. — Tué à la bataille de Solférino (1859). — L'adjudant
Amardheil. — Sa part brillante dans l'affaire de Saint-Dizier (Haute-
Marne), en 1814. — Le capitaine Germain Arnaud, moissonné par le climat
du Sénégal. — Marrot, dit VEymaycherat. — Son attitude, à Solférino, tient
de la légende. — Le capitaine Lannes. — Avait plus d'une fois cliargé avec
les bonnets à poil. — Le colonel Bézard, ancien étudiant de Pamiers. — Sa
bravoure. — Guerre de 1870.— Les sept frères Prévôt. — Le capitaine du
génie, Pierre Pauly. —- S'est illustré à la bataille de Saint-Quentin, en jau-

III. 24
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vier 1871, en qualité cle général de brigade. — Le commandant Justin
Pont. — Directeur des affaires arabes, dans la régence de Tunis. — Le
commandant du 48e de ligne, Gustave Pedoya, commandant de la place
de Kaïrouan. — Sa brochure : formation de combat de l'infanterie.— Le
capitaine Bonnel. — Le chirurgien-major Mouillac. — Leurs différentes
campagnes. — Réflexions sur la loi d'avancement. — Le major Durrieu.
— Le commandant d'artillerie Fauroux. — Le commandant du 20e do
ligne, d'Amboix de Larbont. — Le capitaine de zouaves Emile Darnaud.
— Homme de science et d'épée. — Il prend part aux journées de février
1848, à la barricade du collège de France. — Sa carrière militaire. —

Se trouve au siège de Bomarsund, dans la Baltique (1854). — Expéditions
de Kabylie, de Syrie. — Siège de Paris. — E. Darnaud, blessé au plateau
de Villiers (30 novembre) et à la bataille de Buzenval (10 janvier 1871).
— Crânerie de ses lettres militaires pendant le siège. — L'intendant mili¬
taire Heuillet, de Saint-Girons. — Ses services en Afrique, en Italie, dans la
guerre de 1870 contre l'Allemagne. — Vrai militaire, dans l'intendance.—
N'adoptait pas toutes les allégations du réquisitoire du duc d'Audiffret-
Pasquier (1872).

I.—Après nous être arrêté, dans le précédent chapitre,
au grand épisode de guerre ariégeois, de l'année 1799,
nous allons revenir à la participation actuelle des enfants
de l'Àriège, dans les diverses branches qui composent
l'organisation de nos armées modernes. Nous étions resté,
sans l'aborder, à la quatrième branche, qui est Yinfanterie.
Yenons maintenant à cette base première des armées
modernes, nous voulons dire le service militaire à pied,
venons aux Ariégeois qui sont en train, de nos jours, de se
distinguer dans ce domaine de la force nationale, dans la
redoutable infanterie. Refaisons la mosaïque de tous ces
cœurs virils, de toutes ces têtes énergiques, qui, sortis de
nos montagnes et engagés dans le métier des armes, se
sont montrés, selon l'expression de Brantôme, « des sol¬
dats choisis, la plupart qui ont commandé ou qui étaient
dignes de commander. »

Donc: Y infanterie, et les hommes remarquables que
l'Ariège a fournis, à cette base principale des armées.

Ils sont nombreux, ils abondent; et, par manque de
détails, quelquefois nous nous bornerons à citer les noms de
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ceux que nous avons pu disputer à l'oubli, soldats ou
officiers, dont nous avons cependant la preuve qu'ils
possédaient le feu sacré. J'inscris donc, dans le bulletin
des braves de l'Ariège, à l'heure présente, les noms, entre
tant d'autres, parvenus jusqu'à nous... le lieutenant-colonel
Gouzy, de la garde impériale 1 ; — le capitaine Lannes2; —
le commandant Bonnel3 ; — le capitaine de Bermon4 ; — le
chirurgien-major Mouillac, longtemps attaché à l'École de
Saint-Cyr5 ; — le commandant Laguerre6 ; — le capitaine
David7; — le colonel Bézard8; — le colonel du 126me,
Charles Doumenjou9; — le chef de bataillon, Gustave
Pedoya, an48me de ligne10;—le commandant Pont, direc¬
teur des affaires arabes, en Algérie11;— le lieutenant
Emile Duclos, au 2me de ligne12; —le capitaine Emile
Darnaud, brave officier de zouaves13; —Daniel Subra, ce

1. Né vers 1812, aux environs de Foix.
2. Originaire du Castillonnais.
3. Ne à Saint-Girons.
4. Originaire de Sainl-Pau 1-du-Jarrat, né vers i796
5. Né à Prat, conseiller général.
6. Né à Roquefixade, le 8 avril 1815.
7. Retraité à Lavelanet.
8. Le colonel Bézard avait fait ses études au collège de Ramiers avec

le colonel Doumenjou; il s'est signalé, avec son compagnon d'armes, aux
environs de Metz. Nous regrettons d'être sans documents sur cet officier
supérieur, plein d'avenir.

9. Il était lieutenant-colonel du 112e de ligne quand on l'a nommé colo¬
nel du 126e.

10. Originaire, si nous ne nous trompons, du pays de Pamiers.
11. Les journaux de Paris ont cité avec honneur le nom de ce chef de

bataillon.
12. Emile Duclos était sorti de Saint-Cyr, en 1851, comme sous-lieute¬

nant de grenadiers. H était lieutenant de voltigeurs au 2e de ligne, en
1859. Il fut tué le soir de la bataille à Solférino, le 24 juin, par la balle
imbécile d'un autrichien blessé, qu'il avait dit d'épargner. Hélas ! c'était
mon jeune frère! Me serais-je attendu, moi, son aîné, à dresser son nom
dans un nécrologe?

13. On regrette que les circonstances n'aient pas permis à M. Darnaud
de continuer une carrière, dans laquelle ses incontestables aptitudes et
son esprit militaire l'eussent probablement fait arriver aux plus hauts
grades de la hiérarchie.
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type des vieux et braves soldats1, ancien vétéran du
55me de ligne; — le capitaine Germain Arnaud, moissonné
par le climat du Sénégal2 ; — le capitaine Pauly ; — l'ad¬
judant Amardheil ; — l'officier de marine de Morteaux ; —
M. deMeric; — le lieutenant-colonel de Narbonne-Lara ;
— le chef du génie, Gauzence ; — de Salin; — de Ber¬
trand; — de Massabrac; — les commandants Fauroux,
d'Amboise de Larbont; — etc., etc., etc.

Inévitablement, nous omettons, à notre grand regret,
faute de renseignements suffisants, bien des noms, bien
des mérites contemporains, qui devraient figurer sur une
liste d'honneur du département. Il nous sera pardonné,
parce que ce n'est point la bonne volonté et la bonne inten¬
tion qui nous manquent3. Et même, au sujet de ceux dont
nous avons les noms, nos regrets ne sont pas moins vifs,
parce que nous n'avons pas d'amples informations sur les
divers services rendus au pays par ces braves. A peine
pourrons-nous dire de quelques-uns comment ils se sont
distingués, dans les expéditions militaires entreprises par
la France, depuis 1830. Combien il nous est pénible
de ne pouvoir nous exprimer assez explicitement,
d'être dans l'impossibilité de préciser dans quel épisode
des guerres d'Espagne, d'Afrique, de Belgique, de Cri¬
mée, d'Italie, de Rome, du Mexique, des rives du Rhin
ou des sables de la Tunisie, ils se sont montrés prêts à tout
sacrifice pour le pays; gloires modestes, qu'il nous est
dur de laisser derrière un voile, et dont nous voudrions

1. Il est question, plus bas, de ce brave.
2. Germain Arnaud était un officier d'avenir, qui a péri comme tant

d'autres compatriotes, sous l'influence du climat insalubre du Sénégal.
3. Nous venons de lire la savante monographie sur la Bastide-de-Sérou

publiée en 1882, par M. R. Rumeau.. Nous y trouvons les noms de plu¬
sieurs soldats de l'Ariège contemporaine, que nous nous empressons d'in¬
troduire dans notre chapitre; même ceux qui ont servi dans une autre
arme que l'infanterie.
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mettre au plein soleil, au grand jour de la notoriété, les
longues patiences, les fatigues noblement endurées, et ces
traditions belliqueuses de nos montagnes, qu'ils ont vail¬
lamment continuées, pour défendre les intérêts et l'hon¬
neur de la France1.

Il y a un mot historique qu'il faut répéter sur la race
ariégeoise. Henri IY vivait encore lorsque, le 7 sep¬
tembre 1605, Montluc Carmain, seigneur souverain de
Chabonac, baron de Montesquieu, de Saint-Félix, etc., fit
son entrée solennelle à Mazères, et se rendit aux Etats, où
il leur dit : « Ce comté de Foix, auquel j'ai l'honneur d'ap-
« partenir, est un pays tout recommandable par son ariti-
« quité, par l'heur qu'il a d'avoir eu pour maîtres les
« premiers- capitaines, produisant une fourmilière de
« soldats qui ne cèdent en valeur à pas un de ceux qui
« ceignent Vépée. J'estime donc mon heur grand en ces
« circonstances ; car si nous fouillons les registres de
« l'antiquité, je trouverai mon gouvernement, le premier
« quartier chrétien de l'Europe. »

II. — T)e telles louanges, méritées au dix-septième
siècle, ne le sont-elles pas davantage encore au dix-neu¬
vième ? N'est-il pas démontré par l'histoire contemporaine
que nos Ariégeois sont d'une race vraiment militaire ?

Mais, avant de passer outre, puisque le lecteur est habitué
1. Un auteur du dix-huitième siècle, M. de Roussel, après avoir dressé

la liste de plus de 300 capitaines d'un régiment dont quelques-uns étaient
parvenus aux premières dignités de la guerre, d'autres avaient été em¬
ployés dans les États-Majors des places; plusieurs avaient été tués à la
tête de leurs compagnies, les autres étaient morts ou s'étaient retirés... Cet
auteur, aussi, en était réduit à nos conclusions. « J'aurais souhaité que
cette liste fût complète, pour conserver aux familles militaires des mo¬
numents de leur gloire. Forcé à regret de ne rien dire de ceux dont je
n'ai pas eu parfaite connaissance, j'invite les personnes qui sont inté¬
ressées à répai'er cette omission, à me fournir les notes nécessaires ; j'en
ferai l'usage qu'elles désireront. »
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à nos regards rétrospectifs, il nous est difficile d'éviter un
retour sur deux anciens régiments d'avant 1789, le régi¬
ment appelé Piémont ou Bandes noires de Piémont,
depuis 1583, et le régiment Royal-Normandie l.

Nous relèverons d'abord d'abord dans le régiment de
Piémont, les noms suivants : de Saint-Martin, du comté de
Foix, capitaine de grenadiers, tué en Italie en 1702, à la
bataille de Luzzara 2 ; — le capitaine de grenadiers, de
Montlaur 3 ; — le lieutenant-colonel de Méric 4, neveu
de M. de Saint-Martin ; — le capitaine de Méric, fils du
précédent, déjà mentionné ailleurs, en qui le maréchal de
Saxe avait tant de confiance, et « de qui on avait tant à
attendre 5, » comme s'exprime un écrivain militaire de
1766, M. de Roussel, s'il n'eût péri malheureusement dans
une embuscade en 1747 ; il fut muni, en 1744, du brevet de
lieutenant-colonel ; — le capitaine de la Pairère (Yital-
César-Guillem), blessé et fait prisonnier de guerre en 17-57,
à la bataille de Rosbach 6 ; — le chevalier de la Pairère,
(Jean-Baptiste), frère du précédent, qui fut tué en 1759, à
la bataille de Berghen 7 ; — Guillem de Caty (François-

1. Le lecteur entreverra que de vaillants Ariégeois on découvrirait, si
l'on possédait pour y fouiller, l'histoire particulière de chacun des anciens
régiments.

2. Le régiment se surpassa, le 15 août, à la bataille de Luzzara. De
Saint-Martin comptait parmi les troupes qui repoussèrent trois fois les
Impériaux, et restèrent, malgré le prince Eugène, maîtresses du champ
de bataille.

3. D'une ancienne maison du pays de Foix; mousquetaire en 1710;
lieutenant au régiment, 1714; capitaine en 1723, se retira dans l'Ariège.
en 1743.

4. D'une noble famille du pays de Foix : lieutenant en 1694, se retira
dans nos montagnes, en 1744, avec ses blessures et son grade de lieute¬
nant-colonel.

5. On avait tout à se promettre de l'intelligence de M. de Méric, dit
M. de Roussel ; sa réputation était faite (Piémont, journal historique,
p. 304, 312).

6. Né à Surba, en 1714; capitaine en 1745, mort à Wesel, en 1762.
7. Né à Combes, dans le comté de Foix, en 1717 ; capitaine en 1756.
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Ignace), frère de MM. de la Pairère, blessé et fait prisonnier
de guerre, en 1739, à la bataille de Minden1 ; — le capi¬
taine, baron de Montaut, tué à Rosbach, ainsi que son
frère et lieutenant, le chevalier de Montaut2 ; —le capitaine
baron Datiat (Jean-Baptiste), neveu de MM. de la Pairère,
et qui fut prisonnier de guerre à Rosbach 3 ; — le chevalier
deLordat, blessé en 1742, au siège de Prague 4.

Dans le régiment qui avait nom Royal-Normandie, nous
relèverons comme Ariégeois, le lieutenant-colonel, François
de Salin5, qui entré jeune dans l'armée, assista à presque
toutes les batailles de 1750 à 1763, où les armées françaises
connurent à la fois la victoire et les revers. Blessé grièvement
à la bataille de Berghen, il reçut la croix de chevalier de
Saint-Louis, et fut admis, sur la proposition du duc de
Broglie, à commander, en qualité de lieutenant-colonel
sous-brigadier, la place forte de Neuf-Brisach, en Alsace, où
il transporta ses foyers.

Parlons maintenant de son fils aîné, Juste-Félix de Salin,
qui embrassa comme son père, la carrière militaire. Offi¬
cier dans le Royal-Normandie, Juste-Félix eut une vie de
soldat très accidentée. Il alla en garnison, en 1787, à Poi¬
tiers ; et fit partie, en 1792, du corps d'observation du
maréchal de Lûckner. Arrêté à Saverne comme suspect,
sur la dénonciation d'un de ses anciens camarades de régi¬
ment, auquel il avait sauvé la vie autrefois, il se vit incar¬
céré, et transféré ensuite dans les prisons de Mirecourt.

1. Né à Surba. Réformé en 1763, il fut placé dans le régiment des
Recrues de Riom.

2. Originaire deFoix; avait une compagnie à la tête de laquelle il fut
tué à Rosbach le 5 novembre.

3. Né au château d'Auderon, dans le comté de Foix, en 1740.
4. Famille qui avait des branches dans l'Ariège et dans le Lan¬

guedoc.
5. Né en 1717 au château de Niar, territoire de Montgauch (vicomté

de Couserans) de Joseph de Salin, marquis de Niar et de Henriette
dArcisas.
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Condamné à mort parle tribunal révolutionnaire, et, à la
veille de monter à l'échafaud, il put, au moyen d'un dégui¬
sement1, s'évader et passer la frontière des Vosges,
ayant pour toute fortune une modeste flûte.

Grâce à cet instrument et à son talent de musicien qui,
paraît-il, était incomparable, Juste-Félix tint une place
honorable dans les principaux orchestres de Munich et de
Dresde, line faut pas oublier, qu'un des grands musiciens
de l'Allemagne, alors dans la plénitude de la gloire, se

souvint, en voyant notre émigré français, de ses épreuves
personnelles et des débuts de sa carrière musicale. Joseph
Haydn, car c'était lui — qui pensait au temps, où, pour
vivre, il était réduit à jouer de l'orgue ou à chanter dans
les églises pour quinze sous par jour, — voulut bien encou¬

rager l'officier du Royal-Normandie. Les compositions mu¬
sicales de notre émigré ariégeois, encouragées par un tel
patronage, purent donner à Juste-Félix de Salin, devenu
l'ami de Haydn, une situation à l'abri des besoins de la
vie.

Juste-Félix alla ensuite à Vienne, où l'empereur, qui
accueillait avec bienveillance les émigrés originaires de
l'Alsace 2, l'admit dans ses armées. Exilé de la France
par le gouvernement de la Terreur, il n'hésita pas à servir
sa nouvelle patrie d'adoption plus clémente que l'autre.

Il parcourut successivement tous les grades de la hiérar ¬

chie militaire dans un régiment de chevau-légers, qui

1. Une dame, dont il est inutile de donner le nom, aida à la fuite de
Juste-Félix de Salin, qui dut traverser une rivière à la nage.

2. La famille de Salin, ayant fini par se fixer en Alsace, se trouve
éteinte pour l'Ariège.

François de Salin eut deux fils et une fille : l'aîné des fils, est Juste-
Félix ; le second des fils fut chanoine de Saint-Lizier ; nous en parlons plus
bas. La fille de François de Salin échappa à la tourmente révolutionnaire
en épousant Clement Honoré de Hansy, originaire de Paris, receveur des
domaines nationaux à Saint-Girons.
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appartenait à son parent, le général baron Vincent, plus
tard ambassadeur d'Autriche à Paris ; et enfin dans le régi¬
ment de hussards hongrois du général baron de Ott, dont il
devint le commandant l. Il eut dans ce régiment pour
camarade et ami, le comte de Villeneuve, originaire de
Montrejeau 2.

Mais n'achevons pas ce paragraphe, sans toucher à un
membre de la môme famille. Si tout militaire réveille l'idée
de l'impôt du sang, nous devons mentionner un ecclésias¬
tique des montagnes de l'Ariège, qui fut massacré à Paris,
dans ces tristes jours de la première révolution, pendant
lesquels régnèrent les fanfarons de l'audace, de la spolia¬
tion et de la cruauté.

Urbain de Salin, élevé d'abord comme son frère aîné
dans une école militaire, se tourna vers d'autres idées ;
voulant embrasser la carrière ecclésiastique, il continua
ses études à Paris, au collège des Irlandais, et fut fait
prêtre. En 1787, à la mort de son oncle, Bertrand de Salin,
qui était chanoine de Couserans, Urbain obtint lui-môme
un canonicat à Saint-Lizier 3. Il ne devait jouir que
quatre années des avantages tranquilles attachés à sa
position.

1. Des vieillards racontaient, il y a vingt ans, l'impression que fit l'offi¬
cier autrichien, Juste-Félix de Salin, lorsqu'il vint à Saint-Girons, vers
1802. C'était un homme d'une belle taille, à l'air martial, auquel le costume
militaire seyait parfaitement.

2. Admis à une pension de retraite pour cause de blessures graves, vers
1812, Juste Félix de Salin se retira à Cinq-Eglises (Hongrie), où il mourût
le 9 juin 1829, laissant un fils appelé le chevalier de Niar, qui fut
officier dans la marine autrichienne, mais dont on a perdu les traces.

Il reste, de Juste-Félix, une correspondance, qui a quelque intérêt histo¬
rique. Ce sont des documents à rapprocher de tous ceux qu'on ras¬
semble aujourd'hui, pour reconstruire l'histoire intégrale de l'émigration.

3. Un de mes grands oncles, M. de Gérus, qui fut procureur impérial
sous le premier Empire, habita, dans sa vieillesse, jusque vers 1834, à
Saint-Lizier, en face de l'ancien évêché, la maison qu'occupait, avant 1789
le chanoine de Salin.
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La Révolution qui commençait à gronder dans l'Ariège,
comme dans les autres parties de la France, contraignit
Urbain de Salin, à chercher un refuge protecteur, d'abord
auprès d'une de ses tantes, religieuse au couvent de Sainte-
Claire, à Castelnau-de-Magnoac, puis à Poitiers, et enfin à
Paris. Mais y avait-il de la sécurité, dans ce Paris, où le
hideux Marat conseillait à l'armée de l'émeute, de se jeter
dans les prisons, et dans tout endroit qu'on disait habité
par les suspects ; car à cette heure d'affolement, les Autri¬
chiens avaient pris Longwy, et Verdun était assiégé ; ne
fallait-il pas dès lors voir des traîtres partout? Danton, le
singulier ministre de la justice, demandait de l'audace, et
toujours de l'audace. La bonne ville de Paris eut à subir
une visite domiciliaire, pendant toute une nuit d'angoisse,
sous prétexte de chercher des fusils. C'était le signal des
arrestations arbitraires.

Il était dans la destinée de notre chanoine du Couserans,
de représenter son pays, dans ces prisons spéciales du
2 septembre, qui donnèrent aux archevêques d'Arles, de
Beauvais, etc., et à plus de 140 autres ecclésiastiques,
l'auréole des martyrs des premiers siècles de notre ère.
Urbain de Salin ne devait point obtenir le sursis accordé à
une religieuse, à une abbesse qui portait un nom de
l'Ariège, madame de Lévis-Mirepoix, abbesse de Montargis'.

Pourquoi ces arrestations, ces atteintes au droit indivi¬
duel? Pourquoi l'Abbaye ? Pourquoi les Carmes ? Pourquoi

1. On a conservé la harangue courageuse que madame de Lévis-Mire¬
poix, abbesse de 26 ans, fit aux administrateurs du district de Sens, qui
venaient, au nom de la toi, s'emparer des biens mobiliers et immobiliers
du monastère. L'énergique allocution de madame de Mirepoix arrêta la
fureur des révolutionnaires; et la courageuse abbesse, suivie de ses com¬
pagnes, quitta sans insulte l'asile cher à sa piété, et se réfugia en
Angleterre, où elle trouva une haute protection, digne de ses mérites.

Le prince de Galles donna à l'abbessè de Montargis un cloître et une
église, où elle put, avec ses compagnes, prier le Dieu des miséricordes de
répandre sa lumière sur le chaos de la France.
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tant d'hommes voués à la mort, sans jugement, sans
examen, sans aucune cause qui se pût justifier ? L'histoire
demandera éternellement compte à l'Assemblée législative
expirante, des scènes d'horreur, dont elle demeura lâche¬
ment spectatrice '.

Il y eut un programme de massacres ; ce fut, a-t-on dit,
une affaire administrative ; et l'on sait le mot de Louis
Blanc, sur Danton « concourant aux massacres, parce qu'il
les approuvait, » et sur Robespierre « qui ne les empêchait
pas, quoiqu'il les déplorât. »

Urbain de Salin fut traqué dans les jardins de l'ancien
couvent des Carmes, où il était enfermé avec tant d'autres ;
il vit les tueurs d'office, poursuivre d'arbre en arbre les
détenus ; il se vit ensuite, avec tous les autres, poussé,
repoussé lui-même dans la chapelle, où les sicaires les ras¬
semblaient pour centraliser le travail, comme ils osaient
dire, pour procéder avec plus d'ordre à leur sauvage
besogne, tandis que Danton à qui l'on demandait d'arrêter
ces odieuses persécutions, répondait: « Je me soucie bien
des prisonniers : qu'ils deviennent ce qu'ils pourront ! »

Urbain de Salin fut massacré le 2 septembre 1792, en
même temps que les autres ecclésiastiques 2. On appelait
les noms : chaque victime était entraînée vers l'escalier qui
conduit au jardin. Elle était ensuite égorgée sur les der¬
nières marches, à coups de sabre et à coups de pique.

1- La section du Luxembourg, et la section Poissonnière avaient rendu
l'arrêté suivant, paru sur les murs de la capitale : « Il faut purger les
prisons, en faisant couler le sang de tous les détenus de Paris. »

2. « L'abbé de Salin tomba tué par une balle, qui le frappa au milieu du
front (Adolphe Iluard, Les martyrs du clergé français, en 1793, t. Il,
p.281). «Emmanuel lui avait cependant assuré que sa vie ne courait aucun
(langer »(ibidem).Voir aussi Granier deCassagnac, Histoire des Girondins ;
~ VAlmanach des honnêtes gens; — et des papiers de famille.

L'archevêque d'Arles, qui fut,aussi, massacré, avait été vicaire-général
de Pamiers.
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Notre glorieux vaincu du Couserans tomba comme les
autres, en priant et en pardonnant à ses bourreaux '.

Toutefois le crime du chanoine de Saint-Lizier devait
être d'avoir adhéré à l'exposé de principes sur la constitu¬
tion civile du clergé, qu'avaient présenté le 30 octobre 1790,
Mgr de Boisgelin et les autres évêques de l'Assemblée natio¬
nale, dontl'évêque de Couserans2.

III. — Maintenant abordons le dix-neuvième siècle, et

l'époque contemporaine. Nous citerons d'abord les deMor-
teaux dont les membres établis dans le pays de Foix dès le
quinzième siècle, ont servi à toutes les époques avec distinc¬
tion dans l'armée, principalement aux mousquetaires,
aux chevau-légers, aux gardes du corps, dans la marine.

Je ne sais si Jean-François de Morteaux, ancien mous¬

quetaire, qui fut fait commandant dans le comté de Foix,
avant la Révolution, avait connu personnellement le maré¬
chal de Puységur ; en tout cas, il parcourut certainement
les intéressantes discussions du maréchal avec le comte de

Coigny, sur les déploiements et manœuvres des troupes
devant l'ennemi ; discussions qui furent livrées à l'im¬
pression et au public en 1773 ; et il partagea les pressen¬
timents du marquis de Puységur, déplorant déjà au
dix-huitième siècle, que l'art de la guerre, au lieu de con¬
sister dans les savantes manœuvres et dans l'habileté de la

stratégie, commençât à dégénérer en simple question de
coups de fusils. « Poursuivi lors de la Révolution comme

1. Le corps de l'abbé de Salin fut plus tard recueilli dans la crypte de
l'église des Carmes, rue de Vaugirard, où une inscription latine rappelle
son souvenir.

2. Font, chanoine, curé, député du pays de Foix, avait adhéré, le 19 no¬
vembre, à cette exposition de principes, avec la plupart des curés et autres
ecclésiastiques, députés à l'Assemblée nationale.
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chef dévoué, Jean-François de Morteaux, nous dit l'histo¬
rien de la Bastide-de-Sérou, fut mis à la tête des otages et
condamné à payer une amende de 8,000 francs, payables
en écus dans les vingt-quatre heures ; son château fut
pillé. A la rentrée de Louis XVIII, il se rendit à Toulouse,
où il reçut l'honorable commission d'y représenter la no¬
blesse duCouserans auprès de Mgr le duc d'Angoulême,ce
qui fut fait le jour de la première audience à Toulouse »

On dirait, dans la maison des Morteaux une dynastie
de soldats voués à des traditions de fidélité chevaleresque.
« Paul-François de Morteaux, lorsque vint la question de
serment au nouvel ordre de choses créé par la Révolution,
était capitaine au Vivarais ; il passa à l'armée de Condé. Il
était aide-major des chasseurs nobles, quand il fut tué à la
bataille d'Aubercanlac. Mgr le duc de Berry fit mettre sa
mort à l'ordre du jour.

« Un autre, Louis de Morteaux, lieutenant de vaisseau
du roi à Brest, devança son corps à l'armée de Condé, y fit
son service jusqu'au licenciement de cette armée, se rendit
en Angleterre où il fut fait capitaine de frégate, s'embar¬
qua avec l'expédition pour la Martinique, fut reçu à bord
du vaisseau de M. Rivière, son camarade.

« Capitaine en second sur le vaisseau Je comte de Zégla,
de 74 canons, à son retour en Espagne, il prit part à la

1. R. Rumeau, Monographie de la Bastide-de-Sérou.
2. En 1691, le 10 mai 1702, et le 28 novembre 1703, le roi ayant jugé à

propos de convoquer le ban et l'arrière-ban du pays deFoix, on voit que
Mathieu de Morteaux y est mandé pour faire son service.

Jean-Marie-Ferdinand de Morteaux, et Paul-François-Édouard se trou¬
vant à Toulouse lors de la rentrée de Bonaparte en 1815, se firent inscrire
dans les gardes royaux de cette ville, et consignèrent chez le marquis de
Villeneuve une obligation de 10,000 livres chacun, qu'ils mirent à la dis¬
position du roi. Le duc d'Angoulême ayant demandé 25 gardes royaux à
cheval, ils furent des premiers à partir.

L'épidémie de 1854 enleva Jean-François de Morteaux de Montcru, qui
avait été garde du corps (R. Rumeau, ibidem, p. 150).
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bataille du cap Saint-Vincent, où le vice-amiral comte d'Am-
blemont fut emporté d'un boulet de canon, et le capitaine
espagnol blessé, hors de combat. Louis de Morteaux prit le
commandement ; à ce moment, le vaisseau amiral la Sainte-
Trinité, démâté, avait hissé pavillon anglais ; après une
lutte acharnée contre trois vaisseaux ennemis, il dégagea
le vaisseau amiral et le ramena en Espagne à la remorque.
Ce brave officier quitta l'Espagne, quand elle fut en révo¬
lution, se rendit dans sa famille, où il mourut des suites
de ses fatigues et.de ses blessures !. »

Observons que, si nous inscrivons ici des noms qui n'ap¬
partiennent pas tous à l'infanterie, c'est d'une part, parce
que ces noms étrangers à cette arme, nous arrivant tardi¬
vement à la fin de nos recherches, et après la classification
des matériaux primitivement recueillis, nous devons cepen¬
dant leur trouver une place ;—c'est d'autre part, parce qu'il
est des sections de l'armée, comme la cavalerie, comme l'ad¬
ministration maritime, chargée de nos ports militaires,
sections auxquelles nous n'avons pu encore assigner un
endroit dans nos pages, et qu'il faut bien néanmoins collo-
quer quelque part. Convenons du reste qu'il ne serait pas
inutile à la France, d'avoir, à côté de son infanterie, beau¬
coup de marins intrépides, intelligents, investigateurs,
comme l'était le brave Louis de Morteaux. S'il vivait de notre

temps, il s'inquiéterait, nous le croyons, de l'insuffisance
des ouvrages défensifs de nos ports militaires, à en juger du
moins par les alarmes patriotiques de quelques hommes du
métier2. Cherbourg n'est-il pas exposé à toutes les surprises,
ouvert aux bateaux torpilleurs, assuré d'un bombardement
destructeur, si la marine ennemie est supérieure à la nôtre?

1. Rumeau, Monographie de la Bastide-du-Serou, p. 150-151.
2. Voir une étude publiée dans la Revue des deux Mondes, par le

contre-amiral Aube, sur la marine militaire et sur la défense des ports.
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Lorient ne pourrait-il pas être incendié et détruit en quel¬
ques heures ? Toulon lui-même, est-il à l'abri d'un bombar¬
dement? Brest, qu'on pourrait rendre facilement inatta¬
quable, n'attend-il pas vainement cette ceinture de forts,
qui offrirait un refuge assuré à nos vaisseaux, en cas de
défaite ? Louis de Morteaux crierait de nous outiller en vue

des guerres maritimes de l'avenir, qui seront probablement
des guerres de course, c'est-à-dire de construire des croi¬
seurs de bonne vitesse, et de bien protéger nos ports.

D'autre part, pourquoi les retardements avec le manque
total d'informations, se font-ils ressentir presque chaque
jour à mesure que nous confions nos notes manuscrites à
l'impression? Tel, pour nous, le marquis Jean-Jacques de
Narbonne-Lara, qui était lieutenant-colonel dans la cavalerie
delà garde avant 1830;—nous manquons de détails sur ses
exploits militaires'. Toutefois, nous trouvons dans un écri¬
vain ariégeois, deux mots sur cette physionomie : « On n'a
pas oublié à la Bastide la figure de ce gentilhomme aussi
noble de cœur que de race, et aussi distingué par sa bonté,
par l'aménité d'un esprit délicat et charmant, que par ses
états de services dans l'armée française, sous le premier
Empire et sous la Restauration. 2 » Tel encore, Gabriel de
Bertrand, mestre de camp de cavalerie, maréchal des logis
de la première compagnie des mousquetaires du roi vers
1730 ; — tel un de Faure de Massabrac, dont l'énergie
militaire brilla à l'occasion des troubles religieux, surve¬
nus en Languedoc et dans le comté de Foix en 1567 : —•
Tels les de Bellissen qui ont fourni de braves officiers dans
les douzième et treizième siècles pour les expéditions
d'Orient, d'Egypte, et qu'on retrouve à la tête des troupes,

1. On sait que les Narbonne-Lara ont donné plusieurs officiers aux
armées, dont un maréchal de camp.

2. M. Rumeau, dans sa Monographie de la Bastide-de-Sérou.
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sous Charles VIII, sous François Ier et sous Henri IV. — Tel,
de notre temps, Henri-François-Éloi Gauzence,1 qui entra,
à 22 ans, dans le génie, où il devint chef de bataillon, puis
chef de génie à Pau. Ce brave Ariégeois, qui unissait la
science aux qualités militaires, fit la campagne d'Afrique,
il y a un demi siècle, et y fut blessé.

Il est temps de nommer, en revenant à l'infanterie, le
capitaine Casimir de Bermon2, un de ces rudes officiers qui
menait les choses en véritable homme de guerre. Les
fièvres d'Afrique l'enlevèrent, en 1836, à Bone, en nous
privant aussi d'un futur officier supérieur, peut-être d'un
futur général. Notre capitaine du 12mcde ligne était déjà
sous-lieutenant, lors de,la campagne de France, en 1814;
il fut décoré à vingt ans par l'Empereur, à son retour
de l'île d'Elbe, pour sa belle conduite et une blessure
grave reçue à la bataille de Craone 3.

Nous ne savons point quel eût été, en définitive, le cou¬
ronnement de cette vie militaire, si consciencieusement
comprise. Le colonel du 12me de ligne disait : « Un officier
peut servir aussi bien que M. de Bermon et M. Cornemuse;
mais faire mieux, c'est impossible. » Cornemuse, l'égal etle
contemporain du capitaine de Bermon, est devenu général.
De Bermon ne serait-il point arrivé au même grade ?

Néanmoins, l'avancement fut lent, de 1814 à 1834.
Casimir de Bermon avait fait la campagne d'Espagne, sous
le duc d'Angoulême, en 1823, puis celle d'Anvers, en 1832.

1. Né à la Bastide-de-Sérou le 1er décembre 1800.11 entra à l'École poly¬
technique. Retraité, il se retira dans son château d'An tuzan, où il mourut
en 1872.

2. Son grand-père, Jean-Georges de Bermon, né en 1719, servit, pendant
vingt-cinq ans dans les armées, de 1741 à 1766; il avait été d'abord dans
les mousquetaires ; il devint capitaine dans le régiment de Piémont, en
1756. Il se retira dans son pays, à Saint-Paul.

3. Cette décoration, annulée à la rentrée du roi, fut redonnée par
Louis XVIII, en 1817. La famille possède encore le titre contresigné par
le maréchal Macdonald.
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Nous le retrouvons, en Afrique, capitaine zélé et honoré;
peu après, en 1834, il figura comme commissaire dans un
fameux procès ou conseil de guerre ', où il s'agissait de la
conduite d'un général d'Afrique.

Il est question, en plusieurs nobiliaires, delà famille de
Bermon, qui a fourni en différents siècles des officiers dis¬
tingués dans l'armée2. Mais on ne s'étonnera pas que notre
Casimir de Bermon trouvât, à la fin, qu'on l'oubliait un peu.

Quel militaire n'a éprouvé, dans sa carrière, des lenteurs
et des déboires? Le duc d'Isly ne s'était-il pas plaint en

pleine épopée impériale, au temps des grandes guerres,
que la vie militaire était pour beaucoup une « vie de
déboires ; que la faveur y régnait d'une manière absolue ? »
Lorsque Bugeaud était simple caporal de la garde, puis
sous-lieutenant au 64mo de ligne, en 1806, ne devait-il
point, plus tard, obtenir des retours de fortune? Toute¬
fois , il accusait les retards occasionnés par les obstructions
des jeunes gens ayant des protections puissantes.

Néanmoins, dans les circonstances ordinaires, if est
inévitable qu'il y ait des temps d'arrêt dans l'armée; et aux
époques tranquilles, on ne saurait voir des avancements
rapides, comme pendant la Révolution. Aussi le capitaine de
Bermon avait le bon esprit de servir son pays, sans se
lamenter sur la question de l'avancement. Il ne pouvait se
résoudre au moyen ordinaire de se faire remarquer, qui
est de faire de l'étalage. Aussi, pendant des années,
tourna-t-il dans ce cercle... A cinq heures du matin, l'exer¬
cice jusqu'à sept heures. De sept à neuf, dans sa chambre
à s'instruire. A neuf heures, rassembler les sergents-
majors pour les conduire chez le gros major prendre ses

1. A Toulouse ou à Marseille.
2. On trouve des Bermon au treizième siècle, au seizième siècle, dans

le Lauragais.
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ordres pour le service. A dix heures, réunir tous les sous-
officiers et caporaux, pour les instruire dans la théorie et
le règlement militaires. A onze heures et demie, passer
l'inspection des hommes de garde. De midi à trois heures,
liberté; mais l'administration particulière d'une compagnie
doit remplir une partie de ce temps. A trois heures, dîner.
A cinq heures, l'exercice jusqu'à sept.

IY. — Si nous avions le loisir d'aller visiter chaque
ville, chaque bourg ou même chaque village de l'Ariège,
peut-être découvririons-nous, partout, quelque représen¬
tant honoré de nos armées, quelque Diomède, quelque
Idoménée de l'Iliade moderne, gens modestes cependant,
qui ont servi le drapeau sans bruit, et qui se cachent dans
l'obscurité des montagnes. N'y aurait-il point dans nos petites
villes du comté deFoix, un des types célébrés par Balzac,
quelque Hulot devenu sourd à force d'entendre le canon,
quelque Chabert montrant la cicatrice de son crâne, et ce
formidable truand de Philippe Bridau, avec son regard
bleu d'acier « qui plombait les imbéciles ? » Entrons, par
exemple, dans la petite cité manufacturière de Lavelanet.
On y fait une cérémonie funèbre. Interrogeons la foule,
puisque le monde se presse à ce convoi.

Justement, on conduit à sa dernière demeure un mili¬
taire, qui avait traversé sans une égratignure peut-être les
paquets de mitraille et les feux de bataillon « de Champau-
bert, de ■ Montmirail et des Quatre-Bras, » peut-être les
boulets de la prise d'Alger, ou les obus de la prise d'An¬
vers, et qui venait de périr d'accident. En 1876, le brave
capitaine David, qui s'éteignait à Lavelanet, avait donné,
pendant la guerre de 1870, un de ces exemples de courage
et de patriotisme, quelquefois reproduits dans le Nord, mais
qui éclatent souvent chez les hommes du Midi. Le capi-
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taihe David avait soixante-treize ans, lorsqu'à la suite de
nos premiers désastres, on fit appel au dévouement des
anciens militaires. N'écoutant que sa bravoure, notre capi¬
taine s'arracha des bras de sa femme, et fit les deux cam¬

pagnes comme capitaine-commandant au 48,ne de marche.
Toujours en tête de son régiment, toujours le premier au
feu, il donnait l'exemple aux jeunes et se conduisait en
brave. Une chute de cheval, au cours de la campagne,
devait le conduire au tombeau h

Nous ne connaissons du commandant Laguerre, mort à
Alger, qu'un laconique énoncé de ses états de service.
Cependant il faut les consigner ici ; ils sont expressifs, dans
leur sécheresse même.

Enrôlé volontaire au 9ine léger, le 15 novembre 1833. —

Sous-lieutenant au même corps, le 9 février 1841. —

Lieutenant au même corps, le 21 août 1846. —Capitaine
au même corps, le 10 août 1853. — Nommé chef de
bataillon au 98rae de ligne, le 29 mai 1859, par l'empereur
sur le champ de bataille de Montebello. — Commandant la
place de Milianah, le 4 août 1868. — Enfin, dans ces der¬
niers temps, il se trouvait à la tête du 1er zouaves terri¬
torial d'Alger.

Décoré de l'ordre du Medjidié de Turquie le 17 avril 1857.
— Fait chevalier de la Légion d'honneur le 25 juin 1859,
par Napoléon III sur le champ de bataille de Solférino, pour
blessure grave. — Médaille d'Italie le 11 août 1859. —
Médaille de la valeur militaire le 29 février 1860. — Offi¬
cier de la Légion d'honneur le 31 octobre 1864.

Campagnes de Crimée, d'Italie, d'Afrique.
Admis à la retraite le 5 septembre 1875. — 41 ans

1. La population tout entière de Lavelanet se pressa aux obsèques de
cet homme d'élite, vrai soldat et bon chrétien.
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10 mois de services. — Décédé à Alger, le 19 novembre
1879. — 64 ans.

Deux mois après le commandant Laguerre, l'Ariège
perdait (en janvier 1880) le brave lieutenant-colonel, Ber¬
nard Gouzy parti de Foix, en -1834, simple conscrit, qu'on
incorpora au 17,ne léger, où il conquit tous ses grades
jusqu'à celui de capitaine. Nous nous empressons de repro¬
duire ici le récit bref, grand et simple de la vie de ce
noble soldat, que nous trouvons racontée dans les feuilles
publiques. Notre colonel n'ayant dû son élévation qu'à ses
qualités personnelles, à sa bravoure et à son patriotisme,
nous sommes d'avis, comme on l'a dit déjà avec raison,
que cette vie peut servir de modèle à nos jeunes généra¬
tions.

« Bernard Gouzy avait, à plusieurs reprises, demandé de
passer en Afrique ; son vœu fut enfin exaucé, en 1854, lors
de la formation du 3me zouaves, dont il put faire partie
comme capitaine. En cette qualité, il prit part à diverses
expéditions dans le Jurjura, et s'y fit remarquer par son
sang-froid et l'énergie de son commandement.

« La guerre de Crimée lui permit de se distinguer à
l'Aima et à Inkermann. On sait que le 3me zouaves fut presque
totalement anéanti dans la nuit du 22 au 23 mars ; Gouzy
revint de ce combat meurtrier, couvert de sang et de bles¬
sures. La vie de cet intrépide officier était en danger; mais,
grâce à sa force morale et à sa robuste constitution, sa
guérison fut prompte.

« De retour en Afrique, il est de nouveau, blessé dans
les gorges de la Kabylie ; déjà il avait été proposé pour

P. 1. Officier de la Légion d'honneur, décoré de la croix du Medjidié, des
médailles de Sardaigne, de Crimée et d'Italie, — Mort, dans sa maison
de campagne, au Poulsiou, commune de Serres.
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chef de bataillon, grade qu'il obtint bientôt après, à la
suite cl'une proposition spéciale.

a Le commandant Gouzy passa alors au 34me de ligne,
avec lequel il fit la campagne d'Italie ; il reçut une blessure
grave à Solférino, et, en récompense de ses services mili¬
taires, il fut appelé dans la garde impériale, où il resta
pendant sept années, et où il obtint sa retraite avec le
grade de lieutenant-colonel. »

Il semble bien difficile, devant les hauts faits d'armes
de tant d'Ariégeois, de ne point revenir à notre éternelle
revendication des qualités militaires, héréditaires dans ces
races des montagnes, — jusqu'aux ruses et aux surprises
de guerre, habituelles chez les races ibériques, qui se sont
perpétuées dans quelques vallées du Couserans, dans leurs
rapports diffîcultueux avec les Espagnols, notamment au
seizième siècle. On avait à se prémunir, paraît-il, contre
les châteaux forts que le roi d'Espagne avait aux frontières,
où tenaient garnison « de méchans gens, bandoliers, de
« sac et de corde, que ne craignent rien de faire, et leur
« est permis de tenir bandoles ordinaires audit pays de
« frontières, que donnent beaucoup de vexations et font
« plusieurs pilleries auxdits habitants de Seix1. » Delà,
des batailles sanglantes dans les vallées de Seix, Couflens,
Salau, entre Français et Espagnols des frontières : « Peut
« avoir quarante ans ou plus, au rapport d'un récit, que
« les Espanhols, étant apparus, étaient descendus pour
« desrober le pays, dont les uns furent tués, les autres
« prins et pendus au lieu du IJont-de-la- Table; le dépo-
« sant les alla voir quand ils furent pendus2. »

1. Enquête pour le syndic de Seix, contre le procureur du rov, en la com¬
mission des domaines ; déposition de Jehan Verduc, natif et habitant de
Rogale, en Coserans, en 1524. — Archives de Seix. — Notice suc le Cou¬
serans, par Bordes-Pagès, p. 109.

2. Déposition de Pierre Saurat, de la vallée d'Ustou, même enquête,
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On signale dans les mêmes parages un combat meur¬
trier, qui est à peu près de la même époque, et qu'on
désigne du nom de combat du prat Mataou, non loin du
port d'Espagne, à Salau, aux environs de Seix et d'Oust.
On usa de stratagème. Sur l'avis d'une attaque prochaine,
la garde se tint embusquée sur les hauteurs, derrière des
tertres, ou dans des excavations pratiquées exprès; on
mit au bas, près des chemins et en vue du Port, des
figures de soldats Les ennemis, trouvant le passage libre
et voyant la garde nonchalamment couchée au bas des
ravins, descendent et chargent ces figures qui ne pouvaient
ni fuir ni succomber. Les vrais combattants sortent alors

de l'embuscade, coupent toute retraite aux ennemis, et en
font un tel massacre, que ce lieu prit le nom de prat
Mataou, ou pré du Massacre. Des tertres, épars çà et là
dans le désert, indiquent des tombes, où chaque passant
est dans l'habitude de jeter une pierre "2.

Quoi qu'il en soit, sans chauvinisme, il sera permis de
signaler spécialement une population qui, pour défendre
les passages ou frontières contre les ennemis du royaume,
ou bien « contre les larrons, pirates des montaignes, »

avait le droit de port d'armes, et qui, en effet, ne les laissait
pas se rouiller dans ses mains. Nous disons sans chauvi¬
nisme ; car en ce qui concerne l'appréciation de la guerre
et de l'art militaire, considéré d'une manière générale dans
ses rapports avec la civilisation, il ne nous en coûterait point

1. Des soldats de paille ou de cire, comme au musée Grévin, à Paris, ou
comme à Londres, chez madame TusSaud : nom, du reste, ariégeois. On voit
que la race ariégeoise, a porté dans la guerre, plusieurs des qualités de la
race normande, réputée pour mêler la ruse et la force, pour seconder par
la feinte l'œuvre de l'épée. Dans la guerre des Albigeois, on simulait des
retraites et des fuites : dans les montagnes, on plaçait des troupes posti¬
ches pour attirer les assaillants.

2. Bordes-Pagès, Notice sur le Couserans, p. 110.
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de convenir, qu'à part tout amour-propre de nation ou de
province, de hautes réserves doivent être toujours faites.
On disait au prince Henri de Prusse 1 : « Est -il de bonheur
comparable à celui d'un général qui vient de remporter
une victoire?— Ce bonheur est grand, répondait le prince;
mais il y a, le lendemain, la visite de l'hôpital. » —
Néanmoins, après avoir confessé la loyale franchise de cette
parole, en présence des grandeurs militaires de l'Ariège,
et sans rappeler les aspects qui constituent, d'autre
part, la belle et patriotique mission du soldat, nous devons
encore enregistrer des titres ariégeois contemporains;
nous allons continuer notre liste glorieuse, en énumérant
de nouveaux noms.

Y. — Jean-Pierre Amardheil2, parvenu seulement au

grade d'adjudant, est un type des hommes qui se sont voués
à la carrière des armes, parce qu'ils portent en eux ce feu
sacré qui est l'âme de l'armée. Nous avons le devoir de ne
pas laisser périr la mémoire de ce militaire, parce que,
dans sa vie, se retrouve un fait de guerre qui le rend
l'émule du commandant Schonardin et du chef d'escadron
Franceschi. Ses débuts remontent à l'année 1800, et nous
le voyons ensuite faire les campagnes des années 1808,
1809, 1810 et 1811 ; en Espagne, 1812 ; en Russie, 1813 ;
en 1814, Allemagne et France ; en Amérique, sur mer, à
bord du Majestueux. Amardheil ne s'épargnait pas sur les
champs de bataille ; il était blessé à la cuisse gauche d'un
coup de feu le 1er janvier 1814 ; il recevait le 30 mars sui-

1. Ce mot d'un prince de Prusse était prononcé longtemps avant les
événements de 1870.

2. Né à la Bastide-de-Sérou, en 1781. Conscrit au 93e régiment de ligne,
il passa en 1800 au 2e de ligne. Adjudant en 1813 Incorporé, en 1814, au
régiment de ligne de la Reine. Chevalier do la Légion d'honneur en 1852.
Mort en 1854.
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vant, devant Paris, un coup de lance à la main droite. Mais
voici la part brillante qu'il prit dans l'affaire de Saint-
Dizier (Haute-Marne), où Napoléon attaqua et battit Blii-
cher :

« Il fallait traverser un pont que l'ennemi était prêt à
faire sauter. Un soldat n'attendait plus que le signal pour
mettre le feu à la mine, quand les chefs de l'armée fran¬
çaise demandent des volontaires qui voulussent se hasarder
à traverser le pont pour enlever la sentinelle et éviter ainsi
un grand désastre. Ce moyen de communication disparu,
les mouvements de l'armée eussent été, pour le moins, con-

. sidérablement gênés. Sans hésiter, l'adjudant Amardheil se

présente le premier : « Grenadiers et voltigeurs, dit-il, sui-
« vez-moi. » Le colonel lui fait remarquer le danger auquel
il va s'exposer : — « Grenadiers et voltigeurs, suivez-moi, »
telle est encore sa réponse. Puis il s'élance au delà du pont,
que l'ennemi ne peut atteindre grâce à l'audace et à la bra¬
voure de l'adjudant Amardheil et de ses camarades, arri¬
vés à propos pour empêcher de mettre le feu à la mine.
L'armée française traverse aussitôt le pont, fond sur l'en¬
nemi, et le bat complètement1. » — N'était-ce pas, dans
notre Ariégeois, l'équivalent du dévouement de Schonardin,
commandant d'un bataillon de Saône-et-Loire, auquel le
général Kléber avait dit : Faites-vous tuer là avec votre

troupe. — Oui, mon général, répondit Schonardin. Il
mourut avec les siens, et sauva l'armée en retraite. Amar¬
dheil était de cette race-là.

De 1814, redescendons à l'année 1859, à la guerre d'Ita¬
lie contre l'Autriche. Il nous serait pénible d'entrer dans
des détails sur la participation de Duclos, notre frère, à cette
guerre, et de raviver notre douleur fraternelle en rappelant

1. Rumeau, La Bastide de Sérou, p. 154.
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la trompeuse gaieté du lieutenant Emile Duclos, la veille de
la bataille de Solférino, qui devait clore sa carrière. Nous
évoquerons plutôt le nom d'un autre fier soldat, Henri-
Jacques Marrot (dit ÏEymaycherat'), qui eut un épisode
singulier parmi les épisodes de cette bataille. C'était un
homme « haut de taille, solidement bâti, brave jusqu'à la
témérité2. »

Entré au service en 1842, Marrot fut successivement
incorporé aux divers corps de chasseurs d'Afrique (2me régi¬
ment), de spahis (2me régiment), de carabiniers (1er régi¬
ment), de.cuirassiers de la garde impériale, etc. Mais arri¬
vons à la journée du 24 juin 1859.

« Les incidents de son héroïque attitude dans cette
journée du 24 juin semblent tenir de la légende. On nous
le représente en face d'un carré de l'infanterie autri¬
chienne, rugissant, le sabre au poing, au moment où son
cheval vient d'être tué sous lui.

a Sa taille élevée, sa forte charpente, la brutalité de ses
coups devaient faire de Marrot, grisé par la poudre et ivre
de carnage, un terrible combattant. Blessé au bras, il est
traîné de force jusqu'à l'ambulance. Il se hâte de faire pan¬
ser sa blessure ; et le colonel, qui a donné l'ordre de l'arra¬
cher du champ de bataille et de le retenir à l'ambulance,
le retrouve quelques instants après dans la mêlée,

« Il reçoit un coup de feu au genou ; sa cuisse est tra¬
versée, et notre colosse pyrénéen essaye de frapper encore.
Un chef autrichien paya de sa tête le coup de sabre dont il
frappa les doigts de Marrot en le sommant de se rendre.
Tout à coup il tombe. Au moment où il est relevé du
champ de bataille, neuf heures du soir, Marrot est horri¬
blement mutilé, sa mâchoire inférieure a été emportée.-Sa

1. L'homme sans mâchoire. Né à Esplas de Sérou, en 1821.
2. Rumeau, La Bastide-de-Sérou, p. 106,
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première blessure remontait à dix heures du matin 1 »
Rentré au pays natal en 1860, ce rude enfant des mon¬

tagnes avait repris la charrue. Il s'est éteint en 1880.—
Après Marrot, je passe à un nom très consistant.

VI. — L'homme de mérite que nous voulons relever,
parce qu'il fait vibrer orgueillement notre fibre, est celui
de notre brave colonel Charles Doumenjou, qui commande
le 126ine de ligne.Cet officier supérieur n'a pas donné seu¬
lement des preuves de son talent d'orateur militaire2; il s'est
montré surtout aux heures solennelles, aux heures de crise
et de dangers pour la France, avec son noble compagnon,
le colonel Bézard ; et sa bravoure n'a pu être soustraite à
l'admiration de la presse française. Nous sommes heureux
de fixer et d'immobiliser dans nos pages un épisode du
douloureux siège de Metz, en 1870. C'est l'affaire de Peltre.
Peltre ! Ce nom rappelle un glorieux souvenir à tous ceux
qui, de près ou de loin, ont pris quelque intérêt aux tristes
affaires de Metz, en 1870. Ils savent quel effet produisit
sur l'armée de Metz et dans la place assiégée le hardi coup
de main de Peltre.

A la nouvelle de cette brillante affaire, l'armée, depuis
longtemps inactive, reprit un peu d'élan. Elle saluait avec
joie une ère nouvelle d'opérations militaires, qui semblait
s'ouvrir.

1. Rurneau, La Bastide de Sérou, p. 166. Marrot fut obligé (l'user d'un
appareil prothétique, et de vivre d'aliments demi-liquides.

2. Les journaux des Bouches-du-Rhône et de VAriège firent remarquer,
en 1877, les paroles prononcées par le colonel Doumenjou, sur la tombe
du commandant Rustaud. — Nous avons retrouvé cette belle et sobre
éloquence militaire du colonel Doumenjou, dans l'allocution qu'il a pro¬
noncée, en juillet 1880, pour la remise du drapeau au 126e de ligne. Nous
approuvons ce qu'on en a dit avec justesse : « C'était un modèlede conve¬
nances, d'un accent élevé, patriotique et national, que ce petit historique,
fait à grands traits, du 126e régiment. »
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On était à Metz, comme dans la France entière, à ce
moment d'incertitude anxieuse et triste, où l'on ne savait
quel allait être le dénouement de la lutte générale, bien
que les Allemands eussent l'avantage sur toute la ligne.
Bazaine, enfermé dans Metz, attendait sous les remparts
de cette ville des événements inconnus, et dessinait son
rôle d'expectative négative. En apprenant les terribles
nouvelles du dehors, le maréchal prenait la résolution de
« ne plus entreprendre de grandes sorties, » il chargeait
ses généraux « de petites opérations, afin de tenir la troupe
en éveil1. »

Lorsqu'on vit les jours et les jours s'écouler, par suite
de ce système, dans une désespérante inoccupation, la
brave population messine finit par s'inquiéter. Un grand
nombre de citoyens priaient le maire, dans une pétition,
d'engager le commandant en chef de sortir de l'inaction.
On y lisait ces réflexions judicieuses : « Est-ce la question
politique qui se mêle à tort à la question militaire, et qui
commande ces lenteurs ? Dira-t-on que c'est à Paris que
notre sort doit se décider?... Non... Vous direz comme
nous, que c'est à Metz, avec les ressources existant à Metz,
et sous Metz que se régleront les destinées de notre
ville2... »

Bazaine, voyant l'armée très mécontente et la popu¬
lation indignée, dut se résigner à agir, dans les der¬
nières journées de septembre, malgré ses tendances à
l'inertie ; il ordonna ou permit quelques opérations. Mais
hélas ! il avait laissé échapper, quand il en était temps, les
dernières occasions d'une sortie victorieuse et efficace.
Retranché dans l'expectative, il combattait bien plutôt pour

1. Ch. de Mazade, La guerre de France, 1870, t. I, p. 280.
2. Camille Farcy, Histoire de la guerre de 1870, p. 224.



396 L'ARIÈGE, II" PARTIE (suite), CHAP. VI.

combattre que pour vaincre, et, selon ses expressions,
uniquement « pour réveiller dans l'armée le sentiment
agressif1.

L'affaire de Peltre fut une de ces opérations militaires,
énergiques,- entreprises sous l'empire des préoccupations
qui remplissaient Bazaine. C'était une diversion à la vie
de blocus, sans la volonté de tenter de quitter Metz. Il ne
s'agissait que de prolonger la résistance, Bazaine s'en
remettant à Paris du soin de dégager la situation.

Mais, pour les habitants de Metz, pas encore initiés aux
projets de Bazaine, tout était confus et obscur. Aussi le
combat de Peltre eut un retentissement incroyable dans
la ville qui le soir fut illuminée, comme si l'espérance
visitait les cœurs attristés, comme si un courage nouveau
venait animer les combattants.

Nous emprunterons le récit des choses au Messager de
Toulouse et à YAriégeois, empressés d'ouvrir leurs
colonnes à un épisode militaire qui a révélé les qualités
et la bravoure des enfants de nos montagnes.

On avait remarqué, à la gare de Courcelles-sur-Nied, un
grand convoi de vivres destinés à l'ennemi.

Un ingénieur, M. Bietz, conçut le hardi projet de se
porter à toute vapeur, avec une locomotive blindée, vers
cette gare ; de mettre la main sur le convoi de vivres, et,
faisant machine en arrière, de l'enlever aux Prussiens
pour le conduire dans les campements français. Afin de
faciliter cette opération et de faire une diversion favorable,
il fut décidé que la brigade Lapasset, renforcée de quel¬
ques pièces d'artillerie, attaquerait le village de Peltre,
fortement occupé par l'ennemi, et qui était le centre de ses
provisions de ravitaillement.

1. C. Farcy, Histoire de la guerre de 1870, p. 225.
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La brigade Lapasset, au début de Ja guerre, faisait
partie du 5me corps d'armée, général de Failly. Après le
malheureux combat de Forbach, au moment où le
2me corps, commandé par le général Frossard, se repliait
sur Metz, elle fut chargée de lui servir d'arrière-garde.
C'est ainsi qu'elle entra dans les campements de Metz,
séparée de sa division et attachée accidentellement au
2mc corps d'armée.

À Rezonville, le 16 août, et à Saint-Privat, le 18, la
brigade Lapasset soutint vaillamment le feu de l'ennemi,
laissant sur le champ de bataille un grand nombre de ses
officiers et de ses soldats. On sait que l'infanterie fran¬
çaise se couvrit de gloire dans Ces mémorables journées,
que M. Thiers a appelées « la plus grande bataille du
siècle. »

Mais un légitime sentiment de patriotisme nous engage
à rappeler que, d'après le rapport officiel allemand, à
Saint-Privat, «la garde prussienne perdit 8,000 hommes
en douze minutes. » Le soir même, le roi de Prusse
écrivait à la reine Augusta : « Notre garde a trouvé ici
son tombeau. »

Quelques jours après, la brigade Lapasset avait pris son
campement au Sablon. Au moment de l'affaire de Peltre,
les deux régiments qui la composaient et dont les colonels
étaient blessés, avaientàleur tête depuis peu de jours deux
Ariégeois promus lieutenants-colonels sur le champ de
bataille : Doumenjou, commandant le 84mc, et M. Bézard,
le 97me. Le premier .avait été nommé sur une proposition
spéciale du général Lapasset.

C'était le 27 septembre au matin. Un coup de canon,
parti du fort Queuleu, devait donner le signal à neuf
heures. Le 12me bataillon de chasseurs à pied, porté par les
wagons, avait ordre de commencer l'attaque du château
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de Crépy, qui ferme l'entrée du village de Peltre, du côté
du chemin de fer. Les bataillons du 84n,c devaient prendre
leur position de bataille sur les hauteurs voisines, du côté
opposé ; mais ils ne devaient se porter sur le village qu'au
signal de la charge donnée par la sonnerie des chasseurs..
Le 97me était placé en réserve.

Laissons la parole à un capitaine adjudant-major du
84mo, qui, le soir même, inscrivait le récit suivant sur son
carnet historique de campagne :

« Le régiment déploie ses bataillons, et, par une marche
« en bataille en avant, vient se porter sur les hauteurs
« indiquées. Pendant cette marche, le feu s'engage
« entre nos tirailleurs et l'ennemi. Queuleu donne le
« signal; l'artillerie vient au galop prendre sa position et
<c ouvre le feu.

« Cependant les balles pleuvent sur le régiment couché
« à l'abri d'un pli de terrain; car le feu de l'ennemi, qui
« ne nous aperçoit pas, est très vigoureux... Quelques
« officiers restent debout, le lieutenant-colonel T..., D...,
« de T... et moi ; et il fait joliment chaud dans cette situa-
« tion. Les balles passent à nous raser la tête, mais il faut
« bien inspirer un peu de confiance aux hommes qui
« voient devant eux nos premiers blessés parmi nos tirail-
« leurs.

« Nous apercevons, vers notre droite, le train qui
« amène le 12me bataillon de chasseurs. Il marche très
« lentement, puis disparaît à nos yeux. Nous attendons
« toujours la sonnerie qui doit nous, indiquer le moment
« où il faudra marcher en avant. Le moment suprême
« agite toutes les poitrines ; le temps paraît bien
« long! Nous n'entendons pas la sonnerie. Quelques-uns
« crient : « En avant ! » Mais le lieutenant-colonel, fort
« heureusement, maintient son monde ; il veut attendre le
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(( signal convenu, et je crois qu'il a raison; car, si les
« soldats étaient debout, nous aurions déjà pas mal
« d'hommes touchés. Cependant nous voyons le train
« revenir vide ; les chasseurs ont donc été débarqués. Il
« faut croire qu'il se passe quelque chose d'inattendu,
« puisque nous n'entendons pas les coups de feu de ce
« côté...

« Enfin nous entendons l'attaque du 12me chasseurs.
« C'est le moment que choisit notre lieutenant-colonel
« pour crier : En avant ! À la baïonnette ! et sans tirer !

« Aussitôt tout le monde est debout, et chacun se fraye
« un passage à travers les haies. Nous traversons au pas
« de course les vignes qui s'étendent sur le coteau qui
« domine Peltre, et nous abordons le village à la baïon-
« nette. Surpris par la rapidité de notre attaque, l'ennemi
« bat précipitamment en retraite et gagne les bois situés
« de l'autre côté du village. »

Que s'était-il donc passé ?
Un espion juif, nommé Jacob, marchand de gouttes

d'eau-de-vie, qui se faufilait parmi les soldats, avait pré¬
venu les Prussiens de l'attaque de Peltre et de la tentative
qui avait pour but de s'emparer du convoi. En consé¬
quence, l'ennemi était sur ses gardes, et avait adroite¬
ment coupé la voie ferrée. L'ingénieur Dietz s'en aperçut
heureusement, arrêta le train et renonça forcément à son

entreprise.
Les chasseurs, au lieu de débarquer à la gare de Peltre,

durent mettre pied à terre à 7 ou 800 mètres du village,
au milieu de la voie encaissée en cet endroit, ce qui
entraîna naturellement un peu de désordre et empêcha la
sonnerie d'attaque.

L'affaire de Peltre eut cependant un succès complet.
Les Prussiens, assaillis de front et tournés par leur flanc
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gauche, eurent beaucoup d'hommes tués ou blessés. Us
abandonnèrent le village, laissant entre les mains des
assaillants plusieurs centaines de prisonniers, ainsi que
beaucoup d'armes, d'effets et de vivres...

Quant à l'espion Jacob, le lieutenant-colonel Doumenjou
le fit arrêter dans Peltrer et livrer à la gendarmerie. Le
lendemain, il était jugé, condamné et fusillé comme traître.
C'est le procédé sommaire de la guerre ; mais ce fut justice.

Le 84me de ligne avait bien mérité de l'armée française
et s'était couvert de gloire.

Dans la journée, le plus ancien sous-officier du régiment
se rendit auprès du lieutenant-colonel, pour le féliciter au
nom de ses camarades et le remercier de la « crânerie »

avec laquelle il avait dirigé le régiment.
Les officiers ne furent pas moins démonstratifs, et le

colonel Benoît, aujourd'hui général, qui était blessé à
Metz, se hâta d'aller visiter son régiment. Il écrivait lui-
même plus tard au lieutenant-colonel Doumenjou :

« Le soir de Peltre, des hommes, des sous-officiers et
« des officiers sont venus me trouver pour me dire le beau
« fait d'armes du régiment, et pour me faire savoir la
« manière habile et brillante dont vous avez conduit le
« régiment, la première fois que vous avez eu l'honneur
« de le mener au feu.

« Ému jusqu'aux larmes au récit de ces braves gens,
« malgré ma blessure, surmontant mes douleurs, ma
« faiblesse, la fièvre, au risque de compromettre ma santé
« et peut-être ma vie, je me suis fait porter dans une voi-
« ture et je me suis rendu au Sablon, avec Bourboulon,
« pour vous féliciter, ainsi que mon brave 84me, et pour
« vous remercier, vous personnellement, du nouveau
« succès que votre habileté et votre énergie venaient
« encore de lui procurer. »
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Le général Lapasset reçut aussi du maréchal-comman¬
dant en chef, une lettre de félicitations, qu'il fut heureux
de lire aux officiers.

Dans le rapport d'ensemble qu'il rédigea pour l'envoyer
au chef du 2e corps, il disait, en faisant un brillant éloge
du 84e : «Ce régiment s'est élancé comme une avalanche,
à travers les vignes, sans tirer un coup de fusil. »

Après cette importante affaire, le général avait pris l'ha¬
bitude de dire encore à tout venant : « Avec de pareils
chefs et de pareils soldats, on peut entreprendre bien des
choses. »

Malheureusement les circonstances furent telles qu'on
n'entreprit rien du tout. Tant de bravoure fut stérile, tant
d'efforts demeurèrent sans effet. L'armée de Metz, fatale¬
ment condamnée à la capitulation et à la captivité, demeura
perdue pour la France éplorée, et la patrie en deuil pleure
encore ses malheurs.

La brigade Lapasset, du moins, n'eut pas à rendre ses
drapeaux, qui ne seront jamais à Berlin. Au moment de
la capitulation, les lieutenants-colonels Doumenjou1 et
Bézard les firent brûler dans leurs campements, pour ne

pas les livrer à l'ennemi.

YII. — 11 serait équitable d'esquisser ici quelques lignes
au sujet du rival de M. Ch. Doumenjou, nous voulons dire
le brave colonel Bézard, enfant de l'Ariège. Malheureuse¬
ment, nul autour de moi n'a pu me fournir quelque source
d'information. Nous espérons nous procurer, plus tard, des
documents. Sans doute, en attendant, le colonel Bézard
montera plus haut dans la gloire et dans la hiérarchie.
Nous aussi, nous serons heureux et fier d'élever le ton de

1. Le colonel Doumenjou, passé du 84° au 126e, recevait (ce printemps.
1882) le titre et lesinsignes de commandeurde l'ordre de Nichan-Iftikhar.

m. 26
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notre joie sympathique, à l'endroit d'un compatriote qui
sert noblement son pays, et qui honore l'Ariège. Venons à
l'un des plus modestes de la hiérarchie, mais qui n'en est
pas moins haut par le coeur et par la bravoure.

.Du simple soldat jusqu'à l'officier supérieur, l'Ariège
possède, même à l'heure qu'il est, dans tous les degrés de
la hiérarchie militaire, sous les drapeaux ou en retraite,
des types honorables dont il est juste de faire mention.
Brantôme parle de ces soldats du seizième siècle, « qui
s'estimoient plus que plusieurs capitaines... j'en ay veus

plusieurs, dit-il, refuser des places de capitaines pour
demeurer en leurs simplesses de soldat, tant ils se plai-
soient... Vous verrez des jeunes gens sortir des villages...
ils n'ont pas plus tost demeuré parmi cette infanterie, que
vous les voyez aussitost faits, aguerris, ayant a leur hon¬
neur, à faire des actes aussi vertueux et nobles que les
plus grands gentilshommes. » L'Ariège fournit de ces classes
de soldats qui ont l'amour de l'art pour l'art. Nous citerons
un de nos blessés du 6 août 1870, pendant ce combat de
Forbach, qui fut, on le sait, un des premiers épisodes san¬
glants de notre guerre avec l'Allemagne ; nous voulons
parler d'un vieux soldat ariégeois du 53e de ligne, trois
chevrons, se nommant Vincent-Daniel Subra. Subra est
un de ces types de simple militaire, ressemblant à ces
soldats de vocation du seizième siècle, qui faisaient partie
de ces bandes célèbres, parcourant l'Europe à la recherche
des combats et de la fortune. « Il y en avait, dit-on, qui
dans leur jeunesse avaient fait les campagnes d'Italie et
de Corse, et pris part à la glorieuse défense de Malte; il y
en avait qui, sous le grand duc de Guise, avaient fait
échouer les efforts de Charles-Quint contre Metz, et chassé
es Anglais de Calais ; il y en avait qui avaient porté le
renom de l'infanterie française en Ecosse, en Danemarck,
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en Hollande, en Portugal et même jusqu'au Maroc, aux

Açores, au Brésil et au Canada; il y en avait enfin qui
étaient allés sur les rives du Danube se mesurer corps à
corps avec les janissaires1. » Daniel Subra est un de ces
vieux soldats choisis; il suivait le métier des armes en

simple soldat et avec cet amour passionné d'autrefois.
A Forbach, il fut atteint à la tête, d'une balle prussienne ; il
avait fait les principales expéditions militaires sous l'Em¬
pire, depuis la Crimée jusqu'au Mexique. On le laissa pour
mort sur le champ de bataille, mais il respirait encore.

Recueilli le lendemain, au milieu des morts, on le trans¬

porta dans une ambulance voisine ; le médecin prussien,
ayant examiné la profondeur de sa blessure, détourna la
tête et dit en s'éloignant : « Blessure mortelle, sans
remède2. » Subra vit encore;'sa retraite s'écoule dans
l'Ariège ; il laisse voir dans sa personne un débris de ces
soldats français du seizième siècle, devant lesquels les fiers

1. Le général Susane, Histoire cle l'infanterie française, t. I, p. 157.
2. Subra est originaire de Rabat. — Le pronostic du chirurgien prus¬

sien ne se réalisa pas, fort heureusement ; et le soldat blessé put, à la
suite de longues et douloureuses souffrances, rentrer dans ses foyers et
revoir ses parents et ses amis qui ne comptaient plus sur son retour.

La balle s'était logée dans la tète de ce militaire, en fracturant le
sommet du temporal droit, et avait déterminé, sur cette partie, une plaie
fistuleuse, accompagnée d'un gonflement considérable.

.Subra vivait dans ce triste état depuis 11 ans. Cependant, en ces der¬
niers temps, une enflure se produisit sur la joue droite du malade, vers
l'apophyse mastoïde, la peau se tendit et se perça; le projectile, dans sa
marche, s'étant, rapproché de cette issue, ne tarda pas à se montrer par
son sommet conique, de telle sorte qu'il fut possible de l'extraire sans
recourir à une opération chirurgicale.

Subra montre la balle extraite, qu'il conserve comme une précieuse
relique; cette balle pèse 31 grammes; sa conformation est. digne de
remarque: une profonde rainure s'est produite dans le sens de sa longueur;
les parties séparées formant deux sections à peu près égales, ressemblent
aux deux ailes légèrement relevées d'un papillon. Quelques traces d'éro¬
sion existent sur la surface du projectile.

Subra est aujourd'hui âgé de 56 ans; il est décoré de la médaille mili¬
taire et reçoit une pension de l'État. (Extrait des journaux de l'Ariège.)
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et vaillants espagnols de Philippe II s'écriaient, en

voyant leurs émules de France : « Estos son Francéses;
dexamos los, por que son diabolos : vamos a combater los
h ombres. »

Citons aussi les sept frères Prévôt, famille de soldats,
qui, de père en fils, vivent tous de la vie de caserne. Parti¬
cularité digne de remarque ! cette famille ariégeoise a eu
en même temps sept de ses enfants sous les drapeaux : les
uns entrèrent dans l'armée comme enfants de troupe, les
autres comme engagés volontaires.

L'historien moderne, qui mentionne ces militaires appar¬
tenant à la zone territoriale de la Bastide-de-Sérou, a con¬

signé ce qu'offre de saillant cette famille de soldats, et il
distingue, entre autres, Jean Prévôt, qui fut tué pendant la
bataille de Sedan, le 2 septembre 1870. Ce vaillant officier,
fils de ses œuvres, avait fait partie du 44° régiment d'in¬
fanterie, puis du 1er régiment de zouaves; il s'était battu
en Orient, en Italie, au Mexique et en Afrique. Un coup de
feu le blessa à la cuisse gauche le 8 juin 1 859, au combat
de Marignan (Italie). Sa belle conduite à l'affaire de Valle-
San-Yago lui valut une citation à l'ordre général (n° 30) du
corps expéditionnaire du Mexique, le 1er juin 1865 L

Nous devons une place spéciale à un capitaine, dont la
destinée récente n'a pas manqué d'éclat, le capitaine Pierre
Pauly2, officier du génie, entré dans l'armée en 1835, et
nommé général de brigade de l'armée auxiliaire en 1870-
1871. Ce soldat est un exemple de ce que peuvent l'énergie,

1. Jean Prévôt, lieutenant et chevalier de la Légion d'honneur, écrivait
quelquefois des poésies, adressées à ses amis.

Un de ses frères était maréchal des logis de gendarmerie. Un autre avait
été lieutenant du train des équipages

2. Né à JVIontels, en 1813. d'une famille plébéienne. 11 s'occupa d'abord
de travaux des champs, fit, en 1830, son apprentissage de tailleur de
pierre dans l'Aude, tira au sort en 1834, et devint soldat.
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la persévérance, dans un homme dont les premières études
ont été défectueuses ou nulles. Yif d'intelligence, Pierre
Pauly, dès son arrivée au corps, refit lui-même son instruc¬
tion et mena de front exercices militaires, cours théoriques,
escrime, etc. Il conquit l'épaulette et ses différents grades
en Algérie et en Crimée.

Notre capitaine du génie était rentré dans la vie civile,
en 1866, lorsque, quatre ans après (1870), il fut nommé, à
l'élection, capitaine commandant l'artillerie de la garde
nationale sédentaire d'Arras. L'impulsion qu'il donna à
cette troupe le fit désigner par l'administration départe¬
mentale au gouvernement de la Défense nationale, pour
prendre le commandement supérieur des gardes nationales
mobilisées du Pas-de-Calais en voie d'organisation.

Sa modestie le fit hésiter quelque temps avant d'accepter
cette périlleuse charge ; mais le pays était envahi, et chacun
devait, dansla mesure de ses forces, servirla cause nationale.
Pierre Pauly a une page d'honneur dans la guerre du Nord.
« Où Corneille a-t-il appris l'art de la guerre, » s'écriait
le grand Condé? Où Pauly s'était-il initié aux aptitudes
exigées d'un général, demanderons-nous à notre tour ?

« Les mobilisés du Pas-de-Calais, dit M. R. Rumeau,
qui nous fournit notre récit, formaient un effectif de
17,000 hommes, organisés en quatre légions commandées
chacune par un lieutenant-colonel. C'est avec une fraction
de ces troupes, c'est-à-dire une brigade de 4,200 hommes,
formée de la légion de Réthune et du bataillon d'Arras,
que le général Pauly empêcha l'armée allemande d'enve¬
lopper l'armée du Nord à la bataille de Saint-Quentin, le
19 janvier 1871. Yoici l'ordre qu'il reçut dans la nuit du
18 au 19 :

« Le général Pauly se portera demain matin, de très
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bonne heure, à Bellicourt, sur la route de Cambrai, s'y
installera, et tiendra ses troupes prêtes à marcher au pre¬
mier signal.

« Saint-Quentin, le 18 janvier 1871.
« Par ordre :

« Le Major général,
« Farre. »

Cet ordre exécuté, et n'en recevant pas de nouveaux, à
onze heures, le général ariégeois suivit son inspiration;
elle est souvent nécessaire aux hommes de guerre, qui
répondent d'une armée ou d'une fraction d'armée. Ne vient-
il pas des moments suprêmes où tantôt il faut agir en l'ab¬
sence d'ordres reçus, et tantôt, d'après des écrivains mili¬
taires, contre des ordres reçus1?

« Pauly marcha au bruit du canon, ainsi que le dit le
général Faidherbe dans sa brochure sur l'armée du Nord,
à la tête de sa brigade, chassa les éclaireurs prussiens qui
occupaient la route de Cambrai, et, arrivé en face des vil¬
lages de Fayet et Gricourt, occupés par l'ennemi, lança ses

1. Mac-Mahon, sauva la situation à Magenta, en agissant sans ordres;
les cas, où un chef de troupes devrait agir contre des ordres reçus, sont
plus rares et d'une nature délicate. — S'il devenait manifeste, que les cir¬
constances qui ont fait donner un ordre ont totalement disparu, et que
l'ordre donné non seulement n'a plus de raison d'être, mais encore veut
être remplacé par un ordre contraire, c'est au commandant à peser la res¬
ponsabilité qu'il encourt et à se décider sagement. Un livre de science mili¬
taire chinois, renferme cette maxime : « Dans les occasions où il faudra
prendre promptement son parti, n'allez pas vouloir attendre les ordres
du Prince; s'il est des cas où il faille agir contre des ordres reçus, n'hési¬
tez pas, agissez sans crainte. La première et la principale intention de
celui qui vous met à la tête de ses troupes, est que vous soyez vainqueur
des ennemis. S'il avait prévu la circonstance où vous vous trouvez, il
vous aurait dicté lui-même la conduite que vous voulez tenir. » (Fonde-
ment de l'art militaire, par Sun-tse, auteur chinois, plusieurs siècles avant
J.-C., traduit par le père Aiffiot).
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troupes sur ce dernier, qui abandonna ses positions après
un combat dans lequel la brigade Pauly eut 155 hommes
tués ou blessés. La route de Cambrai rendue ou maintenue
libre, l'armée opéra sa retraite vers le nord sans être inquié¬
tée ; l'intervention de la brigade Pauly fit avorter le projet
du général prussien, de faire à Saint-Quentin un nouveau

Sedan. Yoici au prix de quelle audace. »

Nous suivrons l'historien de La Bastide-de-Sérou dans
les épisodes où il nous présente Pierre Pauly en scène, pen -

dant cette guerre du nord de la France, parce que ces épi¬
sodes montrent que ce sont les circonstances qui révèlent
les hommes, et aussi que, sur une masse de soldats peu
habitués au feu, l'énergie d'un seul homme peut beau¬
coup.

« Deux des six bataillons commandés par le général
Pauly étant déjà aux prises avec l'ennemi, il en préparait
un troisième pour le faire entrer en ligne à son tour. Notre
ancien tailleur de pierre était lui-même à huit ou dix
mètres devant le front de ce bataillon. Les obus prussiens
frappaient en avant et en arrière à une certaine distance,
quand tout à coup un de ces projectiles vient s'abattre à
sept ou huit pas du général et de ses hommes qui, effrayés,
font demi-tour et se sauvent à toutes jambes.

« Instantanément, le général lance son cheval au galop,
contourne le bataillon, et va se placer à une vingtaihe de
mètres en avant du premier fuyard; puis, son revolver à la
main, il s'écrie : « Celui qui fait un pas de plus, je le tue ;
« demi-tour, face à l'ennemi. » Cette mâle apostrophe
électrise les fuyards, et tout le monde se remet face entête.
Le général reprend aussitôt la place qu'il occupait d'abord
devant le front. Mais à peine s'y est-il installé de nouveau,
que le frou-frou d'un obus de même provenance se fait
entendre. Alors, craignant de voir se reproduire un autre
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mouvement en arrière, notre intrépide général se dresse
debout sur les étriers, et, l'épée en l'air, le bras tendu,
semblable aux héros antiques, calme au milieu du danger,
mais animé, il prononce un formidable juron « Est-ce
« pour un mauvais morceau de bronze que vous allez
« encore faire demi-tour? » L'obus frappe le sol à
cinq ou six pas de notre vieille barbe grise et de son
bataillon. Personne ne bouge, et le cri : Vive le général
sort spontanément de toutes les poitrines. N'en déplaise à
la. modestie de notre vaillant compatriote, c'est textuel :
rien de plus, rien de moins L »

À quoi tiennent les carrières brillantes et les hauts som¬

mets auxquels on peut parvenir! Pierre Pauly n'avait-il pas
l'étoffe d'un maréchal de France? mais, nous le savons, le
génie, les talents et le zèle ne sont pas toujours les seules
conditions voulues pour faire son chemin dans la carrière
de soldat; il faut aussi du bonheur; et ce bonheur, la des¬
tinée le donne, ici dans le regard d'un homme, et là dans
un boulet. Kléber vivait obscur à Chaillot, en 1797, quand
Napoléon le prit auprès de lui, et lui ouvrit la porte de la
célébrité.

Si les circonstances s'y étaient prêtées, Pierre Pauly
aurait prouvé qu'il réunissait, dans sa personne, les quali¬
tés qui font les grands généraux ; il avait de la valeur ; il
était organisé pour prendre garde à la manière de gouver¬
ner les troupes; manière de préparer ou disposer les
armées; « manière de diligenter; » manière dans l'exacti¬
tude; manière de prendre son parti, dans l'alliance de la
spontanéité et de la prudence2. Mais, après le licenciement

1. Rumeau, Monographie de la Bastide-de-Sérou, p. 160-161.
2. Le 29 janvier 1871, le général Pauly fut nommé commandant supé¬

rieur de la place d'Aire, tout en conservant la direction supérieure des
mobilisés du Pas-de-Calais.
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des mobilisés, le capitaine Pauly, peu ambitieux, coupa
court à tout, en rentrant paisiblement dans ses foyers1 ;
« heureux, dit son biographe, d'avoir pu donner à sa bien-
aimée patrie une nouvelle preuve de son inaltérable dévoue¬
ment, ne sollicitant rien, repoussant même les interven¬
tions bienveillantes... à propos de ses services. »

Une autre leçon ressort de l'épisode de guerre où fut
mêlé le capitaine Pauly ; elle se rapporte à la question des
armées permanentes. Sans, nous prononcer sur la forme
des armées futures, dont l'avenir a seul le secret, est-il
prudent, tant qu'une nation pourra être attaquée par une
autre nation, les armes à la main, est-il sage de confier la
sécurité nationale à des soldats improvisés? à des soldats
rentrés dans la vie civile après une courte école militaire?
Sans l'énergie du capitaine Pauly, la brigade qu'il com¬
mandait aurait-elle rendu service à l'armée du Nord? Les
défaillances que Pauly eut à réprimer ne tenaient-elles pas
justement à l'absence de ces éléments permanents qui cons¬
tituent le fond solide des armées combattantes?

En vain l'on allègue l'exemple d'un peuple voisin, son
système de mobilisation, sa théorie de recrutement, puis¬
que nos voisins ont un état politique, des mœurs civiles,
un caractère, une vie de société et des exigences qui ne
vont pas à notre tempérament. Sans doute, le progrès
démocratique demande que tout Français passe par le régi¬
ment; qu'on serve seulement deux ou trois ans au plus;
que tous soient indistinctement rappelés sous les drapeaux
en temps de guerre; enfin qu'aucun, sinon l'officier, ne
puisse demander à l'état militaire ses moyens d'existence

1. M. Pauly jouit de sa retraite de capitaine à Baudéan près Bagnères-
de-Bigorre. Il a plusieurs décorations de France, d'Angleterre, de Cons-
tantinople, d'Italie. Il a fait campagne en Afrique, en Crimée, à la bataille
de l'Aima, au siège de Sébastopol, à la guerre de 1870, à la bataille de
Saint-Quentin, le 19 janvier 1871.
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et la profession de toute sa vie. Toutefois, il faut attendre
les résultats de l'expérience avant de se prononcer, parce
que ce qui réussit aux autres pays ne doit pas inévitable¬
ment nous réussir, du moment que les guerres françaises
ne ressemblent pas aux guerres des nations voisines.

D'ailleurs, il reste un inconnu, c'est de savoir si l'on

peut, avec le caractère français, se passer d'un fond d'ar¬
mée permanente, d'un gros de troupes, attachées par état
à la défense continue du pays, si l'on peut se promettre en
môme temps de faire réellement honneur aux grandes
guerres qui pourraient nous menacer. L'expérience du
capitaine Pauly ne servirait pas à nous rassurer. Espérer
repousser une armée ennemie bien disciplinée, en appelant,
d'un coup de sifflet sous les drapeaux, des hommes d'âge
qui sont devenus des maris, des pères, des chefs d'établisse¬
ments, qui ont désormais fixé leur vie, est-ce une espérance
bien fondée? Exigera-t-on et obtiendra-t-on de soldats tem¬
poraires, provisoires, des sacrifices comme on en exige de
soldats de métier, d'hommes libres de tout lien1?

"VIII. — Inutile de disserter sur l'origine de la formation

1. Voyez les reflexions judicieuses de J.-J. Weis, dans son article:
Guerres françaises et guerres prussiemies : « Quand un peuple, dit-il, a
ses affaires dispersées dans l'univers entier, quand il possède trois capitales
comme Paris, Alger, Marseille, quand il est, après l'Angleterre, le second
des États musulmans, quand les choses dans ie monde sont de telle sorte
que ce qui se passe sur l'Euphrate peut menacer Alger, et ce qui se passe
à Constantinople compromettre la sûreté de Paris ou de Marseille, quand
l'expérience a appris à ce peuple que ses guerres sont fréquentes, longues,
lointaines, difficiles à comprendre pour la masse, une organisation mili¬
taire sans soldats permanents et sans troupes spéciales, qui ne meut pré¬
cisément que des masses, peut-elle lui suffire? Doit-il se l'approprier telle
quelle, parce qu'elle a atteint son effet chez un antre peuple qui ne fait
la guerre que rarement et à portée de main, et qui, s'il est obligé, pour
se procurer des soldats, à arracher partout le père à ses enfants et à
bouleverser de fond en comble la vie civile, décrète un tel trouble pour
quelques mois seulement ou pour quelques semaines? »



LE COMMANDANT PONT. 411

des corps d'infanterie par bataillons et régiments, ni sur
la matière et la composition de nos bataillons ou fractions
de bataillons, une de nos divisions d'infanterie. Mais l'on
signale des chefs de bataillons ariégeois, véritables offi¬
ciers d'avenir1, qui s'efforcent, par des études spéciales, de
se rendre utiles à l'armée et à nos affaires générales. Le
commandant Pont2, qui pratique l'Afrique depuis vingt-
deux ans et parle la langue arabe, est en mesure de rendre
des services pour la direction des affaires arabes ; car on le
dit très versé dans la législation des Musulmans. Nous
croyons savoir qu'on a eu besoin des connaissances acquises
de ce savant officier, originaire de Saurat, dans nos cam¬
pagnes d'Afrique et de Tunisie.

Ajoutons que les faits officiels ont transformé notre pré¬
somption en certitude, et que tout témoigne de la distinc¬
tion d'esprit de notre commandant Pont, de ses hautes

1. Nous nous empressons (le citer les hommes d'avenir, dont les noms
sont signalés par M. R. Rumeau. — Bordes-Pagès (Henri), capitaine d'ar¬
tillerie; — Rumeau (Léopold), lieutenant d'artillerie; — Rumeau (Émile),
lieutenant d'artillerie de marine; — Bordes-Pagès (Léon), lieutenant
d'artillerie; — Caralp (Jules), sous-lieutenant au 15° régiment de dra¬
gons;— Durrieu, sous-lieutenant au 35e de ligne;— Danès (Prosper),
sous-lieutenant au 4e chasseurs; —Vergé (Louis), blessé en 1870, aux
environs de Metz, officier d'administration dans la 10e section, à Rennes;
— Durrieu (Georges), élève de Saint-Cyr; — Escaïch (François), sergent
d'administration; — Pauly (Henri), adjudant au Ier régiment de zouaves;
— Prévôt (Henri), sergent-fourrier au 3e zouaves; — Ruffat (Raymond),
sergent-fourrier d'infanterie; — Papy (Charles), sergent d'infanterie de
marine; — Crémazy (aîné), maréchal des logis fourrier aux chasseurs
d'Afrique; — Soula (Hyacinthe), élève-major au Val-de-Grâce.

Nommons aussi des blessés. — Campourcy (Pierre), amputé d'un bras
pendant la guerre de Crimée; — Pujol (Jean), amputé du bras droit, artil¬
leur blessé à Sébastopol ; — Rouaix (Raymond), amputé d'une jambe,
blessé à Sedan ; — Toulza (Louis), amputé d'une jambe, guerre de Crimée;
— Daudou (Paul), dragon retraité.

2. Pont (Alexis-Justin), né à Saurat (Ariège), le 5 juin 1836 ; — élève de
Saint-Cyr, en 1856; — sous-lieutenant au4,; de ligne en 1858; — aux
turcos (tirailleurs algériens) en 1862; — lieutenant en 1866 ; — capitaine
en 1870 ; — chef de bataillon en 1881.
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aptitudes intellectuelles, en même temps que de sa compé¬
tence pour les questions africaines, et de son dévouement
au pays. Naguère (février 1882), le commandant en chef
de l'armée d'occupation en. Tunisie s'adjoignait notre
officier ariégeois pour directeur des affaires indigènes ou

politiques de la Régence. C'est que le commandant Pont
est un de ces organisateurs joignant à la bravoure du
soldat, la tête de l'administrateur, du linguiste et du juris¬
consulte. Combien un tel homme est précieux pour le
développement de la colonisation, pour la civilisation du
peuple indigène, l'administration des tribus, l'organisation
et la création des écoles arabes-françaises, pour la consti¬
tution de la propriété, l'organisation des tribus de l'ex¬
trême sud, etc. Combien il est précieux, tout à la fois, et

pour que notre force militaire ne perde point de son pres¬
tige, et pour que notre colonie africaine ne soit point trou¬
blée ou arrêtée dans ses progrès !

Non seulement le commandant Pont a reçu une belle
intelligence, de belles aptitudes administratives, il a de
plus la longue expérience de l'Afrique. Il a passé sa jeu¬
nesse, comme il passe sa maturité, à étudier sur place, c\
approfondir les diverses questions algériennes et tuni¬
siennes. Aussi, le voyons-nous membre actif et apprécié
de la plupart des commissions et des sociétés scientifiques
et philantropiques créées en Afrique3, et en même temps
chargé, avec une autorité progressive, de la direction

1. Le général Forgemol.
2. Alexis Pont, est vice-président du conseil de surveillance et de perfec¬

tionnement de la Médirsâ (école de droit musulman) de Constantine;
membre des Conseils d'administration du lycée et de l'école normale de
Constantine ; membre de la Commission d'examen des interprètes mili¬
taires ; membre du Comité de protection des enfants du premier âge de
la province de Constantine; membre de la Commission forestière supé¬
rieure de la province de Constantine; membre delà Société archéologique
de la province de Constantine; membre de l'Académie d'Hippone.
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des affaires indigènes, dans la province de Constantine 1
d'abord, ensuite dans la Régence de Tunis.

Il sert, en 1860, dans la Kabylie orientale; en 1864 et
1865, dans les Babars (divisions Desvaux et Périgot).

Il se trouve à l'insurrection de 1871. Il commande les
goums de la colonne d'El Miliah, en avril. Il commande en
juillet la défense de Bou-Nogra, et en septembre une
colonne du général de Lacroix, dans le cercle de Collo.

Eu 1879, il fut appelé par l'insurrection de l'Aurès.
Enfin, en 1881, nous le voyons chef des affaires indigènes
de la division Forgemol, dans le corps expéditionnaire de
Tunisie, une première fois dès le commencement de l'ex¬
pédition. Il devait faire partie, une seconde fois encore,
de ce môme état-major, pour l'expédition de Kairouan et au
sud de la Régence.

Laissons les organes de la presse française raconter le
genre de participation de notre Ariégeois à l'expédition
de 1881 en Tunisie. Une feuille parisienne du 12 novem¬
bre 1881, s'exprime ainsi: «Quant à la division Forge¬
mol, elle est arrivée devant Kairouan le 20 au matin,
après avoir fourni depuis son départ de Tebessa une
marche réellement fort belle, tout en combattant sans
cesse depuis son entrée en Tunisie. Cette division est
remarquable à tous égards; je ne sache pas que depuis
bien longtemps, sinon jamais, on ait vu en Afrique une
colonne de cette importance, composée d'aussi bonnes
troupes et si bien organisée.

« L'impossibilité des communications, et l'isolement dans
1. Pont était adjoint stagiaire aux affaires indigènes, en 1859; adjoint

de deuxième classe, en 1861 ; adjoint de première, en 1865; chef de bureau
arabe, en 1867; à l'état-major de l'amiral Gueydon, gouverneur général
de l'Algérie, 1872; chef de bureau arabe de première classe, 1872; à l'état-
major du général Chanzy gouverneur général, 1873; directeur des affaires
indigènes de la province de Constantine, en 1877. >■
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lequel cette colonne se mouvait dans le sud tunisien, en
avait éloigné tout journaliste. Ayant pu me procurer,
dès son arrivée à Kairouan, des renseignements à peu
près complets, je crois devoir les faire connaître aujour¬
d'hui aux lecteurs du Figaro.

« Cette colonne est ainsi composée :
« Général de division, Forgemol;
« Chef d'état-major, colonel Senaud;
« Directeur des affaires arabes, commandant Pont.
« (Suit le détail des divers corps composant la colonne).
« Convoi : 7,800 chameaux et 2,200 mulets; capitaine,

Saint-Germain. Tous voyez, par le tableau qui précède,
que huit bataillons sur dix et cinq escadrons sur sept,
sans compter le goum, appartiennent à l'armée d'Afrique,

« Notez, en passant, le nombre des chameaux et celui
des mulets — chaque bête accompagnée d'un convoyeur
arabe ! Jugez par là ce que peut être un tel convoi et
quel savoir-faire il faut à un officier chargé de nourrir,
payer et diriger tant d'animaux et tant d'indigènes !
Aussi est-on heureux de constater que le commandant
Pont, qui a réuni et organisé ce convoi, et le capitaine
Saint-Germain, qui l'a dirigé jusques à Kairouan, sont
venus à bout, à leur honneur, des difficultés que présen¬
tait ce convoi jusqu'ici sans précédent. En effet, le convoi
le plus considérable qu'ait eu une colonne expédition¬
naire, était celui du général de Wimpfen dans son expé¬
dition du sud oranais en 1869; il comptait quatre mille
cinq cents chameaux, etc. »

Le même journal, numéro du 2 janvier 1882, consacré
spécialement à l'expédition de Tunis, ajoute : « Pendant
tout l'été, le général Forgemol, commandant la division
de Constantine, avait préparé la marche entre Tebessa
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etKairouan avec l'aide du colonel Senaud, son chef d'état-
major, et du commandant Ront, directeur des affaires
arabes delà division1. »

Lorsque l'on voit des officiers de l'Ariège servir ainsi le
pays de leurs lumières, de leur dévouement au devoir, de
leur expérience, ce sont de nobles exemples qui ne peuvent
demeurer stériles. Pour le commandant Pont, il nous
semble qu'il s'est promis à lui-même de marcher sur les
traces de l'un de ses aïeux, qui fut un brave et digne
soldat2.

IX. .— Puisqu'il s'agit de Tunisie, nous consignerons
le nom d'un autre chef de bataillon ariégeois, notre vail¬
lant compatriote M. Gustave Pedoya, commandant au
48° de ligne, devenu, depuis la prise de Kairouan, com¬
mandant de place de cette dernière ville. Nous aussi nous
aimons, comme l'a dit un publiciste : « les militaires qui
travaillent avec ardeur à former des soldats et des corps de
troupe, qui sachent et puissent triompher des ennemis de
la patrie. »

Le chef de bataillon Pedoya publiait naguère une bro¬
chure où il traite De la formation de combat de l"infan¬
terie; et son étude tactique lui a valu des appréciations
critiques, très honorables. Bornons-nous à citer la France
militaire :

1. Chronique militaire du Figaro.
2. Le grand-père du commandant Pont, Barthélemi Tignol, de Caussou,

fut chef de bataillon du 1" bataillon de l'Âriège, suivant nomination du
U nivôse an IV. De nombreux certificats attestent qu'il fit toujours preuve
du plus pur civisme, qu'il se conduisit toujours en brave soldat.

Le commandant Pont a reçu plusieurs décorations ; chevalier de la
Légion d'honneur en 1873, officier en 1882 ; officier d'Académie, 1876; offi¬
cier du Nicham Iftikhar, 1877; puis commandeur en 1881; officier du
Medjidié de Turquie, 1881.
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« J'ai plaisir à dire à mes lecteurs combien est intéres¬
sante et instructive la lecture de cette petite brochure de
71 pages.

« Le commandant Pedoya n'a pas été se perdre dans
d'oiseuses considérations, il n'a pas pris la plume pour

prôner l'excellence d'un système dont il serait Y inventeur,
il a mieux fait. La marge que laisse le règlement, donne
toute latitude aux commentateurs ; il prend le règlement,
loue ce qui est sensé, critique ce qui est mal, et ne pose de
nouveaux principes, que quand le bon sens et l'expérience
des faits acquis le lui imposent absolument.

« Je loue encore le commandant Pedoya d'être un des
rares officiers supérieurs, comprenant la nécessité de.laisser
à ses subordonnés une indépendance d'allures et une

initiative, qu'on leur refuse malheureusement trop sou¬
vent.

« Le commandant n'est pas partisan des renforts. Les
raisons qu'il évoque pour leur suppressions sont bonnes,
mais il y en a de bonnes aussi pour leur conservation. La
question peut se discuter.

« Le chapitre fonctionnement de divers échelons est
très supérieurement traité; nous conseillons à tous les
officiers de le lire ; ils y trouveront d'excellentes prescrip¬
tions concernant les éclaireurs, et des propositions pour un
système très logique de déploiement, ne changeant rien
aux règlements en vigueur, et évitant aussi longtemps que
possible le mélange des sous-unités.

« Je n'irai pas plus loin dans mon|analyse de la bro¬
chure. Il me resterait à parler des feux et du rôle de l'offi¬
cier dans le combat, chapitre qui, je crois, n'avait pas
encore été traité. Je me contente de ce que j'ai dit, ne
doutant pas que bientôt le livre ne se trouve en toutes les
mains, et cela grâce uniquement à son mérite. »
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Telle est l'opinion de la France militaire sur le travail
de notre chef de bataillon. — Un autre écrivain ajoute :

« Quelle que soit la supériorité des moyens indiqués par
M. Pedoya qui, à une longue expérience, joint encore des
connaissances vastes et étendues ; et sans chercher à dimi¬
nuer en rien le mérite de ceux qu'il propose, il nous paraît
que les batailles se décident aujourd'hui à coups de fusil
et de canon, et que l'armée, qui sait le mieux les diriger,
est sûre d'obtenir la victoire. De belles manœuvres ne
suffisent pas toujours pour mettre l'ennemi en fuite; et
puisque, malheureusement, il n'est pas permis d'écono¬
miser le sang humain, le grand art consiste, ce nous
semble, à lui tuer beaucoup de monde ; c'est le seul moyen
d'obtenir la victoire. »

« Donc, indépendamment de la tactique et de la stratégie,
et pour la sûreté des coups de fusil et de canon, tir ci la
cible fréquemment répété, comme cela commence à se
pratiquer dans toutes les garnisons. »

J'ignore si nos deux commandants, Pedoya et Pont, se
préoccupent de l'influence que certaines vagues traditions
exercent dans l'attente religieuse des Arabes. Mais à coup
sûr ils étudieront, pour leur gouverne, jusqu'à quel degré
il faut tenir compte de la grande inquiétude de l'avenir,
qui possède les « pays musulmans, » attendant leur messie,
leur Moul-Sââ1, et qui produit constamment des insurrec¬
tions, depuis les Indes jusqu'au Maroc. 11 suffit qu'un
homme se déclare Tsaïr2, parmi les Arabes, c'est-à-dire

1. Particularité frappante, qu'on a dû remarquer dans les traditions
arabes. — Sidna-Aïssa, — Notre-Seigneur Jésus-Christ, — sera le succes¬
seur immédiat de son précurseur, Moul-Sââ.

2. Abd-el-Kader, Bou-Maza, Sidi-Hamza, Arabi-Pacha, sont des Tsaïr.
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soutien de la foi musulmane, pour que cette proclamation
soulève les populations contre les chrétiens '.

Nous reproduisons le témoignage rendu par le lieute¬
nant-colonel Defaucamberge, et qui fait le plus grand hon¬
neur à notre honorable et vaillant concitoyen, M. Gustave
Pédoya. Voici la copie, que nous nous empressons de
publier, d'après un journal de l'Àriège, d'un ordre du
jour de ce lieutenant-colonel au 2e de ligne :

ordre n° 43.

Une décision ministérielle, en date du 22 avril dernier, organise
définitivement la régence de la Tunisie en divisions, subdivisions
et cercles; elle répartit également les troupes en Tunisie, en divers
cercles.

A la date du 3 juin, cette organisation sera définitive; le 13e de
marche, dont fait partie le 48e, aura vécu : Le 1er bataillon, com¬
mandant Pédoya, passera à cette date dans la subdivision de
Gafsa.

Avant de se séparer de ce brave bataillon,le lieutenant-colonel,
commandant le 13° de marche, éprouve un profond sentiment de
regret qu'il tient à exprimer devant toutes les troupes de la
colonne et le 13e de marche.

C'est qu'en effet, il avait été à môme d'apprécier, tant à Paris
qu'en Tunisie, les sérieuses et solides qualités militaires du com¬
mandant Pédoya qui avait su, grâce à sa grande expérience delà
vie militaire, à son esprit d'abnégation et de dévouement, à sa
bienveillante indulgence pour ses inférieurs, inspirer à ceux-ci
une confiance illimitée, et donner à ses chefs la certitude que
son bataillon était à même d'accomplir les missions les plus péril¬
leuses, tant à l'avant-garde qu'à l'arrière-garde.

Les officiers, les sous-officiers, caporaux et soldats du 48e, con¬
fiants dans leur chef, animés de ce sentiment du devoir qui est la
plus belle qualité du soldat français, ont eu à supporter de rudes
épreuves, dont ils se sont toujours bien tirés : Kalla, Sahalim, la
retraite de M. Sakin, les reconnaissances des 15 et 17 octobre, sur
Djmel et Kalla-Sira, la prise de Kairouan,le combat de Sidi-el-Ham

1. Voiries livres de M. Sylvestre de Sacy, de Marcel, du commandant
du génie, Ch. Rich rd.
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sont des étapes glorieuses qui seront inscrites sur l'historique du
48e de l'arme, et qui trouveront un jour leur place dans l'histoire
de l'expédition de Tunisie.

Commandant Pédoya, officiers, sous-ol'ficiers, caporaux et sol¬
dats du 1er bataillon du 48e, voire lieulenant-colonel se sépare de
vous et vous exprime ses profonds regrets de ne pas vous conserver
sous ses ordres, et de ne pas marcher à votre tête sur les positions
de première ligne que vous allez occuper, et où vous pourrez
maintenir les traditions de valeur qui vous ont fait remarquer
de tous vos chefs.

Au camp de Si-Àmor-Bou-Hadjela, le 30 mai 18S2.
Le lieutenant-colonel, commandant le 13e régiment de marche

et la colonne de la 7® brigade.
Signé: Defaucambiîrgiî,

Lieutenant-colonel au 2e de ligne.

IX. — Il nous en coûte de nous séparer de l'infanterie,
sans pouvoir parler, faute de documents précis, de quel¬
ques autres officiers très méritants, les uns décédés, les
autres en activité, les autres depuis peu admis à la retraite ;
nous voulons dire le major Durrieu1; le commandant d'ar¬
tillerie, Fauroux2; Je commandant du 20° de ligne, d'Am-
boix de Larbont (Henri-Denis-Àlfred)3; le chef de bataillon
Bonnel4; le chirurgien-major Mouillac5, etc. Ce que nous

1. (Paul-Lucien), né à la Bastide-de-Sérou, en 1811. Engagé volon¬
taire en 1832. A fait dix campagnes, dont neuf en Afrique. Major en 1856.
Officier de la Légion d'honneur.

2. (Damien), né également en 1811, à la Bastide. Enrôlé dans l'artil¬
lerie, il a commandé l'artillerie àBayonne, à Saint-Tropez, etc.

3. Né en 1841, au Mas-d'Azil. Homme d'avenir, le commandant du
20e de ligne a épousé, en 1872, Célestine-Cécile, comtesse de Pourtalès.

4. Né à Saint-Girons, vers 1820. Capitaine du 3e grenadiers de la garde
impériale en 1863, chef de bataillon en 1875, ce brave officier a assisté
aux batailles suivantes: Aima, Balaclava, Inkermann, Tractir, Sébas-
topol. Il fut blessé à la jambe gauche, à l'assaut de Malakoff, le 8 sep¬
tembre 1855. Chevalier de la Légion d'honneur, médaillé de la reine
d'Angleterre. — Deux frères de Bonnel (Luc et Léon), firent les mêmes
campagnes que lui, et firent, en plus, celle d'Italie. Léon fut tué à Mari-
gnan.

5. Nous avons vainement demandé les états de service de M. Mouillac.
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savons, nous fait regretter cle ne pouvoir pas raconter ces
diverses carrières, dans leur ensemble, et redire leur part
dans les campagnes qu'ils ont faites en Afrique, en Asie, au
Mexique et sur les bords du Rhin.

Je ne voudrais pas m'aventurer à approfondir quelle
philosophie ils ont rapportée de leur expérience de la pro¬
fession du soldat. Leurs capacités militaires furent-elles
toujours suffisamment appréciées par qui de droit? A-t-on
toujours donné ce qui leur était dû, pour leurs services
rendus? Lorsque Bonnel et Mouillac, par exemple, les
deux seuls avec qui j'ai des relations d'ami, ont quitté
l'armée, sont-ils sortis en se disant que les choses étaient
conformes aux conceptions de leur esprit ? Se sont-ils
retirés optimistes ou pessimistes, sous le rapport de la
justice et de la proportion équitable dans les répartitions
administratives? Je ne sais trop; je crains même, sans

pouvoir dire pourquoi, qu'ils n'aient regagné la vie séden¬
taire, à moitié satisfaits, après une vie de dévouement et
d'honneur militaire.

N'y aurait-il point possibilité de remanier et d'améliorer
la position de capitaine?... Sans doute, nous touchons à
la question si grosse, si difficile des avancements, pro¬
blème complexe, dans toutes les carrières ; car il s'agit de
concilier la justice et les imperfections de la nature
humaine, de faire la part des années de service, des capa¬
cités et des talents, sans écarter d'une fonction ceux qui
l'occuperaient d'une manière plus utile, sans dégoûter non
plus ceux qui pourraient trouver leur carrière ingrate. Nous
vivons dans un temps où il faut donner satisfaction à la
passion de l'égalité à outrance. Ne chercherons-nous point
aussi à rendre le courage aux officiers, dont les droits
seraient méconnus, ou dont les ambitions légitimes ne
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pourraient jamais se faire jour, par la faute de systèmes
administratifs vicieux ?

Nous avons entendu, dans le monde militaire, des
plaintes en tout sens. Ici, c'était un sous-officier du train
des équipages nommé sous-lieutenant, arrivant au grade
de capitaine, quatre ou cinq ans avant le Saint-Cyrien
promu le même jour que lui dans l'infanterie; par suite,
on se demandait comment on trouvait encore des hommes
de bonne volonté pour commander nos fantassins. — Là,
on réclamait pour supprimer dans les armes de l'infan¬
terie et de la cavalerie l'avancement par régiment au
grade de lieutenant et de capitaine, parce que certaines
têtes de colonnes allaient trop vite, tandis que d'autres
allaient trop lentement. Nous avons entendu un écho de
ces bruits en Ariège. Grand sujet d'embarras, il faut pro¬
téger les intérêts de la justice ; d'autre part, on ne voudrait
point sacrifier l'esprit de corps, fui fait du régiment une
famille. Quoi qu'il en soit, nous avons vu de bons officiers
de l'Ariège languir indéfiniment dans le grade de capitaine.
— Ne serait-il pas à craindre, si l'on n'arrive à la péré¬
quation de l'avancement entre les diverses armes, que
farine la plus utile — l'infanterie « ne soit délaissée par
les hommes intelligents, remuants et ambitieux, qui sont
le nerf de l'armée ? »

Certes, nous n'avons aucune raison de traiter de remuants
le capitaine Bonnel et le chirurgien-major Mouillac; mais
nous n'avons point non plus à contredire leurs fières aspi¬
rations et leur ambition légitime. La loi ne devrait-elle
point faire au grade de capitaine, une situation en harmo¬
nie, soit avec son importance, soit avec le temps que chaque
officier y passe, temps si long, qu'il arrive souvent que le
titulaire s'y arrête tout à fait et y est retraité ?

Ne semble-t-il pas que, dans la réalité, il n'y ait vrai-
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ment pour la hiérarchie des officiers que trois grades :
1° le commandant de compagnie ou d'escadron, c'est-à-dire
le capitaine qui agit...-, 2° l'officier supérieur qui donne
à exécuter les ordres et les plans du commandement, que
cet officier supérieur soit .lieutenant-colonel, colonel, chef
de bataillon, général de brigade, etc...; 3° le général qui
exerce le commandement en chef, qui conçoit les plans et
donne les ordres.

Ne voit-on pas l'importance du capitaine, dans cet ensemble
de fonctions ? Il est l'homme pratique, celui qui passe des
idées aux faits. Ce que les bras, les mains sont à la tête, le
capitaine l'est au général en chef. Toutefois, l'importance
du capitaine ne semble point, à s'en tenir à nos habitudes
et à nos lois organiques, commander l'attention et l'intérêt
qu'elle mériterait; il n'y paraît pas, du moins, dans les
règlements administratifs pour le passage d'un grade à un
autre.

Le capitaine1, c'est la force qui agit; c'est proprement
l'armée, ou le nerf de l'armée. Que fait-on cependant pour
lui?

En général, on n'accusera point les Ariégeois de s'être
exprimés avec récrimination sur la vie militaire2, sur ses

1. Le sous-lieutenant et le lieutenant sont en quelque sorte des sta¬
giaires qui apprennent le métier.

Les divers grades d'officier supérieur se confondent sur le champ de
bataille, puisque un lieutenant-colonel, un colonel et un chef de bataillon
y exercent souvent les mêmes fonctions.

Il en est de même pour les généraux brigadiers et divisionnaires; et,
sauf le commandant en chef, lous sont en sous-ordre, à moins qu'ils ne
soient chargés d'une mission indépendante, auquel cas ils rentrent mo¬
mentanément dans la catégorie des généraux en chef.

2. Ni le capitaine Bermon, ni le capitaine David, pas plus que le com¬
mandant Bonnel, et le chirurgien-major Mouillac, etc., ne se livraient à
d'amères récriminations personnelles. Mais leur serait-il défendu d'indi¬
quer platoniquement les vices qui peuvent être inhérents à de vieilles
méthodes d'avancement?
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fatigues et ses dangers. L'esprit de discipline les saisit
volontiers : eux surtout comprennent que le soldat doit
rester « muet, comme une statue du pont de l'Aima ; » et les
officiers ne vont point dire au passant, qu'ils sont oubliés
ou sacrifiés. La résignation est une vertu traditionnelle
chez les hommes des camps. « Ah ! dit le maréchal
Bugeaud dans ses Mémoires, ah! si vous aviez vécu au
temps de l'empire, c'eût été bien autre chose ! Après les
campagnes d'Allemagne, après Austerlitz, Pultusck, après
les guerres d'Espagne, les sièges de Saragosse, de Lérida
et le reste, j'étais capitaine, vieux capitaine, entendez-vous
bien ? et pas décoré ! Nous ne songions pas à nous plaindre
alors. »

X. — Il m'est plus aisé d'être explicite, à propos
d'un autre capitaine en retraite, un capitaine de zouaves,
M. Émile Darnaud. Il y a là une personnalité originale, qui
a du relief, et dont il nous faut donner un rapide crayon ;
car nous avons à faire à un homme de science et d'épée '.

La révolution de 1848 trouva dans le jeune Émile Dar-
1. Émile Darnaud descend d'une famille de notaires, de Dun (Apiège).

Son bisaïeul, Jean Darnaud, né en 1741, lut élu président du tribunal
de Foix, en 1792. — La même année, le grand-père, Etienne Darnaud,
était nommé agent national du district de Tarascon; il devint, en 1798,
membre et président de l'administration centrale de l'Ariège; en 1801, il
était magistrat à Foix.

Le grand-père maternel de notre capitaine était Jean-Baptiste Merca-
dier, ingénieur en chef de l'Ariège, qui s'est distingué par sa science et
ses travaux.

En 1830, Firmin Darnaud, père de notre vaillant officier, avocat à Foix,
devint chef du parquet à Foix. Firmin Darnaud fut ensuite conseillera
la Cour de Toulouse, président du tribunal de Toulouse, président de
chambre à la Cour de Toulouse.

Il représenta, pendant trente-sept ans, le canton de Lavelanet au
conseil général de l'Ariège, dont il fut souvent le président. — Élu député
de l'arrondissement de Pamiers, en 1812 et en 18-10, le département
le nomma aussi représentant du peuple, en 1848.

Quant à Emile Darnaud, son fils, il est né à Foix en 1826, et a fait ses
études à Toulouse et à Paris.
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naud,âgé de vingt-deux ans, licencié en droit depuis 1846,
c'est-à-dire depuis l'âge de vingt ans-, un ardent serviteur.
On était en plein dans les journées de février; Lamartine,
parlant à la Chambre des députés, tint un instant dans ses
mains l'alternative entre la régence de la duchesse d'Or¬
léans et l'établissement de la République : il ne se crut pas
le droit, dit-il, de satisfaire son cœur aux dépens de son

pays; faisant violence à sa propre émotion, il repoussa le
gouvernement d'une princesse. Dans la crise où l'on était,
il importait au peuple, à toutes les classes de la population,
à ceux-là surtout qui avaient versé quelques gouttes de
leur sang dans la lutte, il leur importait d'avoir cimenté
de ce sang, non un gouvernement éphémère, mais un
établissement stable, national, populaire, inébranlable.

Emile Darnaud était du nombre des combattants de

février qu'envisageait Lamartine, lorsque le poétique
député de Mâcon se défendit de sa pitié pour la duchesse
d'Orléans, au moment de la chute du trône. L'Histoire
de 1848, par Garnier-Pagès, rapporte qu'en effet notre
jeune Ariégeois prit part aux journées de février, dans le
quartier latin, et que, de la poudre sur les mains, il défendit
victorieusement la barricade du Collège.de France.

Tantôt nos actes sont le produit des circonstances exté¬
rieures, plutôt que de nos idées et de nos préoccupations
personnelles; tantôt nos idées et nos convictions s'imposent
à nos actes. Emile Darnaud commençait sa carrière mili¬
taire avec la naissance de la République de 1848, comme
il l'a fermée avec la naissance de l'état politique du 4 sep¬
tembre 1870. Mais ce qui semble ressortir de l'ensemble
des faits connus, c'est que, par tradition, par héritage
comme par mouvement réfléchi, Émile Darnaud fut, dès le
jeune âge et déjà sous la monarchie, acquis à la Répu¬
blique. Il est très probable que les dogmes de sa république
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ne sont pas absolument ceux de divers républicains, par
exemple dans les questions de philosophie générale et de
religion, et peut-être en quelques points de vue de l'éco¬
nomie politique. La variété est le droit de chacun ; mais on
n'en doit pas moins constater l'unité d'idées et de convic¬
tion dans le soldat qui nous occupe. Quant à nous, notre
tâche est de faire ressortir le militaire dans cette nature
complexe, où s'harmonisent le légiste, le républicain et
l'érudit.

Volontaire de 1848, Émile Darnaud servit pendant quatre
ans dans les chasseurs à pied et dans les zouaves. Saisi,
après cela, par les goûts de la vie civile, comme par un
besoin intermittent d'intercaler le repos dans le tumulte
agité des camps, nous voyons Darnaud nommé, en 1853,
conseiller de préfecture à Rodez, après avoir fait un stage
administrai if à la préfecture de la Haute-Garonne. Il ne se
rendit pas à son poste, et rentra dans l'armée comme simple
soldat, tant il se sentait appelé, bon gré, malgré, à la vie
militante : l'armée ou le barreau, la défense du droit par
l'épée ou par la loi. Comment ne serait-il point revenu à
ses premières amours, lorsque commencèrent à retentir les
bruits de guerre, en 1854? Il s'engagea de nouveau dans
les chasseurs à pied.

La France et l'Angleterre furent amenées à protéger
l'empire turc contre les menaces de la Russie ; et, à cause
de l'étendue de la Russie en Asie et en Europe, on ne put
se contenter d'envoyer des escadres dans la mer Noire.
Qui eut pu, dans cette hypothèse, empêcher la puissante
flotte de la Raltique de quitter le port de Cronstadt, et de
venir écraser sous ses bombes et ses boulets quelques ports
de la côte de France ou d'Angleterre? Donc une escadre
et un corps expéditionnaire furent décrétés, en Angleterre
et en France, pour opérer dans les mers du Nord.
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Le 12 juillet, Napoléon passe la revue du corps expé¬
ditionnaire sur le plateau de Yimereux, entre Boulogne et
Calais; et les amiraux des flottes combinées d'accord avec

le général en chef, Baraguey d'Hilliers, décidèrent de porter
nos attaques contre la forteresse de Bomarsund, que la
Russie regardait comme une place militaire de premier
rang, dans le groupe des îles d'Aland.

Après le débarquement des troupes, on se trouva en

présence de trois tours construites avec des blocs de granit,
et une forteresse. Ce fut d'abord un combat d'artillerie
contre la tour du sud, qui était la plus dominante; et quand
l'attaque française eut compris, après les bombes et les
explosions, que le moment était venu d'avoir raison
de la garnison qui défendait cette tour si menacée, car
nos chasseurs dirigeaient une vive fusillade contre les
embrasures, 011 enleva ce premier obstacle par un coup
de main. Deux petites colonnes d'attaque furent formées à
l'abri de notre batterie de brèche; la première était com¬
posée de soldats du 12e bataillon de chasseurs à pied.
C'est avec une bouillante ardeur que ces colonnes fran¬
chirent le gabionnage qui les couvrait, s'élancèrent vers la
tour, et après avoir appliqué des échelles contre les rem¬
parts, pénétrèrent dans l'intérieur par six embrasures à la
fois. Une partie de la garnison s'enfuit, précipitamment en
ville, le reste mit bas les armes. Notre sous-lieutenant de
chasseurs à pied, Emile Darnaud, n'était-il point de cette
audacieuse attaque ?

Nous n'avons pas à redire l'attaque et la prise successive
des autres tours de défense, et comment troupes anglaises
et françaises entrèrent définitivement dans Bomarsuncl1.

1. V. l'Histoire de L'armée, par Adrien Pascal, t, V, p. 134 à 162, et le
siège de Bomarsund, par le maréchal Niel. C'est le bataillon de chasseurs
à pied qui dut faire gabions et fascines dans une île boisée, voisine de
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Quoique le drapeau blanc eut été arboré, les officiers
russes murmuraient de la capitulation ; il fallut brusquer
le mouvement, et l'ordre fut donné au colonel Suan, qui
occupait la tranchée avec un bataillon de son régiment et
quelques compagnies du 12e de chasseurs à pied, d'entrer
dans la place avec ses forces. Enfin, les 2,000 hommes de
Bomarsund déposèrent leurs armes et abandonnèrent leurs
180 pièces de canon. Émile Darnaud avait été nommé
sous-lieutenant à ce siège de Bomarsund. Il fit son devoir
dans la prise et la destruction de cette forteresse maritime,
menace permanente pour les États que baigne la mer
Baltique.

Ainsi, Émile Darnaud poursuivait sa carrière en gagnant
ses grades par ses services et son courage. En 1857, on
le nommait lieutenant en Kabylie, à la suite d'une expédi¬
tion. Il fît, en 1863, la campagne de Syrie et fut nommé
capitaine, et décoré du Medjidié. Enfin, le siège de Paris,
en 1870, devait être le point culminant de cette honorable
vie de soldat. Nous regretterons, au point de vue ariégeois,
que les guerres sous Paris aient été la borne, le point ter¬
minal d'une évolution qui, abandonnée à elle-même, et les
circonstances aidant, aurait monté certainement à d'autres
hauteurs ! Après avoir étudié ou entrevu cette individua¬
lité, car nous n'avons pu qu'entrevoir notre Emile Darnaud,
après avoir lu ses livres, saisi son accent, apprécié sa
manière d'être sous les drapeaux et dans les actions de
guerre, nous croyons en avoir assez vu pour mesurer

Bomarsund,... les chasseurs firent les reconnaissances pour l'emplace¬
ment des batteries... ils se glissaient à travers les rochers et les brous¬
sailles, jusqu'au pied des tours entamées par l'artillerie, pour juger de
l'état des choses. Que de fatigues! que de périls! quel courage! « nos
chasseurs à pieds, embusqués derrière les rochers, et couverts par des
sacs de terre, dit le maréchal Nie!, tiraient sans cesse dans les embra¬
sures. » (Siège de Bomarsund.)
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l'étendue des vibrations de cette âme militaire. Il y avait là
des virtualités, des compétences et des énergies, qu'on
a arrêtées tout court, capables d'atteindre aux gracies
supérieurs de l'armée. Selon nous, cette mise à la retraite
d'Emile Darnaud, blessé en 1871, n'est autre chose que
l'étoufFement anticipé d'un général; car le capitaine de
zouaves possède bien, il nous semble, les deux qualités qui
font les hommes nés pour l'action et pour commander, la
netteté de vue quand on se propose un but, et la décision
dans le caractère. Nous estimons qu'Emile Darnaud eût fait
un de ces chefs d'armées qui savent voir et vouloir.

En 1870, Emile Darnaud ne marchanda pas ses services
et son patriotique dévouement. Il se battit en soldat qui a
la flamme ; il avait la foi, la passion de l'idée républicaine.
Yoyez-le à l'œuvre. Durant le siège de Paris, il organisa un

corps de cinq cents zouaves, et fut nommé commandant
supérieur du château de Villetaneuse, en avant de Saint-
Denis , en face des Prussiens. Renvoyé ensuite au
4e zouaves, il fut blessé le 30 novembre 1870, au plateau
de Yilliers, à la bataille de Champigny; et, de nouveau,
blessé à la bataille de Montretout-Buzenval, le 19 jan¬
vier 1871.

Pourquoi ces blessures lui furent-elles funestes ? Pour¬
quoi cette mise à la retraite, lorsque, après neuf années de
grade de capitaine, le moment psychologique était arrivé
pour escalader les hauts grades? Pourquoi la nécessité de
quitter l'épée pour prendre la robe d'avocat ?

Emile Darnaud faisait la guerre sous les murs de Paris,
pendant qu'enfermé intra muros je faisais la théorie rai-
sonnée et la philosophie de cette guerre avec Oscar Com¬
mettant, mon collègue de la Société des gens de lettres

1. Oscar Commettant, après avoir écrit son Voyage en Danemark,
reconnaissait que le soldat danois n'a pas au même degré que le soldat
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Certes c'était notre droit, à nous assiégés, de disserter sur
les horreurs de la guerre ; mais il était autrement méritoire
àDarnaud d'exposer sa vie, nuit et jour, pour la défense de
la capitale.

XI. — Émile Darnaud essaya, pendant les quatre mois
que le siège de Paris tint les soldats en haleine, de donner
de ses nouvelles à son père, en Ariège. Il écrivait chaque
jour une ligne, deux lignes, avec de l'encre ou au crayon,
selon les circonstances. Ces lettres ont été imprimées avec
ce titre : Siège de Paris, lettres d'un capitaine de zouaves.
Foix, 24 p. in-8, 1872. Nous écrivions bien nous autres,
gens de Paris, au fur et à mesure, nos tablettes d'un
assiégé.

Parallèlement aux diverses péripéties générales du siège
de Paris que l'on connaît, depuis le commencement
de l'investissement par les Allemands jusqu'à la capi¬
tulation du 21 janvier 1871, le capitaine de zouaves
raconte les événements particuliers du poste qui lui fut
confié et des hommes qu'il eut à conduire. Certes, il n'a
point prétendu prendre rang parmi nos épistolaires célè¬
bres; le capitaine écrit au milieu des agitations d'un chef
de troupes qui a tout à organiser, qui doit mettre quelque
unité dans un amas confus d'éléments et de personnes les
plus bizarrement assemblés 1. Par-dessus tout l'on distingue.

français, cette allure militaire, crâne, pimpante, audacieuse, simple,
intelligente, sûre d'elle-même qui distingue nos troupes. Il avait assisté
au bombardement des fortifications danoises de Duppel par les batteries
prussiennes, et il trouvait affreusement triste le spectacle d'un petit
peuple, auquel deux puissantes nations alliées faisaient la guerre dans
un but de conquête.

1. J'ai, disait-il, des jeunes gens distingués, des richards, j'ai de tout:
des inexpérimentés, des loustics, des voyous et des aristos, des ignorants
et de vrais savants, un engagé de 16 ans, un volontaire de 65 ans, qui
s'était engagé, en 1823, pour la guerre d'Espagne.
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dans ses lettres l'officier français, l'homme à la foi robuste,
le républicain « enragé, » l'homme qui croit en son pays
et qui ne désespère pas de la victoire. Ne cherchons pas
dans ces lettres, écrites tantôt par une température de
4, 5, 10 degrés au-dessous de zéro, tantôt au bruit du
sifflement des balles ou de l'explosion des obus, ne cher¬
chons pas les contours accusés du style et ces raffinements
délicats ou subtils que l'écrivain peut donner à sa forme et
à ses périodes, dans les temps calmes et dans les loisirs du
cabinet, goûtons plutôt quelle âme énergique, quel entrain,
quels cris d'espoir, quelles affirmations puissantes recèlent
ces épitres qui sentent la poudre ! — À la bonne heure ! se
dit-on, après avoir lu, voilà comment tout Français devait
penser et sentir en 1870 et 1871, à l'endroit des Allemands!

Hélas ! ces lettres du capitaine Harnaud, et ce siège de
Paris rappellent à celui qui tient ici la plume de bien vives
souffrances personnelles, matérielles et morales; et ce n'est
point sans un douloureux intérêt qu'évoquant mes propres
impressions d'alors, quand je comptais, moi-même, au
nombre des assiégés enfermés dans Paris, je compare ce

que j'éprouvais aux impressions de notre vaillant officier
de zouaves, qui, toujours l'épée à la main, aux portes nord
de la capitale, pensait et écrivait dans les intervalles des
combats.

Les trente-huit premières lettres datées de Saint-Denis,
du il septembre au 6 novembre 1870, ne racontent que
les pensées et les actions d'un chef de troupes qui s'or¬
ganise, qui établit de l'ordre en des éléments variés et
indisciplinés. Mais il y a l'attente, l'espérance, le désir
d'en venir aux mains. En vrai soldat, le sacrifice de la vie
est fait; car le républicain ariégeois, le capitaine de
zouaves, n'a qu'un seul cri : Mort aux Prussiens 1 Vive la
République ! Comme ces lignes sont alertes, palpitantes !



» D'ARNAUD A SAINT-DENIS. 431

A travers d'inévitables fluctuations, la confiance domine
dans l'âme du capitaine Darnaud. Peut-être qu'à l'intérieur
de Paris, nous ne voyions point les choses et l'avenir sous
on jour aussi rassurant. Darnaud faisait partie de l'obstacle
que la défense nationale opposait à l'armée ennemie,
venanl vers la-capitale par la vallée de l'Oise ; Saint-Denis
et ses défenses composées, à l'est, du fort de la Briche, et,
à l'ouest, de la Double-Couronne, formaient l'avant-poste
de Paris vers le nord. C'est là que Darnaud se débrouillait
avec quatre cents zouaves, campés sur une promenade de
Saint-Denis.

Nous nous souvenons de la triste progression dans l'état
mental de Paris, des cartes géographiques étalées à la pre¬
mière heure pour suivre le mouvement de l'ennemi. Ce fut
d'abord la marche vers le Rhin, Reischoffen, Wissembourg.
C'étaient les cartes de l'intérieur de la Prusse. Trahis par
le sort, nous vîmes paraître des cartes de France pour
surveiller les mouvements des Prussiens. Enfin nous fûmes
acculés aux cartes de Paris et des fortifications. Le
18 septembre i 870, Paris était complètement investi par
les Allemands, et toute communication rompue avec la
province. L'animation, l'émotion, l'anxiété étaient grandes.
"Victor Hugo, Planqui, Félix Pyat, Edgar Quinet rentraient
à Paris. Hugo nous apportait quelques sonores antithèses
pour nous remonter le moral : « Qui attaque Paris, attaque
en masse tout le genre humain! Qu'une telle ville, qu'un
tel. chef-lieu, qu'un tel foyer de lumière, qu'un tel centre
des esprits, des cœurs et des âmes, qu'un tel cerveau de
la pensée universelle puisse être violé, brisé, pris d'as¬
saut; par qui ? par une invasion sauvage, cela ne se peut,
cela ne sera pas. Jamais ! jamais ! jamais ! — Paris triom¬
phera. — A la condition que nous ne serons qu'une âme ! »

Les jours s'écoulèrent dans les apprêts ; il fallait donner
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à Paris, comme aux provinces, le temps de s'organiser, de
fondre des canons, de s'exercer au maniement du fusil. Le
Parisien devenait un vrai soldat; gardes nationaux, gardes
mobiles, tous rivalisaient avec les soldats de zèle dans les
manœuvres, d'entrain et d'exactitude. J'ai vu des artistes
revenir de Rome, comme Baudry, pour faire le rempart;
comme Regnault, qui avait eu le succès de Salomé; comme
le jeune Haas, aux pastels si fins; comme Détaille, Meis-
sonier. C'était la première fois que mon vieil ami Arnaud
de l'Àriège, paraissait en garde national et tirait à la cible,
où il se distinguait. N'irait-il pas bientôt dans les compa¬
gnies de guerre?

Après le 6 novembre, Darnaud sortit de la période pré¬
paratoire. De cette époque jusqu'à la fin de janvier, il écrit
plus de vingt fois, tantôt de Yilletaneuse, de Courbevoie, de
Nogent-sur-Màrne, ou du bivouac, tantôt de Montreuil, ou
de Courbevoie où il retourne, ou du bivouac encore... mais
il est dans la période d'action qui l'absorbe. Jusqu'au 6 no¬
vembre, il avait le temps, en faisant la garde le jour et la
nuit, de deviser et de raisonner politique. Depuis ce jour,
il est au coup de feu.

Se souvient-on d'Alexandre Dumas fils répondant (21
juin 1882) à M. Naquet, qui le pressait de se rallier carré¬
ment à la République, à laquelle ils devaient tous deux le
succès de leur campagne commune pour le divorce. Diffé¬
rent de notre ariégeois, le célèbre dramaturge entendait
se réserver, et se retrancher dans son indépendance scep¬
tique à l'endroit des formules politiques. Emile Darnaud
ne se montrait point de ce tempérament. « La République
a été le rêve de ma vie, écrit-il, je ne puis me faire à
l'idée de voir périr la République. » Là, dans ses lettres, « il
voulait l'unanimité des efforts par la terreur. » — « J'ap¬
partiens au 18e de marche... » — « J'espère que nous cul-
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buterons l'ennemi pour aller nous joindre aux armées pro¬
vinciales. Tout ce grand effort serait déjà fait, si nous avions
un gouvernement montagnard... N'importe ! Ça ira! C'est
une République pâle, mais enfin c'est une République...
La guerre à outrance était inévitable, et pour cette guerre
il faut de la rage. »

Darnaud aurait volontiers accepté le système du général
Klapka, dans la défense des villes assiégées. Ce dernier, fati¬
gué de soutenir sans espoir un siège formidable dans la
ville de Kœmern (Comorn), en 1849, avait imaginé, après
une longue résistance, de se battre la nuit. Ce moyen lui
réussit. Darnaud voulait des moyens qui réussissent comme
celui de Klapka, qui, un soir, fit charger l'ennemi à la
baïonnette et jeta l'épouvante et le désordre dans le camp
autrichien.

Toutefois, le capitaine Darnaud en parlait à son aise ;
tandis que, en face de la butte Pinson, où étaient les
batteries prussiennes, il n'avait affaire qu'à l'ennemi
du dehors, nous, assiégés, nous avions, dès la fin d'oc¬
tobre, Ja perspective de voir une vraie terreur s'installer
promptement à Paris. Les chefs du parti terroriste étaient
décidés à se débarrasser de Thiers, de Jules Favre, Trochu,
Le Flo, Jules Simon, l'amiral Fourichon, Kératry. Qu arri¬
verait-il lorsque la masse parisienne, augmentée de la
banlieue pauvre et dépourvue, viendrait à souffrir de Ja
faim? N'était-ce pas le plan adopté par l'état-major alle¬
mand de Versailles d'affamer la capitale ? — Mais Darnaud
n'avait point affaire aux Prussiens du dedans.

Un ordre du jour portait :

« Le général commandant supérieur de l'arrondissement
« de Saint-Denis nomme le capitaine Darnaud comman-
« dant du poste avancé de Villetaneuse.

m. 28



434 L'ARIÈGE, IIe PARTIE {suite), CHAP. VI.

(( Cet officier aura sous ses ordres toutes les troupes
« composant la garnison de ce poste, ainsi que les francs-
« tireurs de la Gironde.

« Saiul-Denis, le 17 novembre 1870.

« Le général-commandant supérieur,
« Berthaut. »

De ce poste avancé, Darnaud passe au 4e de zouaves,
à Courbevoie, après avoir fait tuer au moins une trentaine
de Prussiens, pendant son séjour à YilletaneuseL

Darnaud écrivait le 24 novembre : « Je crois que nous
sommes à la veille de grandes entreprises. Yive la Répu¬
blique !» H y eut effectivement les deux batailles mémora¬
bles du 30 novembre et du 2 décembre 1870.

Un document prussien2 nous a fait connaître l'importance
des troupes contre lesquelles nous allions avoir à faire,
dans la campagne annoncée par le général Ducrot pour le
29 novembre, remise au 30 à cause d'une crue inattendue
de la Marne. On préparait une action générale, qui devait
se combiner avec le mouvement des provinces. Tout d'abord
Trochu avait voulu ménager la sortie de Paris, avec direc¬
tion sur la Normandie et la mer. Mais la victoire de Coul-

miers et la marche en avant de l'armée de la Loire vers

Paris venaient changer nos plans, et faisaient porter nos

opérations de l'autre côté de la Marne. Les hauteurs de
Champigny semblaient le point faible de la ligne d'inves¬
tissement. Si la principale armée réussissait à forcer cette
ligne, elle marcherait immédiatement sur Montargis, et

1. Il eut sa ligne dans le Bulletin militaire de Trocliu.
2. 45,000 fantassins allemands, 4,000 hommes de cavalerie, et 175 bou¬

ches à feu. furent engagés !
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donnerait la main à l'armée de la Loire soit par Gien, soit
par Pithiviers.

Le 28 novembre, à l'issue du combat de Beaune-la-
Rolande, qui leur avait coûté 930 hommes et 32 officiers,
les Prussiens eurent connaissance du mouvement combiné
qui se préparait à Paris, et ils s'empressèrent de renforcer la
divisionWurtembergeoise, qu'une sortie vigoureuse mena¬
çait. De là, la bataille offensive de Villiers du 30 novembre,
et la bataille défensive du 2 décembre, qui a gardé le nom
de bataille de Champigny.

11 n'entre pas dans notre plan de donner le récit de ces
deux journées. Constatons seulement que notre, capitaine
Oarnaud y paya de sa personne : « Le 30 novembre, écri¬
vait-il, ma compagnie a été magnifique ; mais j'ai perdu
48 hommes. Je n'ai eu qu'une insignifiante contusion : la
balle, après avoir traversé mon manteau, s'est amortie sur
la plaque du ceinturon. Je vengerai, j'ai déjà vengé les 48
enfants que l'ennemi m'a ravis. Braves enfants, qui tom¬
baient souriants en me disant adieu. J'ai couché sur le
champ de bataille, où on m'a laissé de grand'garde. »

En réalité le régiment d'Emile Darnçiud avait perdu, le
30 novembre, 400 hommes et 22 officiers ; mais il est cons¬
tant que la journée du 30 fut une journée glorieuse pour
notre armée. Lorsque le 1er et le 2raC corps de l'armée de
Paris eurent passé la Marne, le matin, les Wurtembergeois
furent bientôt refoulés. Un combat terrible s'engagea ensuite
pour s'emparer des positions de Villiers. Un retour offensif
desWurtembergeois jette quelque hésitation dans nos rangs,
mais l'énergie de nos officiers triomphe de ce mouvement de
recul, et l'ennemi plie à son tour, après avoir subi de gran¬
des pertes. Aussi nos troupes occupent le plateau, et s'avan¬
cent jusqu'au village de Villiers. — Elles couchèrent sur
les positions qu'elles avaient conquises.
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Il en fut de même, le 2 décembre, après des luttes qui
furent très sanglantes, et dans lesquelles le général Ducrot
donna l'exemple du mépris dé la mort. Darnaud a ainsi
assisté à deux grandes batailles, où nous retrouvâmes
« comme un reflet de nos beaux jours de gloire militaire1.»
Nous devons citer à son sujet, deux lignes d'un historien
militaire, parlant de ces retours de gloire, que les Prus¬
siens ne sauraient nous pardonner : « Formé des débris de
Reichshoffen, le 4e zouaves montant à l'assaut des posi¬
tions deVilliers nous avait rappelé nos zouaves d'inkerman.
Un feu sacré, nourri de sentiments d'honneur, de patrio¬
tisme et de rage agitait le cœur de nos officiers2. »

Emile Darnaud, dit : «j'en étais. » Quoique blessé légè¬
rement pendant cette bataille de Champigny, il resta avec
sa troupe durant toute la nuit, au milieu du champ de car¬
nage. Le 19 janvier 1871, il fut mis hors de combat, à
Montretout, à la fin de la bataille de Buzenval. Il prenait
part depuis le matin à une action formidable. Ses hommes
commençaient à se débander. C'est en les enlevant pour les
ramener au feu, qu'il tomba blessé. « Le général Avril de
l'Enclos, qui était en réserve avec sa brigade, m'avait vu
faire , dit notre capitaine. Quand on m'a porté sur des
fusils pour me conduire à l'ambulance, je suis passé près
du général, qui m'a salué, ainsi que son état-major, m'a
félicité, et a pris mon nom. »

Yoilà l'homme, et voilà ses lettres. Il y a de la crânerie,
quelque chose d'Alphonse Karr. On y retrouve le sang
créole, le sang de Saint-Domingue, qu'il tient de sa mère.

, XII. — Il semble qu'il manquerait un élément à notre
1. Voir les rapports du major Blume, Exposé des opérations des armées

allemandes. — Le major de Sarrepont, Histoire de la défense de Paris,
p. 362 et suiv. — Camille Farcy, Histoire de la guerre 1870-1871, p. 305.

2. Le major de Sarrepont, Histoire de la défense de Paris, p. 368.
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galerie, si nous ne signalions le nom d'un militaire ayant
fourni sa noble mission dans l'intendance, celui de notre
si estimé Heuillet, enfant de Saint-Girons1. Capitaine
d'état-major en 1846, il fut admis dans le corps de l'in¬
tendance, où il est arrivé, par ses beaux services, au
grade d'intendant. Notre pensée est qu'il faut se sentir de
rudes vertus, pour embrasser une carrière qui ne vous
accorde qu'avec parcimonie la part brillante de l'état mili¬
taire, mais qui vous revêt, de la tête aux pieds, du lourd
manteau d'obscurité, attaché au côté administratif de l'ar¬
mée. Notre Heuillet, héritier des glorieuses traditions de
son valeureux père, le commandant Heuillet, s'est retiré des
rangs avec ses quarante années de service, étant dans les
derniers temps, intendant du .16® corps d'armée2.. Outre
que chacun suit en ce monde les impulsions de sa vocation
et les attractions de son idéal, il est bon qu'un Ariégeois ait
prouvé les aptitudes de ses compatriotes, pour toutes les
branches de l'armée, et tout ce qui tient à la guerre.

Lorsque Heuillet entra dans le corps de l'intendance,
l'ancien corps des inspecteurs aux revues et celui des com¬
missaires des guerres étaient supprimés. Le rang des
membres du nouveau corps, qui faisaient partie de l'état-
major général de l'armée, était fixé par l'assimilation de
l'intendant avec le maréchal de camp, du sous-intendant
avec le colonel, de l'adjoint à l'intendance avec le chef de
bataillon. Heuillet, avec une nature douce et imperturbable,
s'est montré d'une sollicitude presque passionnée pour la
tenue de l'armée française, en même temps qu'il fut tou¬
jours l'incorruptible serviteur du devoir. Tel il se révélait

1. Né vers 1818, élevé au collège de la Flèche, Heuillet entra à l'école de
Saint-Cyr le 14 décembre 1837. Sous-lieutenant en 1840, il était lieutenant
d'état-major en 1843.

2.11 est aujourd'hui en retraite à Toulouse.
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au sortir de l'École de Saint-Cyr, en 1840, tel on le retrouve,
consciencieux et enthousiaste, studieux et patriote, juste et
attentionné pour les troupes, soit dans les six années qu'il
passa en Afrique, de 1849 à 1855, soit dans la campagne
d'Italie, soit enfin dans la campagne de 1870 contre l'Alle¬
magne. Il avait la fierté de vouloir que l'administration
française fût la première du monde, pour les trois
grands services, des subsistances, de l'habillement et des
hôpitaux.

Ceux qui ont approché l'intendant Heuillet, savent quelle
aménité de manières et de mœurs distingue cet officier.
Toutefois, dans la période des dix dernières années, il s'est
présenté, depuis les désastres de 1870, deux circonstances
où l'administration de l'intendance française a été mise en

cause, et il s'en faut que notre intendant ariégeois ait
assisté avec flegme aux débats suscités par la question de
la réforme de notre administration militaire. Ces deux cir¬
constances sont : 1° les discussions des Chambres en 1872.

sur l'organisation administrative de notre armée ; 2° les
dissertations du journalisme de 1881 sur le service des
ambulances et des hôpitaux militaires, au sujet de la guerre
de Tunisie.

Certes Heuillet n'est pas un réformateur à outrance, son
esprit pondéré ne se prêterait pas aux revendications exagé¬
rées.Mais nous avons entendu cette âme honnête se lamenter
au retour d'Allemagne, de certains défauts de l'admi¬
nistration de la guerre, dont il déplorait inutilement la per¬
sistance. Il était convenu jusqu'ici, que l'intendance devait
pourvoir à tous les besoins des troupes et les approvision¬
ner partout de munitions pour le combat, sans jamais
entraver les mouvements déterminés parles considérations
d'attaque ou de défense, par la résolution de livrer ou
d'éviter la bataille. Heuillet avouait, un des premiers, ce
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que tout le monde sait, que notre administration militaire
n'avait point tout à fait réussi à remplir ces conditions pen¬
dant la guerre funeste de 1870; et nous croyons savoir
d'un autre côté, qu'en 1872, lorsque le duc d'Audiffret-
Pasquier fulminait son réquisitoire contre l'administration,
en alléguant l'absence d'un contrôle sur le matériel du mi¬
nistère de la guerre, Heuillet se joignit à divers généraux 1
pour protester contre une allégation, qui n'était qu'une
erreur défait. Est-ce à dire, que l'intendant ariégeois n'ait
point reconnu un des côtés faibles de l'administration, révé¬
lés par la guerre avec l'Allemagne? non certes. Heuillet ne
peut disconvenir que nous n'ayons fort oublié, en 1870,
les procédés nécessaires pour faire vivre une armée sur les
ressources même du théâtre de la guerre. Heuillet pensait,
après nos affaires d'Allemagne, comme l'intendant général
Blondeau, comme l'intendant Wolf, comme le général
Pavé, et comme la plupart des généraux prussiens.

On croit quelquefois que, semblable à tous les agents des
corps administratifs, un intendant n'a rien de militaire ; il
n'en était point ainsi pour Heuillet, et nous avons remarqué
plus d'une fois, combien l'esprit de corps, le sentiment de la
solidarité, et je ne sais quel goût traditionnel, avaient milita¬
risé cette nature, d'ailleurs si douce et si sympathique 2.
J'ai toujours trouvé du militaire, dans l'administrateur. J'ai
constaté avec quel entrain il s'était jeté dans la contro¬
verse et dans la chicane faite, en 1881, aux intendants,
pour l'organisation et le service des hôpitaux en Afrique.

Heuillet avait sa manière à lui, d'expliquer pourquoi
notre armée a manqué du nécessaire, en 1870. Son opi-

1. Voyez De ta réforme administrative de Formée française, par le
général Favé, in-8. Paris, 1875.

2. Heuillet est officier de la Légion d'honneur depuis 1864, et chevalier
des SS. Maurice et Lazare depuis 1860. Il a reçu la médaille d'Italie.
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nion était très libérale sur la question de savoir si c'est
une tutelle trop excessive que l'intendance exerce sur tous
les actes administratifs des corps de troupes, et si son

ingérence est trop étendue dans les actes de gestion des
trois grands services des subsistances, de l'habillement et
des hôpitaux.

Nous finirons ce que nous avons à dire de notre inten¬
dant ariégeois, en reproduisant la manière dont un offi¬
cier général allemand caractérisait, après 1870, l'inten¬
dance française ; il exprimait des vues qui nous semblent
être purement la manière de voir de l'intendant Heuillet :
« Je vois attaquer votre intendance dans les journaux; cela
m'étonne, je l'ai toujours trouvée supérieure à la nôtre,
disait ce général allemand. Ce qui vous manque, c'est que
vos généraux ont désappris la grande guerre. Ils se croient
toujours en Afrique, traversant le désert. Ils veulent tout
traîner derrière eux. Eh bien, tant que vous n'aurez pas
trouvé le moyen de faire marcher les trains de chemin de
fer perpendiculairement aux voies, il arrivera toujours un
moment où vous entraverez les opérations, si l'armée ne
compte que sur Jes ressources préparées. Il n'y a qu'un
moyen de faire la grande guerre, c'est celui de Napoléon Ier:
c'est de vivre sur le pays, d'une manière générale et comme
règle habituelle, et de ne faire intervenir l'administration
militaire que pour régulariser la vie sur le pays, et fournir
à tous les besoins de l'armée, dès que la vie sur le pays n'a
plus de raison d'être. Lorsqu'on reste en station, c'est alors
à l'administration militaire à faire des approvisionnements;
mais c'est au commandant seul, pendant la campagne, à
ordonner les réquisitions, les levées de contributions en

argent et en nature. Le rôle de l'intendant est purement
régulateur1. »

1. Conversation d'un officier général allemand, avec l'intendant général
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XIII. — Si nous mettons fin à ce chapitre, dans lequel
nous nous sommes occupé du contingent de l'Ariège pour
l'infanterie, ce n'est pas que nous ayons tout dit. Ne com¬
mettrions-nous pas une omission grave, en passant sous
silence la guerre de province en 1870-1871, et la part qu'y
prirent les Ariégeois?

Blondeau, commissaire du gouvernement français auprès du quartier
général prussien, pendant six mois.



CHAPITRE YII

La guerre de 1870-1871. — Participation des Ariégeois à cette guerre.
— Organisation d'un régiment de gardes mobiles. — Le 69e régi¬
ment de mobiles. — Son colonel. — 3,000 hommes. •— Compagnie des
francs-tireurs del'Ariège, formée en août 1870. — Licenciée en septembre.
— 6,000 hommes de garde nationale mobilisée, envoyés au camp de Toulouse.
— Cadre des officiers. — Artillerie.— Licenciés en mars 1871. — L'armée
de la Loire. — Bataille de Coulmiers. — Les Ariégeois au château et au
parc de Lus. — Rapport du colonel du 69e mobile. — Comment M. Acloquc
semblait prédestiné à commander ce régiment. — Les soldats fiers de la
bravoure de leurs officiers. — Les Gailhard, F. de Saintenac, Bartliet, Sol,
Baulet, Sans, Denat, Parent, Pauly, Gomma, Galy, Durand, Vergé, Lacoume,
Dumas, etc. — Combats de Poupry, d'Arthenay, etc. — Orléans, pris par les
Français, repris une seconde fois parles Allemands. — Course de 350 kilo¬
mètres autour de Bourges. — Campagne de l'Est. — La cause de nos défaites,
— Retraite sur Pontarlier. — Entrée en Suisse. — Les morts et les blessés
de l'Ariègedans cette guerre.— Un Ariégeois tour à tour officier d'ordon¬
nance du général d'Aurelles de Paladine, puis du général Bourbaki dans
l'armée de l'Est. —Le baron Cyprien de Bellissen. — Sa brave conduite au
combat d'Arthenay, et plus tard dans la sanglante journée de Villersexel.
— L'échauffourée de Toulouse, fin de mars 1871. — Semblable au mouve¬
ment insurrectionnel de Paris,, du 18 mars. — Courage qu'y montrèrent

«divers Ariégeois, M. Delcurrou, procureur delà République, M. Cyprien
de Bellissen, etc. — Tribut de reconnaissance que l'auteur offre à la
Suisse, au nom de l'Ariège. — On ne saurait oublier quel accueil hospitalier
fut fait à nos compatriotes, par les habitants des cantons de Yaud, de
Berne, etc., lors de l'entrée du général Clinchant.

I. — Nous ne voyons pas pourquoi notre récit ne vien¬
drait pas toucher jusqu'à l'année 1870. Les événements
qui nous mirent en guerre avec nos voisins d'outre-Rhin,
eurent un assez vif contre-coup dans le comté de Foix,
pour y réveiller les vieilles énergies militaires. D'ailleurs,
n'avons-nous pas accompagné, dans un des précédents
chapitres, quelques individualités militaires ariégeoises
jusque parmi les Kroumirs, et dans l'expédition récente
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de Tunisie?— Rien n'empêche donc d'interroger notre
guerre de province, de 1870-1871.

Après les faits accomplis, peu nous importe de recher¬
cher comment on eût pu éviter un conflit avec le roi de
Prusse. Peu nous importe de vérifier aujourd'hui le dis¬
cours de M. de Beust, dans lequel l'ambassadeur d'Autriche
déclarait que la guerre de 1870 n'aurait pas éclaté, si l'em¬
pereur Napoléon avait écouté ses conseils. Que nous font en
ce moment les documents sur ce qui précéda les affaires de
1870? Que nous font les conseils de M. de Beust?La ques¬
tion du prince de Hohenzollern ayant tourné au tragique,
l'heure de la guerre contre l'Allemagne avait sonné.

Il nous en coûterait effectivement de passer sous silence
la manière dont J'Ariège participa, en 1870, aux faits et
gestes de ces phalanges improvisées de mobiles, que la
France éprouvée et trahie par la destinée, opposa comme
dernière barrière aux envahisseurs allemands. Les histo¬
riens de nos guerres raconteront, comment la province
entrant réellement en action, à dater du 10 octobre, dut
faire sortir du chaos, en trois semaines, l'armée qui, uii
mois plus tard, le 9 novembre, battra celle de Thann à
Coulmiers. Sans parler du général Bourbaki, ils diront les
mérites relatifs de ceux qui commandèrent en chef, tels que
le général d'Aurelles de Paladine et le général Chanzy, le
premier plus temporisateur, le second plus décidé et ayant
plus de foi à la possibilité du succès. Ce qui nous importerait
ici, ce seraient des récits circonstanciés sur la part qu'eurent
les mobiles de l'Ariège, dans les combats, dans les fatigues,
dans les triomphes et les souffrances de l'armée de la Loire,
ainsi que dans l'Est; car, il ne faut pas oublier que les
Ariégeois furent dès le principe incorporés dans le do"
corps, ce noyau de l'armée de la Loire, successivement
grossi par l'arrivée de forces nouvelles, et qui devait plus
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tard donner un appoint à l'armée de l'Est. Les Ariégeois
étaient de ce 15e corps qui tint campagne depuis le
1er octobre, sur la Loire, jusqu'au 1er février, et tira, après
l'armistice, sur la frontière de Suisse, les derniers coups
de fusil1.

Malheureusement, tandis que nous serions avide, ici, de
détails plutôt que de généralités, ce sont les dernières qui
abondent, et les premières qui nous manquent.

L'armée de la Loire comprenait trois divisions, ayant à
leur tête la lre, le général Martin des Pallières, la 2e, le
général Martineau Deschenez, la 3e, le général Peytavin.
C'est dans la 2e brigade de cette 3e division, que marchait
le 69e mobile de l'Ariège. Il s'exerça aux manoeuvres avec
toute l'armée nouvelle, dans le camp de Salbris, situé der¬
rière la Sauldre, à la croisée des routes d'Orléans à Yierzon,
et de Gien à Romorantin par Argent et Aubigny.

D'après un appel venu de- Paris à Tours, on combina un
plan, pour tenter de débloquer la capitale, et l'armée se
mit en mouvement vers Orléans, les 2e et 3e divisions du
15e corps se transportant à Yen dôme et à Mer. La 3e divi¬
sion du 15e corps (Peytavin) où se trouvaient les Ariégeois,
forma la gauche de Plessis-l'Echelle à Ecoman en passant
par Marchenoir, Saint-Léonard, Yiévy-le-Rayé.

Nous savons quelles furent les positions des divers corps
d'armée dans la journée du 9 novembre, qui fut un véri¬
table triomphe pour nos armes. En ce qui concerne la
3e division où étaient nos mobiles Ariégeois, on voit par
les dispositions de combat que prit le général d'Aurelles,
qu'elle fut chargée d'enlever Baccon. les châteaux de la
Renardière et du Lus, places défendues par des troupes
bavaroises.

1. Historiens divers ; Histoire de la guerre de 1870, de Camille Farcy,
p. 303.
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Ces opérations se firent avec succès le 9 novembre. Bac-
con, la Renardière, Lus, d'abord canonnés par nos batte¬
ries, furent emportés par nos jeunes troupes, après des
combats sanglants', dans les parcs de ces châteaux, aux
cris de vive la France! En avant les mobiles2/ Mais nous
eussions voulu les noms de quelques-uns de ces jeunes
soldats. Nous eussions voulu citer quelques traits de la bra¬
voure des mobiles de l'Ariège pendant cette guerre, et
pouvoir invoquer le témoignage des autres braves citoyens
accourus sous les drapeaux, qui rencontrèrent nos mo¬
biles sur le champ de bataille. Nous n'avons pas à exa¬
miner, si « nos Àriégeois ne tenaient la tête si droite en
marchant au feu, que parce qu'ils avaient un regard tourné
vers le ciel3. » Nous ne rechercherons pas davantage, si
ces mobiles, qui ont marché au feu, tambour battant, et
au pas de charge, devaient regretter un jour ce tambour
un instant supprimé dans nos armées, suppression qui res¬
semblerait, dit un écrivain, à « un peu de France qui s'en
va4, » puisque les tambours ont salué « de leurs ra et de

1. Les deux premiers du moins.
2. Hist. de la guerre de 1870. p. 313.
3. Improvisation de M. Acloque, dans la séance du conseil général de

l'Ariège, du 27 août 1880.
4. M. Jules Claretie, dans le journal le Temps, après que le général

Farre eut supprimé les tambours. — Notre éminent écrivain ajoutait:
« Non, ils ne retentiront plus nos tambours, la guerre se fait décidément
de moins en moins chevaleresque; et, pour les commandements, le sifflet
semble, hélas! plus pratique que ce pauvre vieux tambour, qui a rendu
cependant tant de services, battant la charge à l'oreille du fantassin, l'en¬
levant et le précédant à l'assaut, dépassant les colonnes, malgré le règle¬
ment, et sautant dans un retranchement en tapant sur la peau d'âne,
comme s'il voulait dominer et étouffer à lui seul le bruit de la mousque-
terie.

«Mais il paraît que ce malheureux tambour appartenait kYécole du chic,
à la vieille méthode et à la vieille armée. Les armées nouvelles n'ont
plus besoin de panaches, et Tyrtée serait conduit tout droit au grand
prévôt, s'il s'avisait de venir chanter des hymnes patriotiques pour guider
les tirailleurs au combat. Affaire de mathématiques aujourd'hui, que cette
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leurs fia plus d'une page de nos annales. » Toujours est-il
certain, que les enfants de l'Ariège étaient beaux sous leur
drapeau emporté de la ville de Foix, avec la fière devise de
nos pères et s'ils avaient incliné leurs jeunes têtes sous
une pieuse et paternelle bénédiction2, « ils la relevèrent
fièrement le lendemain dans cette marche de 600 files de
front à l'attaque du château de Luz, » et, « quand ils
s'ébranlèrent le matin de la bataille de Coulmiers3. » C'est
leur colonel qui parle.

II. — Certes, tous les départements firent leur devoir ;
mais il n'est pas défendu à la piété de chacun, de reven¬
diquer les beaux traits de courage et de patriotisme dépar¬
temental, qui sont spéciaux à sa région et à sa province. On
a assez élevé de critiques, sur la prudence trop timide du
général d'xkurelles, et sur le découragement du général
Bourbaki ; on leur a assez reproché de n'avoir pas eu foi à
la victoire. Ce n'est pas notre lot de relever ces critiques
charcuterie qui s'appelle la guerre. Ni plumets, ni cuirasses, ni tambours,
ni fanfares. Quelque chose de sobre et de net comme une agglomération
d'ingénieurs s'occupant d'un tracé de chemin de fer. Après tout, peut-être
a-t-on raison de dépouiller de tout galon et de tout prestige cet art de
détruire, qui est devenu une science. Le pittoresque y perdra, mais la
gloire carnassière y apparaîtra, du moins telle qu'elle est, brillante
comme une chirurgie, et prenant pour drapeau un linge sanglant
d'hôpital. »

Supprimé par le général Farre, le tambour a été rétabli par le général
Billot.

1. « Touche si tu l'oses. »

2. A Moulins, l'évêque bénit les mobiles, et leur souhaita vaillance et
succès.

3. Le conseiller général Acloque, rendant hommage à nos jeunes Arié-
geois de 1870, qui surent ne pas marchander leur vie, ne pouvait contenir
son émotion, et s'écriait : « Vous savez ce qu'ils firent ces soldats, vous
qui veniez me serrer la main, M. de Beliissen, dans un moment de fierté
légitime, quand vos compatriotes s'ébranlaient le matin de la bataille de
Coulmiers; ils vous l'ont dit en rentrant au foyer, MM. Anglade et Dou-
menjou, vos enfants, qui furent nos camarades; mais dites-le donc aussi,
vous qui fûtes un de leurs chefs les plus brillants, capitainej'Sans, soyez
'mon témoin, »
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outrées et ces reproches injustes. Mais, comment ne pas
célébrer les vertus militaires déployées par nos mobiles,
dans ces luttes terribles de 1870-1871? quel drame im¬
posant, que la vue de ces jeunes gens s'arracbant aux
caresses et aux pleurs de leurs familles, ne connaissant,
guère le maniement du fusil1, obligés de tenir tête aux
troupes aguerries et innombrables, vomies par l'Alle¬
magne ; marchant, souffrant obscurément, et venant mourir
dans les fossés d'un champ, ou dans une rue déserte de vil¬
lage. Parmi tant de prodiges d'abandon de leur intérêt per¬
sonnel, que donnèrent nos jeunes Français, j'aurais voulu
conserver tous les épisodes de générosité touchante, de
courage chevaleresque, qui reviennent au pays de Foix.

En vain on interroge les pages savantes de ceux qui ont
écrit sur la guerre de province, le général Martin des Pal-
lières2, le général d'Àurelles de Paladine3, Charles de
Mazade 4, le général Chanzy5, Camille Farcy6, le général

1. L'Ariège s'empressa d'offrir à l'armée, même ses étudiants sémina¬
ristes. Voici les noms des treize ecclésiastiques ariégeois (Diocèse de
Pamiers), engagés volontaires pour la défense du pays, dans la guerre
de 1870-1871, dont deux moururent de fatigue durant la campagne :

MAL Boussion (Joseph), de Lacave, canton de Saint-Lizier ; Resplandi
(Jean), de Alijanès, canton de Quérigut; Lagarde (Raymond), d'Unjat,
canton de La Bastide-de-Sérou; Sentenâc (Jean), de Saint-Girons; Sou-
carre (Henri), de Gesties, canton de Vic-Dessos; Utéza (Jean-Paul), de
Alijanès, canton de Quérigut; Arjo (Théodore), de Cérisols, canton de
Sainte-Croix; Pinat (Noël), de Suc, canton de Vic-Dessos;.Labat (Victor),
d'Auzat, canton de Vic-Dessos; Franqui (Jean), de Sorgeat, canton d'Ax;
Caubère (Lubin), de Saint-Girons; Fauré (Joseph), de Saverdun ; Caudur-
ban(Jean), d'Orgibet, canton de Castiilon.

MAI. Boussion et Resplandi moururent, le premier à Rennes, le second
à Poitiers. Tous leurs compagnons d'armes rentrèrent au séminaire,
pour y continuer leur préparation au sacerdoce.

Certifié véritable
f Auguste, Evêque de Pamiers,

2. Campagne de 1870-1871, Orléans, 1 vol. in-8, Paris, 1872.
3. La première armée de la Loire. 1 vol. in-8, Paris, 1872,
4. La guerre dè France (1870-1871). 2 vol. in-8, Paris, 1876.
5. La deuxième armée de la Loire. I vol. in-8, Paris, 1873.
6. Histoire de la guerre de 1870-1871. 1 vol. in-8, Paris,1872.
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Ambert1, Auguste Boucher2, M. de Freycinet3, etc. A tra¬
vers les grandes lignes de leur narration, qui visent les
ensembles , il ne reste pas de place pour des récits de
détails. C'est à nous, à chercher, dans le gros de l'armée
de la Loire, le 69e régiment de mobiles (Ariège) avec son
lieutenant-colonel, Paul-Léon Acloque ; régiment qui était
de la 3e division d'infanterie, 2e brigade, commandée par
Martinez, général de brigade. Inutile de nous laisser aller
à de mélancoliques objurgations sur les ingérences de
l'élément civil, c'est-à-dire du cabinet militaire de Tours
dans les opérations des généraux, sur le mauvais choix de
l'Orléanais, comme théâtre et base des hostilités à ouvrir en

province contre les armées allemandes, sur l'impatience
hative et imprudente de se battre avant d'avoir organisé
des troupes, sur les illusions et les projets de victoire alors
qu'on n'avait pas même préparé des armées, sur les len¬
teurs (affaire du général Reyau), les mollesses, le manque
de foi, le manque d'initiative, en un mot l'insuffisance qu'on
reprochait aux généraux et qui les faisait entourer de suspi¬
cion, sur les manières brutales employées envers.les géné¬
raux Lamotterouge,Durieu, d'Aurelles de Paladine, etc.

Tous nos régiments étaient destinés à souffrir de ces

1. Histoire de la guerre de 1870-1871. 1 vol. in-8, Paris, 1873.
2. Bataille de Loigny. 1 vol. in-12, Orléans, 1872. — Récits de l'invasion.

1 gros vol. in-12, Orléans, 1871. — Bataille de Coulmiers. Petit in-12,
Orléans, 1876. —Combat d'Orléans. Petit in-12, Orléans, 1872.—le
prince de JoinviUe pendant la campagne de France. Petit in-12, Orléans,
1871.

Aux ouvrages de M. Boucher, joignons VInvasion Prussienne, petit in-12
par l'abbé Cochard, Orléans, 1871. — L'Histoire de Beaugency, pendant
la guerre.

3. La guerre en province.
Nous devrions mentionner encore ici, le siège de Paris, opérations du

13e corps et de la 3° armée, par le général Vinoy. 1 vol. in-8, Paris, 1872.
— Histoire de la défense de Paris en 1870-1871 par le major H. de Sarre-
pont. 1 vol. in-8, Paris, 1872.
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tiraillements el de ces complications fatales. Circonscrivons-
nous aux 3,000 hommes, fournis par l'Ariège ; suivons-
les, pas à pas, clans ce drame recommencé par un succès
sur la Loire, après la première prise d'Orléans ; n'était-ce
pas un « dernier et mélancolique sourire de la fortune, »
qui devait finir par un double désastre aux deux extré¬
mités de la France? Nous nous inspirerons ponctuelle¬
ment des documents officiels, nous voulons dire du rapport
déposé au Ministère de la guerre, par les chefs de corps1.
C'est un itinéraire de fatigues, de solidité des chefs au
milieu des trahisons continuelles de la fortune, d'intrépi¬
dité remarquable de la part de jeunes troupes absolument
improvisées, qui n'avaient jamais vu le feu2.

1. Nous avons pu avoir communication de l'intéressant rapport fourni
par M. Acloque au Ministère de la guerre.

2. On ne pourrait reprocher au gouvernement de la Défense nationale
de n'avoir pas mis de l'activité à développer nos forces militaires. En
novembre, il décréta quelque chose éomme la levée en masse sous le
nom de Garde nationale mobilisée. Avant d'indiquer quelsfurent les cadres
et l'organisation de la garde nationale mobilisée de l'Ariège, rappelons
que, dès le milieu du mois d'août 1870, il s'était formé une compagnie de
Francs-tireurs de l'Ariège, selon les termes du décret de 1868, et qui devait
être traitée, au point de vue des allocations, sur le même pied que la garde
nationale mobile, d'après une instruction du général commandant la 11e
division militaire à Perpignan. Elle fut dissoute à peine organisée le
5 septembre 1870, d'après une communication du chef d'escadron com¬
mandant d'armes, Azaïs.

L'autorité militaire avait nommé les chefs de cette compagnie dans
l'ordre suivant : Cyprien de Bellissen, capitaine; docteur Félix Garrigou,
lieutenant; Ferdinand Piquemal, sous-lieutenant; Esther Gazes, sergent-
major; François Perrié, fourrier; Rivére (Maurice), Georges de Tersac»
Desserres de Pontaut, P. E. Desserres de Justiniac, sergents; Paris (Au¬
guste), Astrié (Auguste), Lazerges, Séris, Fauré (Henri), Bayère (Paul),
Sannac(Jean), Lagarde (Raymond), caporaux.

Tous les francs-tireurs, consultés, ratifièrent ces nominations.
Le major du 17e de ligne, Sanguinetti, commandant d'armes à Foix

(qui fut tué plus tard près de Paris), présida au recrutement des francs-
tireurs.

Nous trouvons dans le dossier imprimé des documents officiels concer¬
nant la compagnie l'état nominatif des ho n enga-

ill.
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III. — Les premières étapes furent de Foix à Moulins,
le 25 septembre 1870. Groupés en deux bataillons forts de
1,500 hommes environ chacun, les mobiles de l'Ariège, for¬
mant le 69e provisoire de mobiles, vinrent, sous le comman-

gement dans la lre compagnie des francs-tireurs de [l'Ariège entre les
mains du capitaine de la compagnie. Voici les noms :

Bellissen (Cyprien de), Garrigou (Félix), Piquemal (Ferdinand), Gazes
(Estlier), Perié(François), Tersac (Georges de), Rivére (Pierre), Desserres
de Pontaut (P. E.), Desserres de Justiniac (N.), Séris (Sébastien), Lazer-
ges (François), Lagarde (Raymond), Astrié (Auguste), Bayère (Paul), San-
nac (Jean), Soula (Jean), Tychené (Jean), Sages (Baptiste), Tabernier (Tous¬
saint), Gazalas (Raymond), Rescanière (Pierre), Maurette (Raymond), Lou-
bet (François),Durand (Jean), Casse (François), Claustres. (Jean-Baptiste),
Rescanière (Jacques), Nigoul (Mathieu), Ricard (Joseph), Durandeu(Fran¬
çois), Carrière (Théodore), Rouan (Louis), Rouan (Léon), Rumeau (Louis),
Ruffié (Baptiste), Louis (OptaD, Becq (Chrysostôme), Garalp (Marcelin),
Portet (Alexandre), Carrière (Firmin), Paris (Auguste), Barreau (Émile),
Faure (Joseph), Ramel (Jean-Baptiste), Baby (Jean), Soulçi (Ferdinand),
Gouzes (Bernard), Luppé (Victor), Barbe (Henri), Martin (Raymond),
T ras te (Marcelin), Nougué (Pierre), Mage (Michel), Fauré (Henri), Mouy-
chard (J.-A.), Mouchar (Jean), Pesquié (Bernard), Authier (Jean), San-
touilh (Bernard), Saurat (Ernest).

Le dossier donne aussi l'état nominatif des francs-tireurs de l'Ariège
ayant signé à la mairie de Foix un engagement volontaire, pour la durée
de la guerre, dans lagarde nationale mobile, au titre-de francs-tireurs
(conformément au décret de 1868). On y trouve environ trente noms de la
liste précédente, et une dizaine, environ, de noms nouveaux : Esquirol
(Jean), de Tersac (Alexandre), Danis (Jacques), Regnault (Félix). En tout
une quarantaine de noms. La première liste en comptait 61. Les trois der¬
niers devaient signer l'acte d'engagement le jour où ils furent licenciés : ils
avaient déjà suivi les exercices de la compagnie. Beaucoup d'autres per¬
sonnes étaient également prêtes à s'enrôler dans les francs-tireurs. Ceux
qui figuraient dans ce deuxième état, étaient casernés, armés, équipés, et
prêts à partir au moment du licenciement.

La compagnie des francs-tireurs, composée de vigoureux campagnards,
attendait le signal du départ. Une dépêche officielle du 5 septembre la
déclara licenciée.

Quelques généraux se plaignirent des francs-tireurs. En d'autres cir¬
constances, des généraux eurent à s'applaudir de leur concours. Leur
apparition inattendue provoqua, à Berlin, un mouvement de surprise,
sinon de terreur, et les mêmes hommes qui lançaient sur Strasbourg des
obus au pétrole, osaient traiter les corps francs d'innovation sauvage.

Quant à ce qui est de la garde nationale mobilisée de l'Ariège, convo¬
quée au mois de décembre 1870, on l'organisa en bataillons, et'elle fut
envoyée au camp de Toulouse. Les six bataillons qui composaient la
brigade, comprenaient 6,165 hommes. Elle fut licenciée en mars 1871.
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dement de M. Acloque, leur colonel, occuper Vierzon, le
7 octobre. En réalité, c'est le 21 du même mois, que le régi¬
ment entra en campagne, en venant camper à Salbris : il
faisait dès lors partie de la 2e brigade de la 3e division

Nous donnerons les cadres d'officiers, d'après les états d'émargement
du mois de février, époque où l'organisation était devenue définitive. Les
six bataillons d'infanterie furent recrutés et organisés d'après le système
régional, et répartis de la manière suivante :

1er Bataillon : Cantons de la Bastide-de-Sérou, Lavelanet et Foix;
2e Bataillon : Cantons de Mirepoix (lr0 partie), Cabannes, Quérigut,
Tarascon, Saint-Girons (lrc partie); 3e Bataillon : Cantons du Fossat,
Pamiers, Saverdun ; 4° Bataillon : Cantons du Mas-d'Azil, Mirepoix
(2e partie), Varilhes; 5eBataillon: Cantons de Massat, Oust, Saint-Girons,
(2epartie), 6e Bataillon: Cantons de Saint-Lizier, Castillon, Sainte-Croix.

1er Bataillon. — Chef de ^bataillon : Fenouil (François) ; capitaine
adjudant-major : Vié-Sol (Ernest) ; aide-major capitaine : Baille (André);
aide-major lieutenant : Boé (Alexandre-Paul-François).

lre Compagnie. — Capitaine : de Fajal (Zachée); lieutenant : Delcung-
Saint-Martin (Alexandre); sous-lieutenant : Ruffat (Ernest).

2e Compagnie. — Capitaine : Lacanal (Raymond); lieutenant Izard
(Clément); sous-lieutenant : Lonbet (Jean).

3e Compagnie. — Capitaine : Vidal (Jacques) ; lieutenant: Roussel (Jean-
Baptiste); sous-lieutenant : Esquirol (Polycarpe).

4e Compagnie. — Capitaine : Carbonne (Joseph); lieutenant : Faure
(Joseph); sous-lieutenant : Cayrol (Jean-Baptiste).

5° Compagnie. — Capitaine : Barrau (Paul); lieutenant: Papy (Ray¬
mond) ; sous-lieutenant : Delgay (Paul).

6e Compagnie. — Capitaine : Bourrel (Emile); lieutenant : Roques
(Hector-Ernest-Glovis) ; sous-lieutenant : Nadal (Jean-Aimé).

7e Compagnie. — Capitaine : Bonnet (Frédéric); lieutenant : Joffres
(Norbert-Cyrille) ; sous-lieutenant : Fourrié (Gérome-François-Abel).

2e Bataillon. — Chef de bataillon: Rives (Cyrille) ; capitaine adjudant-
major : Loze (Edmond) ; aicle-major lieutenant : Jolieu (Victor).

1" Compagnie. — Capitaine : Costesèque (Baptiste); lieutenant: Of
(Joseph); sous-lieutenant : Pauly (Jean).

2e Compagnie. — Capitaine : Astrié (Auguste-Prosper) ; lieutenant :
Beulaygue (Rodolphe); sous-lieutenant : Resplandy (Achille).

3e Compagnie. — Capitaine : Lamarque (Raymond) ; lieutenant : Màrty
(Michel) ; sous-lieutenant : Daliot.

4e Compagnie. — Capitaine : Faure (Frédéric-Raymond) ; lieutenant :
Carbonne (Joseph-Marie) ; sous-lieutenant : Dessort (Manuel-Marc-Elie).

5e Compagnie. — Capitaine : Bons (Joseph) ; lieutenant : Delgendre ;
sous-lieutenant : Amiel (Paul).

6e Compagnie. — Capitaine : Cazes (Marcelin) ; lieutenant : Malvezin ;
sous-lieutenant : Sabardu (Lucien-Prosper).

">"■ Compagnie. — Capitaine : Barthet (Joseph) ; lieutenant : Foch ; sous-
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du 15e corps de l'armée delà Loire. Transporté, le 27, ainsi
que tout le corps d'armée, parles voies rapides, de Salbris
à Vendôme, où il campa à minuit, il se rendit de là, en
un jour de marche, le long de la forêt de Marchenoir. Après
lieutenant : Tisseyre (Alphonse). M. Bemadac fut nommé en remplacement
de M. Tisseyre.

3e Bataillon. — Chef de bataillon : liemaiiry (Auguste); capitaine
adjudant-major : Garros.

Lre Compagnie. — Capitaine : Cassagne (Théodore) ; lieutenant : Delon
(Pierre); sous-lieutenant : Gars (Aristide).

2e Compagnie.— Capitaine : deGély (Gérard); lieutenant : Pauly (Léonce);
sous-lieutenant : Flouret (Gustave).

3e Compagnie. — Capitaine : Cazau (François); lieutenant : Barrière
(Louis); sous-lieutenant : Fauré (Léo).

4° Compagnie. — Capitaine : Portet (Louis); lieutenant : Péiré (Edouard);
sous-lieutenant : Fauré (Auguste).

5e Compagnie. — Capitaine : Subra (Albert); lieutenant : Rambaud
(Louis); sous-lieutenant : Laffont (Fortuné).

6e Compagnie. — Capitaine : d'Ounous (Léonce); lieutenant Mauvezin
(Édouard) ; sous-lieutenant : Gillet (Edmond).

7e Compagnie. — Capitaine : Serres (Albert) ; lieutenant : Ahadie (Paul);
sous-lieutenant : Ladevèze (Camille).

4u Bataillon. — Chef de bataillon : Caramaing (Alfred); capitaine
adjudant-major : Laguerre (Jean-Baptiste); capitaine adjudant-major:
Arcizet (Jean-Baptiste), a été nommé en remplacement de M. Laguerre,
nommé chef du cinquième bataillon; aide-major : Roumingas (Jean-
Théodore).

lrc Compagnie. — Capitaine : Bégou (Éiisée) ; lieutenant : Gasc (Léo-
pold); sous-lieutenant : Pons (Albert).

, 2e Compagnie. — Capitaine : Mandement (Nicolas); lieutenant : Dou-
menc (Jean-Marie) ; sous-lieutenant : Eychenne (Jules).

3e Compagnie. — Capitaine : Jalahert (Pierre); lieutenant : Sabatier
(Gustave); sous-lieutenant : Yidalat (Fortuné).

4e Compagnie. — Capitaine : Raicli (Jean); lieutenant : Cos te (Jules);
sous-lieutenant : Cabibel (Élie).

5e Compagnie (jusqu'en février).— Capitaine Arcizet (Jean-Baptiste);
lieutenant : Jalabert (Louis); sous-lieutenant : Delpech.

5e Compagnie (depuis février). — Capitaine : Jalabert (Louis), en rem¬
placement de M. Arcizet; lieutenant : Delpech, en remplacement de
M. Jalabert; sous-lieutenant : Gatimel, en remplacement de M. Delpech.

6e Compagnie (jusqu'en février). — Capitaine : G ri 1 h (Louis), passe au
deuxième bataillon ; lieutenant : Remaury (Lucien), est nommé en rem¬
placement de Grilh; sous-lieutenant : de Solignac, en remplacement de
Remaury.

6e Compagnie (depuis février). — Capitaine : Remaury (Lucien); lieute¬
nant : de Solignac; sous-lieutenant : Marty, en remplacement de
Solignac.
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deux jours de campement en cet endroit, le (t9e mobile fut
dirigé en avant du village de Marchenoir, puis à Villefriou,
le 3 novembre.

C'est là, que nos jeunes Ariégeois entendirent, le 7 novem-
T Compagnie. — Capitame : Denat (Jean-Bernard); lieutenant : de Si-

morre (George); sous-lieutenant : Peuvergnes.
5" Bataillon. — Chef de bataillon : Laguerre (Jean-Baptiste) ; capitaine

adjudant-major : Espaignac (Léon) ; aide-major lieutenant : Durègne.
lr0 Compagnie. — Capitaine : Galy (Jean); lieutenant : Pagès (Jean-

Garrigue); sous-lieutenant : Piquemal (Barthélémy).
2e Compagnie. — Capitaine : Galy-Gasparron (Marcel); lieutenant

Gaston (Biaise); sous-lieutenant : Rivière (Louis).
3e Compagnie. — Capitaine: Pagès (Jean-Pierre-Paul-Oscar); lieutenant:

Courtade (Anselme-Michel-Pierre); sous-lieutenant: Soula (Aristide).
40 Compagnie. — Capitaine : Dougnac (Xavier); lieutenant: Dougnac

(Jules); sous-lieutenant : Souquet (Henry).
5e Compagnie. — Capitaine: Raufaste (Jacques); lieutenant : Rives

(Bruno); sous-lieutenant: Faur (Jean).
6e Compagnie. — Capitaine : Artaud (Zacharie) ; lieutenant : Soucasse

(Paiîl) ; sous-lieidenant : Daran (Dominique).
7e Compagnie. - Capitame : Biros(Léopold); lieutenant: Ducros(Marc);

sous-lieutenant : Sans (François).
6e Bataillon. — Chef de bataillon: de Noaillan; capitaine adjudant,

major : Barthet (Etienne); aide-major lieutenant : Soula.
lrc Compagnie. — Capitaine : de Casteras (Raphaël) ; lieutenant : Jau-

zas (Henry); sous-lieutenant : Rieupouilh (Isidore).
2e Compagnie. — Capitaine : Lompèdre (Antoine) ; lieutenant : Servat

(Jean); sous-lieutenant : Bethmale (Auguste).
3e Compagnie. — Capitaine : Siadoux (Léopold); lieutenant ; Pugibet

(Jean-Marie); sous-lieutenant: Heuillet(François).
4e Compagnie. — Capitaine : Périssé (Jules-Étienne-Joseph) ; lieutenant :

Hugounet (Oscar); sous-lieutenant : Pont (Joseph).
5e Compagnie. — Capitaine : Bernier (Jean-Pierre) ; lieutenant : Sentein

(Gilbert); sous-lieutenant : Caze-Subra (Auguste.
6e Compagnie. — Capitaine : Nougarol (Jules) ; lieutenant : Agert (Jean);

sous-lieutenant : Estrade (Pierre).
7e Compagnie- — Capitaine : Cazalas (Camille); lieutenant : Bernadac ;

sous-lieutenant : Brune (Émile).
Artillerie. — Chef d'escadron : d'Imbert (Raymond); capitaine en 1er:

Pons-Tande; capitaines en 2e : Prévost (Paul-E.-D.), Cazabon (Barthélémy);
lieutenants en 1er : Redonnet, Fraiche (Léon), lieutenants en 2e : Barrère
(Emile), Barrau (Emile), Conte (Abel), Sugur (Cyprien).

Officiers hors cadre. — Colonel : de Roquemaurel (Ernest); lieutenant-
colonel: Dreuilhe (Jean); chirurgiens-majors : Frézoul (Paul), Soula
(Louis); capitaine-major : Laffont (Emile); capitaine-trésorier: Riscle
(Exupère) ; lieutenant d'habillement : Delile (Raymond) ; porte-clrapeau :
Sans.
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bre, les premiers coups de canon tirés à quelques kilomè¬
tres d'eux. Le régiment était plein d'ardeur, et, le 9 novem¬
bre, il prenait part à cette bataille de Coulmiers, qui mit
tant de confiance dans le cœur de nos troupes, et fournit à
M. Gambetta un texte d'éloquente proclamation 1.

Il y eut un moment où la bataille se trouva engagée sur
plusieurs points à la fois. Après un combat d'une heure,
Baccon fut emporté d'assaut; alors nos soldats, sans s'arrêter
à ce premier succès, entraînés par l'exemple du général Pey-
tavin, marchent sur le château de la Renardière, où recom¬
mence une nouvelle lutte. Bientôt nos braves régiments d'in¬
fanterie se lancent dans le parc, et chassent les Prussiens.

Restait une autre position défendue par l'ennemi, le châ¬
teau de Lus, qui formait, avec Baccon et la Renardière, une
troisième forteresse, où les Allemands cherchaient à se re¬
trancher. Nos Ariégeois qui étaient chargés de soutenir l'atta¬
que de Baccon, et d'enlever le château et le parc de Lus, se
tournèrent résolument vers ce dernier point. Il nous plaît de
reporter ici, sur le 69e régiment de mobiles, une part de
l'admiration arrachée au général en chef, pour l'ensemble
des opérations, qui constituèrent la bataille de Coulmiers,
dernier effort, après Baccon et les autres points conquis.

Le général d'Aurelles de Paladine ne put s'empêcher de
dire et d'écrire : « C'était en ce moment un spectacle impo¬
sant que celui de cette jeune armée de la Loire ; elle com¬
battait sur tous les points à la fois avec une ardeur admi¬
rable. Si le général Trochu avait pu la voir dans le moment,

1. Le régiment de l'Ariège assista à un grand nombre d'affaires. Tou¬
tefois, à part certaines compagnies, il fut souvent placé en réserve. L'au-
monier du régiment, était un prêtre du diocèse de Pamiers, M. l'abbé
Andrieux, qui avait été curé de Larnat, puis du Peyrat. Nous croyons
qu'il a quitté le diocèse. Nous regrettons de n'avoir pu recueillir, de ses
lèvres, quelques-uns des incidents, dont il fut le témoin oculaire, et qui
auraient trouvé place dans notre récit.
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il en aurait parlé avec moins de dédain qu'il ne l'a fait au
sein de l'Assemblée nationale, dans un discours prononcé
le 14 janvier 1871, et publié en brochure quelques jours
après 1. »

Lisons le récit d'un officier présent à l'affaire devant
Lus, qui eût pu être meurtrière et qui réussit sans effusion
de sang ; lisons ce qu'a dit le colonel lui-même des mobiles
de l'Ariège : « C'est contre ce point (château de Lus) que
mes mobiles s'élancèrent au pas gymnastique, dans l'ordre
suivant qu'il n'est pas indifférent de signaler, si l'on veut
bien observer qu'il était tenu par des jeunes troupes qui
voyaient le feu pour la première fois. La 7e compagnie du
1er bataillon, sous le commandement du capitaine Galy
Osmin, avait sa lre division déployée en tirailleurs à 600
mètres environ du régiment, sous le commandement du
lieutenant Durand, la 2e section servait de réserve aux
tirailleurs. Les six autres compagnies du 1er bataillon, en
bataille sur 600 files 2 de front, sous le commandement du
commandant Gailhard. A 20 mètres en arrière et au centre,
une division du 20 bataillon sous les ordres du capitaine
Yergé, chargé d'appuyer le premier bataillon et de surveil¬
ler son mouvement. Enfin, à 40 mètres en arrière, les cinq
dernières compagnies du 2e bataillon, en bataille, sous
les ordres du commandant Barthet. Nous avions à droite le
27e régiment de marche, à gauche le 34e de marche, tous
les deux en colonne par divisions.

« L'élan des troupes fut remarquable 3, les Prussiens ne

1. d'Aurelles de Paladine, La lrL' armée de la Loire, p. 106.
2. Les soldats savent quel danger on court, en marchant ainsi en file, en

présence des bataillons ennemis.
3. « L'action, dit le général Chanzy, était dès lors engagée sur tout le

front de l'armée. A droite, la Renardière et le Grand-Lus étaient vigou¬
reusement attaqués par le 15e corps, aidé par une batterie de 12... Vers
deux heures seulement, la Renardière et le Grand-Lus, purent être empor-



456 I/ARlÈGE, IIe PARTIE (suite), CHAP. VII.

nous attendirent pas, et nous pûmes prendre possession,
sans coup férir, du château et du parc. Les bataillons massés
près du parc essuyèrent, sans pertes, le feu de deux bat¬
teries prussiennes, qui firent plusieurs victimes dans les
régiments placés l'un à notre droite, l'autre à notre gauche.
Un seul homme fut blessé dans cette affaire, et quelques
autres, contusionnés '. »

On enleva ensuite les retranchements de Coulmiers, où les
Bavarois firent une dernière résistance, et ce fut tout. C'est
là, la bataille de Coulmiers 2. Les troupes françaises cou¬
chèrent sur le champ de bataille, le général d'Aurelles
établit son quartier général au château du Grand-Lus.

IY. — Nous supposons, qu'à cette première heure de
succès la fibre sensible se trouvait assez caressée, pour ne
pas murmurer les anathèmes du poète démocratique et
humanitaire, dans sa tirade : Bêtise de la guerre.

Ouvrière sans yeux, Pénélope imbécile.
Berceuse du Chaos où le Néant oscille,
Guerre, ô Guerre, occupée au choc des escadrons,
Toute pleine du bruit furieux des clairons,
0 buveuse de sang, qui, farouche, flétrie,
Hideuse, entraînes l'homme en cette ivrognerie,
Nuée où le destin se déforme, où Dieu fuit,
Où flotte une clarté plus noire que la nuit,

tés par le 15e corps, et Coulmiers fut enfin abordé par les tirailleurs de
la l,c division du 16e, auxquels se joignirenteeux de la division Peytavin. »
(Général Chanzy, La deuxième armée de la Loire, p. 27.)

1. Rapport de M. le colonel Acloque.
2. Le pays, où se rencontrèrent les deux armées, est compris entre

Meung, Orléans etPatay, pays plat, sol où s'élargissent de vastes plaines,
où de vieux manoirs et de grandes fermes se cachent dans les arbres.
Coulmiers est sur la rive droite de la Loire, dans cette partie du départe¬
ment du Loiret qui touche à l'Eure-et-Loir et au Loir-et-Cher.

On peut évaluer à 31,000 hommes les forces que le général de Tann
avait en ligne à la bataille de Coulmiers.
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Folle immense, de vent et de foudres armée,
A quoi sers-tu, géante, à quoi sers-tu, fumée,
Si tes écroulements reconstruisent le mal,
Si pour le bestial tu chasses l'animal,
Si tu ne sais, dans l'ombre où ton hasard se vautre,
Défaire un empereur, que pour en faire un autre'?

Reprenons le récit des choses, d'après le rapport du
colonel du 69e mobile : les amères objurgations ne de¬
vaient trouver que trop tôt leur raison d'être. Pour le mo¬
ment les mères envoyaient, de loin, à leurs fils sous les
drapeaux, ces pensées d'un autre poète, plus ouvert à l'es¬
pérance :

Bonne chance, et que Dieu vous garde,
Soldats, vengeurs de nos fiertés.
La France en arme vous regarde,
0 chers porteurs de sa cocarde!
C'est son cœur que vous emporLez2.

« Nous vînmes occuper Coulmiers, continue le colo¬
nel du 69e mobile, où nous restâmes cantonnés jusqu'au
17 novembre, époque à laquelle nous venions camper
auprès du village de Boulay. C'est là que je reçus l'ordre
de former le régiment à trois bataillons de six compagnies
chacun. M. Gailhard commanda le 1er bataillon, M. Barthet
le 2e, M. de Saintenac le 3e.

« Le 24, nous nous rendîmes à Gidy, où vint nous sur¬
prendre la nouvelle de la sortie du général Ducrot, et où
nous reçûmes l'ordre, le 1er décembre, de nous porter en
avant, dès le lendemain matin, 2, à huit heures3. »

On eut, le 2 décembre, la bataille qui porte le nom de
Loigny, dans laquelle les Français déployèrent une énergie

1. Victor Hugo, VAnnée terrible, janvier 1871, p. 116.
2. Paul Deroulède, Marches et sonneries, p. 115.
3. Rapport du colonel Acloque.
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héroïque, qui eût mérité d'autres résultats. Des ordres
étaient venus de Tours, en présence des nouvelles de Paris
que la fatalité, le malentendu avaient grossies, exagérées.
N'annoncait-on pas que Paris était débloqué, que Ducrot
était en marche vers Orléans? Les généraux, devant
ces nouvelles, ne méconnaissaient pas la nécessité d'agir.
Seulement, et avant tout, ils demandaient d'abord qu'on
ne laissât pas l'armée dans Yétat cTéparpillement où elle
était; qu'on exécutât le plus rapidement possible une con¬

centration, indispensable condition de succès.
.

Le gouvernement de Tours, qui croyait l'armée de Paris
dans la forêt de Fontainebleau, lorsqu'elle n'y était pas,
ordonna à nos généraux de la Loire, Chanzy et d'Aurelles,
non de raisonner mais de marcher. On se mit en mouve¬

ment, 011 eut quelque succès le 1er décembre. Chanzy
engagea la marche et la lutte avec entrain. Mais on ne
savait pas à quels obstacles massés nos corps, trop étendus,
allaient se heurter. Le grand-duc de Mecklembourg venait
d'arriver à portée d'Orléans, et le prince Frédéric-Charles,
qui avait désormais le commandement des opérations de
l'armée allemande, ne devait pas négliger de nous attaquer
à nos endroits faibles. Le chef allemand vit le défaut de
notre cuirasse, notre ligne démesurément étendue et fragile,
exposée à être percée par un choc un peu violent, et nos
corps d'armée trop séparés les uns des autres.

Le 2 décembre, nos troupes s'aperçurent en effet qu'il
n était pas aussi aisé d'avancer que la veille, où Chanzy et
Jauréguiberry avaient fait merveille. Il fallait se battre
contre plus de 40,000 hommes, solidifiés dans une adhé¬
rence compacte. Tandis qu'une division du 45e corps devait
s'avancer le long du chemin de fer de Paris, au delà de
Chevilly, vers Arthenay, mesurant son action aux progrès du
16e corps, celui-ci, à peine engagé, rencontrait à chaque
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pas la résistance la plus opiniâtre. En réalité le 16e corps
avait devant lui touteslesforces du grand-duc de Mecklem-
bourg, les Bavarois, la 17e et la 22e division d'infanterie,
plusieurs corps de cavalerie. On avait à livrer une véritable
bataille, dont le centre était le village de Loigny,

Chanzy, Jauréguiberry, Barry, s'épuisèrent en efforts et
en énergie. Si l'on avançait, c'était pour être bientôt obligé
de reculer. A. un moment, la droite de Chanzy fut désorga¬
nisée, son centre faiblissant ne pouvait plus tenir à Loigny.
On appellait le soutien précieux du 17e corps, mais il était
trop loin, il fallait subir les conséquences de l'éparpillement.

Vainement le général de Sonis, le colonel de Charette se
battirent comme des lions..., ils tombent blessés ; la lutte
devient impossible, la mort abat notre jeunesse guerrière.
L'héroique charge de Loigny ne servit à rien.

V. — La bataille était perdue. À. qui s'en prendre? Les
profonds stratégistes de Tours, n'avaient-ils rien à se repro¬
cher? Lorsqu'ils parlaient de concentration, en était-il bien
temps, alors que Chanzy venait d'être refoulé, et que le
dernier espoir venait de s'évanouir? Notre ligne était per¬
cée, nous n'étions plus qu'à l'état de tronçons.,., mais que
devenait dans ces péripéties désastreuses, le 69e mobile?
Ou plutôt, dans quelle mesure participa-t-il à l'illusion uni¬
verselle née de la fausse nouvelle de la sortie de Paris, illu¬
sion qu'avait favorisée le succès du 1erdécembre, illustré
par la glorieuse prise du château et du village de Yillepion,
illusion grosse de tant de périls, qui préparait un si cruel
reveil ?

Une bataille comprend divers épisodes ; chaque division,
chaque brigade, chaque régiment a ses aventures, ses
drames guerriers spéciaux : espérance, anxiété, succès,
suivis de revers, de déception. Quelle heure critique,



460 L'ARIÈGE, IIe PARTIE (suite), CHAP. VII.

lorsque, victorieux à Lumeau, l'ennemi avait pénétré
comme un coin entre le 16e et le 15e corps! Déjà ses éclai-
reurs paraissaient devant Sougy. De là, ne pouvait-il pas,
par un de ces mouvements hardis dont il était capable,
gagner la grande route qui mène d'Arthenay à Orléans?En
ce moment même, les convois du 15e corps se serraient en

longues files sur ce chemin : d'ailleurs, quêtait la ligne de
retraite des deux divisions, qui se trouvaient alors devant
Àrthenay. Le plus grave péril menaçait donc le 15e corps
sur sa gauche. Le général d'Aurelles vit le danger, quand
à midi il parut à Arthenay.

Les Prussiens commençaient à établir des batteries entre
Mameraut et Poupry; ils braquaient leurs pièces contre
Arthenay : tout à l'heure le feu de leurs canons aura éclaté
derrière la division Peytavin : leurs boulets traversant la
route d'Arthenay y couperont le passage, et formeront dans
l'espace, jusqu'aux profondeurs de l'est, une barrière de
fer, partout présente sur le sol et dans l'air aux troupes qui
voudront revenir sur leurs pas... ; tout à l'heure peut-être,
Arthenay incendié épouvantera de ses flammes les soldats
du 15e corps, qui regarderont derrière eux. D'Aurelles, à
bon droit alarmé, appelle tout de suite d'Arthenay la réserve
d'artillerie du 13e corps; sur son ordre, elle court en avant
de sa plus vive allure, par la grande route de Chartres. Au
galop, il se rend lui-même à la ferme de Villeneuve qu'oc¬
cupait un bataillon de mobiles. Il le dispose sous le feu de
l'ennemi entre la ferme, le hameau d'Auteroches et le châ¬
teau d'Auvilliers. Au fur et à "mesure que les batteries de
réserve surviennent, il les. place auprès de Villeneuve et
d'Auteroches. Il fait venir dhArthenay un régiment de
mobiles, qui lui servira de réserve; en même temps il
dépêche un de ses officiers à la 2e division, pour l'amener
au plus vite vers Poupry.



LE 2e BATAILLON DU 09° MOBILES A POUPRY. 461

Il était temps que de ce côté on présentât à l'ennemi un
Iront de bataille. Ses tirailleurs s'avançaient sur le hameau
d'Auteroches, et des colonnes d'attaque se montraient der¬
rière eux. Mais une batterie de mitrailleuses a, tout à coup,
vomi sur les Prussiens ses mille projectiles, ses mille morts ;
nos canons, sous la direction d'un solide et vaillant soldat,
le colonel Chape, tonnent à leur tour, et pendant que notre
artillerie contrebat ainsi celle de von Wittich, nos mobiles
se couvrent d'une fusillade rapide et terrible. La bataille
est chaude : Àuteroches ne retentit que du bruit des obus
prussiens, qui, de toutes parts, en écrasent les toits. Les
hommes tombent autour de d'Àurelles ; près de lui, un de
ses officiers d'ordonnance, un Ariégeois, M. Cyprien de Bel-
lissen, a son cheval blessé1 ; près de lui aussi, un capitaine
de l'état-major général, M. Delemer, reçoit une balle à la
poitrine. Mais d'Aurelles maintient énergiquement le com¬
bat. A une heure l'ennemi plie et recule, l'espoir renaît; on
peut même assurer, que si la 2e division se fût trouvée
moins loin, si elle n'eût pas dépassé Arthenay, d'Aurelles

1. Les rênes de son cheval, blessé sous lui, furent coupées dans ses mains
par un éclat d'obus. M. Cyprien de Bellissen s'était engagé volontairement,
alors que la loi le classait parmi les mobilisés, qui n'ont pas quitté le
camp de Toulouse. Le patriotisme le faisait aller au-devant du devoir, et en¬
trer dans la partie active de l'armée, au moment où le territoire était en¬
vahi.Nous avons dit plus haut,que cédantaux sollicitations de M. le préfet
Pihoret et du commandant d'armes de Foix, le major Sanguinetti, M. le
baron de Bellissen avait organisé, en août 1870, la compagnie des francs-
tireurs de l'Ariège. Il avait été secondé, dans cette organisation,par notre
savant docteur Félix Garrigou, et par M. Ferdinand Piquemal, ancien sous-
officier. Après avoir demandé à être envoyé devant l'ennemi, après avoir
été pagsés en revue et félicités par le commandant d'armes, les francs-
tireurs de l'Ariège furent casernés à Montgausy. Toutefois, lorsqu'on
s'attendait à l'ordre de départ pour l'armée de la Loire, ce fut au contraire
le licenciement de la compagnie qui eut lieu, sans que personne ait jamais
su pourquoi. La plupart des francs-tireurs s'engagèrent, et M. de Bellissen •
partit lui-même pour l'armée de la Loire, où le général d'Aurelles
de Paladines le choisit peu de temps après, en qualité d'officier d'ordon¬
nance.
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aurait peut-être à ce moment rétabli la fortune de nos
armes. Mais il n'en pouvait plus être ainsi ; la 2e division ne

rencontrant ni ennemis ni obstacles devant elle, s'était
avancée trop loin. De Loigny à Poupry, l'attaque avait été
inégale, les heures de combat ayant trop varié pour qu'un
effort d'ensemble pressât l'armée prussienne sur tous les
points à la fois ; et c'est pour cette raison qu'au milieu de
ces mouvements irréguliers et pour ainsi dire isolés, le
général d'Aurelles n'eut pas sous sa main, quand il en avait
besoin, toutes les forces nécessaires.

D'Aurelles avait eu l'honneur et la joie de voir les Prus¬
siens se replier peu à peu derrière Poupry. La gauche du
lo° corps était préservée ; et, à quatre heures, les Allemands
disparaissaient dans cette direction. Or, tandis que d'Aurel¬
les prévenait ainsi leur dessein devant Auvilliers et Autero-
ches, tandis que le 27e leur tenait tête à l'est de Poupry, la
3e division Peytavin s'était reconstituée; elle avait pris un
ordre de bataille parallèle à la route de Paris ; et vers trois
heures et demie, elle commença l'attaque contre le bois et
le village. Les Prussiens, assaillis avec fureur, s'excitent à
la résistance ; on les entend crier : hurrah ! tous ensemble.
Pour y répondre, nos généraux font à chaque fois sonner
la charge. La fusillade est effrayante, le 2e bataillon du
69u mobiles ariégeois se bat bravement ; deux de ses com¬

pagnies entrent dans le bois et y font des prisonniers '.
Il y eut encore d'autres charges; les Prussiens recevaient

des renforts ; mais comme la nuit commençait à tout obs¬
curcir, tout fut suspendu de part et d'autre ; et le savant
historien local2 dont nous suivons les données et le rapport,
pense que si la journée eut duré quelques heures encore,

1. Récit de la bataille de Loigny, par Auguste Boucher, ancien élève de
l'École normale, p. 93.

2. Ibidem, p. 95.
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elle était nôtre. Peytavin avait gardé le terrain prèsdePou-
pry, et von Wittich devait le salut de sa division à la nuit
qui tomba.

Telle fut la bataille de Loigny. De Guillonville jusqu'à
Arthenay, plus de 120,000 hommes venaient de répandre le
sang de la France et de l'Allemagne, sans terminer leur
querelle. Mais on sentait que l'armée française, quant à
l'ensemble de sa direction, manquait d'un plan homogène
de campagne. A la fin de cette journée du 2 décembre, nos
troupes faisaient un pas de plus dans la démoralisation.
N'y avait-il point d'éternels et préjudiciables tiraillements
entre les plans et conceptions des généraux, et les plans et
conceptions qui venaient de Tours?

VI. — N'oublions pas de préciser une de ces fatalités
auxquelles on est exposé à la guerre, et qui marqua le
commencement de cette journée du 2 décembre, dans
laquelle eurent lieu les combats sanglants de Poupry, d'Ar-
thenay et de Loigny. Le matin, tandis que la 22e division
prussienne descendait de Tourv vers Arthenay, la division
Peytavin (3e du i 5e corps) remontait vers cette même ville,
avec l'ordre de la dépasser. Disposée en colonnesf, elle
s'était avancée sans crainte, presque sans éclaireurs ni
tirailleurs, comme un jour de promenade militaire; point
d'ennemis devant soi ; personne n'était inquiet et ne son¬
geait à un combat ; personne n'eût pu supposer qu'en arri¬
vant vers midi à Arthenay, la division allait être assaillie
par les Prussiens; personne ne soupçonnait que déjà ils
occupaient Poupry ; qu'ils en avaient crénelé les mai¬
sons; qu'ils remplissaient tout un bois derrière ce vil¬
lage, et qu'ils attendaient là, en pleine sécurité, l'arri¬
vée de nos brigades imprudentes. D'où venait donc la
confiance du général Peytavin? de la certitude qu'il était
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éclairé par le 39e de ligne (2e division) dont les bataillons
avaient dû camper toute la nuit à Poupry, Arthenay et
aux alentours. Or, le général en chef lui-même avait pres¬
crit à ce régiment de n'abandonner ces localités, que pour
céder la place à la division Peytavin. Mais, de très bonne
heure, le 39e avait quitté ses campements pour se rendre à
Ruan. Son départ avait laissé le pays vide de troupes, et le
général Peytavin rien avait pas été informé. L'ennemi
avait donc eu l'accès le plus facile à ces positions ; et quand
la 3e division lui présenta sa«lre brigade sur la droite de la
route de Paris, la 2e entre Arthenay et Poupry, von Wittich
eut pour l'attaquer en flanc une occasion qu'il n'avait pu
espérer.

On s'avançait d'un pas paisible, le cœur plein des illu¬
sions qu'avait produites l'espoir de rencontrer prochai¬
nement l'armée de Ducrot. La 2e brigade, où le général
Martinez commandait au 27e de marche, au 34e de marche,
et au 69e mobiles de l'Ariège, gagnait le territoire de Dam-
bron. « Le 27e est en tête, deux bataillons déployés dans
l'ordre de bataille ; le 3e suit formé en colonne ; — c'est
l'historien Orléanais qui parle. — On commence à s'in¬
quiéter de ce silence et de ce calme ; car, au lointain,
sur la gauche, on entend les sourds roulements d'une
canonnade prolongée. Où donc est l'ennemi? chacun re¬
garde en avant. Par malheur on n'a point de cavalerie
pour reconnaître cet horizon plein de vagues périls. Une
demi-batterie y supplée ; elle se porte sur Je front et lance
des obus dans le vide, afin de sonder le terrain. En vain
frappe-t-on l'espace : point d'ennemis qui se lèvent sur ce
sol pacifique. Du côté de la lre brigade, on a eu le même
soin, et on n'a rien découvert non plus.

« Ainsi les Français reprennent leur marche, laissant la
vigilance s'endormir dans leurs cœurs jusque-là un instant
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anxieux, les soldats croyaient les Prussiens encore loin.
Déjà on a dépassé Poupry, quand, tout à coup, sur la
gauche de Poupry, plusieurs batteries tirent à la fois sur le
flanc de la brigade. Il semble que l'ennemi ait eu le loisir'
de distribuer à chacun son rôle dans cette tâche meurtrière.
Chaque régiment est atteint, chaque bataillon est visé ; ceux
surtout qui sont en colonnes, offrant aux coups une masse
plus compacte, reçoivent des décharges rapides et fou¬
droyantes ; par-dessus la 2e brigade, l'ennemi envoie des
obus à la lre de l'autre côté de la route.

« Quelle effroyable surprise, et que de victimes ! Des cré¬
neaux de chaque maison et de chacun des arbres du bois,
les balles arrivent sur nos régiments surpris. C'est à cin¬
quante pas que l'ennemi donne ainsi la mort, nos soldats
tombent comme par pelotons, h »

On aurait pu céder un instant à la terreur. Martinez
accourt, les officiers crient en avant: en tirailleurs; on
s'élance sur le village, on court vers les batteries. Il fallut
alors débusquer les ennemis cachés dans les maisons !
Quelle lutte inégale... les Prussiens derrière leurs meur¬
trières, multipliaient sûrement leurs coups; nous eûmes
inévitablement d'énormes pertes, l'Ariège compta hélas! de
regrettables victimes.

Nos mobiles de l'Ariège furent très maltraités, dans ces
différents combats d'Arthenay et de Poupry du 2 décembre;
et un officier d'ordonnance du général d'Aurelles put être
témoin, le soir de cette journée, du tribut sanglant payé
dans ces rudes affaires par les Ariégeois. Cet officier d'or¬
donnance, M. le baron Cyprien de Bellissen, aida l'aumô¬
nier du régiment à porter des bottes de paille pour les bles-

1. Auguste Boucher, Bataille de l.oigny, p. 88.
ni.

30
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ses. Il trouva dans cette ambulance improvisée1 de braves
soldats accourus de nos montagnes ; tels que le sous-lieu¬
tenant Denat, blessé au bras par un éclat d'obus, ainsi que
le capitaine Parent. Un blessé du canton de la Bastide-de-
Sérou, expirait peu après une amputation nécessaire faite
par le docteur Pauly de Pamiers.

Nous pensons que ce fut à la suite de la bataille du
9 novembre, celle de Coulmiers, que fut décoré l'énergique
lieutenant-colonel des mobiles ariégeois, M. Acloque. Le
baron de Bellissen fut distingué, à son tour, par le géné¬
ral d'Aurelles de Paladine, à la suite des chaudes affaires
de la première semaine de décembre. Notre Ariégeois, offi¬
cier d'ordonnance du commandant en chef, avait assisté
aux combats de Marchenoir, de Coulmiers, de Poupry,
d'Arthenay, de Chevilly, de Cercottes et devant Orléans. La
nuit durant laquelle Orléans fut réoccupé par les Prussiens,
Cyprien de Bellissen était dans cette ville, chargé d'une
mission du général d'Aurelles, pour le fort des Acacias. 11
dut rejoindre le général à la Ferté-Saint-Aubin, en traver¬
sant les lignes prussiennes. Le général d'Aurelles témoigna

1. Lorsque le général d'Aurelles organisait le camp de Salbris, M. de
Bellissen (Cyprien) avait été délégué de la Société des secours aux
blessés, dans les départements de la Haute-Garonne et de l'Ariège.
Ayant obtenu, pour les mobiles de l'Ariège, une voiture d'ambulance et
son cheval, les caisses de chirurgie; et de pharmacie, des vêtements en
quantité, il fut chargé de conduire ce matériel à l'armée de la Loire. On
inscrivit sur cette voiture : Ambulance de VAriège. Malheureusement, pen¬
dant un combat, elle s'était engagée dans un champ boueux ; les Prussiens
survenant, le mobile ariégeois qui en était chargé ne put la tirer de ce sol
boueux. Il détela le cheval, et se sauva en laissant aux Prussiens ]a plus
grande partie de ce matériel, et des provisions pour les blessés, qu'on
avait eu tant de peine à recueillir. Elle fit, partie des convois prussiens,
dans une de ces débandades qui suivirent la prise d'Orléans.

Le comité Toulousain de secours aux blessés, créa un hospice militaire
à Luchon. Cet hospice, placé sous l'intelligente direction du docteur Nau-
din (fils d'Ariégeois) et des bonnes sœurs de l'Espérance, produisit des
résultats inespérés pour nos pauvres blessés.
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lui-même, dans une pièce officielle ', de la brillante conduite
de son officier d'ordonnance. « Le lendemain de son arri¬
vée au quartier général , M. de Bellissen — c'est
d'Àurelles de Paladine qui parle — a montré au combat,
de Poupry, le 2 décembre 1870, tout l'aplomb et toute la
bravoure d'un homme de cœur. Son cheval a été blessé
sous lui dans cette affaire. »

Disons qu'ici comme partout ailleurs, le Français oubliait
volontiers de tenir compte de la tactique des Prussiens,
qui était toujours la même : une forte ligne de défense, et,
en avant, précédée de postes avancés qui, après une résis¬
tance plus ou moins longue, se replient, nous entraînent à
leur suite en face de leurs batteries de position, et, par ce

moyen, nous obligent à combattre sur un terrain dont ils
connaissent les moindres replis, qui est couvert, en outre,
de tranchées derrières lesquelles ils abritent leur infan¬
terie.

Les Prussiens savaient par où déboucherait notre artil¬
lerie ; aussi, dès qu'elle paraissait, leur était-il facile de
la mettre hors de combat.

« Notre infanterie, disait, fin de novembre, un combat¬
tant témoin oculaire, était obligée de se battre à découvert,
pendant que les ennemis étaient derrière leurs retranche¬
ments ; il était dès lors malheureusement facile de prévoir
quels seraient les résultats.

« Cet élan de nos troupes est la cause de nos défaites.
Nous voulons tout enlever à la baïonnette, et nous ne pou¬
vons pas admettre qu'avec les armes actuelles il faut
engager peu de monde, et beaucoup manœuvrer 2. »

1. Pièce datée'de Salbris, le 7 décembre, et signée par le général de
division d'Aurelles de Paladine, au moment où il quittait le commande¬
ment en chef de l'armée de la Loire.

2. Voir dans les Débats du 17 décembre 1870, un article extrait du
'Siècle, sur l'affaire de Champigny.
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VIII. — Toutefois, après avoir suivi les Ariégeois, dans
leur participation aux graves affaires du 1er etdu 2 décembre,
en considérant ces affaires dans leurs rapports avec les
progrès ou les vicissitudes de l'armée de la Loire en

général, il est nécessaire de prendre les choses par ces
détails minutieux, qui rendent compte du moindre mouve¬
ment des troupes, et pour ainsi dire, de chaque pas du
soldat, de chacune des pulsations de son cœur. Seul, le
rapport officiel du lieutenant-colonel du 69e mobile, peut
nous éclairer à cet égard : « Qui de nous — s'écrie
M. Acloque plein du feu sacré, — qui ne se souvient de
l'enthousiasme de nos Ariégeois, ayant déjà dès 2 heures
du matin, le 2 décembre, leurs feux allumés ? Le camp fut
levé, et, à 8 heures, nous quittons Gidy.

« Je dois expliquer ici, que la confiance inspirée parle
régiment du général Peytavin, commandant la 3e division,
avait eu pour résultat de modifier notre emplacement réel.
En effet, le général nous avait gardés près de lui à Gidy,
pour nous confier la garde d'une partie des retranchements
qui entouraient ce village , avec la lle brigade de Indivi¬
sion, tandis qu'une partie des troupes de cette brigade
était envoyée à notre place, sous les ordres du général
commandant la 2e brigade, Martinez. J'avais du envoyer
cependant la lrc division du 1er bataillon sous le comman¬

dement du capitaine Raulet, pour occuper les avant-postes
de Sougy. »

Ces détails étaient nécessaires pour expliquer l'ordre
de route dans lequel les Ariégeois se trouvaient, quand ils
furent surpris en avant d'Arthenay. Désirant garder ses
appréciations, qui lui sont toutes personnelles, sur les
causes de cette surprise, le colonel se contente de raconter
les faits.

« La 2e brigade quitta Sougy et les environs, ayant en
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tète le 27e. Le 34e était au centre, précédant une partie du
32e mobile et deux compagnies du 69e mobile. Cette colonne
que nous rencontrâmes entre Chevilly et Arthenay, resta à
notre gauche sous le commandement du général Martinez.
La colonne du centre comprenait le 33e de marche et le
69e mobile. La colonne de droite se composait du 6e chas¬
seurs, du 1 be de ligne et d'une partie du 32e mobile, sous
les ordres du général de la Cottière. L'artillerie et le convoi
marchaient entre ces deux dernières colonnes.

« Nous venions de dépasser Arthenay nous dirigeant vers
Janville et Toury, point près duquel nous devions camper,
quand le bruit du canon nous révéla la présence de l'en¬
nemi. Le général de division fit plier en arrière le convoi ;
et nous n'avions pas encore pu prendre position, que déjà
les obus prussiens pleuvaient sur nous.

« Notre colonne, celle du centre, était si rapprochée
de celle de gauche, qui avait une direction oblique à la
nôtre, que nos gauches s'entrecroisèrent, lorsque le général
Martinez voulut ordonner à sa colonne un changement de
front en arrière sur son aile droite.

« J'avais l'ordre de rester en. réserve. Un seul parti était
à prendre ; et, si hardi qu'il fût, j'avais tellement confiance
clans mes hommes, que je n'hésitai pas. Sous le feu de
l'ennemi, j'ordonnai à mes troupes, disposées en co¬
lonne serrée, un mouvement de flanc, qui me porta sur
la droite. Avec de jeunes troupes, la fuite était à craindre;
mais les Ariégeois tinrent bon et marchèrent parfaitement
en ordre, à gauche de la batterie Duplessis. Abrité par
un leger mouvement de terrain, et pensant bien que les
ennemis me supposeraient près de l'artillerie, j'appuyai
brusquement à gauche, et je me formai en bataille. Je
ne m'étais pas trompé ; les Prussiens criblèrent de leurs
projectiles le terrain sur lequel ils nous supposaient ; et
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nous n'eûmes qu'un seul homme blessé. Ils démontèrent,
en outre, la batterie Duplessis.

« Pendant ce temps , la colonne du général Martinez
s'emparait de Pouprv et de Lommeau, avec des pertes con¬
sidérables.

« Sur les indications que nous avait fournies un lieute¬
nant du 27e conduisant un convoi de prisonniers, j'avais
voulu faire un mouvement tournant vers un bois qui était
à notre droite et en avant. J'aurais pu m'en emparer sans

difficulté, mais le général Peytavin me donna l'ordre de
revenir aux environs de la batterie Duplessis, et de me
tenir à sa disposition. En effet, quelques minutes après,
on nous envoya porter secours à un régiment qui pliait.
Nous accourûmes , la gauche en tête ; le régiment se
reforma sous nos yeux. — Le 2e bataillon fut envoyé plus
tard, pour renforcer la colonne chargée d'attaquer le bois
qui était à notre droite, et que j'avais voulu occuper. A
cette attaque se distingua le lieutenant Sol. Le bois fut
enlevé parle 16e de ligne, une partie du 32e, et le 2e batail¬
lons du 69e, dont l'entrain fut signalé.

« Yers 4 heures notre artillerie était épuisée ; elle fut
confiée à notre garde ; et, l'arrivée du général d'Aurelles,
avec 24 pièces de réserve, nous fit maîtres du champ
de bataille, et empêcha que nous ne fussions tournés à
gauche. Nous n'étions pas en force. — 14,000 hommes
avec 18 pièces de canons d'abord, et les 24 du général
d'Aurelles ensuite, avaient tenu tête à l'armée du général
Witisch-et de Frédéric-Charles, et à ses 200 pièces de
canons... Et cependant, nous avions enlevé Poupry, Lom¬
meau et le bois.

« Nous vînmes camper autour d'Arthenay ; mais le len¬
demain nous étions tournés ; et la retraite commença à
neuf heures, vers Gidy.
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« Dans la journée, je dus envoyer le 3e bataillon, com¬
mandant de Saintenac, avec le 6e chasseurs, en avant de
Gidy, où il tint jusqu'au soir avec une remarquable énergie.
Ce bataillon revint au camp vers six heures... et, le len¬
demain, 4 décembre, les premiers obus éclataient au milieu
même des vivres préparés pour la distribution, avant
même qu'elle pût être achevée. A 8 heures, nous reçûmes
l'ordre de faire le passage des lignes en retraite par brigade ;
nous arrivâmes ainsi jusqu'à Cercottes. Notre brigade
ayant alors été envoyée entre Saran et les Ormes, nous
nous arrêtâmes dans les vignes, au point qui nous fut
désigné. Nous avions à peine mis sac à terre, que le
bruit des mitrailleuses se fit entendre à notre droite. Je
fis immédiatement reprendre les sacs , pour aller porter
secours au 27u que je savais de ce côté, et que je croyais
attaqué par les Prussiens.

« Nous rencontrâmes, en effet, à 500 mètres environ,
le 27e rangé en bataille. Il était au bas d'une prairie
légèrement commandée par un bois s'étendant à 300
mètres environ en avant. Je n'ai jamais compris une

position de combat pareille, d'autant qu'en arrière du
27e se relevait un coteau planté et couronné de vignes,
dans lesquelles des tirailleurs eussent été admirablement
placés, pour surveiller la sortie du bois, que les Prus¬
siens devaient, suivant leur habitude, infailliblement
occuper.

« Je n'hésitai pas à porter le régiment en arrière de
la crête, ayant Orléans pour ligne de retraite. Je formai
le régiment en colonne serrée par division, le 3e bataillon
en arrière des deux autres, que j'avais placés sur la même
ligne ; et, je faisais couronner les crêtes par une ligne
de tirailleurs, une compagnie seulement, avec une autre
en réserve, quand arriva M. le général Martinez. II
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approuva la position que nous avions prise, et vint occuper
avec moi un tertre en arrière des troupes. Toutefois il
me fit remplacer ma compagnie de tirailleurs par un
bataillon entier.

« Yingt minutes après avoir terminé mon déplacement,
je vis les troupes françaises rentrant dans Orléans. Nous
étions débordés: et, les Prussiens non seulement nous

tournaient, mais encore ils dirigeaient une batterie contre
nos bataillons massés. Je vis distinctement deux pièces déjà
en batterie, et je dus prévenir le général Martinez, qui m'or¬
donna de battre en retraite.

« C'était le 1er bataillon, commandant Gailhard, qui était
en tirailleurs ; j'avais eu soin de le prévenir de suivre mes
mouvements, car je ne voulais pas devant de jeunes troupes
prononcer le mot de retraite. Aussi je fis rompre les
colonnes par le flanc et par la gauche. Nous rentrâmes
derrière le général Martinez par un chemin creux, sans
perdre un seul homme. Il était temps, car nous avions à
peine quitté notre tertre, que le terrain était balayé parles
obus prussiens qui passaient par-dessus notre tête.

« Le 1er bataillon ne put être rallié à temps; et, sous les
ordres du brave commandant Gailhard, il vint occuper les
tranchées d'Orléans abandonnées par les troupes de ligne.
Mais bientôt enveloppé de tous côtés, il dut se replier dans
la ville, laissant des morts et des blessés, parmi lesquels
le commandant Gailhard, atteint d'une balle à l'épaule, et
transporté à l'hôpital par le capitaine Raulet et le lieutenant
Gomma qui se sont particulièrement distingués ce jour-là.

« Pendant ce temps, le 69e mobile avait traversé Orléans
en bon ordre, au milieu des troupes débandées. »

YIII. — On s'arrête, malgré soi, en parcourant les pages
de cet émouvant rapport, et l'on est douloureusement
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'affecté de voir tant de courage, d'habileté, de patience, suivi
de tant d'échecs, de succès fragiles, de victoires éphémères,
de conquêtes se transformant, à la fin, par la dérision du
sort, en abandon forcé, et en retraite. Voilà un colonel,
avec ses 3,000 hommes d'Àriège, qui fait son devoir, sans
ostentation, en vrai soldat, qui soutient le moral de ses
troupes, qui les mène à l'ennemi tour à tour avec prudence
et avec hardiesse. Son rapport est lumineux ; il nous fait
assister à toutes les marches et contre-marches, à tous les
coups de feu, à tous les périls encourus par les bataillons
deFoix et du Couserans. Nous n'avons pas à discuter, par
le menu, ses évolutions et sa tactique, qui relèvent de la
compétence des hommes du métier ; mais, quelle impres¬
sion cruelle reste dans l'âme du lecteur ! de vaillants jeunes
hommessont bien commandés ; ils débutent par d'horribles
fatigues pendant les premiers mois d'un rude hiver ; ils ne
demandent qu'à marcher, pour aider à débarrasser la France
de ces hordes d'envahisseurs ; ils font noblement le sacrifice
de leur vie. Et, pourquoi donc n'arrive-t-on qu'à la déroute
et à la débandade? À qui s'en prendre? Où sont les respon¬
sabilités ?

Les causes de nos revers militaires sont multiples, les
unes immédiates, les autres éloignées. Quant à ces der¬
nières, nos armées improvisées subissaient les conséquences
d'une situation embarrassée, léguée parles dernières préoc¬
cupations de l'Empire. Pour les causes prochaines ou immé¬
diates de l'impuissance de nos efforts, nos revers venaient
nécessairement de n'être pointpréparés : qu'y avait-il de prêt
dans l'armée, aux dernières années du règne napoléonien?
Les uns incriminent l'ingérence et l'incohérence du cabinet
de Tours : « gouvernement d'infatuation agitatrice et sté¬
rile», dit un écrivain militaire \ se mêlant d'opérations

1. Ch. de Mazade.
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militaires, clans lesquelles on lui refuse toute compétence
La direction partie du cabinet de la guerre fut intempestive,
imprudente, allant trop vite, et décidant de loin des ques¬
tions qui n'auraient dû se juger que sur place, sur le ter¬
rain. Pour ceux-là, l'ignorance de la guerre chez Gambetta
et M. de Freycinet, engendra tous nos malheurs.

Les autres accusent l'incapacité du général d'Àurelles,
son manque de plan de campagne, sa lenteur hésitante,
et l'absence de cette hardiesse qui sauve dans les crises
suprêmes les causes désespérées. D'Àurelles « n'était pas
l'homme d'une entreprise risquée. » Il n'était pas l'homme
qui aurait pu débloquer Paris ; on eût chi borner sa mission
à refaire l'armée de la Loire au camp de Salbris 2 . N'eût-

1. «L'ennemi pendant ces combats était concentré, et nous étions dissé¬
minés sur une grande étendue. D'Aurelles aurait voulu la concentration,
M. Gambetta avait ordonné la dissémination. Un seul de nos corps, le 15e,
avait reçu le clioc de toute l'armée ennemie. Cela devait être, et la manœu¬
vre opérée parles Allemands est élémentaire. Il fallait la prodigieuse
ignorance de MM. Gambetta, de Freycinet et de Serres, pour placer une
armée dans les conditions pitoyables où fut mise l'armée de la Loire,
nous disons ignorance de la guerre... » (Le général Ambert, Histoire de la
guerre de 1870-1871, p. 418.) — Un ami du cabinet de Tours, a écrit cepen¬
dant : « On allait fiévreusement à l'aventure; on perdait un temps pré¬
cieux à renouveler le personnel de l'administration et de la justice, à
prendre possession du pouvoir, à remuer les foules, au lieu de les contenir
au moment même où les têtes de colonne de l'ennemi apparaissaient à
deux marches de Paris. » (Camille Farcy, Histoire de la guerre de 1870,
p. 208.) — « Si, comme l'a dit récemment un illustre homme d'Etat, il
faut un an pour faire un bon caporal, est-il permis de penser qu'on
puisse s'improviser ministre de la guerre? » (Ambert, Histoire de la
guerre, p. 424.)

2. On ne pensait pas à l'étranger, comme en France : « Dans cette cam¬
pagne de la Loire, a dit le colonel von Riistow,/l'une des sommités de
l'état-major prussien, dans cette campagne, où la bravoure française est
restée ce que Dieu l'a faite, un seul homme nous inspira des craintes
sérieuses : le général d'Aurelles de Paladine, dont les talents, comme
tacticien et comme administrateur, fussent peut-être parvenus à tirer un
bon parti des éléments détestables qui composaient son armée. M. Gam¬
betta, maître souverain de la France à cette époque, n'eut rien de plus
pressé que de nous en débarrasser, et nous ne saurions trop l'en remer¬
cier, en notre qualité de Prussiens. » (Voir son livre : La guerre pour
le Rhin.)
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il pas fallu, dans cette guerre en province, des généraux
capables, à certaine heure, « de mettre pour quelques jours
la prudence au second plan, et de profiter de l'enthou¬
siasme des troupes, dans les rares et partiels succès que
nous obtînmes? » Mais la cause de nos maux, selon nous,

c'est que la partie était singulièrement engagée. Les Alle¬
mands avaient le nombre, la méthode, la discipline, la stra¬
tégie vivante, l'expérience de la guerre, les vieilles troupes
aguerries ; contre qui venaient-elles lutter?... contre des
novices. L'adversaire avait tous les avantages; nous avions
tout contre nous.

IX. — Mais reprenons la suite du récit officiel sur le
69e mobile. Arrivé au pont d'Orléans, il reçut l'ordre de se
rendre à la Ferté-Saint-Aubin, où il arriva dans la nuit.
Le lendemain, il se réunit dans ce village, sous le comman¬
dement du commandant de Saintenac. « J'avais reçu,

continue le colonel, l'ordre du général d'Aurelles de Pala-
dine de partir en avant de Salbris avec le capitaine de
Carrière, pour y arrêter les troupes, et les prévenir toutes
d'avoir à reprendre leurs anciens campements.

« Ainsi commençait cette course de 358 kilomètres autour
de Bourges, dans les détails de laquelle je n'entrerai pas ;
il suffit de dire que nous étions à peine depuis vingt-quatre
heures à Salbris, tellement brisés de fatigue et de froid,
que leshommes refusaient deprendreleurs vivres placés ce¬
pendant sur la route qui bordait le camp. La corvée fut faite
paries officiers eux-mêmes et quelques sous-officiers, dont le
moral s'était soutenu. La nuit fut horrible ; c'était le prélude
de ces heures de souffrance, qu'aucun de nous n'oubliera.
Le 7, nous partions à marches forcées sur Yierzon, Saint-
Doulchard, Sainte-Lunaise, Saint-Florent, Sainte-Thorette,
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Mehun, le petit Rousseland, sur la route de Nevers, puis
encore Mehun, Foëcy, Allogny...

« Rien n'a pu nous expliquer encore les motifs de ces
départs quotidiens avant le lever du soleil, de ces marches
presque sans repos, et de ces bivouacs de chaque soir dans
la neige, quand il eût été si facile de nous faire cantonner.

« Malgré l'énergie incontestable des hommes, les effec¬
tifs diminuaient chaque jour ; 52 hommes de notre division
furent trouvés gelés dans leurs tentes. Les Ariégeois résis¬
tèrent, grâce à leur vigoureuse constitution et à leur
sobriété ; mais le 25 décembre, je considérai comme un
devoir de prévenir le général en chef, que le régiment ne
pouvait plus supporter ces fatigues sans motif, et que
j'avais le regret de lui annoncer que nous n'étions plus à
même de rendre au pays, les services qu'il était en droit
d'attendre de nous. C'est alors qu'on nous accorda à Foëcy
cinq jours de repos, après lesquels, grâce aux soins dont
les habitants nous ont comblés, le régiment avait repris sa
solide apparence.

« C'est aux Délas, près d'Allogny, que nous reçûmes
l'ordre de départ pour l'armée des Vosges. »

Nous comprenons l'étonnement exprimé par le colonel du
régiment del'Ariège, en considérant l'époque où il rédigeait
son rapport, c'est-à-dire le lendemain même des événements.
Aujourd'hui qu'on peut se rendre compte, à tête reposée,
de l'ensemble delà scène, il est manifeste que le G9e mo¬
bile fut soumis aux épreuves qu'eut à subir sans distinction
l'armée entière. Ces marches et contre-marches dans la
neige, étaient la conséquence du désarroi universel. Selon
l'opinion de graves généraux, ce fut une faute capitale à
la délégation de Tours, d'avoir obligé le général en chef à un
mouvement hors de proportion avec les forces de nos jeunes
et trop récentes troupes. Après cette immense erreur, qui



TOUT EST CONTREMANDÉ. 477

compromettait, le sort des opérations ultérieures, tout ce qui
s'ensuivit plus tard, n'était plus qu'un effet issu de cette
cause.

Lorsqu'on est enveloppé dans un mouvement de retraite,
que l'on ne connaît aucunement le plan d'ensemble des
généraux en chef, lorsque d'ailleurs la fortune infidèle
tourne les chances contre vos troupes, il est impossible de
n'être pas dérouté par les mouvements désordonnés des sol¬
dats. Les militaires ont blâmé la retraite précipitée d'Or¬
léans, effectuée, a-t-on dit, sous la pression incessante des
directions imposées par des hommes absolument étrangers
à toutes les règles du métier. Tantôt on ordonnait la retraite
dans un sens, tantôt on décidait de se maintenir à ou¬
trance dans Orléans. Comment la retraite ne se serait-elle
pas transformée en déroute, à travers ces ordres contradic¬
toires, qui changeaient brusquement la face des choses?De
là, les souffrances des divers corps, des divers régiments
poussés et repoussés en tout sens. N'avait-on pas vu dans
une opération aussi difficile que celle de battre en retraite
devant un ennemi supérieur en forces, n'avait-on pas vu
la plus grande partie des hommes de plusieurs divisions
passer les ponts malgré leurs officiers, et, n'étant plus sous
leurs yeux, se débander 1 ? Après qu'on eut contremandé
la retraite d'Orléans, la retraite sur Yierzon fut un moment
contremandée, à son tour, par l'idée fixe de reprendre,
quand même, l'offensive.

Quoi qu'il en soit, l'armée de la Loire, engagée depuis
quatre jours dans la plus rude et la plus inégale des luttes,
coupée et dispersée en tronçons épars, n'existait plus
en réalité. Le vieux soldat, le général d'Aurelles, s'efforçait

1. « La retraite se changea en débâcle pour le 15e corps, ce qui isola
complètement du reste de l'armée, la gauche poursuivie par l'ennemi. »
(Orléans, par le général Martin des Pallières, p. 306.)
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avecle général Martin des Pallières, de ramener ce qui restait
de troupes à travers la Sologne, de régulariser autant qu'il
se pouvait cette douloureuse retraite, de rallier les divisions,
de prévenir les paniques '. Aurait-il eu le temps de réor¬
ganiser son armée derrière la Sauldre? L'ennemi qui se
mettait de toutes parts sur les traces des divisions françaises,
aurait-il permis à d'Aurelles de tenter une concentration
nouvelle ? Nous ne savons. Mais son commandement fut

supprimé dès le 6 décembre. Il y avait désormais deux
armées de la Loire, la première, confiée au général JBour-
baki, la deuxième au général Chanzy, qui restait sur la
rive droite.

Il faut tenir compte des circonstances. On était affolé de
patriotisme à Tours et à Bordeaux. Peut-être aussi, la préoc¬
cupation politique qui était prédominante, ne se défendait-
elle pas assez de viser l'installation des personnes et des
choses républicaines, en même temps, sinon avant la déli¬
vrance du pays, et la libération du territoire 2. Mais de
toutes manières, il y avait une fiévreuse impatience de
vaincre, et jamais on ne mettait en doute la possibilité d'y
réussir ; ce qui a porté de graves historiens à trouver
étrange la légèreté, avec laquelle on en prenait si lestement
son parti, sans consulter les généraux, puisqu'on se figu¬
rait que ce qu'on n'avait pas pu faire avec une armée en¬
tière, facile à concentrer dans de bonnes positions quand on
était à Orléans, on allait pouvoir le tenter plus heureuse-

1. Voyez Martin des Pallières; Ch. deMazade, etc:
2. « Dans toute la période de la guerre en province, on a vu, que pat

suite des mouvements stratégiques ordonnés par le ministre delà guerre,
M. Gambetta> les armées ont été dirigées plutôt dans le sens de combi¬
naisons destinées à imposera la France un ordre de choses sympathique
au gouvernement, qu'en vue de la délivrance du pays et de ses vrais
intérêts. » (Général Martin des Pallières, Campagne de 1870 : Orléans,
p. 315). '
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ment après la défaite, avec deux fractions d'armées, séparées
par un fleuve, réduites à une action indépendante et isolée.
En cet état de choses, ne demanda-t-on pas à Bourbaki de
reprendre immédiatement « une vigoureuse offensive, »
lorsque le général Bourbaki ne voyait rien de plus urgent
que de refaire des corps qui étaient désorganisés, de rame¬
ner ses troupes délabrées jusqu'à Bourges, pour les sauver
d'une complète dissolution? On parlait de vaincre, lorsqu'il
s'agissait de tout recommencer et de se reconstituer. De là,
cette virulente expression d'un critique : « il fallait ne plus
savoir ce qu'on faisait, » pour demander à Bourbaki de
pareilles impossibilités, il fallait ne rien voir de ce qui se
passait, et s'acharner aux illusions de la stratégie la plus
aventureuse, pour donner à ces corps démembrés, toutes
sortes d'ordres de mouvements, qui poussaient à bout la
patience des généraux, et provoquaient la démission de
quelques uns d'entre eux h

X.— Enfin, après plus de trois mois, après les défaites
d'Orléans et la scission violente de l'armée de la Loire, on

venait à l'idée d'une entreprise sérieuse vers les Vosges.
Malheureusement rien n'avait été prévu, rien n'avait été
préparé de ce côté de la France, dans cette région, qui,
occupée un peu fortement, aurait pu être inexpugnable, du
moins difficile à entourer, dangereuse pour l'ennemi.

On sait ce qui s'était passé durant quatre mois : la courte
campagne de la première armée des Vosges, la défense de
Belfort, le rôle et les opérations de Garibaldi. On n'a pas
oublié, que, devant l'invasion, l'armée de l'Est, rejetée
sous Besançon, était comme si elle n'était pas ; qu'en peu de

1. Entre autres, celle du général Martin des Pallières, etc. — La guerre
de France (1870-1871) par Ch. deMazade, p. 405.
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jours elle changeait trois fois de chef, passant du général
Cambriels au général Michel ; du général Michel au général
Crouzat.Mais entre le 15 et le 20 décembre 1870,où en étaient
les choses? —Le siège de Belfort continuait, et cette résis¬
tance commençait à exciter un intérêt mêlé d'émotion. Gari-
baldi, renfermé à Autun, pouvait tout au plus se défendre
en poussant quelques partis autour de lui. Cremer montrait
à Nuits que, seul, il ne pouvait rien. L'invasion étrangère,
maîtresse de l'Est, pouvait d'un moment à l'autre s'étendre
encore". C'est alors que naissait dans les conseils du gou¬
vernement, transporté à Bordeaux, la pensée d'une grande
diversion, d'une tentative suprême pour aller chercher dans
l'Est la délivrance de Paris, en commençant par la déli¬
vrance de cette région, le salut de la France elle-même,
qui ne pouvait se délivrer toute seule 1.

Quoiqu'il fût trop tard, accompagnons le 69e mobile
dans cette expédition qu'on allait tenter à l'Est, et dans des
conditions que les progrès mêmes de l'invasion aussi bien
que les rigueurs d'un hiver exceptionnel, rendaient plus
difficiles. Les Ariégeois étaient compris dans ce qu'on
appela désormais la « première armée de la Loire, » dans
cette armée vouée à un si grand malheur, composée de
débris désorganisés qui s'étaient repliés vers le centre,
vers Bourges, après les désastres d'Orléans. Suivons le
régiment de l'Ariège « dans ce nouveau 1812, dans cette
nouvelle retraite de Bussie en pleine France, où, l'une de
nos dernières armées n'échappera àun Sedan qu'en passant
la frontière de la Suisse. »

« Le départ, dit le colonel Acloque, s'effectua le 4 jan¬
vier 1871 ; nous arrivâmes à Clerval(dansle Doubs) dans la
nuit du 7 au 8.

«Nous devions traverser le Doubs dès le 8 au matin;
1. Ch. de Mazade, La guerre de France, p. 485.
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nous restâmes donc au bivouac, attendant les ordres. Mais
à midi on nous dirigea vers Fontaine et les environs; nous
y restâmes jusqu'au lendemain.

« Le général Martinez, avec de l'artillerie, de l'infanterie
et la moitié du 69e mobile, se dirigea sur Ornans. Je pris la
direction de Faimbres avec un bataillon du 27e de marche,
six pièces d'artillerie de montagne, et l'autre moitié du 69°;
j'y arrivai à huit heures et demie du soir.

« Nous faisions notre installation, quand le général Mar¬
tinez me fit dire que nous étions tournés, que nous serions
mitraillés et coupés le lendemain, et m'ordonna de revenir
en arrière à Genêt, où nous retrouverions M. le général
Martinez, qui avait aussi rebroussé chemin.

« Il était 9 heures du soir quand la colonne retourna sur
ses pas, et le lendemain toute la division se porta sur Ornans,
que l'on disait fortement occupé.

« Quand nous arrivâmes sur le plateau, où, la veille
encore, l'ennemi avait placé 16 pièces de canon, les Prus¬
siens avaient disparu.

« Le 69e vint prendre position entre la Guinguette et
Beutal, dans les bois qui longent la route ; quelques compa¬
gnies seulement furent cantonnées, les autres bivouaquè¬
rent. Nous passâmes, en ce point, trois nuits affreuses à
l'extrême droite de l'armée.

/

« M. le commandant de Saintenac, avec son bataillon,
occupait Bretigney à 2 kilom. à peine des troupes ennemies.

«Le 13, eut lieu le combat d'Arcev et Sainte-Marie;
l'ennemi ne résista pas ; le régiment qui avait pour mission
d'enlever les bois de Marmeret et de la Chenay, les occupa
sans résistance.

« Le soir, nous campions à 10 kilomètres en avant de
Sainte-Marie, et le lendemain, 14, nous cantonnions à Beu¬
tal; ce fut un jour de repos.

m. ai
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« Le 15, à 5 heures du matin, nous reprenions la marche

en avant. Nous rejoignîmes la brigade à Mantenois, et nous
marchâmes sur Présenteyillers, que l'ennemi avait aban¬
donné. Nous occupâmes le bois placé à droite de ce village;

e bois couronne une hauteur. C'est de là que nous vîmes
les efforts du 6e chasseurs à pied, du 33e de ligne, et du 32e
mobile, pour s'emparer du plateau de Sainte-Suzanne en
avant de Dung.

« La résistance des Prussiens irritait le général de divi¬
sion, qui me fit donner l'ordre de faire une démonstration
sur la gauche de l'ennemi, de prendre le village de Bart, et
lemontBart, qui le couronne et le domine.

« Par un sentier abrupte et glacé, j'emmène le régiment
la gauche en tête ; et, après avoir examiné le terrain avec
un guide, et le capitaine Pinaud, aide de camp du général
Martinez, j'envoie M. le commandant de Saintenac avec
quatre compagnies, dont une de réserve, tourner le mont
Bart et attaquer le village ; je le faisais soutenir par deux
divisions sous le commandement du capitaine Becq ; je
chargeai, en même temps, M. le commandant Barthet, de
couronner les crêtes. Le général Martinez avait gardé
auprès de lui le lor bataillon, qui devait lui servir de
réserve. Je faisais ainsi d'un seul coup la démonstration
sur l'aile gauche des Prussiens et l'attaque du village.

« La démonstration réussit parfaitement, car l'ennemi
abandonna le plateau de Sainte-Suzanne. Le commandant
de Saintenac entra dans le village, en même temps que le
10e de ligne.

« Je savais que 300 Prussiens s'étaient réfugiés dans le
bois qui domine l'usine de Laroche ; c'est à l'attaque de ce
bois que je destinais les deux divisions du capitaine Becq.
Je me rendis près d'elles pour diriger cette attaque. La
petite'colonne et ses tirailleurs s'avançaient avec une pré-
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cision remarquable, quand le général Martinez me fit dire
que notre canon avait délogé l'ennemi, qui se retirait en
désordre sur Montbéliard.

« Nous restâmes à Bart et au pont de Laroche, que j'occu¬
pai avec 800 hommes.

« Le lendemain, 16, j'entrai à l'ambulance de la lro divi¬
sion, établie à Dung et je fus dirigé sur Besançon. »

XI. — Tel est le prologue de l'expédition de l'Est, et de
la part qu'y prirent les mobiles de l'Allège. Mais il reste à
dire ce que devenaient le gros de l'armée, et l'ensemble des
opérations ; ce que l'on pensait à l'état-major de Bourbaki.

Après avoir manœuvré deux ou trois semaines, les Fran¬
çais devaient voir une dernière fois la fortune se tourner
contre eux. Le plan de campagne ne réussissait pas; nous

remportions quelques succès partiels, qui servaient en défi¬
nitive aux combinaisons des Prussiens ; le corps d'armée
commandé par Garibaldi ne prêtait qu'un insuffisant con¬
cours à Bourbaki, de sorte que les espérances premières
s'en allaient en fumée.

Tandis que le 24e corps français avait marché vers le Nord
par le chemin de fer de Lyon-Besançon, l'armée de Bour¬
baki, 15e, 18e et 20e corps, en quittant les cantonnements
de Nevers, s'était dirigée aussi vers Besançon, si bien qu'en
réunissant à lui le 24e corps, le général en chef devait com¬
mander un total de 120,000 hommes. Le programme était
de débloquer Belfort, de franchir le Rhin, et de passer sur
la rive droite.

Peut-être Bourbaki aurait-il relevé nos drapeaux, et
accompli cette diversion puissante par laquelle la France
eût pu se relever1. Mais Garibaldi, avec ses-30 ou 40,000

1. Il y eut plusieurs jours, où les Allemands n'étaient pas rassurés. Plus
dune fois, les officiers, à Nancy et ailleurs, firent leurs malles, seprépa-
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hommes, ne seconda pas Bourbaki, comme on. aurait pu s'y
attendre l. Lorsque notre général en chef manœuvrait
pour débloquer Belfort, il eût fallu le secret et la célérité
des mouvements, car le général de Werder ne pouvait man¬
quer de réclamer de Versailles une armée de secours, c'est-
à-dire, le corps de troupes fraîches qu'allait conduire M. de
Manteuffel, et qui fut appelé l'armée du Sud. Pourquoi les
Garibaldiens ne nous prêtèrent-ils pas un concours plus
efficace? tandis que Garibaldi « se laissait amuser» par
Kettler2, l'armée de Manteuffel qu'il aurait dû et qu'il pou¬
vait parfaitement arrêter, se glissera entre Dijon etLangres.
Tout, dès lors, sera perdu, notre démoralisation sera accrue ;
cette armée de Manteuffel rejetera en Suisse l'armée de
Bourbaki.

On a tout dit, de part et de l'autre, dans le parti des
généraux, et dans le parti de la défense nationale repré¬
senté par Gambetta, sur les torts, les négligences, les fautes
ou les impérities respectives des uns et des autres. Bien
des hésitations sont reprochées à Bourbaki ; on a dit son
manque de confiance en des troupes plus résistantes qu'il
ne l'imaginait, et dont il ne sut pas tirer parti. D'un autre
côté, comme le gouvernement de Tours et de Bordeaux
restait toujours le grand moteur lointain des forces diverses
dont disposait Bourbaki, on arappelé que Bourbaki, le loyal
et brave soldat, était destiné à devenir la victime de la plus
désastreuse incohérence de conseils et de direction ; et à

rèrent à la retraite sur Strasbourg, et tournèrent leurs yeux vers l'Alle¬
magne.

1. M. de Freycinet écrivit à Bordone, le 19 janvier 1871 : « Je ne com¬
prends pas les incessantes questions que vous me posez Vous n'aurez
donné à Bourbaki aucun appui, et votre présence à Dijon a été absolu¬
ment sans résultat, pour la marche de l'ennemi de l'ouest, à l'est. »

2. Manteuffel, interrogé sur l'attaque de Dijon, les 21, 22 et 23 janvier,
répondit qu'il avait voulu amuser le bonhomme Garibaldi (Ambert, His¬
toire de la guerre, p. 480).
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voir ses opérations paralysées par le manque de secret,
et l'impossibilité de mouvements rapides. On rend respon¬
sable des malheurs de l'armée de l'Est, le gouvernement,
puisqu'il avait donné l'assurance à Bourbaki, dès le début,
que ses derrières seraient protégés, et qu'ils ne le furent
pas.

La bataille de Yillersexel (8 janvier),les combats d'Arcey
et de Sainte-Marie (13 janvier), ces trois jours sanglants
d'engagements terribles mais stériles, qu'on a nommés la
bataille d'Héricourt (16, 1.7 et 18 janvier, y compris les
combats de Chenebier, d'Arcey, etc., sur la Lisaine),
ne furent qu'un éclair, une lueur d'espoir dans la nuit
obscure. Vint l'horrible réalité, la cause était perdue. Le
17 janvier,à trois heures du soir, deux généraux, Billot
et Bonnet se rencontrent avec Bourbaki près Couthenans,
descendent de cheval et s'entretiennent un quart d'heure.
Ce fut ce quart d'heure qui décida des destinées de la
France. On voyait un succès possible, mais l'échec l'était,
aussi, et l'échec serait un incalculable désastre. L'épuise¬
ment des troupes était visible, les provisions manquaient.
On hésitait encore, lorsqu'une dépêche inattendue ferma
les portes à toute hésitation. Manteuffel était en Bourgogne,
personne n'allait à sa rencontre, personne ne songeait à
l'arrêter. Il précipite sa marche, et intercepte la route de
Lyon, il va tomber sur nos soldats épuisés et étouffer entre
deux feux la dernière armée de la France aux abois. Donc,
après tant d'efforts, de fatigues, et d'intrépidité inutilement
dépensés, depuis plus d'un mois, dans la campagne de l'Est,
il fallait se résigner à la retraite. En définitive, Werder
voyant chez Bourbaki le dessein formel de débloquer Bel-
fort, nous avait occupés en différents combats dans la seule
pensée d'obtenir du temps, d'ajouter retardements à retar-
dements, de choisir ses positions, et d'attendre l'arrivée
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d'une nouvelle armée, celle de Manteuffel, pour nous acca¬

bler, dans l'absence ou la difficulté de nos communications
et de nos approvisionnements, dans nos privations et nos

souffrances, dans les épreuves terribles d'une température
sibérienne.

Quoi qu'il en soit du désappointement des troupes, qui
fut navrant, surtout dans le 18e corps, quand elles apprirent
qu'on battait en retraite ', nous tenons à raconter avec

quelle fermeté, avec quelle constance le régiment de
l'Ariège fît son devoir, dans le cours de ce désastre ; com ¬

ment il effectua sa retraite sur Besançon, comment ensuite
sous le feu de l'ennemi, il marcha vers la frontière.

Nous ne voulons pas dire que l'élément cosmopolite,
conduit par Garibaldi, ne faisait rien2. Toutefois pendant
qu'on entendait répéter aux Garibaldiens : Mangiamo bene,
beviamo berte, la Francia paga bene, tutlo va bene, la
Côte-d'Or était franchie sur six points différents, par des
corps séparés qui inondaient en un moment les plaines de
Dôle, le Val d'Amour, la forêt de Chaux, les bords de rOgnon
et de la Saône. Les chemins étaient coupés, les approvi¬
sionnements perdus3, le ravitaillement devenait impossible;
il ne restait plus pour effectuer la retraite que les montagnes
du Doubs ; or, Manteuffel les envahissait au pas de course,

1. Camille Farcy, Histoire de la guerre de 1870-1871, p. 474.
2. On attribue aux Garibaldiens ces mots : « nous sommes venus pour

établir et défendre la République, et noii pour nous battre contre les
Prussiens. » Il y avait de singuliers hommes parmi ces Garibaldiens,
qu'on a appelés flibustiers, particulièrement occupés à persécuter et à
piller les choses religieuses (Voir dans le général Ambert, Histoire de la
guerre de 1870-1871, p. 472, 482).

3. A Gray, et à Dôle, les Prussiens s'emparèrent de plus de cent wagons
chargés de vivres et d'effets pour l'armée française. En apprenante
malheur, l'intendant Friand, qui avait préparé ces convois, s'écria, les
larmes aux yeux : « Comment peut-on confier à un homme aussi nul
(Garibaldi) cent wagons de vivres, la vie de toute line armée, perdus par
l'incurie de cet aventurier! » (Ibidem. p. 480).
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et c'était à peine si, en partant de suite, Bourbaki pourrait
le devancer de vingt-quatre heures. Il fallait donc se hâter;
Werder était derrière, Manteuffel avait pris les devants, les
moindres minutes étaient précieuses. On allait donc revoir
à Besançon, harassée, hors d'haleine, vraiment mourante
de froid et de faim, cette armée qu'on avait vue quinze
jours auparavant avec les espérances de la délivrance et
de la victoire1.

XII. — Le colonel du 69" mobile, ayant été expédié
blessé, malade, à l'ambulance, c'est M. le commandant de
Saintenac, qui dut ajouter quelques lignes de récit, sur les
quatorze derniers jours de la campagne, pour compléter le
rapport.

«Le 16 janvier, dit M. de-Saintenac, le commandant
Barthet prit le commandement du régiment; le 1er bataillon
était commandé parle capitaine Joly (Jacques), le 2e par le
capitaineArmaing, le 3° parle commandant de Saintenac.
Le régiment prit,àl'ouestdeMontbéliard, et environ à 3,000
mètres de la place, des positions dans les bois, qu'il con¬
serva le 17 et le 18.11 fournissait en avant de ces positions
une grand'garde entre le village de Sainte-Suzanne et la
place. Les engagements qui eurent lieu le 16 et le 17 à
l'aile gauche de notre ligne, ne s'étendirent pas jusqu'à nos
positions; elles durent néanmoins être modifiées le 17,
pour que nous ne fussions pas exposés au feu de la place.

«Le 19, à trois heures du matin, nous prîmes les armes
pour commencer le mouvement de retraite, sur l'ordre qui
nous en avait été donné ; nos feux étaient du reste entretenus
pour tromper l'ennemi, qui avant le jour couvrit de projec¬
tiles les positions que nous abandonnions.

1. Voir quelques détails dans un récit d'un enfant de Besançon,
Msr Besson, évèque de Nîmes : Vie du cardinal Mathieu, t. II, p. 285, 298,
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« Notre grand'garde, commandée par le lieutenant Sol,
fut inquiétée dans sa retraite ; l'ennemi suivit du reste nos

colonnes, et plusieurs de nos traînards furent pris. »
Ah! certes, plus d'un Ariégeois, plutôt que de revenir

sur ses pas, aurait préféré une tentative aventureuse de
Bourbaki; ils auraient voulu essayer de rompre le cercle de
fer, dont les Allemands commençaient à nous étreindre. Le
19 janvier, les têtes de colonne de l'armée du Sud étaient
sur la Saône, à Gray et à Scey. Ce jour là même, Manteuf-
fel, apprenant le commencement de notre retraite, avait
conçu le projet de la couper. Nos soldats de l'Ariège,
poussés, comme tant d'autres, à une sorte d'illuminisme
par l'excès des souffrances, estimaient que risquer de périr
par une balle, valait autant que de périr dans la glace et la
neige. Manteuffel occupa Dôle le 21, puis Yilliers-Farlay,
Mouchard, Saint-Yit, au sud-ouest de Besançon, traversa
le Doubs, et marcha sur Quingey, le 24 et le 25 janvier.
Une division de son armée, après avoir traversé Baume-les-
Dames, se trouvait à Saint-Jean-d'Adam. La route de Besan¬
çon à Pontarlier était également occupée. Ainsi, Besançon
se trouvait au centre de puissantes, colonnes allemandes.
Combien nos Ariégeois auraient voulu que Bourbaki, sans
perdre une minute, tentât Une vigoureuse offensive pour
s'ouvrir le chemin de Lyon. Qu'importait le feu de l'en¬
nemi ? 11 y a de ces heures où vous êtes saisi par je ne sais
quel héroïsme passif; vous êtes capable de tout affronter.
Malheureusement, on sait ce qui advint. Bourbaki était de
plus en plus dérouté. Gambetta et de Serres se plaignaient
de ce qu'il n'avait pas encore débloqué Belfort et franchi le
Rhin ; l'accablement du général ne fît qu'augmenter d'heure
en heure; et lorsque, le 24, torturé par la douleur, il se
tirera de désespoir un coup de pistolet dans la tête, son
successeur au commandement en chef, le général Clin-
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chant, n'aura d'autre perspective que d'entreprendre d'ache¬
ver une retraite très compromise. Par conséquent, il ne res¬
tait plus, pour le 69e mobile, que la médiocre, -ingrate et
obscure tâche de soustraire ses traînards à l'ennemi et de
laisser entamer le moins possible son arrière-garde.

« Le 19, dit le rapport officiel, nous couchâmes dans les
bois au-dessus de Médières. Le 20, au matin, des avant-
postes ennemis furent vus du côté de La Chapelle, mais il
n'y eut pas d'engagement. Le 20, nous campâmes dans les
bois près du village de Fontaine; le 21, au-dessus de
Baume -les-Dames.

« Le 22, nous passâmes sur la rive gauche du Doubs, et
nous restâmes la nuit près de Pont-des-Moulins. Le 23, au
soir, nous fîmes une marche de nuit, qui nous conduisît
auprès du village de Nancray. Nous laissions chaque jour
une quantité d'hommes en arrière, ne pouvant plus suivre.
La plupart étaient pris par les Prussiens, qui nous ont suivi
de près jusqu'au 24, où nous nous sommes approchés de
Besançon.

« Le 24, nous avons passé la nuit près du village de Fon¬
taine, après avoir été conduits jusqu'aux portes de Besan¬
çon, d'où l'on nous fît rétrograder.

« Le 2o, le régiment occupa sur la petite rivière de la
Loue les positions de Cléran, Sécy-en-Yarais et Ornans;
nous les gardâmes le 26 pour protéger la retraite de l'ar¬
mée sur Pontarlier1. L'armée prussienne, qui avait tourné
Besançon par Dôle, était alors à Quingey.

1. On a tout critiqué dans Bourbaki, même cette retraite sur Pontarlier :
« Parti le moins stratégique et le plus desespéré qu'il fut possible de
prendre. » (Camille Farcy, Histoire de la guerre de 1870-1n71, p. 479.)
D'autres cependant, ont dit de cette retraite : « Le seul mouvement pos¬
sible, qu'il fallut accomplir sans plus de retard. » (Ch. de Mazade, La
guerre de France, t. I. p. 529).
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« Le 27, nous atteignîmes par une route de montagne le
village de Sept-Fontaines, et le 28 Pontarlier.

« Le 29 et le 30, le régiment occupa, entre Pontarlier et
l'armée ennemie, les positions des Granges-Narboz, Ferme-
de-l'Étang, Granges-Dessus et Sainte-Colombe. Ces deux
journées furent remplies d'alertes continuelles.

« Le 31, nous partîmes bien avant le jour, cherchant à
gagner les devants sur l'ennemi qui marchait à notre hau¬
teur; il rejoignit la queue de notre colonne entre Yaux et
les Granges-Sainte-Marie. Une fusillade s'engagea à cet
endroit, à laquelle prirent part les 5e et 6" compagnies du
3e bataillon, commandées par les lieutenants Lacoume et
Dumas, qui purent éviter le sort du 33e de marche, lequel
fut pris par l'ennemi. Cette journée de marche de dix-huit
heures nous fit perdre beaucoup cPhommes que nous lais¬
sâmes en route, et dont quelques-uns tombèrent aux mains
des Prussiens'. Nous couchâmes ce soir-là dans les villages
des Hôpitaux-Yieux et des Hôpitaux-Neufs.

« Le soir du 1er février, nous étions à Orbe, canton de
Vaud2.11 n'y avait que 800 hommes présents au régiment. »

1. L'affaire de l'armistice du 28 janvier, est un triste problème où l'in¬
curie de Jules Favre a causé, pour l'armée de l'Est, un redoublement de
calamités. Jules Favre oublia qu'il y avait une armée de l'Est. L'ar¬
mistice paraissait s'appliquer cà la France entière; l'armée de Clinchant
le comprit ainsi. Les Allemands, au contraire, allèrent de l'avant dans
une équivoque. Ainsi nos troupes harassées, se liant à une trêve, le
soir du jour où elles avaient appris l'armistice, se virent violemment atta¬
quées àSombacourt et à Chaffôis, alors qu'elles se reposaient sur la foi
de ce traité. Nos généraux conservaient une complète immobilité, tandis
que les chefs de l'armée de Manteuffel continuaient la guerre.

2. Clinchant, ne pouvant obtenir de Manteuffel une suspension d'armes
pour s'expliquer avec le gouvernement sur l'armistice de Versailles, n'eut
d'autre ressource que de négocier avec le général Herzog, commandant
en chef des troupes Suisses, et une convention fut signée entre eux le 1"
février. L'armée française de l'Est devait entrer sur le territoire Suisse,
en déposant les armes. Dès le jour de la signature, notre malheureuse
armée franchit la frontière, au nombre de 85,000 hommes, 11,000 chevaux
et 202 pièces de canon.
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Amertume sur amertume! désastre sur désastre! M.Thiers
avait dit, des promoteurs de la résistance : « Ils ont pro¬
longé la défense au delà de toute raison; ils ont employé
les moyens les plus mal conçus qu'on ait employés à aucune
époque, dans aucune guerre1. » Hélas! nous pouvions à
cette heure répéter le mot de Chateaubriand, en 1815, à
Louis XVIII, lorsque ce roi de France eut pris pour ministre
un révolutionnaire trop accentué : « Sire, tout est perdu. »

XIII. —Nous voici arrivés au terme de notre récit de la
guerre de 1870-1871, et de la part qu'y prirent les Arié-
geois.

Il faut rendre justice à tous. Nous pensons que les géné¬
raux d'Aurelles, Martin des Pallières, Bourbaki et les autres
furent victimes d'appréciations malveillantes imméritées2.
Nous dirons également que si le gouvernement de la
Défense nationale nuisit à l'entreprise patriotique, dont il
voulait la réussite avec une ardeur plus impétueuse que
raisonnée et sage, s'il paralysa, sans le vouloir, l'œuvre
d'expulsion de l'étranger confiée aux généraux, on ne sau¬
rait, d'un autre côté, assez reconnaître l'énergie qu'il sut
communiquer à la France endormie, et la merveilleuse fécon¬
dité avec laquelle il fît surgir des armées nombreuses sur
un sol qui, après Sedan et Metz, n'avait plus un seul sol¬
dat3. Qu'à Tours et à Bordeaux, on ait peu brillé par les

1. M. Thiers, Discours à l'Assemblée nationale, le 8 juin 1871.
2. Quelle situation impossible n'avait-on pas faite aux généraux d'Au¬

relles de Paladine, Martin des Pallières, etc. Il leur fallut souvent exé¬
cuter des plans, dont ils ne connaissaient méinc pas le but. On est infailli¬
blement paralysé, lorsque, conduisant des troupes, on ne sait où on les
mène. (Voir le général d'Ambert, Histoire de la guerre, p. 443.)

3. M. Camille Farcy a bien exposé les vaillants travaux du gouverne¬
ment de la défense nationale, dans la guerre de 1870-1871. Il s'efforce de
justifier tous les plans adoptés, soit pour marcher sur Paris, soit pour
tenter, à la fin de décembre, la grande diversion dans l'Est, de la France,
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conceptions militaires, il en est qui l'accordent volontiers ;

que l'on eût préféré, dans le ressort des diverses compéten¬
ces, une besogne plus silencieuse à de sonores ostentations
de républicanisme, contre lesquelles s'adossèrent les famé¬
liques ambitions de tous les déclassés des régimes précé
dents, cela peut être encore exact. Il n'en est pas moins
vrai que la défense nationale fit des prodiges1; elle sut
reconstituer les forces françaises, en face de l'ennemi. Ne
ferons-nous pas ressortir, à côté de ces hautes et collectives
expansions du patriotisme dans la personne des gouver¬
nants, l'humble rôle d'un département du midi, dont les
jeunes hommes portaient le fusil etl'épée.

Notre jeunesse a fait son apprentissage des rudesses de
la vie publique et du dévouement que chaque citoyen doit
à son pays. La patrie étant menacée en 1870, force avait
été de prendre les armes. Nos Ariégeois, qui avaient débuté
par les désastres d'Orléans, dans l'armée de la Loire, ache¬
vèrent leur campagne, dans l'armée de l'Est, par cette
affreuse situation de la fin de janvier 1871, qui plaçait l'ar¬
mée française dans l'alternative de se rendre ou de se jeter
en Suisse. La souffrance2, l'insuccès, l'adversité, les plus

Plusieurs même, trouveront dans son Histoire cle la guerre de ISTO-ISTI la
préoccupation systématique de dresser une générale apologie de tous les
actes des gouvernements de Tours et d,e Bordeaux. Nous craignons que
peut-être aussi, à s'en tenir aux allures de l'historien, on ne soupçonne que
l'idée de la consolidation des personnes et des choses républicaines, en
1870, marchait de pair, chez lui, sinon primait avant tout, l'idée du salut
de la France.

1. Il fallut chercher, à tâtons et dans la fièvre, les hommes, les armes,
les approvisionnements, pour soutenir un sièg-e à Paris et pour reprendre
la campagne en province, contre une armée qui avait toute l'insolence de
la victoire, ou plutôt contre une nation en armes, qui se ruait sur nous.

2. Les Ariégeois n'oublieront pas la nuit du 11 au 15 janvier, glaciale
entre toutes. Qu'on lise la déposition du général Bourbaki devant la com¬
mission d'enquête : « On vivait avec un froid de 15 degrés en moyenne,
par un verglas épouvantable. Les chevaux d'artillerie tombaient tous les
quatre pas, il fallait les relever, ils retombaient; on les relevait, ils retom¬
baient encore, et cela durait toute la journée... »
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pénibles secousses infligées à notre amour-propre national,
telle fut la première école des jeunes soldats fournis par
l'Ariège actuelle. Partis de Foix au nombre de 3,000 envi¬
ron, le régiment n'avait plus que 800 hommes en entrant
en Suisse.

Mais relisons les dernières pages du rapport officiel, dans
lesquelles le colonel Acloque semble tirer ses conclusions :
« Je dois le dire, les Ariégeois ont fait leur devoir, et je
puis féliciter tous mes camarades, officiers et soldats, de
l'énergie qu'ils ont montrée.

« Je sais que quelques fuyards1, après nous avoir lâche¬
ment abandonnés, sont venus répandre dans nos campa¬
gnes des bruits alarmants, et n'ont pas craint d'insulter
leurs camarades pourjustifier leur faute. L'opinion publique
a fait justice de ces lâches, mais il appartenait au colonel
de les flétrir, et de rendre aux soldats du 69e la justice
qui leur est due. Je laisse d'ailleurs à des voix plus élevées,

1. il faut le reconnaître; à un certain moment « notre armée ne battait
plus en retraite, elle se retirait dans un désordre inexprimable » (Ambert-
Histoire de la guerre de 1870, p. 453). Gela explique le passage suivant
d'un récit : « Après la reprise d'Orléans, les mobiles de l'Ariège(quelques-.
uns) furent emportés par le flot de la débandade, et on ne sait comment
ils arrivèrent jusqu'à Montluçon; ce qui causa une certaine surprise à
l'état-major général. Le brave général Borel disait en riant à ce sujet, et
en prenanfTaccént méridional « que, s'il ne les avait arrêtés, ils auraient
couru jusqu'à Foix. » — Panique générale, et débandade, sur un point,
expliquent cet élôignement momentané du gros de l'armée.

Un historien a écrit : « Malgré la plus énergique vigilance, le général
.d'Aurelles ne pouvait empêcher plus de six mille fuyards, soldats ou offi¬
ciers, de quitter les rangs, de se précipiter en désordre jusqu'à Vierzon,
où il n'y avait pas même moyen de les retenir. Ces malheureux s'écoulaient
comme un torrent sur les routes de Bourges ou d'Issoudun. C'était-là le
15e corps » (Ch. de Mazade, La guerre de France, p. 403).

Cejn'était pas le courage qui manquait, mais l'esprit militaire, l'habi¬
tude de l'obéissance et de la discipline, le sentiment de la solidarité qui
fait une armée, une idée suffisante des nécessités de la guerre. Ces mal¬
heureux ne se doutaient pas de la gravité de cette fuite devant l'ennemi,
de cette sorte de désertion : signe manifeste d'une altération véritable de
l'esprit militaire en France.
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le soin d'apprécier leur conduite, et je cite, en terminant,
l'opinion de ces braves généraux qui nous ont commandés
depuis le jour de notre entrée en campagne, je veux parler
de notre général de brigade et de notre général de divi¬
sion, dont la sollicitude ne s'est jamais démentie un seul
instant.

« Yoici ce que m'écrivait le général Martinez, le 2 août
1871 : — « Mon cher colonel ce que je puis dire de
« votre régiment, c'est qu'il s'est toujours bien montré et
« particulièrement à Poupry (Arthenay), où il a très bien
« donné Enfin, que j'ai été content de lui.

« Martinez, général de brigade. Signé. )i

« J'extrais enfin de la lettre que, le 6 août, M. le général
de division Peytavin me faisait l'honneur de m'écrire.... —

« Mon cher colonel je n'ai rien à ajouter à ce que vous
« pouvez dire de ces braves jeunes gens de l'Ariège, dont
« le moral n'a jamais été ébranlé, malgré de grandes souf-
« frances, surtout dans l'Est, où ils ont campé dans la neige

. « pendant près d'un mois, avec des vêtements insuffisants.
« Un rayon de soleil, de temps en temps, suffisait pour les
« rendre à leur bonne humeur.

« Tous, officiers et soldats, ont fait preuve d'ifh entrain
« remarquable dans les circonstances difficiles que nous
« avons traversées1. Le 69e mobile était un bon et brave
« régiment que vous deviez être fier de commander, et dont
c( je conserverai le meilleur souvenir

1. Le capitaine Raulet, déjà chevalier, fut promu au grade d'officier de
la Légion d'honneur.— On éleva au grade de chevalier : avec M. Acloque,
lieutenant-colonel, M. de Saintenac, chef de bataillon, M. Gailhard,chefde
bataillon ; M. Parent, capitaine.

On donna la médaille militaire à M. Tap, garde mobile de Saint-
Girons,
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« Recevez, mon cher colonel, la nouvelle assurance de

« mes sentiments les plus affectueux.
« Général de division, Pkytavin. »

« Je joins ces lettres et l'ordre du jour de M. le général
Pissis, commandant la subdivision de l'Allier, à ce rapport;
ce sont nos titres de noblesse. C'est donc la tête haute que
je puis dire que l'Ariège a fait son devoir.

« Je fais des vœux pour que chaque régiment puisse en
dire autant. »

Ilâtons-nous d'ajouter que, quelles que soient les lamen¬
tations des uns et des autres sur l'insuffisance de nos armées
de défense, — car on disait, en pleine guerre, que « les
troupes manquaient de tout, » qu'elles formaient « un amas
confus d'hommes, impossible à faire manœuvrer, » — et
s'il est vrai que l'armée française fût accablée à la fois par
tous les malheurs, il n'en est pas moins constant, d'autre
part, qu'individuellement la plupart des régiments, et le
69e qui nous occupe, montrèrent plus d'une fois presque
la solidité des vieilles troupes. On le vit, ce 69e, dans sa
soif de victoire, tantôt marcher avec audace sous le feu de
puissantes batteries, ou échanger la fusillade avec un ennemi
qui avait toujours soin de se dissimuler derrière des mu¬
railles ou des arbres, tantôt souffrir, jeûner et combattre,
après avoir passé les nuits au milieu de montagnes cou¬
vertes de neige, sur de hauts sommets, dans des forêts de
sapin, ne demandant qu'à rencontrer l'ennemi.

Du reste, nous pouvons donner une idée suffisante de
l'existence de « cette réserve de dévouements obscurs, qui
ne tarit jamais en France, » « de ces actions héroïques des
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humbles1, » assez fréquentes dans ce régiment ariégeois,
qui, en somme, ne se trouva pas souvent face à face avec
les Prussiens, dans les champs de bataille. Il suffit de retra¬
cer ici le tableau des morts et des blessés que compta,
néanmoins, ce brave régiment à l'issue de cette doulou¬
reuse campagne. Le total des morts, blessés ou disparus,
fut de 167 sur 3,000 hommes. Il y eut 117 morts, 26 bles¬
sés, et 24 disparus. Sur 117 morts, 6 furent tués sur le
champ de bataille ; 3 y furent mortellement blessés. 108
sont décédés dans les hôpitaux de France ou d'Allemagne,
à la suite de maladies contractées pendant la campagne2.

1. M. Alfred Mézières parlait éloquenient de ces dévouements obscurs,
dans la séance de l'Académie pour les prix de vertu (1882).

2. Nous pouvons indiquer, par cantons, le nombre de morts, disparuset
blessés de la garde mobile de l'Àriège, pendant la guerre de 1870-1871,
d'après les archives de Foix

Cantons .Morts Disparus Bless

Ax 6 » 3

La Bastide-de-Sérou 6 2 »

Cabannes (les) 3 )) »

Foix 6 2 1

Lavelanet 5 » 1

Quérigut » 2 1

Tarascon 6 » 1

Vic-Dessos o » )>

Fossat (le) 12 2 1

Mas-d'Azii (le) 7 2 »

Mirepoix 14 2 4

Pamiers 12 » 4

Saverdun 7 2 1

Varilhes 7 2 ))

Castillon 4 1

Massat 4 »

Oust 4 2 2

Saint-Girons 7 3

Saint-Lizier 3 » 2

Sainte-Croix 2 2 »

Totaux 117 24 26

Ajoutons les noms des gendarmes, qui furent tués, blessés, ou décorés:
MM. Alquier, tué; Sarda, blessé et médaillé; Autige, blessé grièvement
et médaillé; Morère, blessé, amputé et médaillé.
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XIV. — Il nous est pénible de n'avoir à notre disposi¬
tion aucun épisode, pour nous étendre sur chacune des
individualités, officiers et soldats, qui firent quelque chose
de saillant pendant la guerre de 1870-1871. Nous sommes
sûr que le commandant Barthet, cet officier distingué, sorti
de Saint-Cyr, n'aura pas été mêlé quatre mois à l'évolution
de nos bataillons, sans qu'il se soit produit quelque trait
remarquable de bravoure et de vigueur militaire à son
honneur, et à celui des Ariégeois qu'il conduisait. Nous
ignorons si le commandant Barthet professa un grand
optimisme au début de cette guerre ; il en faut cependant
de l'optimisme, un peu du moins. L'officier Saint-Giron-
nais était-il d'avis que le général d'Aurelles, profitant de la
victoire de Coulmiers, devait brusquer son mouvement
d'attaque, et ne pas attendre l'arrivée en ligne des troupes
du prince Frédéric-Charles? Son opinion dans ce cas,
aurait coïncidé avec celle des stratégistes qui ne compre¬
naient l'opération sur Orléans qu'à la condition d'en pour¬
suivre les conséquences.

Ne se livre-t-on pas à de légitimes conjectures, quand,
on suppute ce qui aurait pu arriver, si, le 29 novembre,
une crue subite de la Marne n'avait pas retardé de trente
heures la sortie de Paris, tentée par Ducrot ; si, les ordres
de concentration n'étant pas encore transmis par le quar¬
tier général allemand, les positions que nous enlevâmes
le 30, après un combat d'un jour, l'avaient été la veille le
29, dès le matin, après un combat de quelques heures?
M. Barthet aurait facilement expliqué, nous le pensons,
comment Ducrot aurait pu se trouver, après un succès ,

maître de sa marche, entreprendre une vigoureuse course
de nuit, et mettre de suite entre l'ennemi et lui 30 ou 33
kilomètres. Après quelque repos, renouvelant ses étapes,
l'armée de Paris n'aurait-elle pas pu donner la main à

m. 32



498 I/ARIÈGE, 11° PARTIE (suite), CHAP. VII.

l'armée de la Loire ? L'armée de la Loire n'entreprenait-
elle pas, le 1er décembre, sa marche concentrique sur Pithi-
viers? Le même jour, Chanzy, à l'aile droite, ne battait-il
pas le rr corps bavarois à Yillepion, et, le 2 décembre, ne
livrait-il pas la sanglante bataille de Loigny ?

Yoilà les Raulet, les Sol, les Sans, Yergé, Lacoume,
Dumas, Gomma, et tant d'autres, qui ont payé de leur per¬

sonne, par de brillants actes de courage ; ils ne désespé¬
rèrent jamais de la fortune ; et, sans être fanatiques delà
guerre en général, ils n'auraient jamais souscrit à l'abdi¬
cation militaire de la France, ni professé l'indifférence
absolue pour notre ancienne prépondérance de nation guer¬
rière, pas plus qu'ils n'auraient admis l'indifférence en
matière d'affaires diplomatiques et en ce qui concerne la
dignité et l'influence de la France à l'extérieur. Pourquoi
donc ne connaissons-nous aucun détail sur les services de
ces vaillants soldats, pendant la guerre de province !

Nous voyons les Sans, les Sol, les Gailhard, les Raulet,
les Parent, les Yergé, que le danger n'arrête point et qui
reçoivent des blessures, pour sauver l'honneur du régi¬
ment ; mais on ne nous a initié à aucune particularité des
opérations auxquelles ils furent mêlés. Certes, les Gailhard,
les de Saintenac pouvaient savoir expérimentalement, ou
par intuition, que la guerre ne consiste pas dans le combat
seulement...; il faut marcher, camper, vivre de peu, sup¬

porter les fatigues et les privations, manœuvrer, obéir,
souffrir et mourir en silence. Ce sont là des choses qui
ne s'apprennent pas en un jour. — Oui, nos officiers
ariégeois devaient connaître le prix de ces deux grandes
choses, le commandement et l'obéissance. MM. de Cha-
rette, de Luynes, n'avaient pas marchandé leur épée, ni
leur vie. Je pense que MM. Gailhard, de Saintenac, etc.,
étaient de cette école, amis de leurs soldats, prêts à braver
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tous les périls, et en même temps, pénétrés de la sainteté
du commandement et de l'obéissance militaires.

Nous ignorons, si, dans leurs conversations habituelles,
les Gailhard, Raulet, de Saintenac, Parent, aiment à parler
soldats, guerres et batailles, si leurs phrases ont des ca¬
dences de pas militaires, des mouvements et des rythmes
belliqueux, une sonorité d'armes retentissantes. Mais
nous savons pour l'un d'eux surtout, que nous avons vu
de plus près, austère modèle de l'homme qui a une femme,
un foyer et des enfants, nous savons qu'il n'a pas hésité,
devant les exigences de la patrie menacée, et que l'exis¬
tence si rude, si exposée du soldat, en temps de guerre, fut
adoptée par lui avec entrain, avec amour, avec un dévoue¬
ment total. Nous savons que celui-ci comme celui-là,
était incapable de toute reculade devant l'ennemi, comme
de toute concession lâche devant ses concitoyens.

Il faut le dire, nos Ariégeois, officiers et soldats, avaient
pris cette guerre au sérieux, avec l'instinct de la race ;
ils marchèrent résolument à l'ennemi. Mais nous pensons

que le courage des uns et des autres n'y suffisait pas ;
nous partageons les idées si sages émises par le général
Martin des Pallières, quand il fait ressortir la différence,
entre le courage personnel et le courage collectif1. Tandis
que le courage individuel est un courage de naissance
qui varie "avec l'éducation, le tempérament, l'état moral
de l'homme, il n'en est pas de même du courage col¬
lectif, de celui d'un corps d'armée. Celui-ci se compose non
plus seulement de la valeur personnelle des individus, mais
surtout de la conscience que chacun d'eux a de la valeur
professionnelle des gens qui combattent avec lui. Isolément
M. de Saintenac, M. Gailhard, M. Sol, M. Barthet, M. Raulet,

1. Orléans, campagne de 1870, p. 322.
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firent preuve, chacun à Leur heure, d'intrépidité véritable.
Mais, dans la lutte avec l'armée si préparée dçs Allemands,
le régiment des Ariégeois n'avait d'autre poids, que la
force exprimée par la résultante du quantum d'instruction
et d'éducation militaire de tous. N'est—il pas évident qu'une
troupe, peu ou point organisée, presque pas exercée, sera
peu susceptible de ce courage collectif, qui est la bravoure
des armées, se traduisant en sécurité et confiance, en fer¬
meté inébranlable devant les échecs partiels, ne laissant pas
entamer parles revers, le moral des soldats et des chefs?

N'importe ! Officiers et soldats ariégeois n'avaient
demandé-qu'à marcher, au son du clairon :

Sonne, sonne ! qu'à ta fanfare
La grande France qui s'égare
Reprenne enfin soa ancien ton.
Ouvrons le cœur, tendons l'oreille,
Et que la langue de Corneille
Nous souffle l'àme de Caton.

Quoi qu'il en soit, nous saluons ces jeunes troupes qui
firent la campagne de -1870-1871, auxquelles la fatigue et
le sang firent un baptême, « ignorés d'hier, » qui sont
déjà « des aïeux, » pour la nouvelle et jeune Ariège.

XV.— Quant au chef du régiment, bien qu'il se soit effacé,
autant qu'il a pu, dans son rapport, le colonel du 69e mobiles
ne peut cependant empêcher le crayon historique de l'attein¬
dre, du moins par certains côtés.Le colonelAcloquen'en étqlt
point, dans le domaine militaire, aux théories qui peuvent
favoriser l'indiscipline ; il n'aurait pas encouragé les soldats
à discuter et à contrôler les ordres. Le gouvernement com¬
mit-il des erreurs? M. Gambetta voulut-il être un dictateur
militaire en même temps qu'un dictateur politique ? Au lieu
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de se borner à organiser les forces nationales, se crut-il un
Carnot? Se figura-t-il, qu'en parlant le langage de 1792, il
allait en renouveler les miracles ? N'avait-il pas la prétention
dangereuse d'inspirer des plans de campagne, de conduire
la guerre? Ne froissait-il pas les généraux dans leur dignité,
dans leur intelligence, dans le sentiment de leur responsa¬
bilité 1 ? M. Acloque ne touchait pas à ces problèmes. Libre
d'avoir son opinion sur l'attitude gouvernementale, il
n'avait, en fait, qu'à conduire prudemment son régiment,
dans l'intérêt de la victoire. Faire son devoir avec les Arié-
geois, voilà comment il comprenait son titre de colonel,
c'était la bonne manière de le 'Comprendre. Le colonel du
69e mobiles ne s'inquiétait pas de savoir si les ministres diri¬
geants, tout en ayant la préoccupation de la défense natio¬
nale, n'étaient pas plus encore préoccupés de la république,
jusqu'à lui subordonner tout, même la direction de la
guerre, même la souveraineté de la France ; un soldat s'en
tient à son devoir militaire.

M. Acloque semblait prédestiné à commander le régiment
de l'xàriège, c'est pour cela que les circonstances avaient
fait de cet enfant de Montdidier, un fds adoptif de la terre
de Foix, un quasi Ariégeois. Tout citoyen ne devait-il pas
apporter au pays ses aptitudes avec ses énergies? C'était un
grand malheur, un grand désastre que, fin de septembre
1870, la province se trouvât isolée de Paris bloqué, qu'elle
fut subitement livrée à elle-même, à ses incertitudes, avec
une révolution par-dessus les bras. Il n'était donc pas de trop
que chacun, en province, apportât son bon esprit et sa vail¬
lante volonté, alors que les provinciaux avaient tant besoin
d'être soutenus, rassurés, et de sentir au milieu d'eux une
direction intelligente et consciencieuse.

1. On a accusé M. Gambetta de toutes ces interversions de rôle. Voyez
Ch. de Mazade, La guerre de France, t. I, p. 343.
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M. Paul-Léon Acloque1 avait fait ses études classiques à
Paris. Entré à l'École militaire de Saint-Cyr, il en était sorti
un des premiers de sa promotion, en 1855. Il passa de là à
l'école d'application d'État-Major, et fut attaché, l'année sui¬
vante, en qualité de lieutenant, au 88e régiment de ligne.
Dans l'opinion de ses chefs, le jeune Acloque, soldat instruit,
discipliné, ardent au travail, entrait dans la carrière mili¬
taire avec les plus belles espérances d'avenir.

Nous n'avons pas à dire ici comment cette carrière fut
brusquement brisée en ses brillants débuts, et comment
M. Acloque devint un grand industriel, jusqu'à fonder, dans
l'Ariège,une puissante société métallurgique, et à y relever,
d'une manière hardie, la belle industrie du fer, que les
traités de 1860 avaient ruinée. Il sera question, ailleurs,
de ces créations et de ces entreprises sur un grand pied.
Nous ne nous occupons, en ce moment, que du chef du
69e mobiles, que tout prédestinait à cette fonction et à ce

périlleux honneur. « La guerre de 1870 trouva M. Acloque
lieutenant-colonel dans la garde nationale de la Seine,
grade qui pouvait alors passer pour purement platonique,
mais qui allait le faire désigner pour un rôle plus effectif.
Chargé d'organiser et de commander le régiment des gardes
mobiles de l'Ariège, il les conduisit au feu à Artenay, à
Chevilly, à Orléans, sur tous les champs de bataille de la
Loire et de l'est, et notamment à Coulmiers, où le général
en chef récompensa le régiment dans la personne de son
colonel2. »

Déjà, dès le début de la campagne, les journaux de pro¬
vince faisaient ressortir ce qu'il y avait à la fois de distin¬
gué et de brave, de chevaleresque et de séduisant dans ce

1. Né en 1834, le 19 janvier, à Montdidier (Somme).
2. Le Panthéon de l'industrie, n° du 11 décembre 1881.
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colonel du 69e mobiles. « J'ai visité les camps de Tours et
de Yierzon, écrivait un voyageur ; le premier est en partie
évacué et le 12e d'artillerie y est à peu près seul représenté.
Dans la nuit qui vient de s'écouler, j'ai parcouru celui de
Yierzon avec ses grand'gardes et ses sentinelles, et où cam¬
paient, sous la tente, les gardes mobiles de l'Ariège.

« Les mobiles sont les mêmes partout, braves et polis,
mais soupçonneux en diable ! Si vous n'avez pas un sauf-
conduit en règle, ne vous aventurez pas parmi eux. Un inci¬
dent m'a conduit à faire la connaissance de quelques-uns
de nos officiers les plus braves et les plus distingués :
M. Acloque, lieutenant-colonel du régiment de l'Ariège,
jeune et brillant officier supérieur, que sa femme courageuse
accompagne dans ses pérégrinations guerrières1... etc. »

Nous ne voulons, dans toute cette campagne de 1.870-
1871, insister que sur une seule circonstance, celle où,
d'après les ordres du général en chef, le 69e mobiles eut en
partage de marcher au château du Lus. On pensait, que
les Allemands y seraient, selon leur coutume, fortement
retranchés. Il fallait, on le sait, s'emparer des châteaux
de la Renardière, de Lus et de Baccon. Le colonel de
l'Ariège fut dirigé sur Lus et le parc qui l'entourait.

Le feu était engagé depuis plusieurs heures. La Renar¬
dière et Baccon furent vivement enlevés par les Français ;
c'étaient les débuts de la campagne d'Orléans. Quant au
colonel, il avait pris les positions que ses chefs lui avaient
indiquées ; et il est juste de faire remarquer ici l'intrépidité
des Ariégeois et de leur chef.

Un général, passant près du 69e, qui marchait par six
cents files de front, trouva trop d'écartement et crut devoir

1. Trouquoi de la Lande, capitaine-major du régiment de la Gironde, ete.
Extrait d'û.n journal du Centre.
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le faire observer. En effet, les Ariégeois laissaient trop d'es¬
pace, ils s'avançaient par minces colonnes, par six cents files.
C'était dangereux pour de jeunes troupes, qui pourraient
s'alarmer dans un moment de surprise. Mais le colonel ne

faisait qu'exécuter des ordres, et se tenir au point qui lui
avait été fixé.

« Ne craignez pas, répondit le colonel Àcloque ; je con¬
nais mes soldats d'Àriège, je connais leur solidité. »

Effectivement, nos soldats s'élancèrent, à la prise du
château de Lus, au pas gymnastique, et le général ne put
s'empêcher d'admirer une pareille désinvolture devant le
péril, et il faut dire, devant la mort.

Il y eut deux moments de préoccupation particulière¬
ment graves pour le colonel du 69e mobiles : un premier mo¬
ment, celui du début de la levée de boucliers pour la guerre
à outrance : il se demandait si la France aboutirait à un

résultat positif, si elle vaincrait les Allemands et renver¬

rait leurs hordes de l'autre cèté du Rhin... ; un deuxième
moment, ce fut lorsque, l'espoir de la délivrance étant perdu,
on se posait l'anxieuse question de savoir si, du moins, la
France obtiendrait un succès négatif, si elle aurait, comme
en 1814 et en 1815, la majesté de sa défaite ; si, en 1870 et
1871, la France, accablée par le sort et succombant sous
le poids de la fatalité, serait encore formidable dans sa

défaite, si elle étonnerait encore le monde, et éblouirait
l'histoire « par la beauté incomparable de son héroïsme
vaincu. »

Vaincre l'Allemagne, après Sedan, après Strasbourg,
après Metz, cela n'était pas impossible ; était-ce proba¬
ble1? Avait-on, dans nos armées improvisées, des hommes

1. Le colonel Rustow, dans son livre allemand : Guerre des frontières
du Rhin, 1870-1871, parlant du siège de Belfort, dit : « Dans la nuit du 7
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de génie ? D'ailleurs, qu'on le demande aux hommes com¬
pétents : « Pour tenir une troupe dans la main, il faut une
main puissante, large et forte, qui ne se développe que
dans le service régimeiîtaire. Tout militaire qui a lu l'his¬
toire des guerres, soit anciennes, soit modernes, sait que
le commandement compte pour les trois quarts dans les
succès. » En étions-nous là? — Napoléon Ier ajoutait : « La
connaissance des hautes parties de la guerre ne s'acquiert
que par l'expérience et par l'étude de l'histoire des guerres
et des batailles des grands capitaines. » — Que faire et
qu'attendre de simples recrues de la veille?

Nous comprenons donc que, tout en acceptant le com¬
mandement qui lui était confié, le colonel Acioque ait vu
avec anxiété que tout n'était pas net à l'horizon, quoi qu'on
en pensât à Paris ; car M. de Freycinet a émis cette sérieuse
opinion : « Après la prise d'Orléans, si l'on avait marché
de suite sur Paris, il paraît établi qu'on aurait réussi1. »
Toutefois, les écrivains militaires, sympathiques à M. de
Freycinet, n'hésitent pas à élever de significatives restric¬
tions : « La mise en campagne de l'armée de la Loire, a

au 8 janvier, les Allemands s'emparèrent, après un combat très vif, du
village de Danjoutin. Puis vinrent les jours difficiles pendant lesquels
l'approche de Bourbaki menaçait à la fois Werder et le siège de Belfort. »

Sans doute, moyennant certaines conditions, ces jours difficiles eussent
pu devenir des jours désastreux pour la Prusse. On n'a qu'à voir la ter¬
rible impression que faisait aux Allemands la belle et savante résistance
opposée par le généra) Chanzy avec la deuxième armée delà Loire, l'éton-
nement stupéfié que leur causait cette résistance de nos jeunes troupes.
Un officier supérieur allemand (qui fut fait prisonnier) comparaît ces
batailles de la Beauce à celles de 1866, auxquelles il avait pris part, et
avouait que ces dernières n'étaient que des jeux d'enfants, auprès de
ces luttes acharnées et incessantes, qu'il leur fallait de nouveau sou¬
tenir pour réduire un pays qu'ils croyaient à bout de ressources après
ses désastres. Le général Chanzy rapporte les aveux de cet Allemand,
confirmés par le colonel Feidling, attaché anglais au grand quartier géné¬
ral de Chanzy. (La deuxième armée de la Loire, par le général Chanzy,
p. -447.)

1. La guerre en province.



500 L'ARIÈGE, IIe PARTIE (suite), CHAP. VII.

dit M. Camille Farcy, était peut-être 'prématurée » Il y ;i
bien quelques journaux allemands et anglais qui partagent
la croyance de M. de Freycinet ; mais des écrivains sérieux
tels que von Rûstow, Blume et autres, ne voyaient, dans
cette manière de voir, qu'une illusion : « M. Gambetta
(c'est von Rûstow qui parle) vit dans cette victoire (Coul-
miers) le commencement de la délivrance de Paris, comme
si une jeune armée, qui comptait au plus 60,000 hommes,
pouvait opérer cette délivrance contre 200,000 hommes de
troupes allemandes aguerries. »

Notre colonel Acloque eut-il, au début de la campagne,
quelque velléité de scepticisme sur l'issue de la lutte?
Remarqua-t-il que l'infériorité de notre situation au regard
de l'armée allemande, résultait nécessairement de nos brus¬
ques reconstitutions ? Yit-il la mauvaise condition de tout
notre outillage; ce système des voies ferrées, conçu en

Allemagne, dans un but de stratégie pour la défense natio¬
nale, et que nous étions loin d'avoir en France? Nous ne

savons; mais nous présumons que, lorsqu'il fallut diriger
les iAriégeois sur l'est, après les insuccès d'Orléans, l'en¬
thousiasme du colonel devait s'être un peu refroidi ; il
devait rêver mélancoliquement peut-être « de ces procla¬
mations tribunitiennes et de ces bulletins qui, quelques
semaines auparavant, avaient transformé des escarmouches
en batailles, des défaites en victoires, trompant Paris sur
la province et la province sur Paris2. »

Pour lui, il rentrait dans ses foyers, avec la conscience
d'avoir mis à la disposition de ses compatriotes, comme au
service de la France, toute son âme, toute son intelligence
et tout son courage3.

1. Histoire de La guerre de 1870-1871, p. 307.
2. Ch. de Mazade, Histoire de la guerre, t. Ier, p. 311.
3. M. Acloque est officier de la Légion d'honneur depuis 1878, et corn-
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Lorsque vint la seconde période, dans quel état mental
se trouvait le colonel du 69e mobiles? Comme les généraux
qui avaient manœuvré dans les provinces, au sud et au sud-
ouest de Paris, tenaient en quelque sorte en haleine de
puissantes armées allemandes et d'excellents chefs, on a
prétendu que cela fit naître une sorte de préoccupation
nationale, qui finit par obscurcir le jugement public On
ne s'aperçut pas que les frontières de l'est étaient dégar¬
nies. On forma, il est vrai, après de longs tâtonnements,
une armée pour le général Bourbaki. Quels étaient les pres¬
sentiments de nos officiers? Il aurait fallu, dans l'est, la
meilleure de nos armées, la plus nombreuse, la plus for¬
midablement outillée. M. Acloque, en jetant les yeux
autour de lui, estimait-il qu'il en était ainsi, que nous
étions en mesure de faire lever le siège de Belfort, et d'opé¬
rer une puissante diversion en passant le Rhin, en portant
la guerre sur le territoire évacué? Nous osons en douter.

Quoi qu'il en soit, lorsque après avoir été rejeté blessé,
malade, dans les ambulances, M. Acloque apprit, quelques
jours plus tard, que tout était fini et que nos efforts avaient
été trompés, il ne pouvait ne point partager, au nom de
l'Ariège, le deuil, la tristesse de toute la France. Lorsque
l'histoire se trouve en présence de la journée de Waterloo,
elle est saisie d'un enthousiasme attendri. Quand on relit,
les péripéties de ce drame immense, on est agité jusqu'au
fond de l'âme, en voyant l'imposante majesté de notre

mandeur de l'ordre espagnol de Charles III, etc. Doué d'aptitudes très
diverses, soldat, industriel, législateur, économiste, ingénieur, écrivain,
artiste, M. Acloque a embrassé une profession plutôt qu'une autre, par
le hasard des circonstances. On a de lui un Traité de l'origine et de la
composition du globe terrestre..., une conférence sur la situation écono¬
mique de la France. Comme peintre, il a donné les portraits en pied du
général Borel, de l'amiral Pothuau, de l'éditeur Dentu, etc., ainsi que la
grande toile si admirée au Salon: le Fumoir de l'Assemblée nationale, etc.

1. Ambert, Hist. de la guerre, p. 407.
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chute. Notre défaite de 1870-1871 produira-t-elle le même
effet dans l'histoire? Notre défense fut-elle héroïque, notre
écroulement colossal? Sommes-nous tombés en géants,
comme en 1815? Nous pensons que le colonel des Ariégeois
dut se retirer de cette campagne, l'âme troublée. Il
oubliera quelques débandades, quelques encombrements
de route, pour ne se souvenir que de ses soldats, qui firent
bonne figure au feu comme dans la neige. Mais que faire,
sinon se courber devant, la destinée, mesurer l'immen¬
sité de nos ruines, et chercher, dans l'abîme où nous avons

sombré, les leçons de l'avenir?

XVI. — Après le colonel du régiment de l'Ariège, nous
ajouterons un mot sur un Ariégeois, qui fit, pendant la
guerre, partie de l'état-major, en qualité d'officier d'ordon¬
nance des deux généraux commandant en chef, l'un
l'armée de la Loire, l'autre la campagne de l'est. 11 s'agit
de M. le baron Cyprien de Bellissen, qui a déjà figuré dans
nos pages surArthenay. On en parlera d'autant plus volon¬
tiers, que son nom se mêle à une échauffourée de Tou¬
louse, semblable à l'émeute de mars 1871 qui, à Paris,
inaugura la Commune.

Attaché d'abord comme officier d'ordonnance auprès du
général d'Aurelles de Paladine,ilputvoir de près pourquoi le
commandant en chef ne voulut pas,-après la brillante affaire
de Coulmiers, marcher immédiatement sur Paris. On se

disait à l'état-major que nos jeunes soldats avaient pu
retrouver un peu de l'entrain de leurs pères ; mais ils
n'étaienl pas encore assez aguerris pour se mesurer avec
toutes les difficultés. M. de Bellissen put entendre le géné¬
ral d'Aurelles motiver ses retardements devant les impa¬
tients, parce que sa jeune armée manquait de toute sorte
de choses nécessaires à une solide organisation. Comment,
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dès lors, risquer une aventure, et compromettre, en l'expo¬
sant à un désastre, la dernière ressource militaire de la
France? On allait rencontrer le général Yon der Thann, qui
s'était arrêté au delà de Toury pour se reconstituer, et qui
recevait, le 10 au matin, la 22e division et une division de
cavalerie envoyée de Chartres à son secours; le 12,1a
17e division d'infanterie prussienne et deux autres divi¬
sions de cavalerie, expédiées de Versailles. D'un autre côté,
le prince Frédéric-Charles accourait de Metz à marches
forcées, et les têtes de colonne de son armée paraissaient,
dès le 14, à Fontainebleau. Yoilà pourquoi, à l'état-major
du général d'Aurelles, on n'était pas pressé de hasarder
notre armée, qui n'avaitpoint alors plus de 80,000 hommes,
« dans cette fourmilière allemande, avec bien peu de
chances de battre en détail toutes ces forces qui s'amas¬
saient devant nous. »

On a écrit que d'Aurelles n'avait pas de plan, que c'était
là sa faute impardonnable...; mais son officier d'ordon¬
nance pourrait dire que le plan du général en chef était
d'organiser une sorte de camp retranché, de créer des
lignes de défense suffisantes, d'augmenter pendant ce
temps, l'armée d'opération. D'Aurelles basait l'ensemble de
la défense sur une forte occupation de la forêt d'Orléans,
puis sur une ligne de retranchements et de batteries, qui
serait précédée elle-même d'une autre ligne d'avant-postes
fortifiés, de manière à retarder autant que possible la
marche de l'ennemi. Ainsi la pensée du général d'Aurelles
était, pour le moment, d'après l'état-major, d'attendre avec
solidité les Allemands, c'était la défensive, se réservant de
modifier ce plan selon les événements. « Les plans de cam¬
pagne se modifient à l'infini, a dit Napoléon Ier dans ses
Mémoires, selon les circonstances, le génie du chef, la
nature des troupes et la topographie. »
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Les situations d'officiers d'ordonnance près d'un général
en chef, en temps de guerre1, sont loin d'être des sinécures.
M. deBellissens'en était aperçu, à Poupry, à Arthenay et à
Orléans ; il allait s'en convaincre de nouveau dans la cam¬

pagne de l'est. Il n'y eut point, si nous ne nous trompons,
beaucoup de mobiles de l'Ariège au combat de Yillersexel.
qui inaugurait d'une façon si heureuse notre marche vers
Belfort. M. de Bellissen, devenu officier d'ordonnance du

général Bourbaki, comme il l'avait été du général d'Au-
relles, dut à l'absence d'officiers plus élevés en grade autour
du général en chef, d'être désigné pour entrer dans Yiller¬
sexel avec les premières colonnes d'attaque. Occupé d'abord
par les Allemands, repris par les Français, toujours disputé
avec fureur, le malheureux village de Yillersexel était, de
neuf heures du matin à dix heures du soir, le théâtre d'une
lutte sanglante. Un moment, dans la journée, nos batail¬
lons avaient semblé faiblir, et il n'avait fallu rien moins
quel'arrivée de Bourbaki lui-même sur le terrain, pour ral¬
lier ces jeunes troupes, électrisées tout à coup par ce bril¬
lant courage, par cet impétueux capitaine, qui se portait au
feu en s'écriant d'un accent vibrant : « A moi l'infanterie!
Est-ce que l'infanterie française ne sait plus charger?»
Or, M. de Bellissen eut la mission alors de porter au géné¬
ral Ciinchant les instructions du général Bourbaki, in¬
structions-confidentielles se rapportant autant à l'action
technique du commandement qu'à l'action morale ; et quel
rôle délicat, important, complexe, que celui d'officier d'or¬
donnance , ou d'intermédiaire entre les troupes et le

1. Théoriquement, il suffirait, pour s'en convaincre, de parcourir les
notes de M. André Mariotti sur le service des états-majors en campagne,
1 volume in-18, de 290 pages, que nous avons lu attentivement. On le sent
encore mieux, lorsqu'on voit les choses de près, et à l'œuvre.
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commandant en chef, pendant la guerre, au moment
où une bataille est engagée !

Non seulement M. de Bellissen devait connaître l'échi¬
quier tactique, le dispositif correspondant établi sub les
abords, non seulement il devait connaître le texte du com¬
mandement du général Bourbaki, donnant l'ordre du com¬
bat, mais il avait du bien se pénétrer du but de Bourbaki
dans Yillersexel ; et, avec le but, il fallait qu'il s'initiât aux
détails, aux moyens d'exécution. 11 fallait traduire exacte¬
ment au général Clinchant la pensée de Bourbaki, lui en
rendre un compte net et fidèle, et mettre sa conscience
à la voir religieusement appliquée. Il s'en faut donc que le
rôle de M. de Bellissen, à Yillersexel, fût un rôle machinal;
il avait un rôle de fidélité, d'initiative, de dévouement; il
devenait presque l'âme des divers combats locaux qui se
succédaient devant lui, et formaient la bataille conçue dans
l'idée du chef.

La fonction d'un officier d'ordonnance est essentiellement
une mission d'intelligence. Sans doute notre jeune Arié-
geois n'avait rien à changer aux termes de l'ordre verbal
donné par Bourbaki, qu'il était chargé de transmettre ;
mais on comptait sur sa perspicacité, sur son bon sens,
son coup d'œil et sa patriotique discrétion. C'était sa tâche,
dans cette chaude journée de Yillersexel, commencée par
le 20e corps, de donner à la pensée et à la communication
de Bourbaki tous les développements nécessaires pour faire
bien entendre dans quelles circonstances l'ordre avait été
donné, quel but le commandant en chef voulait attein¬
dre, à quelle éventualité il voulait parer, quels intérêts
étaient confiés à l'officier ariégeois dans ce moment décisif
du combat! Il ne devait se retirer, qu'après l'occupation
de Yillersexel par nos troupes.

On a dit qu'il faut à un officier d'ordonnance, en mission
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pendant la guerre, le courage froid, qui sait affronter le
danger, le calme de l'esprit qui sauve des situations péril¬
leuses, le dévouement absolu qui sacrifie tout au but final,
sans*souci des fatigues du corps '. M. de Bellissen se trouva
en des circonstances qui le forcèrent à déployer ces quali¬
tés de premier ordre2. A. son entrée, vingt-quatre lanciers
sur trente qui marchaient à ses côtés, furent tués ou bles¬
sés. 11 eut le bonheur de rentrer sain et sauf, après avoir, en

outre, essuyé le feu des sentinelles prussiennes, dont il
n'était séparé, pendant plus d'un kilomètre, que par la
petite rivière de l'Ognon.

Remarquons ce qui distingue l'officier d'ordonnance,
c'est que son dévouement s'accomplit, obscur, sans témoin,
sans autre stimulant que l'approbation patriotique de sa

propre conscience. Dans les rangs d'une troupe, l'officier
se sent observé ; au jour du danger, tous les yeux sont fixés
sur lui ; il sait que de son attitude dépend celle de ses
hommes, car la conduite d'une troupe est le miroir qui
reflète celle du chef qui la commande. Mais ces mobiles 11e
peuvent stimuler le courage de l'officier isolé. Livré à lui-
même, pour la mission périlleuse dont il était chargé, il
fallait que l'officier ariégeois trouvât, dans son dévouement,
des racines assez profondes pour agir sans le concours de
l'approbation flatteuse d'un témoignage public.

Je me persuade que le sentiment du devoir, l'amour du
pays suffirent à M. de Bellissen, et lui donnèrent la force
dans le danger. Il n'oublia pas qu'une négligence, une
défaillance de sa part, pouvaient compromettre des cen¬
taines d'existences, tout le sort d'une campagne et d'une

1. Voyez un petit opusculg : Du service d'état-major, par un officier
d'état-major du 6e corps d'armée, p. 34. Paris, in-I2, 1880.

2. Dans la journée de Villersexel, M. de Bellissen resta à cheval depuis
six heures du matin jusqu'au milieu de la nuit.
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armée. Aussi le succès couronna-t-il ses efforts en même
temps que le courage de tous. Une division du 18e corps,
sous l'amiral Penhoat, acheva, au-déclin du jour, au milieu
des flammes du château incendié, la prise et la possession
de Villersexel. Pour M. de Bellissen, il remplit sa mission
jusqu'au bout. Il était minuit, quand, après avoir échappé
au coup de feu d'une sentinelle française, il annonça au
général Bourbaki que ses ordres étaient exécutés 1.

On voit, en raccourci, quelle fut, en dehors du 69e mo¬
biles, la part d'un officier ariégeois attaché aux états-
majors, sa participation à la guerre de 1870-1871. Cet
officier assista, en outre, aux combats d'Àrcey, d'Héri-
court, deMontbéliard et de Pontarlier. Il était de service à
Besançon, lorsque le général Bourbaki tenta de se brûler
la cervelle ; et, enfin, il fut interné en Suisse, à Berne, avec
l'état-major général dont il faisait partie, en qualité de lieu¬
tenant.

Notre officier d'ordonnance avait appris, par la pratique
plus que par la théorie, que le signe extérieur de la victoire,
c'est de chasser par la force l'ennemi de la portion de ter¬
rain sur laquelle il prétend rester ; que Loute action tac¬
tique ne peut se concevoir que reposant soit sur la force
du choc, soit sur la force de résistance ; et que la réunion
de ces deux forces constitue ce que l'on peut appeler chez
une troupe Yaptitude au combat...; que, lorsqu'il y a com¬
bat, il n'y a victoire que dans le cas où l'un des adversaires
a conservé sur l'autre un excédent de cette aptitude ; qu'on

1. Nous savons que le général Bourbaki félicita très affectueusement
M. de Bellissen, et voulut bien lui dire qu'il serait décoré. Le Moniteur du
13 février 1871 apporta, en effet, à M. de Bellissen, en Suisse, sa nomina¬
tion comme chevalier de la Légion d'honneur, avec cette mention : pour
s'être distingué au combat de Villersexel; sans compter les félicitations
du général Clinchant, du général Borel et des camarades de l'état-major
général.

m. 33
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obtient cet excédent de valeur tactique soit par la supério-
riorité matérielle ou numérique, soit par la supériorité
morale d'une troupe sur une autre, et, autant que possible,
par la réunion de ces deux supériorités. Aussi, à l'égal du
major allemand von Scherff, il pourrait, dans les loisirs de
la paix, rédiger un traité de tactique nouvelle; il pourrait
indiquer à quelles conditions, dans les temps nouveaux,
une troupe qui attaque peut développer le maximum de sa
force de choc, à quelles conditions elle en pourrait tirer
avantageusement parti.

Yoilà donc un autre officier, sur lequel les papiers et les
documents nous ont permis de nous étendre. D'ailleurs,
par ses fonctions d'officier d'ordonnance auprès des chefs
eux-mêmes de l'armée, M. de Bellissen avait pu suivre d'un
regard compréhensif l'ensemble de nos vicissitudes, et
mesurer tour à tour la profondeur de nos espérances ef de
notre chute. 11 disait lui aussi, à la fin, avec le poète désolé
de nos capitulations :

... Quoi! pour cela nous restions
Debout toute la nuit sur les hauts bastions!
C'est pour cela qu'on fut brave, altier, invincible,
Et que, la Prusse étant la flèche, on fut la cible!
C'est pour cela qu'on fut héros ; qu'on fut martyr;
C'est pour cela qu'on a lutté, creusé des mines,
Rompu des ponts, bravé la peste et la famine1!

C'est pour cela qu'on est sorti de l'Ariège,
Pour finir, par quoi donc? 0 honte sacrilège !
Par la reddition! calice plein, les bords !
Après avoir rempli de la gerbe des morts
Le tombeau, cette graugc obscure des batailles!
C'est pour cela qu'on a vécu soifs les mitrailles !

M. de Bellissen ressentit d'autant plus ce qui sera dans

1. Victor Hugo, XAnnée terrible, p. 138.
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cette guerre de 1870, « le frisson de l'histoire, » qu'il vécut
quatre mois dans l'intimité des généraux, auxquels fut
confiée la conduite soit de la campagne de la Loire, soit de
la campagne de l'Est ; qu'il put voir au centre des choses
les espérances, les craintes, les noirs pressentiments, et
qu'il fut initié aux incidents, aux complications déplo¬
rables qui rendirent impossible ce qui eût été possible
peut-être.

XVII. — Nous n'avons pas encore mentionné l'echauffou-
rée qui eut lieu dans la capitale des Pyrénées, à Toulouse,
en mars 1871. Nous ne voudrions pas, avant de l'aborder,
passer sous silence l'accueil fait par la Suisse ci nos Arié-
geois. C'est une question de cœur; c'est une dette sacrée
que je tiens à payer à la nation amie, au nom de mes com¬
patriotes. Lorsque le sort des armes eut accablé de toutes
manières l'armée de Bourbaki et de Clinchant, et que les
neiges et les glaces se mirent de connivence avec les Alle¬
mands, les mobiles de l'Ariège furent internés en Suisse,
quelques-uns à Berne, à Genève, la plupart à Lausanne,
et beaucoup d'officiers, nous a-t-on dit, à Interlaken.
Nous sommes heureux de nous constituer l'interprète
des sentiments de reconnaissance dont sont animés les
Ariégeois, qui trouvèrent la plus cordiale hospitalité sur
la terre Suisse, aux jours du malheur. Nous savons d'ail¬
leurs que nous ne faisons que traduire ici des impressions
qui depuis longtemps demandaient à s'exprimer par un
organe du pays, et à éclater en actions de grâces.

J'entends encore quelques uns de nos officiers, s'écriant
au retour de l'JIelvétie : « Jamais je n'oublierai l'accueil qui
nous fut fait par les Suisses. Nos malheureux soldats exté¬
nués, couverts de vermine, en haillons, étaient entourés
des soins les plus touchants. » L'un d'eux racontait qu'il
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avait parcouru la Suisse depuis les Verrières jusqu'à Belle-
garde, longeant les lacs de Neufchâtel et de Genève, à la
tête d'un petit détachement de cavalerie. « Dès notre arri¬
vée dans les villages, disait-il, nous étions l'objet des plus
grandes prévenances ; les habitants voulaient tous recueillir
au moins un Français. » Comment ce souvenir, ineffaçable
dans la mémoire du département, ne rapprocherait-il pas
davantage deux races, deux groupes de population unis
déjà par d'autres liens, par d'autres sympathies, les gens
du comté de Foix et les Suisses?

Les peuples s'honorent par les sincères ténacités du sen¬
timent de la reconnaissance. Si les Ariégeois et les Suisses
ont, en commun, un faible pour l'indépendance1, cela est
déjà de vieille date. Les uns et les autres ont plus d'une
fois pris les armes pour la liberté de leur pays; et je ne
réponds pas que, saisis par la nostalgie de leurs montagnes,
nos Ariégeois internés au milieu des Alpes, n'aient été
émus en entendant résonner, le long des vallées et des
monts helvétiques, les airs chéris des montagnards suisses.
Ils devaient soupirer après le jour où ils pourraient enten¬
dre, eux aussi, le Ranz des Vaches, dans leurs Pyrénées
natales, dont ils étaient sevrés depuis six mois. De même
que nous ne saurions oublier que notre histoire s'est, à
plusieurs époques, mêlée à l'histoire de la confédération
suisse, comme en 1798-1814, etc., de même l'Ariège se
souviendra qu'en 1871, la Suisse tendit à nos soldats mal¬
heureux et brisés de revers, une main fraternelle et compa¬
tissante. Il y a une heure d'adversité pendant laquelle
nous avons été les obligé de la République des grands lacs.
11 nous est doux de revenir, par la pensée, à ces mani-

I. Ernest Bersot, dont les parents étaient Suisses, écrivait à un compa¬
triote neufchàtelais : « Peut-être vous dois-je (à la Suisse) les deux grandes
passions que j'ai : l'amour de la nature et de l'indépendance. »
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festations affectueuses et délicates, dont nous entoura un
peuple ami, tranquille, simple, hospitalier, alors que nous
arrivions dans ses montagnes, après avoir été traqués sans
merci par les hordes allemandes, par ces barbares raffinés,
assouvissant avec la poudre et les obus scientifiques une
vengeance, couvée pendant soixante ans. Donc, le pays
de Foix dit merci aux Suisses, qui exercèrent la séduction
de la plus aimable des bienfaisances.

XYIII. — Il nous faut terminer ce chapitre par l'épisode
insurrectionnel de Toulouse, formant chez les Àriégeois
une sorte d'appendice à l'épopée guerrière de 1870-1871,
comme la Commune fut à Paris l'appendice ou la fin de la
résistance à l'armée assiégeante.

Nos Ariégeois, revenant de Suisse, fin de mars 1871,
trouvèrent la ville de Toulouse en émoi. Le préfet Duportal,
remplacé par M. de Kératry, refusait de quitter son poste,
et résistait au gouvernement de M. Thiers. M. de Kératry
avait retardé son arrivée à Toulouse. Duportal et la garde
nationale des faubourgs se préparaient à organiser un mou¬
vement insurrectionnel, analogue à la commune de Paris.
Disons en deux mots la marche, les progrès et la fin de ce
mouvement, parce que divers Àriégeois y figurèrent, pour
le maîtriser, tout à la fois avec le sang-froid militaire et
le courage civil.

Le général de Nansouty, qui commandait la division, ne
se croyant pas en sûreté au quartier général, se retira à
l'arsenal, vaste emplacement entouré de hautes murailles,
et pour ainsi dire fortifié. Les autorités civiles l'y sui¬
virent, ainsi que les magistrats. Dans tous les temps, les
faiseurs de coups de main choisissent et saisissent l'oppor¬
tunité d'un épuisement du pays, pour introniser leurs pro¬
grammes, escamoter le pouvoir, et s'y cramponner. Tou-
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jours nous retrouverons les émeutiers voulant s'imposer
aux hommes tranquilles ; toujours les sophistes des révo¬
lutions feront pleuvoir sur l'armée les quolibets d'une fac¬
ture éternellement la môme, à savoir que «les idées doivent
être la seule force d'un pays » (Jules Favre), et que la
véritable puissance serait « de désarmer, et de se passer
de troupes régulières ; » que « le militarisme est la plaie de
l'époque ; » qu'il faudrait « une armée gui n'en soit pas
une. » Finesses, dont on a appris à voir le fil, et qui
rappellent les maximes de Frédéric de Prusse, déclarant
qu'en matière de guerre, il faut être envers ses adversaires,
surtout envers les amis de l'ordre, » tantôt lion, tantôt
renard. »

A la tête du parquet de Toulouse, se trouvait comme

procureur de la République, un jeune ariégeois, M. Louis
Delcurrou qui montra, dans ces jours difficiles, une éner¬
gie digne de tous éloges. Si l'ordre finit par prévaloir sans
effusion de sang, ce ne devait point être toutefois sans
laisser éprouver de vives appréhensions aux gens de bien.
Le premier président de Saint-Gresse, le procureur général
Manau2, avec le procureur de la République Delcurrou, y
contribuèrent puissamment.

Il était dans la destinée d'un autre Ariégeois, qui, précé¬
demment avait eu l'oreille des généraux d'Aurelles de Pala-
dine, Rorel et Bourbaki, de se trouver investi par le sort
d'un rôle semblable, auprès des chefs militaires qui furent
mêlés aux troubles de Toulouse, en mars 1871. En débar¬
quant du chemin de fer avec ses chevaux et son ordonnance,
M. Cyprien de Bellissen apprit qu'une concentration de
troupes avait lieu à l'arsenal, où arrivaient aussi, de tous

1. Devenu, depuis, procureur général près la cour d'appel de Pau.
2. Aujourd'hui l'un des présidents de la cour de Paris.
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côtés, des hommes d'ordre appartenant aux meilleures
familles de Toulouse. Notre concitoyen était-il donc réservé
à d'interminables prises d'armes ? Son instinct fut de se
rendre où l'on se concentrait, pour se mettre à la disposi¬
tion du général, qui le garda ainsi que ses chevaux ; et,
comme le temps pressait, le général Lefèvre des Nouettes
pria M. de Bellissen de lui servir d'officier d'ordonnance,
fonction dans laquelle depuis plusieurs mois, notre vaillant
Ariégeois avait eu l'occasion de sentir la poudre.

Il fallait rappeler les révoltés au respect de l'autorité ; et,
comme ils avaient pris des positions de résistance, il deve¬
nait malheureusement nécessaire de recourir à la force et
délivrer bataille. L'heure était critique. Après la guerre avec
l'étranger, des Français allaient verser le sang français.
Victor Hugo, qu'on n'écoutait pas, ne cessait de crier :

Mais voyez-donc là-haut ce drapeau d'ossuaire
Noir comme le linceul, blanc comme le suaire !
Pour votre propre chute ayez donc un coup d'oeil :
C'est le drapeau de Prusse et le drapeau du deuil '
Ce haillon insolent, il vous a sous sa garde.
Vous ne le voyez pas; lui, sombre, il vous regarde ;
Il est comme l'Egypte au-dessus des Hébreux.
Lourd, sinistre, et sa gloire est d'être ténébreux.
Il est chez vous. Il règne. Ah! la guerre civile,
Triste après Aust rlitz, après Sedan est vile!

Aventure hideuse ! lisse sont décidés
A jouer la patrie et l'avenir aux dés !
Insensés, n'est-il pas de choses plus instantes
Que d'épaissir autour de ce rempart vos tentes ?
Recommencer la guerre ayant encore au flanc
0 Province, ô Paris, encor l'épieu sanglant !
Quoi ! se faire une plaie avant de guérir l'autre!
Mais ce pays meurtri de vos coups, c'est le vôtre.
Vous recreusez le gouffre au lieu d'y mettre un phare !
Des deux côtes la même exécrable fanfare,
Le môme cri ; « Mort! guerre ! » A qui ? Réponds, Caïn!
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Mais, à Toulouse, à qui la faute? Est-ce le gouvernement
de M. Thiers, qui avait donné le signal?

\ ' ,y. iS
... Quand il fallait l'un sur l'autre pleurer

Etait-ce le moment de s'entre-devorer?

La nuit se passa en pourparlers avec les insurgés, et
dans les préparatifs de l'armement de la garde nationale
de l'ordre, à la tête de laquelle fut placé le trésorier géné¬
ral, de Carbonnel, ancien officier, homme d'intelligence et
de dévouement, très sympathique à tous. Il eut vite cons¬
titué des compagnies avec des cadres excellents. Malheu¬
reusement leur armement laissait beaucoup à désirer. L'on
puisait dans l'arsenal, et l'on prenait beaucoup d'armes de
rebut.

Les préparatifs pour l'organisation de trois colonnes char¬
gées de déloger les insurgés des positions où ils s'étaient
retranchés, furent terminés dans la matinée. Ces derniers
occupaient militairement le Capitole et la Préfecture, et ne
manquaient ni d'armes, ni de munitions.

Le général des Nouettes et son officier d'ordonnance,
escortés d'un peloton de cavalerie, allèrent prendre le pré¬
fet de Kératry, à la station de Courtensourt. M. de Kératry
amenait, dans son train spécial, deux escadrons de cava¬
lerie.

Lorsque le général des Nouettes fut rentré à l'arsenal
avec le Préfet et M. de Bellissen, les trois colonnes furent
promptement formées, et reçurent l'ordre du départ. La
première, sous les ordres du général Zent, était chargée de
maintenir le faubourg Saint-Cyprien (Belleville et Mont¬
martre de Toulouse), et d'empêcher les émeutiers de passer
les ponts. La deuxième, à la tête de laquelle était placé le
général Desnouettes, que M. de Bellissen accompagnait,
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devait s'emparer du Capitole. La troisième avait pour mis¬
sion de reprendre la Préfecture.

Tel est le corps de troupes, qui se mit en marche, pour
opérer contre l'émeute, et rendre force à l'autorité et à la
loi. C'est M. Delcurrou qui fut placé en tête de la troisième
colonne ; et il nous a été rapporté que notre brillant Arié-
geois, quittant la toge de magistrat pour prendre l'épée,
s'avança monté sur un cheval de troupe, et déploya, sur la
place de la Préfecture, le plus grand courage, ainsi que
M. de Carbonnel. Lorsqu'on a vu à Paris les émeutes et
les guerres civiles, on sait combien la guerre des villes est
redoutable, même pour de vieux soldats. L'audace, la fer¬
meté, la présence d'esprit, l'autorité, l'ascendant personnel
peuvent seuls — pas toujours — parvenir à imposer le res¬
pect aux foules débandées. C'est, grâce à cet ascendant,
et à leur intrépide courage, que MM. Delcurrou et de Car¬
bonnel purent maintenir les positions, malgré les insultes
des émeutiers. Cependant rien n'indiquait que les insurgés
voulussent, sans tirer des coups de fusil, quitter la Préfec¬
ture et la rendre à l'autorité constitutionnelle.

On devine l'anxiété générale. Qu'allait-il advenir? Il suf¬
fisait d'une imprudence, d'un entêtement ou d'une impa¬
tience, d'une arme partant au hasard, pour amener d'incal¬
culables malheurs. Mais, c'est du côté du Capitole qu'il
faut chercher la solution heureuse ou terrible de la crise.

Les dénouements des situations les plus graves tiennent
quelquefois à un fil. Ainsi en fut-il à Toulouse ; nous en
avons été informé par l'un des acteurs lui-même de ce
drame émouvant, placé mieux que personne pour se rendre
compte des péripéties du combat.

La 2me colonne, en arrivant sur la place du Capitole,
put se convaincre que les émeutiers ne céderaient pas faci¬
lement la place. Toutes les fenêtres du Capitole étaient gar-
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nies d'hommes armés, ainsi que la toiture de cet édifice.
Le général Desnouettes plaça quatre pièces de campagne

sous les arcades du Capitole, de manière à ce que les ser¬
vants fussent un peu abrités par les piliers des arcades. La
cavalerie occupa toutes les rues environnantes, afin de
maintenir la foule et d'éloigner les curieux. Les gardes
nationaux de l'ordre furent placés aux fenêtres des maisons
et sur les toits, de façon à faire cesser le feu des fenêtres et
des toits du Capitole. C'est alors que le président de Saint-
Gresse et le procureur général Manau pénétrèrent dans le
Capitole, afin d'adjurer Duportal et ses acolytes d'empêcher
l'effusion de sang.

Comme toutes les dispositions militaires étaient prises,
et que la mèche était déjà aux canons, ces messieurs ne
sortant pas du Capitole, le général chargea son officier
d'ordonnance d'aller les y chercher.

La mission n'était pas sans péril; les parlementaires de
l'ordre s'étaient hasardés dans une cour du Capitole : ils
étaient entourés, débordés par une multitude surexcitée,
fanatique, que poussaient les Rossel et les Delescluze de
l'endroit. Hélas ! sur quel piètre terrain parlementaire se
trouvait-on, alors qu'à Toulouse, comme à Paris, l'insur¬
rection arborait ses drapeaux et proclamait des programmes
impossibles? Le rêve de Toulouse n'était-il pas peut-être,
comme à Paris au 18 mars, « je ne sais quelle aristocratie
des passions envieuses et des intérêts faméliques, je ne
sais quel rétablissement des castes en sens inverse, par la
prédominance exclusive de l'ouvrier, du prolétaire, sur les
classes vivant du travail intellectuel, de l'héritage légitime
ou de l'esprit » ?

On sait à quelles extrémités peuvent arriver les mouve¬
ments populaires, quand, sentant que la partie est perdue
ou compromise, ils veulent rappeler la chance à eux par
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des coups terribles ; tout peut se produire. À Paris,la Com¬
mune procéda par le meurtre. Le journaliste Chaudey,
républicain, était égorgé dans un guet-apens ; on prenait
des otages, on les fusillait sans pitié. L'affaire de Toulouse
touchait à sa phase aiguë. M. de Bellissen prit avec lui le
tambour chargé de faire les trois roulements ; et, seul, à
cheval, il se présenta à l'entrée du Capitole.

Notre officier d'ordonnance dit au sous-officier du poste
l'objet de sa mission, et annonça que l'on allait ouvrir le
feu. Il déplorait qu'après avoir échappé aux balles des
Prussiens, il fallût encore recevoir celles des compatriotes.

Nous n'avons pas le texte des paroles et des négociations
ouvertes entre M. de Bellissen et ses interlocuteurs. Nous
savons seulement que ceux-ci, bons apôtres dans l'occa¬
sion, prirent les mains de l'officier d'ordonnance, et l'assu-
surèrent qu'ils n'en voulaient pas à l'armée.— Quelles assu¬
rances les émeutiers de juin 1848, à Paris, n'avaient-ils
pas données au brave généralBréa, avant de l'assassiner?—
Ils ne voulaient pas, disaient-ils, laisser leur poste à la
garde nationale de l'ordre.

Durant ce temps, on pouvait apercevoir, au milieu de la
cour Henri IY, le président de Saint-Gresse, qui se débat¬
tait au milieu d'un groupe. Évidemment, les hommes de
M. Duportal n'entendaient pas lâcher leur proie. Dans le
paroxysme de leur égarement et dans l'opiniâtreté de leur
usurpation, nos jacobins méridionaux avaient-ils des
raisonnements et des paroles, comme nos Dombrowski, du
Nord, comme nos Wroblewski, et nos Cécilia, de la Com¬
mune, jurant de s'ensevelir sous les ruines plutôt que de
céder leur citadelle ?

M. de Bellissen n'hésita pas à se rendre, malgré l'effer¬
vescence, jusque près M. de Saint-Gresse. Grâce à son
cheval, il parvint jusqu'à lui, et lui dit tout haut que le
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général l'attendait. M. de Saint-Gresse répondit que ces
messieurs n'étaient pas raisonnables; qu'il avait épuisé
toutes les formes de proposition, tous les moyens de
conciliation ; et que, vu la cruelle impossibilité de s'enten¬
dre, il fallait recourir à la force.

Nous sommes heureux de pouvoir dire aux lecteurs
qu'au moment même où tout semblait désespéré, et où le
canon seul allait parler, on put obtenir le dénouement que
réclamait l'autorité légale, en évitant les malheurs qui
eussent pu surgir de l'emportement de la lutte. 11 est des
heures suprêmes, où les plus fous, dans un rapide éclair
de clarté, peuvent un instant apercevoir l'abîme dans lequel
ils vont précipiter leurs concitoyens. Tout compte fait, il
n'était pas sûr qu'ils resteraient les maîtres dans la lutte;
et alors la vulgaire prudence leur conseillait de renoncer à
un triomphe douteux, d'assurer leur propre situation, et de
sauver leur tête. Que se passa-t-il donc parmi les têtes
chaudes du Capitole?

Les insurgés avaient beau jeu pour prendre trois otages;
mais ils parurent plus embarrassés que surexcités. Ils lais¬
sèrent partir nos parlementaires ; et le tambour fit les trois
sommations. Moment d'appréhension terrible ! L'ordre de
faire feu venait d'être donné aux artilleurs, lorsqu'un groupe
de messieurs, perçant les rangs des soldats, pénétrèrent
dans le Capitole, et en sortirent peu d'instants après, avec
des nouvelles qui délivrèrent les poitrines oppressées par
l'affreuse attente, et par l'imminence des plus grands mal¬
heurs. Ces intermédiaires anonymes annoncèrent la fin de
la résistance. Les insurgés se retiraient. Ils allaient céder
les postes aux soldats de l'armée régulière, que l'on enverrait
pour les remplacer.

L'insurrection était finie1. M. de Bellissen fut détaché
1. On plaint ces insurgés, toujours victimes de mauvais conseils. On
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pour en porter la nouvelle à la Préfecture, où le général et
M. de Kératry se rendirent bientôt après.

XIX. — Avec la guerre de 1870, nous avons terminé
les manifestations militaires de l'Ariége, à travers l'his¬
toire.

Ici s'arrête donc tout ce que nous avions à dire sur les
comtes deFoix et de Couserans, dans le domaine de l'art
de la guerre..En traits rapides, on a vu la part qu'ont prise
les Ariégeois aux faits de guerre, soit dans les âges anté¬
rieurs, dès le début du comté, soit dans les dernières grandes
guerres, soutenues par la France, en Europe, depuis le
commencement de ce siècle jusqu'à nos jours. D'autres pro¬
vinces, la Bretagne, la Provence, la Guienne, la Bourgogne,
la Vendée, la Normandie éveillent plus d'échos que l'Ariége
ou le pays de Foix; cependant, il y a, dans les Pyrénées,
un passé militaire assez brillant, pour que nous ayons du
le mettre en relief.

Sans examiner si c'est la grandeur militaire qui fait les
grandes nations, il est indubitable que, dans les siècles
qui nous ont précédé, la valeur du guerrier constitue l'un
des principaux éléments qui donnèrent de l'éclat aux pro¬
vinces, aux races et aux peuples ; et Yauvenargues pensait
qu' « il n'y a pas de gloire complète, humainement, sans
l'éclat des armes. » La guerre a souvent décidé des plus
grands intérêts, et l'on devine pourquoi, dans les temps
antiques, l'enthousiasme remplissait l'âme des guerriers ;
c'est que l'homme de la cité antique sentait en lui la patrie
et la souveraineté. Ne devons-nous pas de la gratitude à
nos dynasties féodales de comtes de Foix, pour avoir tenté,
de faire comprendre à leurs vassaux, pour avoir voulu rete-
voit quelquefois, parmi eux, des gens d'intelligence et de courage; mais
que ces dons sont mal employés !



526 L'ARIÈGE, IIe PARTIE (suite), CIIAP. VII.

nir dans leurs âmes le sens et l'intelligence de la grande
parole de Tyrtée, traduite par Horace : Dulce et décorum
est pro patria moriv ? Lorsqu'ils prenaient leurs armures,
lorsqu'ils convoquaient le ban et l'arrière-ban pour des
questions municipales, provinciales, pour des questions
d'État, fût-ce même pour le territoire avec sa circonscrip¬
tion féodale, ils ouvraient les cœurs des citoyens au senti¬
ment de l'honneur et de l'intégrité du pays, ils formaient
un système d'éducation qui préparait, pour plus tard, à
la France, à la grande unité française, des Ariégeois capa¬
bles de sentir les choses d'intérêt et de susceptibilité
nationale2.

L'art militaire a-t-il progressé, par les Ariégeois, depuis
la célèbre bataille de Muret, en 1213, jusqu'à celle non
moins fameuse, qui eut lieu six cents ans plus tard, sur le
même emplacement, nous voulons dire la bataille de Tou¬
louse, en 1814 ? Ce serait une question à étudier.

Si la bataille de Muret fut perdue, il y a des 'critiques
qui en accusent la mauvaise tactique de Pierre d'Aragon
et la pétulance irréfléchie du comte de Foix3. Il en serait

1. Il est doux de mourir pour le pays.
2. Cela n'empêche point le philosophe, le lettré, l'industriel d'exercer le

métier des armes.

3. En définitive, comme il a été dit, la victoire des Français à Muret,
en 1213, jointe aux succès des Espagnols, autour de Vérone, en 1285,
assurèrent la prépondérance de la couronne de France en Languedoc, et
arrêtèrent à la ligne des Pyrénées les frontières futures des deux nations.

Il résulte des éludes sur la topographie de la bataille de Muret, que
l'armée vasco-aragonaise était répartie en trois corps de bataille ; que le
premier corps de bataille, commandé par le comte de Foix et composé de
ses propres contingents, de ceux de Catalogne et de l'infanterie féodale,
se posta en face du saillant de la porte de Toulouse. Le roi d'Aragon était
à la tête du second corps de bataille avec le reste des troupes espagnoles.
D'après les auteurs de YHistoire de Languedoc, le comte de Toulouse
commandait l'arrière-garde, composée de l'aristocratie gasconne. Or, la
critique reproche : 1° le mouvement de l'avant-garde dans la direction de
la porte de Toulouse; 2" l'excessif éparpillement des autres corps; 3°la
présence de la bannière royale au deuxième corps d'armée.

Puisque Pierre II avait laissé entrer Montfort dans Muret, et qu'il
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autrement de la bataille livrée sous les murs de Toulouse,
le 10 avril 1814, entre l'armée française, commandée par
venait l'y attaquer, sans investir complètement la place, son but était
apparemment de traquer les Croisés dans la ville, à peu près comme on
traque un lapin dans son terrier, pour le tuer à la sortie. Dans ce cas, il
était logique de faire attaquer par le comte de Foix la porte de Toulouse ;
mais il fallait alors que le roi allât attendre lui-même la sortie de l'ennemi
devant, la porte qui était son unique ligne de retraite, c'est-à-dire la porte
de Sales. Pourquoi alors demeurer sur le terrain nommé VAragon, puisque,
pour joindre les Croisés, il aurait fallu passer sur le corps de sa propre
avant-garde?

Suppose-t-on que Pierre II comptait que Montfort voulait accepter la
bataille? Il est clair qu'il s'était posté sur un terrain avantageux, où il
n'avait qu'à attendre. Mais, dans cette hypothèse, il y aurait à critiquer
le poste assigné à l'avant-garde. C'est à la porte de Sales que le comte de
Foix aurait dû traquer Montfort, pour le pousser vers Pierre II, qui
l'attendait devant la porte de Toulouse.

Quels que fussent les plans des uns et des autres, on voit que les Croisés
avaient laissé la porte de Toulouse ouverte. N'était-ce pas une ruse de
guerre pour attirer les soldats albigeois dans le bourg, pour retenir
l'avant-garde du comte de Foix autour de la porte de Toulouse, tandis
qu'on la prendrait à revers, en sortant par celle de Sales?

De plus, cette position centrale, affichée de Pierre II, n'était-elle pas une
imprudence? Ne conduisit-elle pas les chevaliers croisés, Alain de Roucy
et Florent de Voile, à former entre eux un accord préalable, pour recher¬
cher dans le combat la personne du roi d'Aragon et le mettre à mort dès
le début de l'action?

Il y eut un mouvement de fuite simulée; Montfort dirigea ses troupes
vers sa ligne de retraite, vers le pont de la Garonne. Les Yasco-Aragonais
crurent ce mouvement de fuite sérieux. Alors les Croisés firent demi-tour
et vinrent fondre sur eux. Ce retour offensif gagna la bataille; on avait
attiré l'avant-garde ennemie sur la rive droite de la Louge; on l'écrasa
par ce retour offensif foudroyant, dans la position difficile que lui fit
l'exiguïté du défilé et le cours de la Louge coulant sur ses derrières. Que
l'on se représente, dans ce labyrinthe d'obstacles, ce mélange de plus de
20,000 hommes de toutes armes, accumulés pêle-mêle sur un étroit passage
de 230 mètres, et l'on comprendra l'épouvantable confusion de cavaliers,
de fantassins et de matériel de siège. D'après les contemporains, la lutte
fut acharnée; le carnage fut horrible, dans ce terrible fait d'armes.

En réalité, 900 ou 1,000 hommes du côté des Croisés mirent en déroute
13,000 combattants. Les Ariégeois et le comte de Foix ne surent pas se
tenir en garde contre l'art des manœuvres, les concentrations, les res¬
sources mobiles de la cavalerie et les brusques changements de front.

On lira avec intérêt, à ce sujet, le savant travail de M. Henri Delpech
intitulé : La bataille de Muret et la tactique de la cavalerie au treizième
siècle, Paris, 1878; brochure de 170 pages. L'auteur y montre, par la
bataille de Muret, que la cavalerie du treizième siècle possédait une
tactique réfléchie, supérieure même à celle des siècles suivants. C'est de
lui que nous nous sommes inspiré.
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le maréchal Soult, et l'armée alliée, sous les ordres de lord
Wellington. On eut à se vanter des savantes manœuvres du
général Clauzel, qui avait sous lui les divisions Harispe et
Villate '. Le maréchal anglais Beresford, ayant traversé la
Garonne avec 10,000 hommes, se trouva bientôt dans une
situation critique, le passage s'étant mal fait ; on supputait
un moment les conséquences d'un premier revers, et l'in¬
fluence de cette perte de toute une avant-garde, comman¬
dée par le plus renommé des généraux anglais, sur le sort
de la campagne. On attendait un mouvement du duc
d'Albuféra, combiné avec les bataillons ariégeois, que diri¬
geait le général Laffîtte, et il semblait ainsi, que la gloire
des armes allait être sauvegardée par cette armée des Pyré¬
nées, réconfortée par les corps qui se formèrent dans les
Basses et Hautes-Pyrénées, dans le Gers et dans 1'Ariège.

Avant de nous séparer des militaires de l'Ariège, il reste
à consigner dans quelques nouveaux chapitres, ce que nous
regardons comme un complément de nos recherches. Après

1. L'armée française, dans l'ensemble des circonstances qui accom¬
pagnèrent la bataille de Toulouse, fit de véritables prodiges, étant donnée
la grande infériorité numérique des Français. Tout d'abord, le maréchal
Soult avait bien tiré parti de la situation; la retraite sur Toulouse,par
Saint-Gaudens, était parfaitement entendue, au dire des hommes de
guerre. Cette route était la plus sûre, la plus militaire qui s'offrit à
l'armée française. En cas de revers, l'armée se retirait dans le départe¬
ment de l'Ariège, y ralliait les bataillons du général Laffîtte, et aussi,
dans quelques marches, les troupes que le duc d'Albuféra rassemblait à
Narbonne.

Les opérations et les péripéties diverses de la bataille de Toulouse ont
été racontées avec compétence. Le duc de Dalmatie s'y conduisit en grand
général, et nos troupes se montrèrent à leur hauteur; mais on ne put
défendre Toulouse, débordé que l'on fut par les troupes ennemies. Il vint
un moment cù le maréchal jugea prudent d'avancer la première ligne de
nos ouvrages à l'est de la ville. C'est le général Clauzel qui dirigea l'éva¬
cuation avec son sang-froid accoutumé, et qui conduisit nos soldats aux
alentours, en des positions où l'on infligeait aux alliés des pertes énormes;
car c'était la tactique, il fallait détruire en détail ces forces si supérieures
numériquement. — Voyez le Précis historique de la butaille"jde Toulouse,
par Alex, du Mège; Toulouse, 1852.
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cela, nous devrons laisser de côté le cliquetis des armures,
qui a retenti dans le parcours et l'étendue de deux volumes,
pour en venir à considérer l'Ariège sous des aspects plus
pacifiques.

S'il est vrai que nous, Européens de la fin du dix-neu¬
vième siècle, nous soyons de bons bourgeois très portés à
l'industrie et au commerce, et pas du tout aux émotions du
champ de bataille, il sera temps de rentrer dans les arts de
Ja paix, et de faire connaître d'autres manifestations de
l'activité pyrénéenne. Nos montagnards trouvaient-ils dans
la guerre la poésie du sacrifice, le dévouement au dra¬
peau et le charme français d'être sous l'uniforme ? Quoi
qu'il en soit, il est plus d'un Ariégeois qui aurait pu écrire
des instructions militaires , et suivre de loin le roi de
Prusse, Napoléon, Jomini, le prince de Ligne et le maréchal
de Saxe, ou bien essayer des Mémoires politiques et mili¬
taires, comme le général Lloyd. Plus d'un excellèrent dans
ces stratégies savantes, qui illustrèrent Turenne; et des
milliers pourraient enseigner comment on monte à l'assaut,
comment on attaque et l'on emporte les retranchements
ennemis. Passage de rivières, surprises de villes, batailles
et combats, où l'on tient contre un ennemi ayant des forces
doubles, triples, quadruples, l'Ariégeois est apte à tout.

Avant de venir aux célébrités de l'ordre de la paix, ce
volume aura donc encore quelques autres chapitres, pour
servir à dissiper certains nuages sur les choses, à éclaircir
des obscurités sur quelques fronts.



CHAPITRE VIII

Encore le général Justin Laffîte. — Documents inédits. — Nécessité d'éclaircir
un passage de l'Histoire du Consulat et de l'Empire de M. Tliiers. — Intérêt
romanesque qui s'attache à la carrière du général Laffite. — Adolphe Gar-
rigou, de Tarascon, devenu son biographe. — Révélation du caractère cheva¬
leresque de Laffite, dès la dix-neuvième année de son âge. — Pourquoi,
d'acclamation, il fut nommé lieutenant par ses compatriotes. — Parle
hasard des-guerres, il est fait prisonnier à Témeswar (Hongrie).— Ce qui
lui arriva. — Deux hommes achèvent son éducation intellectuelle et poli¬
tique : le roi Louis Bonaparte et un muphti égyptien.— Expédition d'Egypte.
— Laffite rencontre à Genève le roi de Hollande. — Le roi le demande pour
officier d'ordonnance. — Rupture. — Taquinerie d'une dame ariégeoise
femme d'un sous-lieutenant du 22° chasseurs. — Ferveur républicaine cb
Laffite. — S'il est permis de conspirer. — Guerre d'Espagne en 1809.
■— Fatigue des soldats : mécontentement. — Jalousie entre les chefs de
l'armée française. — Ville d'Oporto, en Portugal. — Le colonel Laffite
et Argentou, autre Ariégeois, impliqués et compromis dans une intrigue. —
Assertions de M. Tliiers, dans sori Consulat, et Empire, au sujet d'Argentou. —
Il tait le nom de Laffite. — Tandis que les uns songent à faire le maréchal
Soult, roi de Portugal, une ligue se forme pour arrêter l'insatiable soif de
conquêtes de l'empereur. — Bruits qui coururent dans l'armée en 1809.
— L'affaire d'Argentou et de Laffite, atténuée et expliquée par le bio¬
graphe A. Garrigou. — Argentou (de Saurat), mené à la prison de l'Abbaye,
à Paris. — Bientôt fusillé. — Le maréchal Soult et Laffite. — Rapports
tendus. — Le ministre do la guerre, Clarke, fait arrêter Laffite. — Sym¬
pathies du général Beillard et du maréchal Mortier pour notre général. —
Laffite se rend à la prisoir militaire de l'Abbaye. — Il est remis en liberté
par l'empereur et rentre en Espagne.

I. — Bien qu'avec le chapitre sur la guerre de 1870,
nous ayons parcouru en son entier l'espace que comprend
notre histoire des militaires de l'Ariège, nous devons con¬
sacrer quelques autres chapitres, aux revendications rétros¬
pectives du pays de Foix, devant l'histoire. Nous revien¬
drons d'abord, dans ce chapitre huitième, sur le général
Laffite, parce que l'histoire d'un département ne vit pas
seulement du contingent de lumière et de concours que
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ses enfants ont apporté dans l'activité collective de la
patrie commune; elle vit aussi du détail des énergies
et des formes diverses, par lesquelles s'est manifestée
l'individualité plus ou moins originale de ceux de ses

citoyens qui se sont distingués.
Les documents inédits dont nous sommes en possession,

les dernières révélations faites par le général ariégeois à
l'un de ses amis avant 1832, l'occasion de rectifier ou de
compléter le récit de l'historien du Consulat et de l'Empire,
dans un des épisodes de la guerre d'Espagne, puis une
sorte d'intérêt romanesque qui s'attache à la mémoire de
Justin Laffîte, ces considérations diverses nous faisaient un

devoir de consacrer de nouvelles pages à ce général. Nous
n'avons qu'un regret, c'est de n'avoir pas eu d'aussi abon¬
dantes informations, lorsqu'il s'est agi de retrouver la
place des Sarrut, Esper, Latour, Micas, Léra, Yerbigier
de Saint-Paul, etc., dans les guerres de la République et
de l'Empire.

Peut-être, à part le maréchal Clauzel, n'y a-t-il aucun des
généraux de la République el de l'Empire, dont la carrière
ait été aussi remplie d'événements tenant de l'aventure.
Cette carrière militaire s'est formée, développée et conti¬
nuée en présentant l'assemblage des dangers et des émo¬
tions les plus tragiques. Tout s'y rencontre : le dévouement
du soldat, la constance de l'homme d'honneur, la haute
courtoisie, les excentricités des temps de conspiration poli¬
tique, la fermeté du caractère, les souplesses du bon cama¬
rade, et même ces élans de témérité funeste, d'où pou¬
vaient sortir des situations compromettantes.

Justin Lafflte grandit, vécut et mourut en vieux libéral ;
il fut de ces libéraux républicains, qui gardèrent à travers
les métamorphoses du régime impérial, le culte de 1789.
Autre particularité qui devra frapper. Il donna une popula-
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rité légendaire au régiment dont il fut si longtemps le
valeureux colonel, le 18e de dragons. Mais ajoutons dès le
début, qu'il n'eut point la chance de beaucoup d'hommes
qui sont restés dans l'histoire, d'après un mot commun fort
expressif, comme les types des veinards politiques. D'au¬
tres1, sans être ni hommes d'affaire, ni financiers, ni éco¬
nomistes, ni diplomates, ni écrivains, ni orateurs, sont arri¬
vés à occuper la renommée, à se mettre au-dessus du vul¬
gaire, à se faire nommer députés, ministres, présidents du
gouvernement. Laffite, cette vaillante épée, n'eut presque
aucune de ces gâteries. Bien plus, il nous laisse une tâche
assez délicate. Parler du général Laffite, sans entrer dans
quelques détails au sujet d'une conspiration de 1809, dont
le but, d'après de graves esprits, était avouable, et dont
quelques hommes portant un nom historique étaient l'âme,
serait laisser la mémoire du général un peu assombrie. Or,
n'avons-nous pas la mission de tirer de l'oubli tout ce qui
peut illustrer UAriège, de rétablir la vérité dans tout son
jour quand elle est mutilée ou tronquée? Ne devons-nous
pas dissiper «certaines nébulosités, » selon l'expression d'un
méridional, lorsqu'elles planent "sur quelques noms, faute
d'informations suffisantes? Après avoir touché à cette figure
ariégeoise par les sommités, nous voulons donc l'étudier
par les côtés intimes. Un témoin de sa vie2, un confident

1. C'est ce qu'on a dit, sans le déprécier,'de Dupont de l'Eure, à qui le
Neubourg vient de couler une statue en bronze..

2. Nous remercions de ses obligeantes communications l'honorable
historien ariégeois, dont nous avons parlé dans notre volume des poètes,
M.Adolphe Garrigou, compatriote du général Laflite, et qui vécut, à Paris,
en 1831,1832, dans l'intimité du général ; il a entendu de sa bouche l'expli¬
cation catégorique des choses. — Nous reproduisons les faits, comme les
présente Je biographe du général, en ajoutant à son récit textuel, quel¬
ques faits et quelques réflexions critiques avec des notes. Si M. Garrigou
est quelquefois vif d'expression en caractérisant des époques ou des opi¬
nions politiques qui n'ont pas ses sympathies, nous n'avons pas cru devoir
toucher à ses expressions, ni en adoucir le ton. Notre impartialité d'his-
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de ses communications, nous autorise à faire usage des
notes qu'il avait écrites, il y a un demi-siècle, à peine
au sortir des événements. Muni de pareils documents,
l'autorité historique de notre récit s'en trouvera parfaite¬
ment corroborée.

•Il s'agit donc de revoir pas à pas les développements de
la carrière et de la destinée de cet enfant de Saurat, né le
4 juin 1772, que l'on incorporait malgré son jeune âge,
(dix-sept ans), le 4 septembre 1789, dans le 4° régiment
de chasseurs à cheval. Son beau physique et ses disposi¬
tions pour la carrière militaire, n'avaient pu que séduire et
prévenir en sa faveur les chefs devant lesquels il s'était
présenté.

Jaloux de ne pas vieillir sous le harnais du simple sol¬
dat, peu de temps après son enrôlement, il avait demandé
et obtenu de venir à l'école de Saint-Germain, pour y subir
un examen. Les vieillards de l'Ariège savent, sans doute,
que Justin Laffite se rendait à cette école vers la fin de
l'année 1791, lorsque, sur sa route, il fraternisa avec des
hommes jeunes comme lui, qui s'enrégimentaient chacun
dans sa province, pour aller défendre la frontière. Mais
pourquoi ne rappellerions-nous pas comment à ce contact,
l'amour du pays et celui de la liberté qui embrasaient le
cœur de la génération nouvelle, déterminèrent le jeune
chasseur du 4e à renoncer à son examen? comment devant
l'élan patriotique dont il était témoin, il revint dans son
pays natal, où se formait une légion sous le titre de 1er ba¬
taillon de l'Ariège?

torien est une sorte de caravansérail, où toutes les nuances d'idée et dé
manière de voir trouvent hospitalité, et vivent côte à côte. Il est plusieurs
points de vue, dont, personnellement, nous n'acceptons pas la responsa:
bilité, bien que nous en soyons l'interprète ou le rapporteur.

Du reste, nous marquons par des guillemets le texte de M. A.
Garrigou.
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Ce 11e sont point précisément le cadre et les grandes
lignes de la vie militaire du général Laffite qu'il s'agit de
reproduire en ce moment, puisque nous l'avons fait dans
les précédents chapitres. Nous voulons seulement reprendre
quelques points saillants, omis jusqu'à présent, et qui
tiennent à ce que la personnalité a de plus profond.
Dès la première heure ce jeune homme, qui s'était pré¬
senté comme volontaire, exerça son prestige. A la suite
d'une brusque sortie qu'il ne put s'empêcher de faire contre
un énergumène, dont personne n'avait jusque-là osé con¬
tredire les injurieuses vociférations, les voix unanimes de
ses compatriotes lui donnèrent la lieutenance de l'une des
compagnies du régiment improvisé. Peu de jours après, ce

régiment fut dirigé vers le Roussillon alors aux prises avec
les troupes espagnoles.

Rappelons rapidement qu'après une première campagne
dans laquelle Laffite avait gagné le grade d'adjudant-
major, son bataillon, à peine fondu dans le 21e de ligne,
était venu en Italie. Les soldats encore à cette époque nom¬
maient leurs chefs. Ceux du 21e voulurent se donner pour
commandant leur acîjudant-major; mais généreux autant
que brave, celui-ci avait fait reporter tous les suffrages
sur son compatriote, Bribes, alors capitaine. Lancés sur
un plus grand théâtre, ces enfants de l'Ariège ne tardèrent
guère à en venir aux mains avec les Autrichiens, dans le
nord de l'Italie. Écrasé par le nombre, après un combat des
plus meurtriers, le régiment décimé est forcé de poser les
armes. Laflite dans cette lutte, reçut deux blessures et, fut
fait prisonnier. On l'interna à Témesvvar, dans la Hongrie.

A quelque temps de là, par suite d'un échange de pri¬
sonniers qui le rend à la patrie, il se distinguera sur les
champs de bataille de l'ouest; mais bientôt, en 1797,
il suivra le César moderne en Egypte, dans un escadron
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de dragons, où il est capitaine. Encore une fois, nous
n'avons pas à suivre Justin Laffite, à travers les diffé¬
rents grades de la hiérarchie militaire, qu'il franchit,
jusqu'à celui de lieutenant général1. Mais il importe de
toucher, avec quelques détails, à la captivité de l'officier
ariégeois à Témeswar, puis à sa campagne sur les bords du
Nil, ainsi qu'à quelques épisodes de la politique, après 1830.
Nous compléterons ainsi les solennités des grands et aus¬
tères récits de l'histoire, par les révélations souvent impor¬
tantes de ce que l'on appelle les Mémoires. A côté des nar¬
rations historiques qui prennent les époques par les ensem¬
bles, ne faut-il point trouver place pour les dépositions des
témoins, qui ont vu ou connu les événements dans leur

1. Voici, au complet, ses états de service, à partirdu 16 thermidor, an VI.
Après le retour d'Égypte, Laffite prête son concours aux adjudants géné¬
raux de l'armée d'Allemagne. Le 29 ventôse de l'an VIII, il est nommé
chef d'escadrons du 1er régiment de dragons. Le 6 brumaire, an XII, il
devient major du 20e régiment de la même armée. Le 20 septembre 1806,
nous le montre colonel du 18° de dragons; et c'est, parvenu à ce grade,
qu'il fera sa Dremière campagne d'Espagne en 1808, pour en faire une
seconde en 1809 et en 1810 dans ce même pays, et puis encore dans le
nord de l'Europe avec le titre de maréchal de camp. La lieutenance géné¬
rale lui fut accordée en 181-1, mais il sera forcé de poursuivre la recon¬
naissance de ce titre acquis au prix de son sang, non seulement auprès des
hommes de la Restauration, mais inutilement encore auprès d'un ministre
de Louis-Philippe qui avait été son ennemi en Espagne, pour des motifs
dont l'histoire doit conserver le souvenir et qui seront mis en lumière
dans le cours de cette notice. Les campagnes militaires auxquelles Justin
Laffite prit part, sont inscrites aux archives de l'armée, dans un rapport
officiel signé le comte de Aïeulan et Decrès. — 1772, campagne du llous-
sillon. — 1793, campagne d'Italie. — 1791, campagne d'Autriche. — 1795
et 1796, campagne d'Allemagne. — 1797, campagne d'Egypte. — 1798,
1799 et 1801, campagnes d'Allemagne et d'Italie. —1801 à 1805, armée des
côtes. — 1806 à 1807, grande armée du Nord. — 1808 à 1811, campagnes
d'Espagne. — 1812 à 1813, campagnes du Nord. — 1814, campagnes
de France.

Les nombreuses blessures reçues dans vingt combats, nous disent assez
que Justin Laffite y payait de sa personne; et les divers grades ainsi que
les décorations qu'il avait obtenus successivement, lui, enfant du peuple
et sans protecteur, témoignent de sa bravoure, de son intelligence et de
sa grande capacité, non seulement comme militaire, mais encore comme
administrateur.
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petite sphère, « par le moindre bout de la lorgnette, » et
dans leur intime éclosion, presque toujours ignorée.

D'ailleurs, nous nous trouvons en présence d'une ques¬
tion de solidarité départementale. L'histoire générale elle-
même de la France, ne dédaigne pas les informations des
mémoires; elle recherche l'inédit, pour le placer à côté du
vieux fond ; elle écoute les papiers de famille, elle accepte
les révélations subites, nouvelles, inattendues, « tout cet

appoint original » dont parlait Charles Nodier, sans lequel
l'exégèse historique mourrait d'inanition. Que sera-ce donc,
lorsquel'histoire plonge dans les développements biographi¬
ques, pour tenir compte des susceptibilités et des revendi¬
cations d'un département? Ne faut-il point informer d'une
manière intégrale ceux des Ariégeois, qui le seraient incom¬
plètement, sur la mémoire d'un illustre enfant du pays, et
dissiper aussi des ambiguïtés pénibles qui pourraient
subsister? Nous nous croyons eu mesure de rajeunir un

problème déjà vieux, puisqu'il est de 1809 ; nous avons en
main les souvenirs et les notes précises d'un compatriote,
qui, par lui-même, parles témoignages d'estime dont Laffite
était environné de la part des sommités politiques de 1832,
époque de sa mort, fut en position de juger du cas que l'on
faisait de son beau caractère et de ses anciens services
comme militaire.

Comment admettre qu'il fut indifférent aux Ariégeois que
la lumière devienne complète autour de celui qui fut le
constant ami de Manuel, l'ami d'Armand Carrel, de Conseil,
homme du National, de Dupont de l'Eure, de Pagès de
l'Ariège, de Jacques Laffitte, deLafayette, de Sebastiani, et
surtout de Béranger, son intime ami? L'on se reprocherait,
de ne pas utiliser des investigations déjà faites en diffé¬
rents temps, pour éclairer définitivement une physionomie,
une illustration chère à un département. N'arrive-t-il point
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tous les jours, qu'après s'être fait raconter la bataille de
Waterloo par M. Thiers d'abord, ou par le colonel Charras,
ou par Victor Hugo, on aime ensuite à la faire dire par un
des grenadiers de la grande armée, « par un de ces vieux
grognards, qui y ont assisté, qui l'ont livrée et perdue, —
si tant est qu'il en reste encore, après l'usage qu'en ont fait
MM. Erckmann-Chatrian ? »

II. — « On ne s'enrôle pas à dix-sept ans, sans qu'un
feu secret n'enflamme le cœur. Le début de Justin Laffite
nous révèle déjà le caractère décidé et chevaleresque de
l'homme encore adolescent qui nous occupe. Deux circon¬
stances nous le montrent à dix-neuf et vingt ans s'indi-
gnant contre tout acte de brutalité et de vandalisme en
opposition avec l'humanité et la justice, et contre toute
manifestation antipatriotique.

« Lorsqu'au lieu de se rendre à l'école de Saint-Germain,
Laffite allait s'enrôler dans la légion ariégeoise, le rendez-
vous des volontaires était à Tarascon. Là régnait déjà une
grande surexcitation provoquée par d'aveugles séides,
instruments d'un soi-disant patriotisme, consistant à trai¬
ter en ennemis tous ceux qui voulaient des réformes, mais
n'entendaient pas y arriver en sapant les fondements de
l'édifice social. Pendant que la jeunesse réunie n'avait
qu'un but, la défense du pays et le triomphe du principe
émancipateur, dont les Assemblée^ constituante et législa¬
tive avaient semé le germe, un misérable aubergiste de la
localité n'avait à la bouche que des expressions de haine et
des cris de vengeance contre les hommes les plus honora¬
bles de la contrée.

Personne, jusque-là, n'avait osé s'élever contre cet ora¬
teur de bas étage, cherchant à remuer les passions en
vomissant l'injure. Au milieu d'une foule muette, le jeune
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Laffite monte sur une borne, prend la parole, et confond
l'ignoble péroreur, qui, hué, se retire. Cette harangue
improvisée, partant du cœur, vaut sur l'heure, au jeune
soldat, sa nomination à la lieutenance de la première com¬

pagnie du régiment ariégeois en formation.
Il y avait là une lueur prophétique. Elle laissait entrevoir

que notre jeune enfant des montagnes ne consentirait,
dans la suite, à aucun genre d'aplatissement, en haut ou
en bas; qu'il ne voudrait jamais d'échinés courbées devant
un seul homme, .« qu'il soit empereur, roi, président de
république ou président de Chambre ; » qu'il repousserait
avec non moins de force toute servilité envers les foules,
envers les tyrannies populaires, opposé qu'il était aux
Bastilles des peuples, comme aux Bastilles des rois. La
tyrannie est tyrannie sous tous les costumes, et le césarisme
démocratique ne vaut pas mieux que les autres. Un poète
qu'on attaquait, en lui reprochant ses attaches monarchi¬
ques, et en insinuant le mot de tyrannie, répondait à son
adversaire à propos de tyrannie :

Des rois tu l'affrontas, des tribuns je la brave:
Qui fut plus libre de nous deux?

Ainsi, Justin Laffite se révélait avec ses instincts de
républicain modéré, ferme et conservateur, ou de véri¬
table libéral1. Entre l'absolutisme et le libéralisme, son

1. Nous entendons, quand on veut passer pour véritable libéral, qu'après
avoir réclamé, comme dans les cahiers de 1789, la liberté pour les chiens,
on doive réclamer, après 1880, la liberté pour les hommes, pour tout homme.
Qu'est-ce que cette servitude moderne, dans laquelle les démagogues et
les faux autoritaires voudraient enserrer leurs contemporains, en restrei¬
gnant leur liberté nécessaire, en créant des catégories exclusives, de sorte
que ces derniers ne seraient en sûreté, ni pour leurs biens, ni pour leur vie,
ni pour le libre déploiement des membres de leur famille, ni pour lesinvio-
labies susceptibilités de leur conscience religieuse? Est-ce que l'évolution
et le positivisme devraient aboutir à l'oppression ? La démocratie, qui
est l'expansion de tous, en ferait-on l'expansion de quelques-uns ?
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choix était fait. Ses compatriotes, qui le choisirent pour
officier, devinèrent son bon sens. Laffite, tout jeune, n'ad¬
mettait pas que, sous prétexte de faire tout le bien, on
doive donner à l'homme absolument toute sorte de liberté;
il faut que l'envie ploie pavillon devant le respect et la tolé¬
rance pour les autres supériorités. Il considérait en même
temps que, si les citoyens peuvent mal agir avec la liberté
et le principe d'égalité, ce n'est pas une raison d'exiler la
liberté dans la loi et l'égalité dans un pays fantastique.

« Si nous nous transportons par la pensée à deux ans de
là, dans la ville de Témeswar, où l'Ariégeois est prison¬
nier, nous allons le voir nous donner une preuve de ce
qu'un pareil soldat devait être, libre, et le sabre à la main,
un jour de bataille. Retenu par sa parole d'honneur dans
ha ville hongroise, il avait la liberté d'y circuler dans les
rues, appuyé sur les deux béquilles auxquelles il avait été
obligé de recourir par suite de ses blessures. La politique
autrichienne consistait alors, dit-on, pour réveiller l'instinct
national chez des sujets à demi endormis, à répandre
dans les moindres bicoques des images injurieuses pour
la République française. Le prisonnier, en passant dans
la rue, aperçoit ces ignobles stigmates. Son cœur est
soulevé à cette vue, et, cédant à un sentiment d'indigna¬
tion, que des esprits timides pourront traiter d'aveugle et
d'imprudent, il entre dans le magasin où ces paperasses
abondent, et, sa béquille à la main, venge à son tour l'hon¬
neur français en mettant en lambeaux toutes ces ignomi¬
nieuses productions. La police du lieu s'émut devant un
acte aussi téméraire, mais l'opinion publique d'une part,
de l'autre le gouverneur de la ville lui-même ne virent,
dans cette manifestation d'un soldat de vingt ans, qu'un
élan de cœur bien naturel, qu'il y aurait honte à blâmer ou
à punir. »
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Nous ne pensons pas que le jeune Laffite, mêlé de bonne
heure à nos armées , ait donné entrée en son cœur, à ces

déplorables malentendus qui eurent, à cette époque si agi¬
tée, trop cours dans les rangs populaires. Nous avons en
vue ce chauvinisme du temps, en vertu duquel le peuple se

persuadait que le soldat français n'avait qu'à se montrer
pour vaincre, et que toute défaite subie par nous supposait
une trahison. Le patriotisme de Laffite était pur, en même
temps qu'éclairé, exempt de ces puériles niaiseries qui
font croire qu'on décrète à volonté la chance, le bonheur,
le succès, la victoire1. Il le laissait déjà voir à Témeswar
comme à Tarascon.

III. — On échange de prisonniers rendit à Laffite sa
liberté. De retour de Témeswar, il vint prendre part, de
1794 à 1796, aux belles campagnes d'Italie et d'Allemagne.
Admirateur du génie militaire de Napoléon, en 1797, il sol¬
licita et obtint de suivre le grand capitaine en Egypte. Ce
pays allait devenir, pour lui, une école où se développèrent
en même temps ses forces physiques et ses belles qualités

1. Dans les temps malheureux où la France était déchirée par des partis
furieux, c'était au nom de la patrie qu'on refusait foi et obéissance aux
généraux. Le soldat manquait-il de pain? le général trahissait. La neige
obstruait les passages de Nieder-Brunn, et voilà que Hoche était un
traître ! On fuyait à la gauche de Dumouriez campé auxIlettes, en avant
de l'Argonne; onluyaitsous l'influence d'une terreur panique, parce qu'on
avait été tourné par quelques hussards au passage de Chesne-le-Popu-
leux, faute de prudence d'un sous-lieutenant, et Dumouriez était traître.
Heureux cent fois Kellermann, que son canon ait étonné les Prussiens ! Un
revers à Valmy, et Kellermann eût été soupçonné de trahison. C'étaient
encore ces fiers défenseurs de la patrie qui, le second jour où ils parais¬
saient devant les Prussiens, le 22 avril 1792, avaient fui pour la seconde
fois et rapporté dans Lille épouvantée la tête sanglante du général Theo-
bald Dillon, massacré par eux comme traître, quand il cherchait à les
rallier. Ces turbulentes désobéissances, ces soupçons ignorants, ces stu-
pides arrêts, tout cela s'appelait du patriotisme. (Voir le général Blondel,
Coup cl'œil sur les devoirs et Vesprit militaire, p. 14, opuscule de 1835
reproduit en 1877).
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intellectuelles, qui, du plus valeureux soldat, tirent un
penseur et un loyal républicain.

Deux hommes, dans l'intimité desquels il vécut sur cette
terre d'Afrique, contribuèrent à réformer ce qu'il y avait
d'excentrique et de trop emporté dans la nature de ce mon¬
tagnard, dont l'éducation première, fort négligée, n'avait
pu effacer les aspérités.

Si les Mémoires font comprendre les renommées en les
déshabillant', l'essor intellectuel et moral des hommes
marquants s'explique souvent par les relations créées à
chacun par les hasards de la jeunesse. Beaucoup de carac¬
tères, d'esprits, et de natures, s'ouvrent plus ou moins
largement, en proportion des horizons étalés devant eux
par les premiers hommes qu'ils rencontrèrent; ils s'ou¬
vrent quand on a le secret d'exercer sur eux une influence
ou une action modératrice. Or, les deux hommes qui
contribuèrent, dans une certaine mesure, à la formation
intellectuelle, à l'éducation dernière de Justin Laffite,
furent, d'une part, un mufti égyptien; d'autre part, Louis
Bonaparte, le frère du général en chef de l'expédition
d'Egypte. C'est d'abord des relations du frère de Napoléon
avec notre Ariégeois que nous devons parler.

1. On ne peut s'empêcher de reconnaître, avec un docte publiciste,
l'avantage, le plaisir, — le ragoût surtout — que l'on peut trouver dans
la lecture de quelques uns des Mémoires qui se succèdent avec tant de
rapidité. On v découpera des anecdoctes piquantes, on y entreverra des
aspects de détail ignorés jusqu'ici, on entendra de perfides et charmantes
calomnies emmiellées souvent par une rancune habile; enfin, les ama¬
teurs friands de commérages découvriront les coulisses misérables de la
scène brillante où s'accomplit l'histoire, la bassesse des moyens employés
pour les plus hauts desseins, l'arrière-boutique des intelligences dont
parle Montaigne, la chronique scandaleuse des républiques et des empires,
les racontars des antichambres, et des boudoirs. Nulle part mieux que
là, les mesquineries des grands hommes ne sont mises à nu ; tous
les ridicules, toutes les petitesses sautent aux yeux, et l'on voit les
politiques déshabillés, non plus par des valets de chambre qui savent
tout, mais par des ennemis qui inventent ce qu'ils ne savent pas.
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« Louis Bonaparte et Justin Laffite s'étaient déjà rap¬
prochés dans la traversée pour l'Egypte. Se sentant attirés
l'un vers l'autre, dès qu'ils eurent touché la terre, il s'éta¬
blit entre eux une grande intimité.

« Dans la société de Louis Bonaparte , homme d'un
sens droit et d'une grande urbanité, les mœurs un peu
agrestes du montagnard s'étaient assouplies. Il prit aussi,
auprès de lui, l'amour de l'étude ; peut-être y gagna-t-il
déjà un peu de défiance pour les plans antidémocratiques
du héros jusque-là son idole. Sans doute, cette méfiance
lui fut inspirée par les confidences du frère de Napoléon,
qui, républicain d'une autre trempe que Lucien, semblait
déjà effrayé des projets gigantesques du chef de l'expé¬
dition d'Egypte, projets dont des demi-aveux lui laissaient
soupçonner d'avance l'exécution. Jamais, disait, à ce sujet,
Justin Laffite, Louis-Bonaparte n'eût prêté la main à un
18 Brumaire ; et, à coup sûr, le père du moderne Napo¬
léon III n'eût, non plus, approuvé le coup d'État du 2 dé¬
cembre.

« Puisque nous en sommes aux rapports qu'eurent long¬
temps entre eux Louis Bonaparte et notre Àriégeois, nous
allons épuiser le sujet, en quittant pour un moment l'Egypte,
en vieillissant nos deux héros de quelques années, et nous
rechercherons la cause de leur rupture qui tient à des évé¬
nements politiques.

« Il est regrettable que la correspondance qu'avait dans
ses mains l'ami de ce frère de Napoléon n'ait pas été con¬
servée ; elle eût servi à mieux faire connaître le caractère
d'un homme tenant de si près à celui qui, par son génie,
était devenu un moment à peu près le maître de l'Europe.

« Le traité de Presbourg, en 1805, avait mis fin momen¬
tanément du moins, à l'éternelle guerre avec l'Allemagne;
et Napoléon, voulant inféoder les plus faibles peuples vain-
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eus à sa famille, avait donné le trône de Napies à son frère
Joseph, celui de Hollande à Louis, et la vice-royauté d'Italie
au prince Eugène, son fils d'adoption.

« Le nouveau roi de Hollande, dans son élévation, n'avait
pas perdu le souvenir de son camarade d'Egypte, notre
Ariégeois. Le hasard les fit arriver tous deux en même temps
à Genève. Laffitet alors colonel, s'était empressé d'aller
offrir ses hommages et ses félicitations au nouveau monar¬
que. Il le trouva allongé sur un lit de repos, ayant devant
lui deux flegmatiques hollandais, immobiles et muets, sem¬
blables à deux statues. Lorsque les deux amis se furent
cordialement serré la main, le roi de Hollande attira sur
son lit de repos son ami d'Egypte, et lui dit familièrement
à l'oreille : « Coquin, vous riez tout bas de ces deux esco-
« griffes, qui sont là comme des cariatides ; ils nous gênent,
« laissez-moi les congédier, mais avec certains ménage-
« ments. Ce sont deux de mes nouveaux sujets, dont
« l'empereur m'impose l'assistance. » Balbutiant alors quel¬
ques mots à demi-flamands, le roi de Hollande éconduisit
poliment les deux conseillers. Une fois seuls, 011 s'affranchit
de part et d'autre de toute étiquette. Louis, rompant le
silence : « Que diable, dit-il, avez-vous donc fait à mon
« frère?— Pourquoi cette question, Sire? — Parce que
« trois fois j'ai voulu vous avoir près de moi au nombre
« de mes officiers d'ordonnance, et que trois fois l'empe-
« reur a, de sa main, biffé votre nom de ma liste. —Je ne
« puis trop m'expliquer, répondit le colonel, une mesure
« qui a pour but de m'éloigner de vous, alors que j'aurais
« été heureux de vous témoigner mon dévouement dans le
« poste honorable auquel vous vouliez m'appeler. —- Moi,
« j'ai cru deviner le but de mon illustre frère pour le choix
« qu'il fait des hommes dont il m'entoure ; je m'explique
« son intention. Rien n'échappe à son œil d'aigle. Nos
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« conversations d'Égypte, dont j'ai eu peut-être alors le
« tort de l'entretenir, lui ont laissé le soupçon, qu'en le
« servant, vous n'en conserviez pas moins, au fond du
(( coeur, des velléités toujours démocratiques. Des hommes
« de votre trempe lui vont comme guerriers, mais non
« comme conseillers d'un roi, qui ne devrait être, dans
« ses mains, qu'un instrument dont il puisse se servir pour
« tout dominer. Trois fois il n'a pas voulu de vous auprès
« de moi. Je ne me découragerai point : je reviendrai à
« la charge. »

« Cet entretien fut interrompu par des gens de service,
et les adieux du roi de Hollande laissèrent comprendre à
Justin Laffite qu'il avait toujours en lui, malgré son éléva¬
tion, un bon et solide ami.

« À quelque temps de là, il en reçut une lettre des plus
cordiales lui annonçant, enfin, que l'empereur l'autorisait
à le prendre pour son premier écuyer. Le jour même où
cette bonne nouvelle le comblait de joie, un ordre de
Clarke, ministre de la guerre, interprète en cela des volon¬
tés de l'empereur, lui enjoignit de se rendre, à la tête du
18e dragons, à l'avant-poste de l'armée qui entrait alors en
campagne.

« L'arrivée simultanée de ces deux dépêches fit éprouver
au colonel, dans le premier moment, une certaine hésita¬
tion. D'une part, sa jeune femme, — il avaitépousé naguère
une de ses compatriotes, mademoiselle Cécile Bribes, —le
pressait d'accepter le poste honorable et moins périlleux
que lui offrait le roi de Hollande, son ancien ami; de l'au¬
tre, le devoir, comme militaire, lui imposait une détermi¬
nation plus en harmonie avec sa bravoure et son humeur
guerrière. Ces deux ordres se contredisant, Napoléon n'a¬
vait-il pas voulu peut-être éprouver le jeune officier? Le
soldat, dans cette circonstance, l'emporta sur le courtisan de
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ia nouvelle royauté . Laffite courut aux avant-postes de
l'armée, s'excusant auprès du roi de Hollande, et lui don¬
nant à comprendre qu'un devoir d'honneur lui faisait une
loi de se rendre là où le danger l'appelait.

« Louis chercha, dans une seconde lettre, à ramener à
lui son ancien ami, et, auprès de ses familiers, il donnait
comme certain que celui-ci reviendrait de sa première dé¬
termination. Mais son amour-propre se trouva mortellement
blessé, lorsqu'au milieu de sa cour, un général, ami de
Laflite, lui donna l'assurance que le colonel était déjà parti
et se rendait aux avant-postes de l'armée qui allait entrer
en campagne. À dater de ce jour, tout lien d'amitié entre
ces deux hommes, qui s'étaient aimés, se trouva rompu.
L'Àriégeois eut beau s'excuser par correspondance ; ses
lettres demeurèrent sans réponse, Louis ne lui pardonna
jamais.

Quelle eût été, en définitive, l'influence de Louis Bona¬
parte sur la situation ultérieure de Laffite? Lui aurait-il
ouvert la porte à de plus brillantes destinées, à un rôle plus

'éclatant? Nul ne peut se prononcer à cet égard. Pour que
l'homme sorte de lui-même, pour qu'il soit le fils du mérite,
et pour qu'il use glorieusement, utilement, de sa propre
liberté, de ses mains, de ses talents, de ses facultés, pour
qu'il ne se laisse point aller à végéter et à languir, sans
devenir ce qu'il pourrait devenir, la Providence lui envoie
sans doute la nécessité. Qui sait si, avec Louis Bonaparte,
cette âme en germe du brave Laffite ne serait pas rentrée
dans la paresse et l'insignifiance. À propos de cette éducation
de l'individu par lui-même, que d'intempestifs et beso¬
gneux mendiants ! « Il faut à ceux-ci un empereur, à
ceux-là des rois, à d'autres des révélateurs bouffes et des
théocrates. Nul ne sent en lui-même ce qu'il est, ce qu'il
doit être. C'est une effrayante confusion, une anarchie

'III. -*0
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morale complète, et un état maladif où les plus courageux
se découragent et souhaitent la mort h » Nous devons
l'avouer, il est embarrassant de décider si la perte de l'ami¬
tié de Louis Bonaparte fut, pour Justin Laffite, une perte
véritable ou un gain.

IY. — « Revenons maintenant sur les bords du Nil. Un

muphti, espèce de jurisconsulte et de prêtre interprète de la
loi, en Egypte, s'était, avons-nous dit, lié aussi d'amitié
avec l'homme qui nous occupe. Voici dans quelle circon¬
stance. Justin Laffite aimait passionnément la chasse, plai¬
sir qu'il se donnait encore sous la Restauration, malgré son
état maladif, fruit de ses fatigues et de ses blessures, dans
la vallée de Bouan, qu'il avait embellie et fertilisée. La
chasse à laquelle il donnait la préférence sur le sol africain,
était celle au sanglier. A cheval et la lance à la main, suivi
de deux piqueurs, il poursuivait son gibier sur les bords
du grand fleuve, couverts d'une luxuriante végétation. Cet
exercice, développant ses forces et son adresse, il le pre¬
nait après avoir rempli ses devoirs de chef de corps, dans
les camps voisins des pyramides. Souvent, fatigué à la
poursuite des sangliers, il laissait le soin de sa monture
aux gens de sa suite, et, rêveur sur cette terre pleine de
vieux souvenirs, il aimait à s'égarer sous l'ombrage pro¬
tecteur des palmiers et des verdoyants sycomores.

« Un jour, tout en nage et harassé, il fut accosté par un
indigène à longue barbe. A son vêtement, il put reconnaî¬
tre en lui un muphti, un homme de la loi mahométane. Ce
vénérable personnage, venant au devant du chasseur étran¬
ger et lui parlant en bon français, l'engagea avec tant de
courtoisie à venir se délasser et se rafraîchir dans sa

1. Correspondance de George Sand, en 1848.



RAPPORTS DE LAPFITE AVEC UN MUPHTI ÉGYPTIEN. 547

demeure voisine, que notre chasseur, incapable devoir un

piège dans une offre si cordiale, répondit à cette politesse
en acceptant de très bonne grâce l'hospitalité qu'on lui
offrait. Une heure d'entretien suffit à ces deux hommes

pour entrer dans la plus complète intimité. La villa du
muphti n'était pas éloignée du camp français. Le jeune offi¬
cier avait trouvé tant de charmes dans la conversation de

ce prêtre égyptien,véritable homme de science, qu'il accou¬
rait dès qu'il avait un moment de libre, désireux de profi¬
ter des belles et sages leçons de ce providentiel professeur,
avec lequel le hasard l'avait mis en contact. Peut-être aussi,
— ajoute notre biographe très informé — les yeux d'une
nièce du muphti, jeune fille d'une grande beauté qui vivait
là avec sa mère, avaient-ils été un aimant pour cet Àrié-
geois dépaysé.

On ne peut exiger qu'un jeune homme de vingt-cinq
ans, comme Justin Laffite, ait reçu aux Pyrénées, d'où il
était sorti à l'âge de 17 ans, une grande instruction dans
l'histoire militaire. Ne lui demandez pas s'il avait appro¬
fondi les Mémoires critiques et historiques sur plusieurs
points d1antiquités militaires de Guischard, l'histoire
détaillée de la campagne de Jules César en Espagne, par
cet auteur; le Parfait Capitaine, autrement, T Abrégé des
guerres des Gaules, petit volume dont une dernière édition
parut en 1739, avec un traité sur la guerre ; ou bien encore
le Manuel des fortifications, de Yauban ; ou encore le livre
posthume du maréchal de Saxe, intitulé Mes Rêveries, deux
grands in-quarto, où il est beaucoup question de la cava¬
lerie, des armes de la cavalerie, de ses manœuvres, de la
manière de se former, de combattre et de marcher. Com¬
ment exiger l'érudition militaire, de celui qui n'a pas eu
matériellement les années nécessaires pour l'acquérir; mais
la bonne fortune du jeune Ariégeois, qui n'avait pu ap-
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prendre grand'chose dans ses Pyrénées natales, ce furent ses
communications avec ce savant d'Afrique ; il put se mettre
insensiblement au courant de ce qu'il n'est pas permis à un
homme sérieux d'ignorer. Le jeune Laffite causa philoso¬
phie avec son professeur improvisé ; et la solution de cer¬
tains problèmes généraux sur lesquels son attention ne
s'était point portée jusque-là, entra de cette sorte dans son
esprit pour n'en plus sortir.

A côté des conversations philosophiques, vinrent les
conversations politiques.— «La politique du moment deve¬
nait l'objet principal des entretiens des deux amis. Tout en
comparant Napoléon aux grands conquérants de l'antiquité,
et en rendant justice à son génie militaire, le sens péné¬
trant du muphtilui faisait prévoir que, sous la main de cet
autre César, la République française n'aurait pas de durée,
car il ne pourrait réussir dans ses plans que par le despo¬
tisme. La défiance du républicain de vingt-cinq ans, déjà
éveillée par les prévisions du frère de ce futur despote,
n'en devenait que plus vive. Si, comme nous le verrons en
18G9, l'élève de Louis Bonaparte et de ce muphti,ne fut pas
étranger à une combinaison ayant pour but de mettre un
terme aux projets tyranniques du César moderne, c'était
en Egypte que l'intelligent élève en avait puisé le germe.
Son confident de 1832 l'entendit souvent répéter, qu'il
n'avait jamais perdu de vue l'opinion prévoyante et rai-
sonnée du prêtre africain, pas plus que les demi-aveux de
de celui que nous avons vu, en 1805, devenir roi de Hol¬
lande.

« Justin Laffite, entre ces deux amis et sous le beau ciel
de l'Egypte, était si heureux que, lorsque le mauvais suc¬
cès de l'expédition força les Français à rentrer en Europe,
il fut un moment indécis entre le désir de revoir sa patrie,
et le projet assez romanesque de se fixer à jamais sur une
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terre, ou il avait passé, disait-il, les plus beaux moments
de sa vie l. Ce qui le détermina à ne pas se séparer de ses
compagnons d'armes, ce fut, d'une part, les bons avis de
Louis Bonaparte ; de l'autre, la taquine raillerie d'une char¬
mante Àriégeoise, épouse d'un sous-lieutenant du 22' de
chasseurs, qui avait voulu suivre son mari sur ces plages
lointaines. Quelques mots au sujet de la compatriote de notre
xVriégeois ne sauraient être ici déplacés.

« Le nom de la dame nous importe peu. C'était la sœur
d'un peintre en miniature dès longtemps établi à Foix, et
dont bien des gens du pays ont conservé le souvenir. Un
sous-lieutenant du 22e chasseurs s'était pris aux filets de
la belle. Le régiment partant pour l'Egypte, la nouvelle
épouse ne voulut pas être délaissée. Dans le voyage en mer,
elle devint, pour tous les galants officiers, l'objet d'une
muette, mais non moins vive admiration. Si le titre d'Arié-
geois n'eût pas suffi à Justin Laffite pour se rapprocher
d'elle, les qualités personnelles de notre dragon, sa taille
svelte et dégagée, les beaux traits de son visage, ses bon¬
nes manières et son excessive politesse l'eussent à coup sûr
fait remarquer. xAussi était-il au mieux avec le sous-lieute¬
nant et sa dame, qui, la coquette (c'est le biographe qui

1. Le Journal démarché, de l'armée d'Egypte, laissé par le capitaine
Veray parti comme volontaire au bataillon du Nord en 1792, ne nous
montre pas les troupes françaises partageant l'enchantement de Laffite à
l'endroit de l'Egypte. Ce capitaine ne pouvait oublier les deux mois de roulis
et de souffrance en mer, et ensuite la soif, par le manque d'eau, depuis
le débarquement jusqu'à Alexandrie et au Caire.

Il est vrai que nous lisons dans un autre écrivain, s'occupant de l'expé¬
dition d'Egypte de 1798, les lignes suivantes: « l'incrédulité était générale
dans l'armée quand on lui vantait la richesse du pays ; mais lorsqu'après
trois semaines de fatigues et de privations, elle aperçut enfin les quatre
minarets du Caire, la plus grande ville du continent africain, et à
l'horizon les pyramides, les plus anciens monuments élevés par la main
des hommes, son admiration et son enthousiasme ne connurent pas de
bornes. »
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parle), au moment du retour de l'expédition, craignant
sans doute de laisser en Afrique un adorateur si aimable,fit l'impossible pour le retenir auprès d'elle, et le dégagerdes liens dont le muphti égyptien, et peut-être mieux,les beaux yeux de la nièce de ce dernier, l'avaient
étreint.

« Là où les dames rayonnent et régnent, il est rare que la
chronique ne s'en mêle. Le bruit courait dans le camp, que
le cœur du chef lui-même de l'expédition n'avait pas été
insensible aux charmes de cette Armide. Ce qui semblerait
autoriser à croire que la chronique n'avait pas tout à fait
tort à cet égard, c'est la réponse que fît à quelque temps
de là Napoléon, à l'un de ses familiers d'Egypte. Celui-ci
lui ayant annoncé l'arrivée de la belle Ariégeoise à Paris,
l'ancien amant prétendu delà femme de son subordonné
lui dit : le premier Consul doit oublier toutes les frasques
d'un autre âge. »

Tels sont les incidents de la seconde éducation du géné¬
ral Justin Laffite, et l'on doit remercier son biographe de
nous avoir fait connaître les deux hommes qui exercèrent
une influence initiale sur l'âme de notre futur colonel de
dragons, de notre futur lieutenant général. Ce que nous dési¬
rons dans ce chapitre, ce n'est point d'entretenir le lecteur
des hauts faits de Laffite à la tête du 18° de dragons, cela
regarde les écrivains officiels de l'histoire militaire de la
France. Nous nous attachons principalement à ce qui peut
nous fournir de la lumière sur les éminentes qualités du
général ariégeois.

Le biographe des jeunes années de Justin Imffite nous
laisse entrevoir les origines de certaines revendications,
qui devaient plus tard, devenir l'âme de la vie de notre
héros ; il nous apprend que Louis Bonaparte et un muphti
égyptien ont consolidé et parachevé son éducation poli-
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tique1. Mais il n'est pas explicite sur le fond des ques¬
tions autour desquelles put rouler cette éducation sous le
soleil d'Égypte. A-t-on agité, sur la terre des Pharaons, la
question des conspirations politiques, et s'il y a un droit de
conspiration, où est sa légitimité? où s'arrête-t-elle? Cer¬
taines écoles politiques parlent de l'inviolabilité des mo¬
narchies par droit divin; d'autres par droit historique,
d'autres par droit national, comme en Angleterre. Si l'on
peut conspirer contre les monarchies, à cause de leur des¬
potisme, y a-t-il parité pour les Républiques, et peut-on
conspirer contre elles, quand il y a anarchie2? Le

1. Nous aurions voulu savoir ce que pensait Laffite de certains bruits
répandus parmi les soldats, lorsque, en Egypte, l'armée se dirigea vers le
Caire. Au milieu des fatigues si pénibles d'une longue marche, sous un
ciel brûlant, et, sur un sol où jamais l'on ne trouvait de l'eau, on ne se
représente pas la démoralisation momentanée du soldat. D'après des
historiens, nos soldats s'irritaient quelquefois contre le gouvernement
français, qu'ils accusaient d'avoir envoyé Bonaparte en Egypte pour se
débarrasser de lui. Y avait-il, dans les troupes, cette impression^instinctive
qu'on a trouvée chez nos paysans, en 1818 et 1849, qui passèrent de la Répu¬
blique à un Bonaparte, par l'idée que, dans cette famille, on gouverne ?

D'après les sentiments libéraux que Laffite montra durant sa vie, il est
à croire qu'il était antipathique à tout jacobinisme, républicain, monar¬
chiste, impérial ou socialiste ; qu'il aurait répudié Bismarck ou C. Marx,
comme il répudiait Louis XIV, Robespierre et Napoléon. Qu'importe que
la violence, l'oppression, viennent du prince ou du peuple ! Toute terreur
nous éloigne du but de l'humanité.

Laffite, jeune alors, ne pouvait peut-être pas faire encore la part et la
différence, entre les réformes hâtives, artificielles, qui durent peu, et les
réformes vraiment mûres, vraiment réclamées et acceptées par l'huma¬
nité.

2. La Révolution d'Angleterre, et celle de 1789, en France, avaient pro¬
clamé l'illégitimité, ou plutôt l'incompatibilité du pouvoir absolu, avec
nos mœurs nouvelles. Des écrivains, comme Guizot, comptent au nombre
des principes articulés par les deux révolutions, le droit de résistance
à main armée. Ce dernier rappelle ces paroles de saint Isidore, qu'on
lit dans les canons du 4e concile de Tolède : « Celui-là est roi qui régit
son peuple justement ; s'il fait autrement, il ne sera plus roi » (Histoire
de la Révol. d'Angleterre, t. 1, préface, p. 21.) Chateaubriand, fait à ce
sujet, des réflexions restrictives, qui semblent judicieuses, quant à ce droit
de résistance. Il disait au duc de Broglie : « Je crois aimer autant que
lui les libertés publiques, je hais les tyrans, je déteste l'oppression. Mais
je soutiens que discuter la doctrine de la résistance, c'est s'exposer à



L'ARIEGE, II" PARTIE {suit"), CHAP. VIII.

biographe n& paraît pas savoir si les leçons du muphti se
portèrent sur ces problèmes, ni si les sages des bords du Nil
agitaient d'ordinaire ces questions de philosophie et de
morale politique. Ce qui est sûr, c'est que notre jeune
officier de dragons était vivement épris de l'idéal Républi¬
cain. Que pensait-il du programme religieux des Mahomé-
tans, nous l'ignorons; mais le fait républicain l'avait
séduit à tout jamais ; la République était pour lui un culte;
il saluait en elle, l'admission officielle du public à se mêler
des affaires publiques, dans une mesure plus étendue que
dans les monarchies. Voilà pour Laffite' le résultat de l'ex¬
pédition d'Egypte ; l'idée républicaine dans laquelle il s'était
affermi, était devenu une religion. Suivons-le maintenant
dans les campagnes d'Espagne, qui le montrent encore
plus digne du titre de bon citoyen et d'homme politique,
que de guerrier brillant et sans peur.

Y. — L'éminent historien du Consulat et de l'Empire,
d'ailleurs si complet, et autant qu'il l'a pu, si impartial dans
les faits qu'il expose, au sujet d'un certain incident de la
guerre de Portugal, où deux Ariégeois se trouvèrent mêlés
et compromis, est resté, au sens de notre biographe, à côté
de la vérité, dans cette question. L'un de ces Ariégeois qu'il
bouleverser le monde. Je soutiens qu'aucune société, même une société
démocratique, ne peut exister avec ce principe. Qui fixera le point où la
résista?ice doit commencer ? Si vous m'établissez juge de ce terrible droit,
mes passions, mes préjugés, les bornes même de mon entendement, me
feront voir partout la tyrannie. Les lois me sembleront oppressives,
quand elles arrêteront mes penchants, et je leur résisterai ; l'ordre de
mes supérieurs me paraîtra arbitraire, et je ne l'exécuterai pas. Si je
résiste, on me résistera, car le droit est égal pour tous. Tous les désor¬
dres, tous les malheurs, tous lescrimes découleront de ce droit de révolte,
et l'on arrivera à l'anarchie, qui n'est qu'une grande résistance à tous
les pouvoirs. »"(Chambre des Pairs, session de 1823).

Reste en effet, le sujet d'éternelle difficulté : « Quand est-ce qu'un chef,
un pouvoir royal régit justement ou ne régit pas justement? ■» —Point
bien difficile à préciser, en mille circonstances.
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nomme, est Àrgentou, capitaine adjudant major du 18e de
dragons ; l'autre, dont il tait le nom, est le colonel Laffite.
Le biographe de ce dernier a raison de ne se point condamner
au silence, du moment qu'il pense posséder des preuves,
assez convaincantes selon lui, pour être en droit d'affirmer
que M. Thiers a été, à cet égard, mal ou du moins incom¬
plètement informé. Pour faire partager au lecteur la con¬
viction du biographe, il importe d'entrer dans quelques
détails, servant d'introduction au drame dont la ville
d'Oporto fut le théâtre : drame dans lequel Àrgentou et
Laffite ont joué un rôle, et qui est resté enveloppé de nébu¬
losités que le biographe, en bon ariégeois, tient à faire
disparaître.

« En vue de ce but, dit-il, nous suivrons d'abord l'armée
de Portugal, de Burgos, où elle se forme, jusqu'à la ville
portugaise où l'historien a placé la scène qu'il nous présente
sous un faux jour. Cette marche d'ailleurs, nous initiera à la
connaissance de quelques faits, se rapportant incidemment
à l'homme, dont il convient de ne pas laisser tomber dans
l'oubli la valeur comme soldat, et les belles qualités comme
citoyen.

« Napoléon ayant entrevu le parti qu'il pouvait tirer des
divisions de famille de la cour d'Espagne dès 1807, avait
fait avancer sur le revers des Pyrénées un nouveau corps
d'armée, sous le prétexte de renforcer, si besoin était,
l'armée de Portugal qu'il avait envoyée vers le Tage, sous
les ordres de Junot, d'accord en cela avec le gouvernement
espagnol, à la tête duquel se trouvait l'insignifiant
Charles IY, et Godoy son ministre, favori de la reine. Dans
ce moment encore les Espagnols, témoins des désordres
delà cour et des luttes entre Charles et son fils Ferdinand,
voyaient sans trop de défiance s'avancer chez eux l'armée
française : d'autant qu'on leur avait fait espérer, que le
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Portugal, une fois soumis, ne formerait qu'un État avec

l'Espagne, et que Ferdinand, héritier présomptif de la
double couronne, épouserait une princesse de la famille
Bonaparte.

« La désillusion des habitants de la péninsule n'eut lieu
que pendant et après les négociations de Bayonne, espèce
de guet-apens, tranchons le mot, dans lequelNapoléon avait
attiré la cour d'Espagne, n'ayant pu la déterminer à aller
chercher fortune en Amérique, voyant d'ailleurs qu'on ne
se résignait pas de bonne grâce à le laisser maître de la
position, sans avoir l'odieux de dépouiller les détrônés.

« Il serait trop long et hors de propos de détailler les
incidents qui amenèrent Napoléon à confier la nouvelle
campagne de Portugal au duc de Dalmatie, le maréchal
Soult ; mais il importe de suivre rapidement ce corps
d'armée dans sa marche, puisque le colonel du 18" de
dragons, Laffite, en faisait partie. Toutefois, comme avant
d'y jouer un rôle, il en eut un d'important aux environs de
Madrid, il convient de ne pas l'y perdre de vue.

« A l'arrivée de Joseph dans cette capitale, les envi¬
rons en étaient déjà livrés, sinon à une guerre civile ouverte
et générale, du moins à des luttes de guerrillas, soulevées
parles partisans de Ferdinand"VII, et par les moines qui
exerçaient une grande influence sur les populations rurales.
Le palais de l'Escurial, où étaient renfermées de grandes
richesses, se trouvait menacé par les hordes de ces villa¬
geois fanatiques. Le 18e de dragons, non encore réuni à
l'armée de Soult, fut chargé de leur donner la chasse, et de
se rapprocher de cette demeure royale pour y faire bonne
garde. Le colonel avec ses cavaliers exécute rigoureuse¬
ment l'ordre qui lui est donné, et se constitue gardien de
ce palais. Il le met à l'abri de toute dévastation. Ce fut
heureux: au nombre des objets précieux qui étaient là
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conservés, entre autres diamants, il y avait une topaze de la
valeur de trois millions. Huit jours après la prise de l'Escu-
rial par le colonel Laffite, des commissaires venus de
Madrid dressèrent un inventaire général de ces richesses ;
et, dans leur rapport à Joseph, firent un grand éloge de la
probité du gardien, et du soin qu'il avait pris pour la con¬
servation de ces trésors. Le roi informé écrivit une lettre
de remerciement à notre Ariégeois, il fut même question
de lui offrir une épée d'honneur ; mais les graves préoccu¬
pations du moment firent oublier cette dette. Laffite y gagna
toutefois l'estime et l'amitié du maréchal Mortier et du
général Belliard, qui tous les deux, à quelque temps de là,
lorsque nous le verrons en butte à l'animadversion du duc
de Dalmatie, lui donnèrent un témoignage non équivoque
de l'intérêt qu'il leur inspirait.

YI. — « On doit remarquer, dans cette cruelle guerre
d'Espagne, d'un côté, quel devait être le mécontentement
du suprême ordonnateur de l'expédition, en voyant ses
ordres mal exécutés; de l'autre, combien l'amour-propre
de ses maréchaux devait se trouver froissé des lettres que
le major général leur écrivait sous la dictée de Napoléon.
Les deux missives du 6 novembre 1808 aux maréchaux
Lefebvre et Yictor, viennent à l'appui de cette observation1 ;
aussi devra-t-on trouver peu étrange, que ces chefs d'armée
luttant contre des difficultés de tout genre, fussent fatigués
d'une semblable guerre et des exigences du maître. Cet
état de choses nous expliquera, en partie, les faits dont le
Portugal devint le théâtre, et à la suite desquels le colonel
Laffite se trouva dans une très fausse situation.

1. Voir ces lettres : Histoire du Consulat et de VEmpire, Thiers, tomeXI,
pages 53 et 54. Paris, édition de 1866.
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« Suivons maintenant le corps d'armée du duc de Dai-
matie dans sa marche vers le Portugal, où le brave Junot
avait échoué. Le 10 novembre 1808, après une lutte où les
dragons n'eurent'guère qu'à sabrer des fuyards, Soult
entra dans Burgos1. L'Histoire de l'Empire ne dit pas un
mot du pillage de cette ville, pas plus que des autres places,
dont on s'emparait après la moindre résistance. C'étaient
bien toutefois ces fréquentes rapines, dont les chefs en

général prenaient leur bonne part, qui exaspéraient les
populations vaincues, et mettaient les armes à la main à
des myriades d'hommes, qui seraient peut-être jusque-là
restés indifférents. Que de richesses métalliques, de pier¬
reries et de tableaux, devinrent alors la proie des hommes
haut placés, fatigués de la guerre, ne songeant qu'à arrondir
leur fortune, et à rentrer bien repus dans leurs foyers!
Le 13 novembre, le même corps d'armée marchant vers
Cauduellci et Reynosa n'en vint guère aux mains qu'avec
les débris de l'armée de la llomana, que les maréchaux
Yictor et Lefebvre avaient mise en déroute du côté d'Es-

pinosa2.
« De Reynosa, on marche sur Santander au bord de

l'Océan3, pour entrer ensuite dans les Asturies jusqu'au
camp de Colombre. Dans le parcours on fait main basse
dans le royaume de Léon sur d'immenses munitions, que
les Anglais, battant en retraite vers la Corogne, y avaient
abandonnées. On y fait aussi bon nombre de prisonniers
gisants et ivres morts à la suite des libations du vin d'Es¬
pagne, devenu l'auxiliaire de l'armée française4. Dans le
royaume de Léon, le duc de Dalmatie s'est trouvé aux

1. Thiers, Consulat et Empire, ibidem, page 55.
2. Ibidem, page 60.
3. Ibidem, page 61.
4. Ibidem, page 74.
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prises avec les généraux anglais, Moore et Blaird, condui¬
sant des troupes parfaitement disciplinées, et, avec la
Romana, chef espagnol à la tête d'une foule de partisans
redoutables dans une guerre de montagnes, mais inca¬
pables de soutenir le moindre choc d'un corps régulier en
rase campagne '.

« Napoléon, qui vers cette époque se trouvait encore
au voisinage du théâtre de cette lutte, ordonna aux divi¬
sions de Laborde et Mermet de s'unir à Soult pour
pousser les coalisés l'épée dans les reins2. Malheureuse¬
ment, en ce même moment se réveillait la guerre avec
l'Autriche. Arrivé à Astorga, vers le 2 janvier 1809,
l'empereur fut obligé de quitter l'Espagne, laissant à
d'autres le soin de poursuivre cette campagne, qui sous
ses yeux aurait été bien plus habilement menée3. Avant
de partir pour rentrer en France, il poussa en avant
d'Astorga la cavalerie de Franceschi et les dragons de
Lorge et de Lahoussaie 4.

« Les Anglais avaient deux voies pour battre en retraite,
celle de Yigo et celle de la Corogne. Moore opta pour cette
dernière5 et vint, le 3 janvier, prendre un point d'appui en
reculant à la position de Pietros au delà de Villafranca,
position qui pouvait se défendre. Il s'était ainsi rap¬
proché de la Galice, d'où il espérait gagner la mer6.
Après un combat assez meurtrier, force lui fut de gagner
Lugo. Là, le 9 janvier, nous le trouvons opposant des retran¬
chements aux assaillants. C'est après les combats livrés
sous les murs de cette ville, qu'eut lieu cette fameuse

1. Consulat et Empire, Ibidem, page 81.
2. Ibidem, page 85.
3. Ibidem, page 85.
•A. Ibidem, page 86.
5. Ibidem, page 87.
6. Ibidem, page 87.
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débâcle de l'armée coalisée, où Moore eut le regret de
laisser derrière lui plus de 2,000 de ses soldats dans
l'ivresse, restés prisonniers des Français, ses fourgons
pillés par les propres troupes de la Romana, et jusqu'au
char qui portait son trésor renversé dans un abîme, d'où
soldats, sous-officiers et hommes de tout grade l'arrachè¬
rent pour en faire leurs dépouilles opimes1. Les dragons du
18e y puisèrent à pleines mains, au point, disait leur colonel,
que plusieurs de ses hommes trop chargés, jetaient les
pièces d'argent sur la route. Ce fut dans cette déroute que
les Anglais, craignant de laisser leurs chevaux aux mains
de leurs ennemis, en tuèrent plus de 3,000, ainsi que Thiers
nous l'a rapporté2.

« Le 12 janvier un grand mécompte attendait les Anglais
à la Corogne. Ils espéraient y trouver des vaisseaux pour
l'embarquement, mais des vents contraires en avaient,
empêché l'arrivée3. Il fallait donc fortifier la place et s'y
défendre. Du 12 au 17, ils eurent assez de temps pour y
élever des batteries et opposer aux assaillants une assez

grande résistance. On a écrit plus tard, et avec raison, que
si Soult eût mis plus d'activité dans la poursuite des Anglais
pas un ne se serait sauvé. Les troupes de la Romana
auraient pu trouver un refuge dans les gorges et les pasas-
ges des collines et des montagnes bordant la retraite; mais
il était impossible à un corps d'armée pesamment chargé
de suivre les guérillas dans leur fuite. On excuse le duc de
Dalmatie, en disant qu'il avait besoin de rallier ses nom¬

breux traînards ; mais à cela il est répondu que, puisque du
9 au 12 janvier les Anglais étaient venus de Lugo à la

1. Consulat et Empire, ibidem. page 88.
2. Ibidem, page 88.
3. Ibidem, page 88.
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Corogne, l'armée française pouvait bien y arriver aussi
avant le 17.

« Ici doit se placer encore une observation relative soit
à la jalousie qui existait entre les chefs de l'armée française,
soit aussi, en l'absence du grand ordonnateur, aux désastres
qui en furent la conséquence. Napoléon avait compris que
pour acculer les Anglais à la mer, il fallait réunir le corps
d'armée de Ney aux 20,000 hommes que commandait le
duc de Dalmatie ; et celui-ci chef de l'expédition, au lieu de
s'adjoindre le corps entier sous les ordres de son collègue,
ne lui emprunta qu'une division : ce qui a autorisé à penser
qu'il craignait de partager la gloire d'un triomphe a peu
près certain, avec cet autre maréchal. En attendant, l'insuf¬
fisance des troupes laissa le champ plus libre aux Anglais
dans leur retraite1.

« La défense et la prise de la Corogne par les Français,
fut meurtrière pour l'ennemi comme pour nos troupes.
Moore et Blaird y perdirent la vie ; mais la reddition de la
place n'en diminua pas moins les rangs de l'armée fran¬
çaise 2.

« De la Corogne, le duc de Dalmatie s'avança entre
Saint-Jacques de Compostelle, Yigo et Tuy, y laissant re¬
poser son armée3, non sans dévaliser en même temps
quelques monuments publics, églises et monastères, et les
maisons seigneuriales de la contrée.

« Bien que l'esprit un peu frondeur du colonel Laffite
déplût au maréchal Soult, il ne le regardait pas moins
comme un des officiers les plus capables de donner un bon
conseil dans les occasions difficiles. L'Ariégeois interrogé

1. Consulat et Empire, ibidem, page 90.
2. Ibidem, page 90.
3. Ibidem, page 253.
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par lui, après la demi-soumission de la Galice, sur les moyens
de ravitailler l'armée, lui dit crûment qu'il ne voyait
d'autre moyen que de faire servir aux approvisionnements,
l'or que les grands chefs s'attribuaient dans le pillage.
L'avis fut mal reçu, dit le biographe du midi, et dès ce

moment, le maréchal garda rancune à son subordonné.
Cependant l'armée ne s'avança vers Braga et Oporto que le
20 février 1809. Cette marche ne s'opéra point sans diffi¬
culté. Les Portugais sachant derrière eux une nouvelle
armée anglaise qui se formait à Lisbonne sous les ordres
de lord Wellesley, se levèrent en masse pour arrêter les
Français1. Après avoir surmonté bien des obstacles, etperdu
soldats et chevaux à travers les chaînes de montagnes dans
lesquelles il avait été obligé de s'engager, Soult,le 17 mars
1809, se rendit maître de Braga2. 60,000 hommes tant
réguliers que guérillas, ayant à leur tête l'évêque d'Oporto,
étaient échelonnés de Braga à Oporto, prêts à s'unir pour la
défense de cette importante dernière ville, où le général
Foy surpris par un corps de Portugais, était dans ce moment
retenu prisonnier3.

a Ce fut ie 27 mars que S ouït- venant de Braga se trouva
devant Oporto, dont il commença le siège 1e 29 mars4. Les
Portugais y perdirent 9 à 10 mille hommes tués ou noyés,
les Français 3 à 4005. Les dragons qui avaient commencé
l'attaque en balayant les avenues de la place, eurent une
grande part au succès obtenu.

« C'est sur cette ville d'Oporto que nous devons mainte¬
nant porter nos regards. Elle sera le théâtre où le colonel

1. Consulat et Empire, ibidem, page 253.
2. Ibidem, page 255.
3. Ibidem, page 255.
i. Ibidem, page 256.
5. Ibidem, page 256.
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Laffite et un autre Ariégeois, Argentou, vont se trouver
impliqués dans une intrigue, dont le grand historien Thiers
n'a pas su ou n'a pas voulu, au dire de notre biographe,
par ménagement pour le due de Dalmatie, dévoiler les
diverses trames.

VII. — « Lorsqu'on lit la note que l'illustre auteur de
l'Histoire du Consulat et de l'Empire a mise au bas de
la page 66 du tome XI, édition de 1851 et page 264 de
l'édition déjà citée, on ne peut s'empêcher de voir que,
dans l'esprit de M. Thiers s'élevaient des doutes, quand
il écrivait au sujet des faits dont il va être ici question.
Bien que l'historien du Consulat ait puisé aux sources,
d'après lui, les plus authentiques, il est forcé d'avouer
qu'elles présentent quelque obscurité1. Les documents sur
lesquels il s'appuie sont, d'une part, les mémoires de Jour-
dan qui, par parenthèse, n'était pas sur les lieux, et avait
dû s'en rapporter au dire de Soult, intéressé à déguiser la
vérité. D'un autre côté, le ministre de la guerre, dans sa
correspondance avec l'empereur, n'avait guère pu non
plus consulter que les rapports de celui à qui on avait donné
le commandement en chef de l'expédition de Portugal,
c'est-à-dire les notes du duc de Dalmatie lui-même.

« L'historien cite également les mémoires de Wellington;
mais c'étaient ceux de lord Beresford qu'il aurait dû avoir
sous les yeux, car ce dernier fut l'agent principal qui fut
en rapport direct avec celui de l'armée française. Enfin
Thiers se fait un étai de la correspondance des divers ma¬
réchaux alors en Espagne, tout en avouant qu'ils ne sont
pas d'accord entre eux dans leurs appréciations2. »

Le biographe ariégeois que nous suivons ici page à page,

1. Thiers, ibidem, page 66, édit. 1851, ou 261, édit. 1866.
2. Ibidem, tome XI, page 261.

ni. 36
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et qui poursuit une œuvre de justice historique, a reçu de
la bouche d'un homme digne de foi, mort dans ses bras en

1832, et qui avait été l'un des acteurs du drame du Portugal,
des récits et des confidences de nature à devoir modifier,
il semble, à certains égards, les impressions qu'ont pu faire
naître dans bien des esprits les pages de cette partie de
YHistoire du Consulat et de PEmpire. Continuons de le lire.

« Le désir d'être roi de Portugal dans l'esprit du maré¬
chal duc de Dalmatie, est chose d'abord indéniable. Tout
doute à cet égard disparaît devant la lettre si explicite que,
sous les ordres de Soult, le chef de l'état-major général
Ricard, écrivit le 19 avril 1809, d'Oporto, à M. le général
Quesnel L

« La cérémonie du baise-main, espèce de cérémonie de
couronnement usitée en Portugal, et à laquelle le maréchal
se prêta, ainsi que le rapporte M. Thiers2, n'était-elle pas
la conséquence logique de la lettre à Quesnel? S'il restait
un doute, la réponse que fit le prétendant aux observations
critiques que le brave Quesnel se permit3, ne nous dirait-
elle pas assez que,dans la tête du maréchal, son élévation à
la succession de Bragance était un projet arrêté, et peut-être
dès longtemps conçu? Il en était de lui comme de Murât
rêvant de la couronne d'Espagne, comme il en fut de Ber-
nadotte aspirant au trône de Suède.

« Si Soult n'eût pas, dès les premiers jours de son en¬
trée à Oporto, caressé des visées au trône, nées spontané¬
ment en son esprit ou suggérées par son entourage, il
n'aurait pas sacrifié, pour ainsi dire, son armée à une po¬
pulation dont il cherchait à s'assurer les suffrages. C'est
du reste ce que ses officiers disaient hautement4. Durant

1. Thiers, tome XI, page 267, édit. 1866, et 74, édit. 1851.
2. Ibidem, page 88, édit. 1851 et 702, édit. 1866.
3. Ibidem, page 78, édit. 1851 et 268, édit. 1866.
4. Ibidem, page 268.
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un mois, sa grande préoccupation était de se mettre en
bonnes relations avec les habitants1. Pour se les concilier,
il abolit certains impôts, flatta leurs opinions au point de
créer des lampes perpétuelles pour certaines madones en
grande vénération dans la contrée2. Il gagna l'affection
de deux cent mille Juifs répandus dans le pays, qui, en
se jetant dans ses bras, crurent pouvoir conserver leurs
immenses richesses3. «La classe,nous ne dirons pas éclairée,
mais aisée, écrit Thiers, amie de la paix et du repos, avait
horreur de la populace violente qu'on avait déchaînée... »
Cette classe ne se faisait pas illusion sur le zèle que les iVn-
glais affichaient pour les Portugais. Elle voyait bien que,
dominant son commerce pendant la paix, ils voulaient, pen¬
dant la guerre, en faire leur champ de bataille, ils ne son¬
geaient à s'en servir que pour eux-mêmes, ce qu'ils prou¬
vaient du reste clairement en déchaînant pour leur service
une multitude féroce devenue l'effroi de tous les honnêtes
gens. Aussi, sans aimer les Français qui, à ses yeux, ne
cessaient point d'être des étrangers, elle était prête, dans
la nécessité d'opter entre eux et les Anglais, aies préférer
comme un moindre mal, comme une fin de la guerre, comme

l'espérance d'un régime plus libéral que celui sous lequel
le Portugal avait vécu depuis des siècles. Quant à la maison
de Bragance, la classe dont nous parlons tendait à la con¬
sidérer, depuis la fuite du régent au Brésil, comme un vain
nom dont les Anglais se servaient pour bouleverser le pays
de fond en comble4.

« Ces dispositions de la population portugaise, non seu¬
lement à Oporto, mais encore à Braga, Barcelos, Yiana,

1. Thiers, page 270.
2. Ibidem, page 270.
3. Ibidem, page 266.
4. Ibidem, page 266.
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villa de Condé, Beira et Ovar, habilement exploitées, ame¬
nèrent des députations de ces villes à la cérémonie du baise¬
main, dont ici Thiers cherche à diminuer l'importance,
mais qui ne constituait pas moins de la part de Soult l'ac¬
ceptation réelle du trône de Portugal1. Toutefois, il avait à
compter avec sa propre armée, que son projet d'usurpation
avait naturellement divisée en trois camps.

« À quelques officiers de ses alentours, à ceux dont il
écoutait le plus volontiers les conseils favorables à son am¬
bition, le projet ne pouvait que sourire. Ils y voyaient pour
eux-mêmes une source de faveurs qu'ils trouveraient autour
du trône dont ils auraient contribué à établir les bases.
Ceux-ci n'étaient pas les plus nombreux, mais les plus in¬
fluents auprès du prétendant 2.

« D'autres, attachés corps et bien à l'empire et à sa dis¬
cipline militaire, voyaient dans l'acte en voie d'exécution
une flagrante infraction à cette discipline, et une atteinte
portée aux ordres du grand ordonnateur, sous les ordres
duquel tout devait plier. Ils murmuraient d'abord tout bas,
et puis en dernier lieu plus ouvertement, contre l'auteur
d'une entreprise qu'ils voyaient instinctivement ne pas
devoir tourner à la gloire de l'armée. De ceux-ci, les uns
l'attaquaient avec l'arme de la raillerie3 ; les autres avec
une colère concentrée qui n'était pas sans écho dans les
rangs des vieux grognards4.

« Mais, de tous les opposants, ceux-là étaient les plus
dangereux et les plus hostiles au duc de Dalmatie, qui, ayant
conservé au fond de leur cœur le vrai respect pour les idées
démocratiques et humanitaires, tout en prenant part à des

1. Thiers, tome XI, page 270.
2. Ibidem, tome XI, page 268.
3. Ibidem, page 267.
4. Ibidem, page 267.
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conquêtes donnant du lustre au nom français, n'en con¬
damnaient pas moins les plans ambitieux et despotiques
du maître, et ne pouvaient éprouver que haine et dégoût
pour les velléités égoïstes de ses maréchaux, jaloux d'usur¬
per des couronnes au préjudice du droit commun de la
famille socialel.

« Entre ces derniers, une espèce de ligue s'était formée,
non seulement dans le but de s'opposer à l'usurpation
projetée, mais encore d'arrêter le général en chef et de le
déposer2, et de profiter des circonstances pour faire rentrer
le dominateur de l'Europe en lui-même, le forcer à renon¬
cer à des conquêtes si funestes à l'humanité. Tout cela, de
leur part, pouvait n'être qu'un rêve chimérique, mais, ob¬
serve le biographe ariégeois, on ne saurait faire un crime
à ceux qui avaient eu un tel projet, de saisir l'occasion qui
se présentait pour en commencer l'exécution. Lorsque
Thiers a avancé3 que les soi-disant conspirateurs voulaient
renverser Napoléon et l'empire , il a publié une grave
erreur. On verra plus loin que ce n'était nullement le mot
d'ordre des ligueurs français d'Oporto. »

Ici, l'un des acteurs va nous donner des noms que le livre
de M. Thiers n'a pas mis en saillie, et que le biographe de
Justin Laffite, après cinquante ans, retrouve dans son livre
de notes de 1832.

VIII. — « Si l'histoire laisse entrevoir à l'extrémité du
continent, dans cette ville portugaise d'Oporto, un mouve¬
ment réformateur dont deux Ariégeois, seuls, seront vic¬
times, il ne faut pas en conclure que ceux-ci se trouvaient
isolés dans une œuvre qu'ils croyaient propre à pacifier

1. Thiers, page 268.
2. Ibidem, page 269.
3. Ibidem, page 269.
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l'Europe. M. Thiers a beau ne vouloir faire peser, comme
nous le verrons, la responsabilité des négociations qui eu¬
rent lieu à ce sujet, que sur un seul homme qu'il dit d'ail¬
leurs très intelligent ; cet acteur du drame qui allait se

jouer, eût été au contraire absurde au dernier point d'agir
comme il le fît, s'il n'avait pas eu derrière lui des hommes
puissants pour l'appuyer.

« Le mécontentement produit par les ambitieuses idées
de Bonaparte était général. Tous les États de l'Europe en
avaient assez de la guerre. Dans l'armée française, il n'y
avait pas un des hauts placés, dévoués à Napoléon, qui ne
fût désireux de le voir, de gré ou de force, ramené à des
idées moins ambitieuses et plus pacifiques1. Ainsi une espèce

1. M. Adolphe Garrigou ne dit pas, dans ses notes, si les officiers de
Portugal, assignaient dans la -vie.de Bonaparte une époque, à laquelle il
eût dû se tenir, et s'abstenir de prétentions nouvelles. Il en est qui veulent
poser pour bornes au premier consul, la paix d'Amiens. Il aurait pu s'en
tenir à cette paix, disent-ils, et se reposer ensuite sur le trône qu'il venait
de fonder. Mais ébloui de sa gloire, fort de son génie, confiant dans son
étoile, altéré de conquêtes, il recommença, à travers le monde, sa course
extraordinaire, cueillant partout des victoires, brisant tous les obstacles,
jusqu'au jour où il se heurta le front à la nature, plus puissante que tous
les hommes. Cette ambition insatiable eut son châtiment.

Il en est d'autres, au contraire, qui prennent le parti de l'empereur et
de son ambition, et qui font un crime à M. Thiers, de déplorer, chez son
héros, le manque de modération. C'est à partir d'Austerlitz seulement,
disent-ils, qu'on blâme l'empereur, c'est-à-dire à dater du moment où
l'empereur commence à projeter des entreprises qui ne réussissent pas et
qui doivent le mener à la guerre d'Espagne et à l'expédition de Russie.

Là-dessus, on hasarde en faveur de Napoléon, une défense, où le
paradoxe s'allie à des considérations justes. La modération, et le génie
élevé à la puissance de celui de Napoléon, étaient en effet difficiles à
concilier. Les grandes choses accomplies par Napoléon, sont admirées
sans réflexion, jusqu'à la proclamation de l'empire. — Pourquoi? parce
qu'<7 a réussi, parce qu'il faisait les affaires de son pays. Mais on peut
observer, que ce que Bonaparte fit de grand, il ne le fit précisément que
parce qu'il n'avait rien de modéré, dans le sens ordinaire de la modéra¬
tion. Comment un homme modéré, dans le sens terre à terre du mot, eût-il
été capable de ces étonnantes campagnes d'Italie, auxquelles on ne saurait
comparer aucune entreprise guerrière? Ne fallait-il point une sorte
d'immodération du caractère, pour ces procédés si nouveaux, si hardis de
la part d'un général, qui répudiait les errements des anciens? S'il eût
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d'accord tacite s'était déjà fait entre plusieurs de ceux qui
étaient à la tête de l'armée disséminée duDouro aux Pyré¬
nées et jusque dans les régions du Nord. On s'emportait,
dit M. Thiers, dans une partie de l'armée, surtout parmi
les vieux officiers, qui avaient gardé au fond du cœur les
sentiments d'indépendance particuliers à l'armée du Rhin,
qui se battaient par dévouement à leur devoir, mais qui
étaient secrètement indignés de voir leur sang couler à
toutes les extrémités du monde pour faire des rois ou fai¬
bles, ou incapables, ou dissolus et généralement peu fidèles
à la France. Il y avait dans l'armée de Portugal plus d'un
officier pensant de la sorte, et parmi eux surtout le général
de la Borde1.

« Des confidences reçues en 1832 de la bouche de Justin
Laffite, ami dévoué du général de la Borde, il semblerait
résulter que les maréchaux Saint-Cyr et Bessières, du côté
de Madrid, et quelques généraux sous leurs ordres avaient
déjà, avant l'entrée de Soult en Portugal, laissé entrevoir
qu'ils s'associeraient à toute mesure ayant pour but d'impo¬
ser certaines entraves aux entreprises du grand dominateur,
et de le forcer à donner une constitution à la France. Le
duc de Dalmatie lui-même, avant de se laisser dominer par
sa propre ambition, n'avait-il pas témoigné le même désir
de voir le pouvoir du maître limité ?
échoué, dès son début, ne l'eût-on pas accusé avec raison, de ne s'être
pas contenu ? Aussi, on trouve illogique d'exiger de l'homme qui lit
l'expédition d'Egypte et le 18 Brumaire, qu'arrivé à la tête du gouverne¬
ment, il devînt tout à coup, après les œuvres les plus extraordinaires,
une sorte de monarque constitutionnel, effacé, pacifique, pondéré, patient,
conciliant. Napoléon ne pouvait être un simple Washington, un simple
honnête homme, doué de talents ordinaires. En un mot, vouloir que
l'homme qui a été quelques années Napoléon, c'est-à-dire un des plus
prodigieux génies, devint Washington à un moment donné a paru tout
à fait paradoxal. (Voir A. Salières, La guerre; ses causes ses résultats.
Paris, 1879, p. 157. — Hugonnet, Français et Arabes en Algérie;
Paris, 1860; p. 12.)

1. Thiers, tome XI, page 76, édit. 1851 ; page 267, édit. 1866.
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« A Oporto, les généraux, de la Borde en tête, Loison,
Mermet et presque tous les colonels de cette armée étaient
disposés à entrer dans toute négociation pouvant favoriser
l'éclosion d'une réforme devenue nécessaire. Un homme
devait en prendre l'initiative.., ce rôle incomba à un Arié-
geois, à un ami des plus intelligents et des plus dévoués de
Justin Laffite, en sorte que, le projet échouant, ce dernier
allait se trouver aussi compromis.

« Cet homme était, non pas Argenton, ainsi que Thiers
l'écrit, mais Argentou de son vrai nom, né à Rabat, village
du canton de Tarascon (Ariège) : Rabat, ancien fief de la
famille deYalence, et dont les habitants avaient, dans le
passé, beaucoup souffert de la domination féodale. Yoici ce

que nous lisons au sujet de cet Argentou dans Y Histoire
du Consulat et de /'Empire :

« Un officier de cavalerie, capitaine au 18e de dragons,
« très intelligent, très brave et surtout très remuant, ayant
« acquis la faveur de ses chefs par de bons et mauvais
« motifs, par sa bravoure et par sa complaisance, était de
« ceux qui disaient tout haut que le Consulat, si glorieux
« d'abord, converti depuis en empire, n'était plus que le
« sacrifice de tous les intérêts de la France à une ambition
« démesurée1. » N'est-ce pas déjà voir dominer dans cet
homme, l'esprit républicain qui a toujours animé son com¬
patriote, son ami et son protecteur, le colonel du 18B de
dragons, Justin Laffite? Pourquoi, se contredisant manifes¬
tement au sujet des vrais sentiments politiques de cet offi¬
cier, M. Thiersajoute-t-il : «Né dans le Midi, pays royaliste,
« il était prématurément amené aux sentiments qui éclatè-
« rent en 181 S, quand la France, fatiguée de trente ans de

1. Thiers, tome XI, page 80, édit. de 1851 ; page 269, lre colonne,
édit. 1866.
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« révolutions, se jeta dans les bras des Bourbons. Il avait
« fréquenté les colonels et les généraux qui se plaignaient le
« plus ouvertement du commandant en chef1. » Croire
d'abord qu'Argentou, comme Donnadieu, travaillait à une
restauration bourbonnienne, est avancer un fait faux et illo¬
gique, car les colonels, ses conseillers, amis et confidents,
tels que Laffite et de la Borde étaient républicains ; et croire
aussi que le capitaine adjudant-major agissait sans leur
assentiment, est inadmissible. On ne fera non plus admettre
par des gens raisonnables, que l'homme qui jouait sa tête
dans cette dangereuse partie fût poussé, comme le dit
Thiers2, par l'amour de l'argent. Il se trompe également
lorsqu'il dit qu'Argentou vint à Coïmbre se mettre en com¬
munication avec sir Arthur Weliesley3. Il n'eut pas à traiter
avec ce lord, mais bien avec Beresford, non pas à Coïmbre,
mais dans un camp anglais non éloigné d'Oporto. On tient
ce détail du plus intime confident qu'eut Argentou, de l'an¬
cien colonel Laffite. L'aventure qui mit l'officier français en
rapport avec le lord anglais, tient du roman et ne doit pas
moins trouver ici sa place. On va laisser à cet égard la parole
à Justin Laffite.

« Des escadrons de cavalerie étaient envoyés d'Oporto
à la découverte dans tous les environs. Une de ces excur¬
sions amène x\.rgentou du côté d'Ovar, dans un domaine
seigneurial où il reçut l'accueil le plus gracieux. Avant d'y
parvenir, il avait eu à soutenir un combat contre les gué¬
rillas de l'évêque d'Oporto, et y avait reçu une légère bles¬
sure au flanc gauche. L'une des jeunes dames du château
lui prodigua des soins si affectueux, que la blessure de
l'officier fut bientôt guérie, mais que son cœur en reçut

1. Thiers, page 81 édit. 1851; page 269, édit. 1866.
2. Ibidem, page 81; édit., 1851, page 269, édit. 1866.
3. Ibidem, page 81 édit. 269, édit. 1866.
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une plus dangereuse. » Thiers a eu grand tort d'attribuer à
des écarts de débauche et d'immoralité1 les fréquentes vi¬
sites que, depuis, l'Àriégeois faisait à ceux qui l'avaient si
bien reçu, et surtout à la belle Portugaise, devenue naturel¬
lement désormais l'objet de ses affectueuses préoccupations.

« Cette demeure seigneuriale était fréquentée par des
hommes politiques, auprès desquels l'adjudant-major eut
sans doute le tort de s'expliquer avec trop d'abandon sur
le mécontentement de l'armée, sur ses propres principes
républicains, et sur l'opportunité du plan général de réforme
à imposer à celui qui avait mis l'Europe en feu. Il
n'en fallait pas tant à l'esprit national portugais pour se
réveiller..

« Des Anglais mis dans la confidence ne demandaient
pas mieux, par intérêt personnel, que de seconder les vues

réformatrices, qui tendaient à mettre des bornes à l'ambi¬
tion du grand empereur 2. Argentou fut mis en communi-

1. Thiers, page 85, édit. 1851, et 270, édit. 1866.
2. Il était seulement fâcheux, qu'au moment où nous étions en guerre

avec les Anglais, nous leur fissions des confidences sur la situation de nos
généraux, et sur la disposition des esprits dans notre armée. Ceci rappelle
trop la curieuse affaire de M. de Lavaiette, en 1815, ex-directeur général
des postes, sous Bonaparte, et puis, le 20 mars, reprenant possession de
la direction générale, de son autorité privée, après avoir écrit à l'ile
d'Elbe à Bonaparte. Accusé d'avoir travaillé à changer ou détruire le
gouvernement du roi, condamné, le 21 novembre 1815, à la peine de mort,
on fit beaucoup de bruit de son évasion. Trois étrangers, trois Anglais,
appartenant à de grandes familles, avaient machiné et favorisé cette éva¬
sion, le général Wilson,MM. Hutchinson et Bruce. Pourquoi des Anglais?
Que venaient-ils se mêler à nos affaires ? Au cours du procès, ces Anglais
se révélèrent comme les chevaliers du genre humain, et particulièrement
de notre patrie. Ils rêvaient l'indépendance universelle. Dans leur sollici¬
tude pour la France, il ne tenait pas à eux que nous n'eussions un autre
gouvernement, que celui des Bourbons ; et que nous ne jouissions encore
une fois' du bonheur d'une révolution. Hélas ! cette bienveillance des
Anglais pour les Français, en 1814 et 1815, et leurs nobles efforts pour
nous rendre heureux, parurent suspects à cette époque. Mais, y avait-il
raison d'y croire davantage, en 1809? Derrière leur amour, nous lançaient-
ils une pomme de discorde ?
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cation avec lord Beresford, et servit d'intermédiaire dans
une si délicate négociation entre ce dernier et quelques
sommités de l'armée française. Une seule fois, paraît-il, il
vit lord Yellesley ; et, dès cette entrevue, l'officier français
comprit que, tout rempli de ses propres idées, il avait agi
imprudemment, d'autant que les Anglais tout en ayant l'air
de vouloir seconder ses plans de réforme, faisaient chaque
jour, de Coïmbre, un pas en avant vers Oporto. Recon¬
naître les progrès journaliers de la marche des ennemis,
nul ne le pouvait mieux que lui, puisqu'il avait en poche
quatre sauf-conduits, l'un émanant des Français, un autre
de lord Beresford, un troisième du portugais Yiana, et un
quatrième de la Romana, chef espagnol. Il crut, en rentrant
d'une de ces excursions , devoir avertir de l'approche
de l'ennemi , le maréchal Lefebvre. Celui - ci était
du petit nombre des chefs, qui n'approuvaient point un
mouvement réformateur, ou prommciamento. Àrgentou
voulut l'y initier ; mais Lefebvre, loin de consentir à l'entre¬
prise projetée, et, tout en se tenant sur ses gardes contre
un brusque mouvement de l'armée anglaise, crut devoir
prévenir le maréchal Soult de l'espèce de conjuration dont
on venait de lui révéler la prochaine éclosion. Ce qui déter¬
mina Lefebvre à rompre le silence, c'est qu'un autre que lui
avait pu entendre une aussi compromettante révélation.
Aussitôt le duc de Dalmatie fit arrêter Àrgentou; et l'on trouva
chez lui, avec ses passeports ou sauf-conduits, une liasse
de papiers, contenant les uns, les noms de tous ceux qui, de
près ou de loin, s'associaient au mouvement projeté, les
autres un plan de ce que les conspirateurs entendaient
faire ; et, enfin, un passeport anglais visé pour l'Amérique,
donnant mandat au capitaine adjudant-major du 18e de
dragons d'y aller convier Moreau de rentrer en France,
pour se mettre à la tête du mouvement de l'armée, si
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Napoléon se refusait à accepter les conditions que l'on
entendait lui imposer.

« Quelles étaient ces conditions ?

1° De faire rentrer en France tous ses soldats, laissant à

chaque peuple le soin de se donner la forme de gouverne¬
ment que chacun d'eux désirait.

2° De réduire son armée au nombre de troupes néces¬
saires pour la défense de ses frontières et le maintien de
l'ordre dans les villes.

3° D'accepter pour barrière du côté de l'Est le cours du
Rhin en lui laissant au delà de la rive droite du fleuve trois

places fortes à son choix.
4° De donner une constitution libérale à la France.

« On comprend qu'ainsi formulé, un semblable projet
ait trouvé des adhérents, même parmi les hautes sommités
militaires. Devant ce document auquel se trouvait jointe
une liste de tous ceux sur qui l'on comptait, sans pourtant
qu'aucune signature y fût inscrite, le duc de Dalmatie
éprouva un embarras d'autant plus grand, que lui-même,
avant l'occasion qu'il avait guettée de devenir un jour
roi de Portugal, n'était pas resté tout à fait étranger au
plan de réforme trouvé dans les papiers d'Argentou. Il
éprouvait aussi un plus grand embarras, en lisant sur ces
notes les noms les plus honorables de l'armée, qu'il
craignit de compromettre en livrant ce document à la publi¬
cité. Les indiscrétions de ceux qui l'entouraient,révélèrent
l'existence de cette pièce, mais le bruit courut alors dans
l'armée qu'il l'avait détruite. Son nom s'y trouvait mêlé à
ceux de Saint-Cyr, de Bessières, de la Borde, de Mermet,
de Loison et de vingt colonels sous leurs ordres1.

1. On ne peut s'empêcher de penser aux vieilles doctrines françaises,
sur les tyrans et sur la tyrannie, dont l'explication est si délicate, si



CONDITIONS DO MOUVEMENT MILITAIRE. 573
« En attendant des ordres de Paris, son bras ne s'appe¬

santit que sur deux têtes, celle d'Argentou et celle de son
colonel. Le premier fut mis au secret, questionné, et ne
trahit personne ; quant à Justin Laffite, que Soult n'aimait
pas, comme on n'avait trouvé chez lui rien de compromet¬
tant, le maréchal se borna à le retenir prisonnier.

« Nous avons vu que ce qui avait compromis l'adjudant-
major, était sa conversation avec le maréchal Lefebvre ; ce
dernier disait, depuis, qu'il n'aurait pas soufflé mot de cette
communication, tout en se mettant en règle vis-à-vis des
Anglais, si un certain chef d'escadrons du 18e de dragons
n'en eût pas entendu une partie. Lefebvre se crut alors dans
l'obligation de dénoncer le fait au maréchal : s'il se fût
abstenu, ce chef d'escadrons, jaloux de son colonel et
n'aimant pas Argentou, se serait fait auprès de Soult un
mérite d'une semblable communication. Disons en passant
que ce faux frère fut le premier dans le camp à stigmatiser

périlleuse, et que l'on avait tant la tentation de mettre en pratique
depuis le 18 brumaire. Gerson n'avait-il pas rappelé, devant Charles VI,
que « peu souvent tyran meurt de mort naturelle; il est hay de Dieu
et du monde; et il n'est presque si petit, s'il veut sa vie aventurer
pour oster la vie au tyran, qu'il ne puisse trouver manière et voie de le
tuer et délivrer le pays. » (Harengue faicte au nom de l'Université, p. 24.)
Jean de Salisbury, au douzième siècle, avait été plus explicite; « le tyran,
disait-il, est l'image de la violence qui se révolte contre Dieu, et de la
perversité, fille de l'enfer ; le tyran doit, dans la plupart des cas, être mis
à mort, «jolerumque etiam occidendus (Polycraticus, L. VIII, C. xvji) ». Chez
les officiers de l'armée du Portugal, on n'osait point songer à ces déplo¬
rables extrémités. Us étaient plutôt dans ce sentiment et cette impatience,
qu'exprimait un chancelier de France, après la mort de Charles V (Miles
deDormans): «Il est du devoir des rois de procurer aux sujets les charmes
de la paix, les douceurs du repos et de l'aisance. » (Chronique du Reli¬
gieux de Saint-Denis, chapitre vi.) La Ligue d'Oporto renouvelait simple¬
ment le cri des Français, au commencement du quinzième siècle : « Vivat,
vivat, qui dominari poterit, dùmtamen manere possit respublica inpulchri-
tudine pacis ! Vive, quiconque pourra dominer, en donnant la paix à la
France et à l'Europe. » (Chronique du Religieux de Saint-Denis, t. VI,
p. 81, traduct. de M. Bellaguet.)
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son subordonné, et à dénoncer son colonel comme ayant
participé à cet acte de félonie.

« Cependant, lorsque à la vue de l'armée anglaise qui,
par mer et par terre s'était rapprochée d'Oporto, les Fran¬
çais se virent forcés d'abandonner cette ville, que devinrent
nos deux prisonniers? Ils devaient suivre le régiment sous

l'escorte de dix gendarmes. Or la veille du jour où l'on
quittait Oporto, Àrgentou avait obtenu d'un de ses cama¬

rades, qui lui reprochait d'avoir compromis son colonel, un

pistolet chargé. Ce camarade, persuadé que l'officier cédant
au remords, voulait se tuer et approuvant sa tacite déter¬
mination, s'était, rendu au désir du prisonnier, et lui avait
donné l'instrument de mort. L'armée française reculait
traînant à sa suite les deux prisonniers. Ceux-ci, libres de
leurs mains, étaient montés chacun sur leur coursier. A la
bifurcation de deux routes, l'adjudant-major Argentou, le
pistolet au poing, court à son chef d'escadrons, le vise et
l'étend à terre gravement blessé : puis, poussant son cheval
dans la direction où sont les Anglais, disparaît bientôt à
l'horizon, tandis qu'à peine trois ou quatre cavaliers se
mettent, mais inutilement, à sa poursuite. Le colonel, à
qui ses dragons disent de se sauver aussi, ne bouge point;
et, dès qu'il sait Àrgentou hors de la portée de toute atteinte,
il se borne à dire qu'on a, par ordre sans doute, laissé
échapper son adjudant-major pour le perdre seul et le des¬
honorer.

« Sa voix a été entendue ; et comme le colonel est aimé
de tous ceux qui le connaissent, un cri s'élève de toutes
parts, pour qu'il soit rendu à la liberté. Divers chefs de
l'armée demandent aussi sa délivrance ; et Soult, en mau¬
gréant, finit par en donner l'ordre, mais exige du colonel
sa parole d'honneur, qu'il se reconstituera prisonnier à la
première injonction qui lui sera signifiée.
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« Bornons-nous maintenant à dire qu'Argentou s'étant
sauvé en Angleterre, eut la fatale pensée, à quelques mois
de là, de rentrer en France par Calais sous un nom d'em¬
prunt; et que, dans cette ville, trahi par le maître d'hôtel
chez qui il logeait, il fut arrêté ; et de là conduit à Paris, à la
prison de l'Abbaye, où nous allons aussi retrouver le colonel
Laffite. Nous apprendrons également que de cette prison,
le malheureux adjudant-major ne sortit que pour être fusillé,
en commandant lui-même le feu, sans la moindre peur de
la mort. Pour Justin Laffite, rendu à la liberté avant de se
reconstituer prisonnier, comme il avait donné sa parole de
le faire, nous avons à suivre encore cet Ariégeois à la tête de
ses dragons, se signalant d'abord sur les bords du Tage, et
puis, sur un ordre venu du ministre de la guerre, fidèle à sa
parole, venant attendre, que justice lui soit rendue sous les
verroux de l'Abbaye.

IX. — « Deux ou trois mois se passent en marches et
contremarches, pour l'armée du maréchal Soult, duDouro
au Minho, dans la Galice et dans le royaume de Léon. On
n'en viendra guère aux mains avec les troupes coalisées,
qu'après la jonction des corps d'armée de Ney,de Mortier et
de Yictor, sur les bords du Tage. LordWellesley étaitposté
sur la rive gauche de ce fleuve, entre le pont de ÏArzobispo
et Almaraz, laissant à la garde de ce pont les Espagnols de
Cuesta. Ce point stratégique présentait de grands obstacles
àl'armée française. Le 3 août, Soult en détermine l'attaque,
et donne l'ordre au colonel du 18e de dragons de se porter
au point le plus dangereux, sur un rivage escarpé, dont les
rives semblaient inabordables. Les braves dragons, à la vue
de leur chef qui marche à leur tête, volent là où le devoir
les appellent, suivis parla cavalerie d'Auguste Caulaincourt,
franchissent le Tage à la nage, et mettent en fuite la nuée
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d'Espagnols commandés par Cuesta; mouvement qui décide
plus bas la prise de possession du pont de l'Arzobispo, et du
succès de la journée.

« Il n'avait pas suffi à Laffite de se jeter au sein de la
mêlée, et de sabrer tout ce qui s'opposait à son passage: il
avait aussi toujours l'œil sur le danger que couraient les
braves qui l'entouraient. Dans leurs rangs s'étaient mêlés
les cavaliers du général Caulaincourt, et leur chef était
sur le point de se noyer dans le Tage, quand Laffite
arrête les hommes, qui descendent de cheval au milieu
d'une pluie de balles, et arrachent le général à la mort.
Déjà amis depuis leur campagne de Prusse et de Pologne,
ces deux soldats de la grande armée eurent l'un pour l'autre
des sentiments d'affection qui jamais ne se démentirent.

« La journée avait été bonne pour les Français; et le
soir, devant ses aides de camp, le duc de Dalmatie s'adres-
sant au colonel, lui dit: «Vous vous êtes hardiment conduit
aujourd'hui, colonel ; mais sur dix fois vous deviez rester
neuf fois écrasé: vous deviez être avalé comme une huitre.
Je n'ai fait, répondit Laffite, que suivre à la lettre l'ordre
émané de vous.»

« Tous les compagnons d'armes de ce dernier étaient
restés convaincus que Soult, dans cette affaire, avait voulu
se défaire du colonel, auquel il en voulait, pour le franc
parler avec lequel l'Ariégeois avait critiqué les chefs ordon¬
nant le pillage des villes espagnoles. Il lui en voulait aussi
pour certains propos tenus contre l'ambition de celui qui
n'aspirait à rien moins qu'à placer sur son front roturier la
couronne de Bragance.

« De mai à août 1809, Laffite croyait que le maréchal
avait perdu de vue l'ordre d'arrestation donné à Oporto, ou
bien que son dernier fait d'armes, au passage d'Arzobispo,
devait l'affranchir à cet égard de toute préoccupation. Il
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«'abusait. Après la retraite d'Oporto, en mai, Soult avait
adressé au ministre Clarke un rapport relatif à Argentou :
et, ayant tant fait que de sévir alors aussi contre Justin
Laffite, il ne l'avait pas ménagé dans cette correspondance
officielle. De Paris, le rapport du duc était parvenu à
Schœnbrunn ; et, cédant à son humeur despotique, Napoléon
donna l'ordre à Clarke de faire de nouveau arrêter le
colonel, dont le maréchal Soult avait signalé les rapports
intimes avec Argentou, et dénoncé les principes républicains.
L'ordre d'arrestation parvint en août au maréchal dans la
ville de Talavera. L'exécution de cet ordre de Napoléon eut
lieu sans retard, et vingt gendarmes furent chargés de la
garde et conduite du prisonnier. A son départ, les dragons
du 18e étaient sur le point de se soulever, mais leur colonel
leur donna l'exemple de la discipline, les calma par quelques
rassurantes paroles au sujet du danger qu'il pouvait courir.
Du reste les marques de sympathie ne manquèrent pas au
colonel en disgrâce. Auguste Caulaincour, en lui faisant
ses adieux, l'assura qu'il allait écrire en sa faveur à son
frère et au brave Duroc.

« En passant àMadrid, le général Beillardet le maréchal
Mortier l'arrachèrent des mains de ses vingt gardiens. Ce
dernier, le brave Mortier, après l'avoir accueilli dans son
hôtel, lui dit: « Colonel si vous croyez qu'il existe contre
vous quelque pièce compromettante, laissez-moi prendre
le soin de favoriser votre fuite ; n'y eût-il que des présomp¬
tions contre vous, ne craignez pas de vous soustraire à la
fureur de l'empereur, et rappelez-vous ce que disait un
avocat renommé : Si on m'accusait d'avoir pris les tours de
Notre-Dame, je commencerais par me dérober moi-même
aux poursuites de la justice. » Laffite refusa de profiter des
moyens de s'éclipser que Mortier et Beillard voulaient
mettre à sa disposition. Il ne conserva pas moins jusqu'à sa

m. :s7
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mort, une vive reconnaissance pour ces deux compagnons
d'armes que sa disparition aurait pu compromettre. Leurs
recommandations auprès des vingt gendarmes, chargés de
la garde du prisonnier, servirent toutefois à rendre son

voyage de Madrid à Bayonne, moins pénible que n'avait
été le trajet de Talavera à Madrid.

« xi Bayonne, une lettre de Clarke, écrite sous l'inspira¬
tion du frère d'xiuguste Caulaincour, ordonne de laisser le
colonel libre, sur la parole d'honneur qu'il donnerait, que
dans la quinzaine il se rendrait, à Paris, à la prison mili¬
taire de l'xibbaye.

« Son épouse informée le joignit à Toulouse ; et ils
purent ensemble faire le voyage de la capitale, sans que
le colonel fut le moins du monde inquiété.

« Rendu dans la prison qui lui était désignée, il y trouva
un logement assez commode, grâce encore à la recomman¬
dation des Caulaincour auprès du gouverneur, qui, chaque
jour, permettait à madame Laffîte de rester avec son mari
une partie de ses journées. Cependant, malgré les fréquentes
réclamations du reclus, l'instruction de son affaire traînait
en longueur. On eût dit que les hommes chargés de
s'éclairer, n'osaient trop se prononcer en l'absence de
l'empereur retenu dans les armées du Nord; et, des amis
haut placés, dont Laffîte recevait parfois la visite, l'assu¬
raient que Foucher était d'avis, qu'on l'élargît, car il n'y
avait que des présomptions contre lui ; mais le ministre de
la guerre, en l'absence de l'empereur, n'osait lui ouvrir la
porte de la prison.

« Ce fut pendant qu'on le laissait indécis sur sa situa¬
tion, que le malheureux Argentou, son compatriote et son
ami, après avoir été pris à Calais, fut conduit à l'x\bbaye,
pour y être jugé par un conseil de guerre.

« Séquestré du reste des prisonniers, ce ne fut que le
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jour de l'exécution de l'ex-capitaine du 18B de dragons, qui
venait d'être condamné à passer par les armes, que Justin
Laffite apprit l'arrivée et la si triste situation où se trouvait
son ancien camarade. Il conjura le gouverneur de laisser
aux deux vieux amis le temps de se revoir et de se donner
un dernier adieu. Homme prévoyant et de cœur, le gouver¬
neur ne voulut pas laisser son prisonnier peut-être se com¬

promettre au contact d'un homme qu'on venait de con¬
damner comme traître et félon. La seule grâce qui lui fut
accordée fut d'être placé à une croisée de la prison, d'où
il pourrait être aperçu de l'homme sortant du cachot pour
aller à la mort. Les yeux fiers et bien ouverts de celui qu'on
conduisait au supplice, purent voir en effet ceux de son

ancien chef remplis de larmes, et sa main tremblante se

détacher de la bouche pour lui envoyer un dernier
baiser.

« A trois jours de là, le cœur encore bien opprimé, le
colonel reçut une visite qui fit diversion à sa peine, et
rendit le calme à la pauvre épouse. Auguste Caulaincour
avait quitté l'Espagne ; arrivé à Paris, il ne prit de repos,
que lorsqu'il se fut assuré que son sauveur de l'Arzobispo
serait rendu à la liberté. Ses démarches ne furent pas
vaines; et, en embrassant Laffite, il lui dit que libre sur un
ordre de Napoléon, il ne pouvait s'empêcher de venir, le
soir même, aux Tuileries, remercier l'empereur d'avoir
bien voulu jeter un voile sur le passé, et prendre directe¬
ment ses ordres.

<c La soirée ne se passa point pour le prisonnier désor¬
mais libre, sans qu'il éprouvât une certaine émotion, en

pensant qu'il allait paraître sous le regard du César moderne,
qu'il avait d'abord admiré, mais qu'il n'aimait point. Il se
rendit à la cour où s'empressaient autour du maître une
foule de hauts fonctionnaires, attachés ou à l'armée ou aux
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divers ministères. La belle stature de Laflite et son air de
distinction l'eussent fait remarquer de l'empereur, quand
bien même Caulaincour, à ses côtés, n'eût pas nommé le

prisonnier de la veille. Napoléon, sans s'arrêter, ne lui dit
que ces mots : « Colonel, vous trouverez un ordre à
Bayonne.» Et, se touchant le front, il ajouta : « Tête
méridionale ! »

« D'un pareil chef au subordonné intelligent, peu de
mots suffisaient pour comprendre. Le lendemainl'Ariégeois
gracié, sans avoir eu à se disculper, était sur la route de
l'Espagne, où l'attendaient avec impatience et anxiété ses
divers escadrons du 18e de dragons.

« Nous aurons encore à le suivre dans de nouvelles cir¬

constances, et de nouveaux drames qui ne seront pas sans
intérêt. »

X. — Toutefois, avant de continuer, qu'on nous laisse
contrôler les documents d'origine française par des docu¬
ments que nous empruntons à l'étranger. Un historien
militaire anglais, qui écrivit sur la guerre d'Espagne, après
y avoir servi comme colonel, mentionne dans ses pages le
bruit que fit à cette époque, dans l'armée et dans le publie
anglais, la conspiration dont Argentou, qu'il écrit d'Argen-
ton, fut un des agents. Il insiste assez sur cet épisode
dans le chapitre iv du livre YII de son Histoire de la
(/verre de la Péninsule, et surtout dans les chapitres i et n
du livre YIIL S'il envisage les faits à un point de vue
différent, s'il a quelques variantes, s'il révèle quelque
accident passé sous silence par les plumes françaises, il
ne semble pas cependant s'éloigner beaucoup, quant aux
détails, de la manière dont notre biographe ariégeois pré¬
sente cet épisode de la campagne. Nous citerons l'histo-
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rien anglais pour raison d'impartialité, afin d'éclairer tous
les côtés de la question.

Le colonel Napier reconnaît d'abord que, parmi les offi¬
ciers du maréchal Soult, il y eut généralement le bruit que
Soult avait visé à porter une couronne. Napoléon fit con¬
naître à son lieutenant que ce bruit était parvenu jusqu'à
lui, mais il y attachait peu d'importance, car il ajoutait :
« Je ne me souviens que d'Austerlitz L «

Le colonel anglais parle très explicitement du complot
qui se fit parmi les officiers français, « complot d'une na¬
ture fort extraordinaire et qui faisait probablement partie,
dit-il, de la conspiration conduite par la princesse de Tour
et Taxis. »

« Les soldats français avaient perdu patience ; ils mur¬
muraient ; leur attachement pour Napoléon n'était point
ébranlé, mais la nature frémit de se voir continuellement
en lutte avec la mort. Ils étaient fatigués de la guerre, et
le dégoût porta quelques officiers supérieurs qui servaient
en Espagne à former un plan pour changer le gouvernement
français. Généralement parlant, ces hommes aimaient Na¬
poléon ; mais leurs principes républicains leur faisaient
souhaiter ardemment de réduire le pouvoir de l'empereur.
Leur projet, fondé sur le mécontentement des troupes dans
la Péninsule, était de faire une trêve avec l'armée anglaise,
d'élire un chef, et de revenir en France avec la résolution
d'abaisser l'orgueil de Napoléon ou de le renverser du
trône 2. Les conspirateurs jetèrent d'abord les yeux sur le

1. Napier, Guerre de In Péninsule, t, III, p. 283.
2. Gouvion-Saint-Cyr raconte dans ses mémoires le fait suivant. Le

24 février 1798, à Rome, tous les officiers présents, depuis le grade de
sous-lieutenant jusqu'à celui de capitaine, se réunirent à la Rotonde,
déposèrent le général Masséna, que le Directoire venait de leur envoyer
comme général en chef, et offrirent le commandement au général
Alexandre Berthier qui refusa. Masséna fut remplacé par Gouvion-
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maréchal Ney, et finalement s'arrêtèrent à Gouvion-Saint-
Cyr. C'était une chose plus facile à résoudre qu'à exécuter,
l'ascendant de Napoléon, soutenu par l'amour et l'admira¬
tion de millions d'individus, ne pouvant être ébranlé par
quelques mécontents '... »

L'historien anglais établit ces faits d'après l'autorité de
l'un des principaux moteurs de la sédition. D'autres moin¬
dres complots prirent naissance à cette époque. Dans le
2e corps, les conspirateurs furent nombreux, et par leur len¬
teur et leur mauvaise humeur, nuisirent aux opérations du
maréchal Soult, sans toutefois exciter ses soupçons ; mais
lorsqu'il eut pénétré en Portugal, leur réaction se fit mieux
sentir, et tout était prêt pour l'exécution de leur jorojet
quand il arriva à Oporto.

« Yers le milieu d'avril, le fils d'un marchand d'Oporto,
Jean Yiana, se rendit au quartier général du maréchal
Beresford avec des propositions des mécontents français. Ces
derniers demandaient qu'on leur envoyât un officier an¬
glais pour convenir de ce plan, dont l'exécution devait com¬
mencer par l'arrestation de leur général, qu'ils remettraient
aux avant-postes anglais; « détestable projet, dit l'écrivain
anglais, car ce n'est pas sur le champ de bataille, ce n'est
point avec l'ennemi que des soldats peuvent concerter le
renversement des institutions de leur pays 2. »

Nous ne pouvons non plus dissimuler aussi que nous
sommes pleinement de l'avis de l'écrivain anglais ; notre
impression est la sienne. Quel que soit le régime dont
on a à se plaindre, est-ce devant l'ennemi qu'on doit

Saint-Cyr. — Cette révolte est restée célèbre. Il s'agissait pour les mutins,de faire payer Varriéré de la solde. — Autre chose est le projet de ren¬
verser le gouvernement, en présence d'une armée ennemie.

1. Napier, Guerre de la Péninside, p. 328.
2. Napier, ibidem, t, III, p. 329.
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vider les querelles de famille ? Tout appel à l'étranger est
en général odieux. L'historien anglais l'a senti : « Quoi¬
qu'un étranger, dit-il, puisse mal juger jusqu'à quel
point le gouvernement dont ils se plaignaient pesait sur
eux, cependant cette fidélité que tout soldat doit à son
général, ce sentiment d'honneur qui les unit entre eux
ne peuvent être violés sans une bassesse insigne; c'est
ainsi que, dans tous les siècles, on a considéré une telle
conduite1. Quand les Argyraspides, boucliers d'argent
des Macédoniens, livrèrent à Antigone leur général
Eumène, chargé de fers, bien qu'Antigone les y eût exci¬
tés, et qu'il ne se fit aucun scrupule de massacrer ce héros,
cependant il leur reprocha leur trahison et les fît tous
périr, et il fut approuvé. Et pourtant Antigone n'était
point un ennemi étranger, il était de leur sang2.

« Un lieutenant-colonel attaché au service portugais se

chargea avec répugnance3 de voir les conspirateurs et alla
de nuit, mais en uniforme, derrière les avant-postes fran¬
çais par le lac d'Aveiro ou Ovar. Il était convenu que l'un
d'eux irait à sa rencontre sur le lac ; l'obscurité fit que les
barques se dépassèrent sans s'apercevoir. Le colonel an¬
glais revint à Aveiro, où il trouva Jean Yiana avec l'adju-
dant-major d'Argenton. Ce dernier confirma tout ce que
Yiana avait déclaré à Thomar; il montra beaucoup de res¬

pect pour Soult, mais il appuya sur la nécessité de l'éloi¬
gner de l'armée avant qu'il pût faire un appel aux troupes ;
et il accepta d'aller trouver lui-même Beresford, disant qu'il
était trop fortement soutenu pour rien craindre.

1. Malheureusement, dans certaines théories révolutionnaires, le succès
change la moralité des actes. Ce que l'on aurait blâmé sans la réussite,
devient glorieux, si le hasard de la victoire s'en est mêlé.

2. Napier, Guerre de la Péninsule, t, 111, p. 329.
3. Pourquoi s'en chargeait-il ?
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« Beresford était alors à Lisbonne ; d'Argenton s'y ren¬
dit. Il vit ce maréchal ainsi que sir Arthur Wellesley, passa
cinq jours dans la capitale et revint ensuite à Oporto. Parmi
les raisons qu'il avait données pour cette conspiration, était
celle-ci, que Soult voulait se faire roi de Portugal; erreur
dans laquelle beaucoup d'autres sont tombés et dont nous

avons déjà parlé.
« Quand sir Arthur Wellesley arriva à Coïmbre, d'Ar¬

genton vint encore se présenter au quartier général ; cette
fois, sir Arthur ordonna qu'on le fît passer par des chemins
détournés. D'Argenton s'en retourna convaincu que, bien
que les alliés fussent en force sur le Mondego, plusieurs
jours s'écouleraient avant qu'ils pussent attaquer Oporto.
Pendant son absence, il fut dénoncé par le général Lefebvre
qu'on avait faussement supposé être favorable à la conspi¬
ration. Des passeports signés de l'amiral Berkeley, contrai¬
rement à la recommandation pressante de Wellesley, four¬
nirent la preuve du crime de d'Argenton. Soult vit alors
avec apeurement quel abîme était ouvert sous ses pas ; mais
sa fermeté ne l'abandonna point. Il offrit à d'Argenton son
pardon et même une récompense s'il nommait les conspi¬
rateurs, et s'il rendait compte de ce qu'il avait vu des armées
anglaise et portugaise. Pour sauver sa vie, d'Argenton
dit tout ce qu'il savait des Anglais, mais la prévoyance de
sir Arthur avait empêché qu'il ne sût rien d'exact. Quant à
ses complices, il fut inébranlable. Exagérant l'importance
de la conspiration, il délia le pouvoir du maréchal et lui
conseilla comme le plus sur pour lui d'adopter les senti¬
ments des conspirateurs. Cette hardiesse ne lui fut pas
même fatale, car Soult, voulant vérifier l'étendue du dan¬
ger, retarda son exécution, et le traître parvint à s'échapper
dans le cours de la campagne.

« D'Argenton ne fut pas le seul qui communiqua avec
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le général anglais; deux colonels, D... et L...', étaient
dans la conspiration ; on dit qu'ils eurent une entrevue
avec sir Arthur hors des avant-postes anglais, et qu'ils l'en¬
gagèrent à favoriser par les mouvements des troupes alliées
la conduite des mécontents ; mais sir Arthur, ayant peu de
confiance en de telles intrigues, répondit sévèrement que
ses opérations ne seraient pas réglées par leurs complots,
et il se hâta de se mettre en mesure 2. »

Racontant, ensuite les diverses combinaisons auxquelles
se livrent les deux adversaires, Soult et Wellesley-, l'histo¬
rien anglais ne manque pas de constater la fatale influence
delà conspiration. Il expose la campagne du Duero et com¬
ment Soult, convaincu que ses forces ne lui permettaient
pas de s'avancer sur Lisbonne, médita de passer la Tamega,
afin que, couvert par cette rivière et par le Duero, il pût
suivre la grande route de Bragance et entrer dans le pays
de Salamanque. « Le 9 mai, quand d'Argenton fut arrêté,
les yeux de Soult se dessillèrent; il vit tout à coup de com¬
bien de dangers il était entouré, la trahison était dans son
camp, et il ne pouvait l'y chercher. Un ennemi puissant
était devant lui, les insurgés se ranimaient derrière sa po¬
sition, et les troupes françaises, éparpillées depuis la Youga
jusqu'à la Tamega et du Duero à la Lima, étaient comman¬
dées par des officiers dont la fidélité était nécessairement
suspecte, tant que la conspiration ne serait pas connue à
fond3. »

Quelque effrayante que fût cette position, le duc de Dal-
matie n'en fut point intimidé, les généraux lui répondaient
de la fidélité des troupes ; et, pendant que l'on pressait
surtout Argentou de nommer les conspirateurs, Soult se

1. Napier veut-il désigner, par cette initiale, le colonel Laffite?
2. Napier, Guerre de la Péninsule, t, III, p. 330, 331.
3. Ibidem, p. 336.
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prépara à exécuter son mouvement à travers les Tras-
os-Montes. Un soupir nous échappe lorsque l'historien
anglais veut bien reconnaître que, malgré ce que son
général traitait d'intrigues, « le plan de sir Arthur AVelles-
ley avait été arrangé en partie d'après ce qu'avait suggéré
l'officier chargé de s'entendre avec d'Argenton. Il avait re¬

marqué que le lac d'Ovar n'était pas gardé par les Français,
bien qu'il s'étendît à vingt milles en arrière de leurs avant-

postes, et que tous les bateaux étaient placés à Aveiro,
occupé par les alliés. D'après son rapport, on décida de
tourner la droite de l'ennemi à la faveur du lac '. »

Le lecteur gémit en voyant un étranger énumérer les
difficultés que créait au maréchal Soult l'action occulte
des conspirateurs, « les murmures des traîtres ou des timi¬
des/les agissements du général Loison, abandonnant sans

coup férir le pont d'Amarante, et livrant son commandant
et les deux tiers de l'armée à une destruction qui parais¬
sait inévitable. » Car, ajoute l'historien anglais : « les
conspirateurs étaient fort occupés ; les ordres du maréchal
étaient négligés ou mal remplis, et on lui transmettait de
faux rapports sur leur exécution 2. » Soull redoutait sans

cesse les circonstances qui pouvaient influer d'une manière
funeste sur l'esprit des troupes et donner aux mécontents
une occasion d'agir, l'un d'eux (Loison apparemment) di¬
sant déjà qu'il fallait faire une capitulation comme celle de
Cintra 3 . »

Remettons au chapitre suivant pour retrouver Laffîte,
retourné en Espagne.

1. Napier, Guerre (le la Péninsule, t. III, p. 338.
2. Napier, ibidem, p. 334.
3. Ibidem, p. 355



CHAPITRE IX

Suite des aventures militaires et des pensées intimes du général Lafiite, d'après
son biographe ariégeois. — Nouveaux événements extraordinaires en
Espagne. — Réception de notre général à Madrid, par le roi Joseph. — On
le nomme gouverneur à Tolède et à Talavera. — Il retrouve son 18e de dra¬
gons. — L'année 1811.— Laffite est blessé et fait prisonnier par les
miquelets de Mina, entre Logrono et Pampelune. — Comment le féroce général
Mina sauve Laffite. — Celui-ci devait être passé par les armes, dans vingt-
quatre heures. — Jeté dans un corps de garde. — Vue d'un crucifix. —
Souvenirs d'enfance du général. — Evocation de la piété maternelle. —
— Des femmes mêlées à la délivrance de Laffite. — Il passe aux armées
d'Allemagne et de Russie. — 16 janvier 181.3. — Laffite reçoit le titre de
maréchal de camp. — Il devient, pendant la Restauration, l'ami de Manuel
et de Béranger. — Appartient à l'opposition libérale. —- Le carbonarisme
sous la Restauration. — Conspiration des quatre sergents de la Rochelle
(1822g dont l'un était Ariégeois. —Attitude de Laffite, député, après 1830.
— Un déjeuner avec Béranger. — Conspirations incessantes. — Comment
Soult et Laffite se retrouvent sous Louis-Philippe. — Chicanes et lenteurs
que Soult, ministre de la guerre, mettait à la nomination officielle de
Laffite en qualité de général. Irritation de ce dernier. — Cartel qu'il
envoyait au maréchal. — Sa dernière maladie et sa mort. — Le biographe
du général, témoin de ses derniers instants. — Funérailles du général à
Paris (1832). — Laffite fut surnommé, le Tai Fayette des montagnes de
l'Ariège.

1. — « Suivons maintenant le colonel J. Laffite, revenu
à Bayonne. Il y trouva l'ordre de rentrer en Espagne et de
conduire à Madrid un groupe de vieux soldats, venant des
armées du nord, et qui n'avaient pu suivre leurs corps,
ayant été la plupart retenus dans les hôpitaux, par suite de
leurs blessures. Des conscrits de la classe de 1809 faisaient
aussi partie de ce groupe, sous les ordres du colonel du
18e de dragons.
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« Celui-ci à son arrivée dans la capitale de l'Espagne, fut
reçu avec distinction et plaisir par le roi Joseph, qui avait
gardé le meilleur souvenir du service rendu par Laffîte
lors de l'expédition et de la garde du château de l'Escurial.
Dans cette entrevue, le roi dit au colonel en présence de
Beillard, son ami, qu'il avait besoin à Tolède et à Talavera
d'un homme dévoué et sûr, pour administrer cette contrée,
et y faire aimer son gouvernement. 11 ajouta que, malheu¬
reusement, trop d'autres gouverneurs avaient traité les
provinces en pays conquis, et les avaient ruinées parleurs
dilapidations. Le poste de gouverneur de ces deux villes
lui fut offert. Le colonel l'accepta avec reconnaissance,
mais en témoignant au roi son désir de ne pas être séparé
de ses dragons. Il comprenait qu'il avait besoin auprès de
lui de cœurs et de bras, sur lesquels il pût compter.

« Sur un ordre émané de Jourdan, le 18e de dragons
retrouva son chef à Tolède. Aimé de ses soldats et en géné¬
ral de tous les officiers de son régiment, ce fut avec bonheur
que Laffîte revit ses anciens compagnons d'armes, et que
ceux-ci retrouvèrent à leur tête l'homme qui les avait guidés
dans bien des combats.

« Des mémoires espagnols, écrits plus tard par des amis
de La Romana et de Mina, nous apprennent, d'après ces
deux chefs de guérillas, que, si chaque province de la
Péninsule eût été administrée comme le fut Tolède, durant
quelque temps, par Laffîte, la guerre civile en Espagne
n'eût pas eu de durée.

« Il nous faut maintenant porter nos regards sur l'his¬
toire, en nous avançant une année plus tard ! D'une part
les ordres donnés de trop loin par l'empereur qui n'était ni
ni compris, ni obéi, de l'autre la rivalité entre les chefs de
l'armée de Portugal et du midi de l'Espagne, devaient
amener la fin désastreuse de cette invasion, dont le début
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et la "poursuite avaient été une atteinte portée aux droits
d'un peuple, et, dans ses détails, au droit des gens.

« Dans le courant de l'année 1811, vers le mois de mai,
tout allait déjà au plus mal dans cette malheureuse et
héroïque contrée. Les corps d'armée étaient forcés de se
retirer devant les troupes anglaises et espagnoles, surtout
après là bataille indécise de Fuentes d'Onoro, et la bataille
perdue d'Alméra. Le commandement de l'armée de Por¬
tugal été à Masséna, avait été une faute grave. Rappelé
dans le nord par Napoléon, cet illustre maréchal avait laissé
dans l'esprit des chefs coalisés la plus haute idée de sa
capacité militaire. Le faire prisonnier eût été un honneur
auquel bien des généraux ennemis eussent aspiré. Un fait
auquel le colonel du 18e de dragons ne fut pas étranger,
prouvera le haut prix que les Espagnols eussent attaché à
cette importante capture. Les guérillas de la Biscaye et de
la Navarre, en présence du mouvement rétrograde des
Français vers les Pyrénées, étaient devenus chaque joui-
plus audacieux. Mina, le grand agitateur, furieux de la cap¬
tivité du jeune Mina, son neveu, alors emprisonné à Yin-
cennes1, avait recruté sous ses ordres environ trois mille
paysans, miquelets ou autres, qui étaient de jour et de nuit
aux aguets pour surprendre les groupes français, isolés,
dans les pays accidentés, voisins des Pyrénées. Mina, qui
connaissait parfaitement ces parages, était, avec sa troupe,
d'autant plus en mesure d'inquiéter l'armée française,
qu'en cas d'échec il était sûr de trouver une retraite facile
au milieu des détours que présentaient des gorges et des
vallées, de lui parfaitement connues.

« De Tolède, le colonel du 18° de dragons, comme tout
le reste de l'armée française, était revenu vers Madrid, où

1. Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, t. II, p. 631.
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il reçut l'ordre de diviser ses escadrons et de battre le'pays
entre Logrono et Pampelune. Des détachements de fantas¬
sins marchaient aussi sous ses ordres. 11 avait formé divers
détachements ; et celui où il se trouvait, dans une vallée
écartée, fut tout à coup aux prises avec les trois mille
hommes de Mina. L'action fut des plus vives. Mais au
nombre devait demeurer la victoire. Laffîte, son cheval tué
sous lui, ayant reçu une balle-à la cuisse et deux coups de
sabre sur les reins, avrfit été fait prisonnier, et les soldats
levaient leurs baïonnettes pour l'achever, lorsque l'un
d'entre eux, ancien soldat de La Romana, qui avait fait la
dernière campagne de Portugal, s'écria : « Arrêtez, c'est
Masséna. » Le prisonnier dut la vie à ce nom illustre. Mina
accourut à cette exclamation, et, se trouvant en face du
colonel renversé, lui demanda son nom. Laffîte le déclina
en ajoutant avec hardiesse : « Commandant, si je ne dois
pas être traité avec humanité, que l'on m'achève sur place.»
« — N'avez-vous pas été le gouverneur de Tolède? » lui dit
le chef des guérillas. — « Oui, » répondit le prisonnier.
Mina tenait du général espagnol Cuesta, que ce gouver¬
neur s'était attiré l'estime de ses administrés. Il eut pour
lui des égards qu'on ne devait guère attendre de ces impla¬
cables ennemis des Français. Il fit immédiatement panser
ses blessures, lui offrit sa gourde et un cheval, et l'amena
durant la nuit, à travers des chemins difficiles, chez un
vieux curé de village à qui il recommanda d'en avoir soin.
Avant de le quitter, il voulut demander au prisonnier sa

parole d'honneur, qu'il ne chercherait pas à s'évader. Pour
toute réponse, le blessé porta la main sur sa cuisse qui ne
pouvait plus le soutenir, et lui dit : « Yoilà qui répondra de
moi, Commandant. »

II. — « Dans cet asile, il fut soigné par les deux nièces
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du vieux pasteur, fillettes dont, d'après la chronique, les
mauvaises langues des désœuvrés voulaient suspecter les
origines. Les soins et les attentions ne lui manquèrent point,
et l'entente fut telle que des villageois soupçonneux la
dénoncèrent à l'alcade. Cette dénonciation eut pour résultat
le transport du blessé dans un autre village, moins éloigné
de Pampelune, mais perdu au fond d'une inabordable
vallée. Tout en recommandant aux alcades de surveiller le

Français, Mina, c'est une justice à lui rendre, avait d'avance
pourvu à son entretien. Cette fois, son gîte était la misé¬
rable demeure d'une vieille femme, qui devait fournir aux
soins du blessé dont un barbier voisin visitait chaque jour
les plaies. Celui-ci, charmé de la politesse exquise du blessé,
et prenant intérêt à sa malheureuse situation, ne fut pas
sourd à des ouvertures qui lui furent faites pour travailler
à sa délivrance. Une somme de douze mille francs qui lui
fut promise, détermina l'Espagnol d'autant plus volontiers
à assurer leur fuite, à tous deux, que le figaro sans famille,
ayant déjà habité la France, ne demandait pas mieux que

d'y revenir pour s'y fixer désormais. L'exécution de ce

projet audacieux exigeait le concours des amis que le
colonel pouvait avoir à Pampelune ; et le difficile était de
leur faire connaître son gîte et sa situation.

« Une jeune voisine de la vieille geôlière du blessé, —

les femmes ont toujours un rôle dans les œuvres de déli¬
vrance, — n'avait pas non plus été insensible aux cajo¬
leries de ce dernier et se serait trouvée heureuse de lui

prouver son bon vouloir.
« Lorsque le colonel avait été fait prisonnier, les soldats

qui s'étaient jetés sur lui l'avaient dépouillé de l'or qu'il
portaitl, et d'une montre de prix, mais lui avaient laissé,

I. D'après le témoignage de M. Ferriès, (qui fut, sous la Restauration,
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en dehors de son portefeuille, remis à Mina, un papier
qu'ils, avaient jugé pour eux sans intérêt et sans valeur.
C'était un bon de Jourdan pour les officiers payeurs. Ce
titre, tombât-il dans les mains des sbires espagnols, ne
devait avoir rien de compromettant pour le porteur; mais
une fois sous les yeux du payeur, et à lui remis par une
femme, l'agent français, à coup sûr, ne manquerait pas

d'interroger la personne qui lui aurait remis le titre, et cpii,
suivant l'instruction reçue, donnerait les explications ver¬

bales dont on conviendrait.
« La voisine de la vieille venait justement à Pampelune,

une fois par semaine, vendre ses œufs et son beurre, petit
commerce, son gagne-pain, que l'état de guerre rendait
sans doute plus difficile, mais n'avait pas interrompu pour
de pauvres gens, vivant de leur industrie. Le barbier n'eut
pas beaucoup de peine à décider la beurrière à se présenter
chez le payeur ; et, dans le cas où elle serait questionnée,
à lui remettre un billet mystérieusement caché jusque-là.
Une bonne récompense fut promise, et la commission
acceptée par la providentielle messagère ; tout allait au
mieux jusque-là.

« Les conspirateurs n'avaient pas prévu qu'un œil
d'argus était toujours ouvert sur le prisonnier. La vieille
hôtesse s'était doutée de quelque trame ; et, pour ne pas se
trouver compromise elle-même, avait fait part de ses soup¬
çons à l'alcade de la localité, au moment même où arri¬
vait un détachement de miquelets, d'autant plus furieux
d'une récente défaite, que, quatre de leurs camarades,
saisis après avoir égorgé une sentinelle française, venaient

chargé de gérer une fabrique de cartonnerie et une petite filature, que le
général Laffite avait établies, à Bouan, près Tarascon), Lalfite avait,
pendant cette retraite d'Espagne, une somme de 40,000 francs, qu'il
perdit. Cette somme était sans doute le butin de l'armée.
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d'être, à quelques lieues de là, fusillés sans pitié. Le chef
de ces bandits, sur un rapport de l'alcade, voulut venger
la mort de ses camarades, par celle du prisonnier qu'il
avait sous la main. Ses hommes arrachèrent de vive force
le colonel à son asile ; et, le traînant dans un corps de
garde sale et enfumé, le chef lui signifia que, le lende¬
main au point du jour, il serait passé par les armes. Il lui
dépêcha toutefois un moine faisant partie de son escorte,
qui, aussi fanatique et antifrançais que celui qui l'envoyait,
ne sut, au lieu de paroles de consolation partant du cœur,

que fatiguer le prisonnier par de sévères admonitions.

« Pour l'homme qui avait cent fois affronté la mort dans
les batailles, cette nuit ne fut pas sans angoisses. Jeté sur
un mauvais et infect grabat, dans ce repaire où ses exécu¬
teurs du lendemain buvaient et fumaient en hurlant des
chansons obscènes, le prisonnier, ramené vers des souvenirs
d'enfance à la vue d'un crucifix fixé au mur, mentalement
cherchait à se rappeler les prières dès longtemps oubliées,
qu'au sortirdu berceau, samèrelui avait appris àmurmurer.
Une idée fixe le dominait, dans cette cruelle situation,
c'était Je danger que pouvait courir le chirurgien barbier
qui s'était associé à ses projets de fuite. Mais celui-ci,
témoin de l'orage qui jusque-là n'allait frapper que la
tête du colonel, avait disparu dans le double but d'assurer
sa propre conservation, et de hâter s'il le pouvait encore,
la délivrance de son ami.

« Cependant à Pampelune, les choses s'étaient à peu
près passées comme on l'avait prévu. Le payeur, en voyant
le bon présenté, reste d'abord surpris. Pressant labeurrière
de questions, celle-ci détache de son corset le billet mys¬
térieux arrivé à bon port; et, dans le cas où l'on aurait à
obtenir de nouveaux renseignements de la bouche de l'Es-

in. 33
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pagnole, le fonctionnaire la conduit chez le gouverneur

qui la confie à sa femme.
« Un détachement du 18e de dragons était dans ce moment

dans la place ; et, un maréchal des logis, chef de ce corps,
compatriote de notre biographe ariégeois, et l'un des
acteurs du drame dont le lecteur doit être désireux de con¬

naître les péripéties, va nous instruire. Ce sont à peu près
ses paroles qui ont été entendues, et que nous reproduisons.

« Notre chef d'escadrons, ami du prisonnier, venait de
communiquer à d'autres officiers la nouvelle dont le gou¬
verneur lui avait fait part. En un instant cette nouvelle se

répandit dans tout le corps ; et d'une voix unanime, nous

qui croyions notre colonel resté mort sur le champ de
bataille, voulions partir sur l'heure pour le délivrer. On
nous imposa silence, nous ordonnant de nous tenir prêts
au signal qui serait donné. 11 fallait avant tout se bien ren¬

seigner, et, se procurer des guides sur lesquels on pût
compter. Trois hommes dévoués se mirent à la disposition
du chef d'escadrons. A l'entrée de la nuit, deux cent cin¬
quante dragons déterminés à se faire tuer ou à réussir,
montent à cheval. Nous suivons nos guides à travers
d'affreux sentiers. Il était nuit close quand, sur laroute, un
homme se présenta. C'était justement l'ami du colonel:
tout ému de la dernière scène qui venait de se passer au
village dont il s'éloignait tremblant de peur pour le prison¬
nier et pour lui-même, il accourait vers Pampelune pour
réclamer un prompt secours, dans le cas où la mission don¬
née à la jeune Espagnole eût échoué. Toutes les circons¬
tances de la scène du jour ayant été recueillies par le chef
du détachement, le plus grand silence fut recommandé ;
et lorsque vers une heure du matin, on fut arrivé près du
heu où devait se faire l'exécution de l'homme que l'on
voulait sauver, cent cavaliers confiant leurs montures à
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leurs camarades, résolus et bien armés, guidés par celui
qu'on avait rencontré, s'approchèrent avec précaution du
corps de garde, servant de prison à notre ami. En un ins¬
tant le repaire fut investi, sans que les gardes à demi dans
l'ivresse eussent le temps'd'essayer à une défense inutile.
Étendu sur son grabat, le prisonnier fut en même temps
environné d'amis. Ceux-ci le portèrent en l'embrassant,
hors de. cette cahute qui durant quelques heures avait eu

pour lui l'horreur d'un tombeau. La troupe qui était
restée en arrière se rapprocha alors de la scène ; et il n'y
eut qu'un cri dans la bouche de nos dragons, pour mettre
à feu et à sang ce village maudit. Mais un ordre du colonel
apaisa cette fureur vengeresse ; et tout le corps expédition¬
naire rentra dans Pampelune, acclamé par les nombreux
militaires français, qui en composaient la garnison. »

III. — « Après les souffrances morales et physiques
que Justin Laffîte avait eu à endurer, pendant qu'il était
prisonnier, il devait naturellement prendre quelque repos.
Mais en présence des revers que l'armée française subissait
en Espagne et "des luttes sans fin du nord de l'Europe,
n'écoutant que son patriotisme, ses blessures d'ailleurs à
peu près cicatrisées, il vint, toujours à la tête de ses dragons,
prendre part à ces fameuses batailles, dont les champs
de l'Allemagne et de la Russie allaient devenir le théâtre.

« Ces contrées du Nord furent témoins de certains hauts
faits d'armes du 18e de dragons, mis en saillie par des
ordres du jour consignés dans les fastes de l'armée.

« Nous occupant ici, principalement, moins du soldat que
du citoyen, nous laissons à d'autres le soin de suivre le
brave colonel dans ses charges de cavalerie exécutées sur
le grand cimetière septentrional, où reposent tant de Fran¬
çais. Qu'il nous suffise de savoir que. le 16 janvier 18.13,
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Laffite reçut pour prix de ses longs et éclatants services,
d'abord le titre de maréchal de camp, et plus tard,- dans la
dernière lutte de l'empire, celui de lieutenant général:
dignité dont il demandera vainement la confirmation à la
la Restauration, et, après 1830, "à un gouvernement qu'il
croyait alors plus équitable et plus populaire.

« Jadis grand admirateur du génie militaire de Napoléon,
l'admirant encore en condamnant son ambition et son des¬

potisme, mais attaché de coeur aux principes de quatre-
vingt-neuf, il ne voulut pas, sous la nouvelle monarchie,
comme tant d'autres, s'en attirer des faveurs par des cour¬
bettes. 11 se voua au repos, et se posa en observateur, vou¬
lant se rendre compte de la ligne politique que suivrait
cette royauté rentrant de L'exil, promettant de rompre avec
ses exigences passées. En attendant, le soldat se fait labou¬
reur, il assainit et fertilise le vallon où est assis son ermi¬
tage. S'isoler complètement du reste des mortels eut été
une faute. L'Ariégeois ne la commit point. Ses hivers, qu'il
passait à Paris, l'avaient mis en communication avec des
hommes éminents en tout genre, qui, comme lui, après
avoir considéré, durant cinq ans, la direction de la politique
des Bourbons, après avoir cru reconnaître que le gouver¬
nement nouveau revenait trop aux traditions vieillies de la
machine monarchique, virent avec douleur l'élan émanci-
pateur, en partie comprimé par les classes dirigeantes.
Laffite n'hésita pas à s'entendre avec les libéraux, pour
mettre obstacle à la marche rétrograde des gouvernants.

« Devenu l'ami intime de Manuel et de Déranger, Justin
Laffite se sentit réchauffé dans ses idées démocratiques, au
contact du premier, ce romain moderne, au contact du
second qu'il appelait le saint homme. 11 puisa dans leur
compagnie le germe d'une philosophie tolérante et huma¬
nitaire, dont la vie des camps avait tendu à l'éloigner.
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Grâce à ces deux amis, il fut accueilli par des hommes con¬
sidérables, opposés à la politique antipopulaire du moment,
qui furent heureux d'associer à leurs plans de réforme gou¬
vernementale, un homme de valeur, d'intelligence et de
cœur. De ce cercle où il fut admis, faisaient partie le ban¬
quier Jacques Laffîtte, La Fayette, Dupont de l'Eure, Audry
de Puiraveau, Mérillou et plusieurs autres de la même
nuance politique, dont il est hors de propos de citer les
noms.

« Le carbonarisme se remuant de toutes parts, le groupe

politique dont il est ici question, sans partager les utopi-
ques espérances et la foi dans les plans si peu pratiques de
cette association ne laissa pas que d'en favoriser indirecte¬
ment l'éclosion, dans la pensée de pouvoir ensuite les
diriger. Le but proposé était de donner à la France une
constitution en harmonie avec les principes posés comme
base, en quatre-vingt-neuf. — Au sentiment du biographe
ariégeois, on ne le pouvait guère avec la famille des Capets.
— Mais fallait-il encore s'assurer, sinon du concours, du
moins de la neutralité de quelqu'une des puissances, qui
avaient remis les Bourbons sur le trône. Pour cela, il était
nécessaire d'avoir des agents dévoués et les moyens pécu¬
niaires propres à les aider dans leur mission. A cet égard
la caisse du banquier Laffîtte ne resta pas fermée. Il fallait
aussi des hommes d'épée déterminés. Notre Ariégeois était
du nombre de ceux qui secondèrent le mouvement. Il était,
dans ce cénacle, l'un de ceux dont la voix avait le plus
d'autorité. Elle fut pourtant une fois contredite. Faisant
tant que de vouloir renverser un trône, Laffite, dont la
logique était absolue, ne voyait pas pourquoi on ne pas¬
serait pas le Rubicon, et l'on ne reviendrait pas carrément
à la république. Mérillou, qui le premier avait suggéré
l'idée de donner pour roi à la France, le prince d'Orange,
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et qui, a-t-on pensé depuis, avait quelque intérêt à cette
étrange présentation, s'éleva contre le projet d'un renver¬
sement radical. Il représenta l'intronisation du prince
hollandais, comme une transition moins brusque, de ce

que l'on avait à un régime moins despotique, sans réveiller
le souvenir sanglant de quatre-vingt-treize, auquel le nom
de république se trouvait lié. Son avis alors prévalut d'au¬
tant plus facilement, que l'empereur de Russie s'était
expliqué assez clairement, en repoussant toute partici¬
pation à l'éclosion d'une république. Il avait ajouté, quant
à une monarchie du goût des Français, qu il aimait les
choses faites.

« Les échauffourées de Bertin et des sergents de La Ro¬
chelle, dont un Ariégeois, Pomiès, faisait partie, et le com¬
plot avorté de Belfort, brûlots intempestifs se rattachant
plus ou moins au mouvement combiné, firent avorter la
révolution projetée. Des pourparlers entre le ministre
Decazes et un certain Teste (était-ce le général de ce nom,
ou bien son frère? le biographe de Laffite l'ignore) avaient
donné l'éveil aux fonctionnaires élevés du gouvernement
qu'on voulait renverser ; et ceux-ci, reculant devant le
danger qu'il y aurait à atteindre bien des sommités plus ou
moins compromises, se bornèrent à frapper les têtes les
plus infimes. Ce qui semblerait prouver qu'un autre Arié¬
geois, le maréchal Clauzel, avait pris couleur dans ces pro¬
jets hostiles à la royauté, c'est, ajoute notre biographe, un
avis confidentiel donné par lui à J. Laffite, alors dans ses

montagnes, pour le prévenir que tous deux et dix-neuf
autres anciens militaires, de leurs amis, allaient être pour¬
suivis et incarcérés. N'ayant rien écrit, rien signé, ce der¬
nier ne quitta point sa demeure '.

1. Nous lisons, dans une note qui nous a été communiquée par un écri¬
vain libéral : « Acquis à l'esprit révolutionnaire, le général Laffite était
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« Depuis 1819, où ces velléités révolutionnaires couvaient
dans l'ombre, la foudre démocratique ne cessa de gronder
autour du trône que les Bourbons avaient relevé. En juillet
1830, elle éclata. « Nous suivrons, continue notre biographe,
dans la voie qu'elle venait d'ouvrir, la marche de ceux qui
avaient provoqué l'orage, et en particulier de notre lieute¬
nant général. »

IY. — « À la révolution de 1830, Justin Laffite se mit
naturellement à la tête de l'administration départementale
de l'Ariège. Il groupa autour de lui des hommes d'intelli¬
gence et de dévouement. Dans le nombre figure Germain
Sarrut, neveu d'une autre illustration ariégeoise, du général
portant ce même nom. On vit Germain Sarrut devenir avec
Armand Marrast, de 1830 à 1832, un des plus intrépides
défenseurs de la cause démocratique dans le journal La
Tribune; celle-ci ne succomba qu'après avoir subi une cin¬
quantaine de procès, poursuivie avec acharnement par le
ministre que le biographe appelle le Laubardemont de cette
époque.

« Le gouvernement nouveau devait en appeler au pays,
et le peuple se donner des représentants. Dans l'Ariège,
tous les noms durent s'efîacer devant celui de notre général
et devant celui d'une autre célébrité de nos montagnes,
l'honnête, le désintéressé Pagès de l'Ariège, ancien rédac¬
teur de la Minerve. Nous avons vu ce dernier persister
jusqu'à sa mort dans ses convictions politiques basées sur
les vrais principes de liberté, en tant qu'elle ne dégénère

en correspondance avec La Fayette, le banquier Laffitte, et autres
Carbonari. Lorsqu'il apprit l'avènement du ministère Polignac, il dit à ses
amis, Bribes (général de la Révolution, comme lui, et son beau-frère), et
à Ferriès, témoin auriculaire. « Il faut se préparer à tirer l'épée. » Il
envoya à Pamiers et à Foix des armes, qu'un Espagnol, le comte
de Lignate, son ami, lui faisait passer d'Espagne. »
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pas en licence, le progrès, dans sa pensée, ne pouvant
naître que de la tolérance pour toute opinion dontl'égoïsme
et l'intérêt ne sont pas le mobile.

« Justin Laffite dut donc quitter l'épée qui défendait jadis
l'honneur national pour prendre dans l'assemblée dont il
faisait partie les intérêts du peuple, cause sacrée dont
depuis quarante ans il avait désiré le triomphe. Là, sa
modestie l'empêcha de s'improviser orateur. Toutefois
chaque question de son ressort fut consciencieusement étu¬
diée, et ses votes restèrent à l'abri de toute influence.

« Malheureusement la mort de son estimable et si bonne

compagne, victime du choléra en 1832, le plongea dans
la plus grande affliction. En la perdant, le député presque
invalide par suite de ses anciennes fatigues et de ses bles¬
sures, ne pouvait guère survivre à celle qui, déjà depuis
quelque temps, l'environnait de soins nécessaires, et le fai¬
sait vivre pour ainsi dire par ressort. Dès le jour de cette
cruelle séparation, au physique, le beau et imposant ancien
dragon n'était guère plus qu'une ombre, mais il n'en con¬
servait pas moins dans son cœur l'énergie d'une autre
époque pour la cause qu'il défendait.

« Les événements qui, le o juin 1832, suivirent les funé¬
railles du général Lamarque, étaient un. signe non équi¬
voque du mécontentement que faisait éprouver la politique
des ministres à ceux qui poursuivaient les intérêts démocra¬
tiques. Ce mécontentement, le député Laffite le partageait.
Une lettre, écrite par lui, le 12 mai, à un vieil ami de l'Ariège,
ne laisserait aucun doute à cet égard, si une autre mani¬
festation émanant de lui après le 5 juin, manifestation dont
tout à l'heure il va être parlé, ne nous prouvait jusqu'à
l'évidence combien lui déplaisait la marche suivie par ceux
qui gouvernaient. Yoici d'abord ce qu'il écrivait à l'ancien
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dragon, son ami, M. Darnaud1 : « Où allons-nous? Que
deviendrons-nous? Où veut nous conduire cette coterie de
lâches égoïstes? La noble révolution de Juillet ne doit être,
selon ces misérables, qu'un événement exploité au profit
de leur avarice et de leur vanité. J'ai vu le triomphe de
plusieurs partis, mais jamais d'un aussi méprisable. »

« Les événements de juin trouvèrent le député sous ces

impressions du 12 mai. Il n'y tint pas. Tout infirme qu'il
était, il dicta à son secrétaire du moment, destiné à deve¬
nir son biographe, une lettre commune pour Jacques Laf-
fitte et pour La Fayette, ses vieux amis ; il les engageait à
user de leur influence auprès de Louis-Philippe pour le
faire rentrer dans une toute autre voie que celle où des
hommes rétrogrades et peu sympathiques à la nation le
forçaient à marcher. Le secrétaire du général, et l'hono¬
rable Conseil, ami de Carrel, ainsi que l'un des rédacteurs
du National, furent chargés de porter cette lettre des
plus pressantes à Jacques Laffitte. Le banquier, ancien
ministre, qui s'était éloigné d'un pouvoir dont il n'ap¬
prouvait ni les tendances, ni les actes, reçut la missive
avec découragement et tristesse, car il prévoyait que toute
démarche serait inutile. Il en promit toutefois la communi¬
cation à ses amis. Ceux-ci, moins défiants,prirent la balle au
bond. Les journaux de l'époque mentionnèrent une visite
faite au roi par les hommes les plus autorisés de l'opposi¬
tion parlementaire, afin de l'engager à adopter une politique
différente, et de représenter avec respect que le présent ne
pouvait amener qu'une nouvelle révolution. Cette démarche
prévoyante et sage resta, comme on le sait, sans résultat.
Favorablement accueillie, elle eût pu empêcher sans doute
plus tard de graves événements de se produire.

1. Notice biographique ; Darnautklon. Foix, Barthe et Ge 1877.
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« La lettre que le représentant de l'Ariège avait écrite,
connue de quelques députés, ne faillit pas moins le faire
tomber dans un piège. Alors comme aujourd'hui et comme

toujours,l'ambition de certaines capacités, habiles surtout
en fait d'intrigues, se réveilla. Cette lettre qui avait donné
lieu à une inutile manifestation, laissa croire à quelques
hommes aspirant aux portefeuilles, que celui qui l'avait
écrite, nécessairement mécontent, ne demanderait pas
mieux que de s'associer à toute combinaison ayant pour but
de renverser le ministère, et, s'il le fallait môme, à parti¬
ciper à un plus grand ébranlement. Un des plus autorisés
orateurs de la Chambre1 se présenta au député ariégeois et
lui fit carrément des ouvertures. Le plan proposé et donné
comme ayant déjà bon nombre d'adhérents était :

1° De substituer le duc d'Orléans au roi Philippe son

père, la Russie, la Prusse et l'Autriche ayant promis de
seconder ce changement, à la condition que le gouverne¬
ment nouveau romprait son alliance avec l'Angleterre ;

2° De laisser à la France le droit, sous la nouvelle monar¬

chie, de se donner les lois constitutionnelles qui lui con¬
viendraient ;

3° De son côté, la France n'empêcherait pas le roi de
Hollande de reprendre la Belgique ;

4" Pour gage temporaire de la validité du traité, la
France garderait, durant cinq ans, neuf places fortes à
son choix sur le Rhin ;

S0 Elle annexerait dans son territoire, et cela pour tou¬
jours, les Alpes maritimes et le Mont-Rlanc ;

6° Enfin, la Pologne et les petits États de la Confédéra¬
tion recevraient des institutions plus libérales.

« L'agent principal de cette combinaison politique était

1. M. Teste.
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M. Ancelin, ayant pour-aides de camp MM. Teste et Jourdan.
Un semblable projet devait, disait-on à Laffîte, lui sourire,
puisqu'on savait que depuis quarante ans il avait travaillé
à remettre en vigueur les principes de 1789.

« Après une première ouverture faite chez lui, elle lui
fut continuée dans une soirée à laquelle M. Jourdan l'avait
convié et où il se trouva en contact avec des ennemis
déclarés du ministère. Là il lui fut avoué que M. Dupin et
M. de Sade,, ainsi qu'une grande partie des membres du
centre dirigés par M. Bignon, seconderaient le mouvement,
et que M. Odilon Barrot lui-même ne demanderait pas
mieux que de l'appuyer, si l'on voulait conserver à MM. Louis
et de Rigny leurs portefeuilles , condition que l'on ne
pouvait accepter. On avait, ajoutait-on, fait aussi des demi-
confidences à M. d'Argout qui les avait reçues avec humeur,
et devant sa méfiance on avait dû battre prudemment en
retraite.

« Le général Laffite, très fin et ayant la connaissance des
intrigues ourdies autour du trône, se tint sur la réserve
et demanda à réfléchir. Ce n'était pas à ses seules réflexions
personnelles qu'il voulait faire appel. Son oracle était à
Passy, et un billet au chansonnier pour l'inviter le jour sui¬
vant à un déjeuner d'ermite lui laissa l'assurance qu'un
bon avis ne lui manquerait point. Il savait qu'il pouvait
aussi parler et penser tout haut avec le jeune compatriote
qui ne le quittait guère depuis la mort de sa compagne et
qui est devenu son biographe. »

Le déjeuner à trois devint une petite fête, dit ce der¬
nier : repas charmant dont à cinquante ans de distance il a
conservé le plus doux souvenir. Pouvait-il en être autre¬
ment pour le jeune Adolphe Garrigou, entrant dans la vie
politique, alors qu'il se trouvait en présence, d'une part
d'un pur républicain l'ayant initié à toutes les gloires et à

/.
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toutes les péripéties des drames de -tout un demi-siècle, et
d'autre part d'un causeur le plus aimable et le plus sym¬
pathique avec lequel jusque-là il eût été mis en rapport ?

« En quelques mots, au dessert, le plan de la nouvelle
ligne fut exposé. L'amphitryon n'en omit aucune circons¬
tance. Béranger, le saint homme, comme l'appelait le
général, la tête noblement inclinée sur son épaule et sou¬

riant, l'avait écouté en silence. Quand il sut ce dont il était

question, la bouche gracieuse de l'oracle ne s'ouvrit que
pour laisser échapper ces quelques mots : « Général, jeu
d'intrigants qui, pour toucher la cible, cherchent des appuis.
Méfiez-vous surtout de ce ***. Avec un grand talent de
tribune et un imperturbable aplomb, pour arriver à la
fortune cet homme ne reculera devant aucun moyen. »
Cette opposition de chansonnier était trop d'accord avec la
propre opinion de celui qui l'avait interrogé, pour ne pas lui
faire à l'avenir repousser toute nouvelle ouverture, toute
obsession.

« Trois fois Jourdan et d'autres revinrent à la charge,
croyant voir dans l'extrême politesse dont le général Laffite
usait dans tous ses rapports avec ceux qui l'abordaient, une
répugnance qu'ils pourraient vaincre ; mais leurs tentatives
demeurèrent vaines. Quipze ans plus tard, le plus intrigant
des deux ligueurs tombait dans un triste désastre. »

Y. En oubliant un instant le déjeuner dont le souvenir
est resté si ineffaçablement empreint dans la mémoire du
biographe tarasconnais, insérons à cette place une réflexion
sur l'impossibilité de comprendre les malentendus nom¬
breux qui se firent jour sous la Restauration. Les conspi¬
rations politiques abondèrent de toutes parts; pourquoi?
« Le nombre et la fréquence des conspirations, écrivait
M. Guizot en 1821, attestent le mauvais état de la société,
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ou la mauvaise conduite du gouvernement, ou l'un et
l'autre ensemble... Je crois qu'il peut exister au sein de
la société des forces aveugles ou perverses, ardentes à ren¬
verser des pouvoirs que la société a intérêt de maintenir...
En Angleterre , sous les règnes de Guillaume III et de
George Ier, les iniquités et les fautes du parti dominant con¬
tribuèrent beaucoup à faire naître les complots durant
soixante ans G » Un écrivain plus radical formule même un
à priori effrayant : « Les sociétés secrètes sont la sauve¬
garde d'un pays livré au despotisme, dit-il. Elles le minent
continuellement, rallient les hommes de cœur et sont un
effroi perpétuel pour le tyran2. » Sans discuter la Valeur
étrange de ces maximes d'une sagesse douteuse, il suffit de
savoir qu'elles sont professées par des chefs de partis, pour
attribuer la situation à l'irruption inévitable du malentendu
au sein de nos sociétés modernes. Comment l'histoire se

défendra-t-elle de toute mélancolie en voyant la société
française enfermée depuis bientôt cent ans dans un réseau
toujours renaissant de conspirations? Double conspiration
de 1800 contre le gouvernement consulaire, conspiration
où furent mêlés les noms de Moreau et de Pichegru ; conspi¬
ration royaliste de l'abbé Lafon, en 1812 ; échauffourée de
Grenoble, en 1816, ou première tentative de révolte contre
les Bourbons ; autres tentatives à Paris et à Orléans dans
la même année ; complot de cabaret en 1817 ; conspiration
à Lyon; attentat isolé de Louvel, en 1820, et naissance de
la charbonnerie ; groupes affiliés partout sous le nom de
Ventes ; conspiration du Bazar français, 19 août 1820 ;
en janvier 1822, diverses tentatives révolutionnaires des
sociétés secrètes dans l'ouest, dans le midi, dans l'est, à

1. Des Conspirations et de la Justice politique ; Paris, 1821, p. 22.
2. Paschal Grousset, La Conspiration du général Malet ; Paris, 1869, p. 30.
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Belfort, à Marseille, à Saumur. De cet ensemble faisait partie
la conspiration des sergents de la Rochelle.

Les réflexions d'un historien de la Restauration, abstrac¬
tion faite de ses idées exclusivement monarchiques, n'en
donnent pas moins à penser. « Que de jeunes sous-
officiers, des officiers même, se soient laissés entraîner
dans ces entreprises violentes et téméraires qui livraient
le pays aux jeux sanglants du hasard et de la force en inter¬
rompant ses progrès réguliers,... ceux qui connaissent le
cœur humain, dit-il, n'en seront pas surpris. » Mais ce que
l'historien a de la peine à comprendre, c'est de voir des
hommes murs, des hommes considérables entrer en si

grand nombre dans les conspirations qui eurent lieu de
1815 à 1830. Le passé exerçait sur les anciens officiers de
l'empire une sorte de mirage; et, dans une époque où
toutes les imaginations étaient en feu, où l'idéal politique
faisait paraître le réel étroit et insuffisant, comment l'avenir
n'aurait-il pas fasciné la jeunesse civile et militaire ? Ce que
l'on comprend moins, ajoute notre historien, c'est que des
hommes dans la maturité de l'âge1, initiés aux affaires de
leur pays, et qui auraient dû profiter de l'expérience des
révolutions, n'aient pas reculé devant l'idée d'ébranler
toutes les bases sur lesquelles reposent les sociétés
humaines, le respect des lois, la discipline, la hiérarchie, la
fidélité au serment, au drapeau, en répandant partout cet
esprit d'insubordination, d'indiscipline, de conspiration,
de violence, cette habitude d'appel à la force qui rendent la
liberté politique impossible. La conduite de ces hommes
paraîtra d'autant moins excusable qu'appelés à paraître sur

1. Gomme le général La Fayette, MM. d'Argenson, Kœschlin, Manuel,
de Schonen, Merilhou, Barthe, Dupont .de l'Eure, Bûchez, Trêlat, les
frères Scheffer, etc.
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le premier plan en cas de succès, ils se tenaient sur l'arrière
plan quand il s'agissait du périll. »

Voilà les difficultés de la situation au sein desquelles
vécut le général Laffîte et dont il subit l'inévitable influence.
Ce ne fut guère un temps d'accalmie politique ; il put voir
comment un fanatisme engendre toujours un fanatisme con¬
traire, et quels trésors de rancunes s'entassent à travers les
discordes et les changements publics. La régularité de
l'existence, la sérénité de la logique sont-elles possibles
dans les temps de fermentation2 ? L'avocat général dans les
assises pour l'affaire des sergents de la Rochelle (1822) ne
démontra-t-il pas l'existence en France d'un système de
conspiration permanente, d'une sorte de propagande à ou¬
trance de certaines doctrines à l'état d'épidémie? Quel éclat
d'éloquence vengeresse, quand M. de Marchangy s'écria :
« Dans ces sociétés conspiratrices, les membres s'exposent
au profit de quelques privilégiés de Vanarchie qui, du fond
de leur comité invisible, prennent leurs sûretés contre les
chances auxquelles ils exposent leurs séides. Allez tenter
pour nous, leur disent-ils, les hasards d'une insurrection
dont nous sommes les actionnaires3. »

1. Nettement, Histoire de la Restauration, t, VI, p, 41.
2. Fonquier, Causes célèbres, t, IV, p. 1 à 48.
3. Les sergents de la Rochelle, qu'ils aient eu raison ou tort,, dévouèrent

leurvie à une idée. La légende est née sur la mort de ces quatre adoles¬
cents, regardés comme des types du martyr de la démocratie. L'un d'eux
Pomiès, était Ariégeois. Leur cause s'était-elle enflammée, surexcitée
devant des actes de réaction? Y eut-il vraiment, après 1815, la tendance à
regarder comme ennemis de l'État tout ce qui n'était pas ancien émigré,
prêtre ou fonctionnaire?

L'esprit de nationalité et d'indépendance avait-il à souffrir? Pomiès,
dans la conspiration, avait été constitué le dépositaire des poignards,
pour le 45e régiment de ligne. Un jour, il s'évada de la caserne déguisé en
paysan, pour une démarche ou tentative d'un coup de main, lorsqu'il fut
reconnu par un officier.

Nos quatre sergents furent condamnés à mort. Au moment où l'Arié¬
geois, l'impétueux Pomiès s'arracha des bras de son défenseur,il s'écria :
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VI. — « Pour revenir à ce déjeuner à trois, dont la
mémoire de l'un des convives a conservé tous les incidents
et jusqu'aux moindres détails, deux autres questions im¬
portantes furent mises sur le tapis.

» Béranger prit l'initiative de l'une, fort naturelle en

présence du délabrement progressif de la santé de son ami.
Il lui conseillait de battre en retraite, et de venir deman¬
der à l'air des montagnes un repos devenu nécessaire. Le
malade ne demandait pas mieux ; mais sa préoccupation
était de savoir, en présence du parti réactionnaire qui
relevait la tête dans l'Ariège1, si le mandat donné à son

« Adieu, mes amis ! Adieu, vous tous ! Nous sommes innocents ! La France
nous jugera ! »

Ils furent exécutés le 21 septembre 1822. Le matin, le prêtre chapelain
s'étant présenté dans la prison, les condamnés l'accueillirent avec respect,
mais refusèrent son ministère, le conspirateur vaincu ne voyant dans la
religion (qu'àcette époque ils regardaient comme uninstrument aux mains
de la monarchie) qu'une ennemie, et refusant, dit un écrivain, au ministre
de Dieu, un repentir, qu'il eût craint de paraître offrir à son vainqueur.

1. Le général Laffite à Monsieur Darnaud aîné, à Lavelanet.
Bùuan, le 23 novembre 1830.

Mon cher Darnaud,
Je suis remplacé au commandement de l'Ariège. Votre amitié m'en doit

compliment et félicitation. Ma position devenait difficile. Mes allures ont
besoin d'être franches comme mon caractère. Je n'avais, d'ailleurs, quitté
Bouan que dans l'idée que je pouvais être utile àu pays en général et à
l'Ariège en particulier. Je croyais pouvoir adoucir le sort des vieux mili¬
taires, brutalement traités en 1815. Je vois qu'il faut que je décompte
Que me convenait-il de faire?

Adieu, mon cher Darnaud. Laffite.

A monsieur Darnaud, juge de paix à Lavelanet.
Foix, 21 m;ii 1831.

Mon cher Darnaud,
j£ crois que notre parti aura la majorité aux élections prochaines. Je

le désire. Cela est important, vu la situation des choses.
Quand j'aurai besoin de me confier à quelqu'un en tout et pour tout et

de me livrer sans réserve, ce sera avec vous, mon cher Darnaud. C'est
dans ces sentiments que je vous embrasse.

Laffite.

Foix, 22 juin 1831.
Mon cher Darnaud,

Si on vous a dit qu'on combattra au champ des élections, je suis per-



LAFFITE, GARRIGOU DEJEUNANT CHEZ BÉRANGER 009

successeur, ne tomberait pas en de mauvaises mains, au

point de vue démocratique. Un nom fut alors mis en évi¬
dence, c'était celui d'un jeune magistrat, ayant déjà payé
son tribut à la cause du peuple, et dont les principes anti-
monarchiques étaient devenus un héritage de famille. Ces
quelques mots en l'air, dans ce repas d'amis, répétés quel¬
ques mois plus tard par l'un des convives aux électeurs
ariégeois, n'en ont pas moins donné au pays un représen¬
tant qui, depuis un demi-siècle, a tenu en main, bravement
et avec conviction, le drapeau de la République. Ainsi, on

vit, après la mort du général Laffite, sortir pour la pre¬
mière fois de l'urne le nom de Clément Ànglade, aujour¬
d'hui sénateur, qui est resté le Dupont de l'Eure de l'Ariège
durant cinquante années.

« L'autre question fut celle relative à la lieutenance
générale. C'était pour le maréchal de camp qui avait
obtenu ce grade dans les derniers jours de l'Empire, une

question d'honneur qu'il tenait naturellement à voir réso¬
lue. Pour en arriver là, déjà bien des démarches avaient
été faites. En mars 1832, Justin Laffite s'était présenté au
maréchal duc de Dalmatie, ministre de la guerre, pour
réclamer le titre qu'il avait en vain demandé à la Restau¬
ration. Répondant d'abord avec froideur, le ministre s'était
ensuite humanisé, et avait promis de faire faire les recher¬
ches nécessaires dans les archives de l'armée.

suadé que vous serez au rendez-vous. Mais si on vous a assuré, comme à
nous, que les adversaires veulent montrer du dédain pour le gouverne¬
ment né de juillet, en ne se présentant pas aux élections prochaines, il
serait possible que vous ne veniez pas.

Mon avis est qu'il faut se rendre, quoi qu'il en soit, et, si on ne peut pas
combattre, on témoignera du moins de l'empressement, quand il s'agit
d'une époque qui doit tant influer sur nos destinées.

Venez donc, mon cher Darnaud.
Il me sera toujours agréable, et dans toutes les situations de la vie, de

vous avoir à mes côtés.
Tout à vous. Laffite.

m. 99
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(( Dans une seconde visite, le député trouva le ministre
plus avenant encore, et assez bien disposé à accueillir la
réclamation, à laquelle, dit-il, il serait fait droit après le
vote du budget de la guerre. Cette réserve n'avait pas em¬

pêché le député d'accepter à ciel découvert des amende¬
ments, qui, à certains égards, n'avaient pu que contrarier
le ministre.

« Le budget était voté, mais le réclamant n'avait aucune
nouvelle de sa requête. Une troisième visite était devenue
nécessaire. Cette fois la réception fut des plus significatives.
« Nous avons, dit l'Excellence, à voir vos titres de plus
près. » Dès ce moment, le retour à l'hostilité 11e pouvait plus
laisser de doute. Les rancunes de l'ancien prétendant à la
couronne de Bragance s'étaient évidemment réveillées ; et,
pour la seconde fois, le maréchal avait voulu se venger de
cet ami de l'infortuné Argentou, qui avait le plus ouver¬
tement, jeté la pierre aux projets ambitieux du prétendant,
x^près cet exposé de la situation, Béranger, prenant la
parole, dit au général : « il ne vous reste maintenant qu'à
écrire au roi pour obtenir justice, et à prier votre ancien
compagnon d'armes, Sébastiani, aujourd'hui ministre des
affaires étrangères, de remettre lui-même la lettre à son

adresse et de l'appuyer. »
« Le lendemain, le conseil avait été suivi ; sous la dictée

de l'impétrant la lettre avait été écrite par son jeune ami;
et, au retour du général qui l'avait portée lui-même à
Sébastiani, on ne pouvait guère avoir un doute au sujet de
la réussite de cette négociation. Le ministre des affaires
étrangères avait regardé comme un devoir de remplir la
commission qu'on lui avait donnée ; et, dans une première
réunion du conseil, le roi avait dit à son ministre de la
guerre : « Maréchal, quant à Justin Laffite, la confirmation
de son titre de lieutenant général est chose trop juste pour
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qu'elle soit refusée. » Soult ne répondant point, Louis-
Philippe avait ajouté : « Je l'entends ainsi, » expressions,
qui furent le lendemain rendues mot pour mot au maré¬
chal de camp, dans une visite que celui-ci fit à Sébastiani,
après avoir été invité par le ministre à venir lui parler.

« Un mois s'était écoulé dans l'attente d'une solution.

Voyant qu'on gardait avec lui le silence, Justin Laffite, qui
ne voulait partir de Paris que muni de son titre, se rendit
au ministère, fort de son droit, pour se plaindre de la len¬
teur qu'on mettait à exécuter l'ordre donné par le roi lui-
même. Il se fit annoncer, mais le maréchal lui fit dire par
ses huissiers, qu'il ne pouvait être reçu. Un homme qui
aurait joui d'une santé parfaite n'eût pu, devant une sem¬
blable indignité, que se maîtriser à peine. Pour un ancien
soldat, épuisé par la maladie et n'ayant qu'un souffle de vie,
un semblable procédé devenait un affront, qui achevait de
l'abattre au physique, et ne mettait pas moins en émoi son
ancienne énergie.

« Rentré dans son hôtel, son premier soin fut d'adresser
un laconique billet à son secrétaire, absent depuis la veille,
et pour deux ou trois jours, circonstance que la vive émo¬
tion du général lui avait fait perdre de vue. Il se bornait à
lui dire « Yenez. Je vous attends. » Le secrétaire eut à son

retour sous les yeux un pénible spectacle : le député de
l'Ariège, à qui on avait interdit d'écrire, était haletant,
tenant la plume à la main. L'effroi peint sur la figure des
deux bonnes filles dont le malade recevait les soins, témoi¬
gnait assez que quelque chose d'inattendu et de fâcheux
était survenu dans la situation du général, que le secrétaire
avait laissé, deux jours auparavant, en assez bon état. « Il
était temps, dit Laffite, que je vous revoie ; » et, ren¬

voyant ses gens, il fit à son ami le récit de sa course au
ministère et de l'accueil qu'il y avait reçu. Puis, prenant les
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feuilles volantes griffonnées de sa main : « Lisez, dit-il, et
m'aidez à en finir. »

« La lettre qu'il adressait au ministre de la guerre n'était
rien moins qu'un cartel, à la suite d'un assez long résumé
de tous les faits relatifs au drame du Portugal, et de la
sourde et déloyale guerre que, depuis 1809, le maréchal
n'avait cessé de lui faire. Les actes de l'ancien prétendant
à une couronne étaient peints sous les plus sombres cou¬
leurs ; ses palinodies et faiblesses sous la Restauration, et
ses immixtions dans des tripots commerciaux depuis son
avènement au ministère, lui étaient reprochés avec une acri¬
monie frisant l'injure. Devant un si cassant écrit, celui dont
la plume était appelée à mettre le dernier mot à un tel
manifeste, ne chercha qu'à gagner du temps, dans l'espoir
qu'à la réflexion l'auteur serait le premier à reconnaître
qu'il allait trop loin, et qu'il faudrait se donner de garde de
lancer un pareil brûlot. Écrire sous la dictée et s'arrêter
après chaque phrase, pour contraindre celui qui dictait à
douter de ses forces, à comprendre qu'il était épuisé et qu'il
n'en pouvait plus, était de la part de qui tenait la plume
faire acte de diplomate. Sans dire précisément à l'homme,
dont la voix presque éteinte pouvait à peine se faire enten¬
dre, qu'il serait mieux de renvoyer la besogne au jour
suivant, il l'y amenait par ses lenteurs et par quelques ,

inoffensives observations. De guerre lasse, le lieutenant
général dépossédé de son titre, quelque envie qu'il eut
d'ailleurs de poursuivre sa dictée, s'arrêta tout à coup et
presque évanoui. On laissa l'entreprise pour le lendemain.

« Il ne devait pas y avoir de lendemain pour Justin Laf-
fite. A la suite de cette pénible scène, et durant trois jours
à peu près sans connaissance, il entra en lutte avec la
mort. Si parfois il sortait de sa léthargie, on remarquait
qu'il avait oublié généreusement la dernière blessure faite
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à son amour-propre par un homme qui avait en main le
pouvoir et qui s'en était fait une arme pour torturer son
noble cœur. De sa bouche expirante il ne sortit ni une parole
de haine, ni une malédiction. En serrant la main du futur
auteur de sa biographie, qui ne le quitta plus jusqu'à sa
dernière demeure, il ne balbutia que les deux noms, dont
le souvenir lui était cher, le nom de Malvina, sa nièce bien-
aimée, et celui de Béranger, son vieil ami. »

VII. — Nous avons terminé l'apologie du général Arié-
geois, et la reproduction du travail éloquent, par lequel le
récent biographe du général a voulu, par patriotisme et
piété filiale, dégager du vague crépuscule de l'équivoque
une pure gloire militaire et civique, mûrie au soleil éclatant
des vieilles armées républicaines de la France

1. Le dessein de M Adolphe Garrigou était de porter devant le tri¬
bunal de l'opinion publique quelques points d'histoire militaire, jusque-là
obscurcis, s'imposant en cela la mission remplie par Saint-Maurice Gabany,
par rapport au général Dupont, et à la Capitulation deBaylen (1808)(voir
une étude historique ; un in-8 ; Paris, 1816). On sait quelles imputations ont
pesé sur la mémoire du général comte Dupont. — La tentative de M. A.
Garrigou voulant porter de la lumière dans un épisode de la guerre de
Portugal et d'Espagne, en 1809, rappelle également les efforts du général
marquis de Grouchy, essayant, en 1864, de rectifier quelques lignes de
M. Thiers, concernant les événements qui se passèrent à l'aile droite de
la Grande-Armée, en 1815, à la funeste bataille de Waterloo (brochure
in-12 ; Paris, 1864).

Voici une lettre du général Laffite à M. Darnaud, juge de paix à Lave-
lanet. On y voit comment il appréciait le jeune compatriote, qui devait,
cinquante années après, devenir son témoin et son apologiste :

Paris, rue des Champs-Elysées, le 12 mai 1832.
Mon cher et bon camarade,

Croyez que ma confiance en votre généreux caractère est égale à l'amitié
que je vous ai vouée. Si je n'étais entouré de mille soins, de plus que je
n'en désire, j'appellerais les vôtres. J'ai trouvé ici plusieurs jeunes gens
qui concourent à mon secours dans un triste moment; il en est un qui,
depuis, me quitte peu, et qui se conduit avec moi'comme le fils le plus
tendre, c'est Adolphe Garrigou : vous ne le connaissez peut-être pas. Il a,
mon cher Darnaud, toutes les vertus d'un bon ami et d'un bon Français ;



(314 L'ARIÈGE, IIe PARTIE (suite), CHAP. IX.

Deux dates sont à noter , 1832 et 1882. En 1832, s'ou¬
vrait la tombe de Justin Laffîte. Cinquante ans après, un
écrivain ariégeois qui avait assisté aux funérailles du géné¬
ral, entreprenait (1881-1882) la liquidation de cette gloire
départementale et nationale, comme pour poser et résou¬
dre la question de son immortalité historique, après une
enquête et des réflexions d'un demi-siècle.

Lorsque le général Lat'fite mourut, à Paris, en 1832, il
ne fut question dans la presse parisienne que de la mort du
guerrier de Saurat. « Il s'était éteint, disaient les feuilles
publiques, avec toute la sérénité de l'homme de bien, ayee
cette douce philosophie et cette fermeté calme qui présidaient
à toutes les choses de sa vie. Deux heures avant d'expirer
il écrivait encore quelques lignes ; et ses dernières paroles,
ses derniers vœux avaient été pour la France, pour le dépar¬
tement de l'Ariège et pour les patriotes ariégeois 1. »

Coïncidences et rapprochements étonnants ! Il avait été
réservé au jeune confident et secrétaire que le général avait
jugé digne de son amitié, au jeune Adolphe Garrigou, Arié¬
geois, résidant en 1832 à Paris, il lui avait été réservé de
devenir, sur le tombeau du célèbre chef du 18e de dragons,
l'interprète des vifs regrets des patriotes de l'Ariège ; sa
mission ne devait pas se borner à ce devoir funéraire. Le

il me sacrifie les goûts et tous les plaisirs de son âge. En voilà assez sur
ce qui me touche.

Où allons-nous? Que deviendrons-nous? Où veut nous conduire cette
coterie de lâches égoïstes? La noble révolution de Juillet ne doit être,
selon ces misérables, qu'un événement exploitable au profit de leur avarice
et de leur vanité.

J'ai vu le triomphe de plusieurs partis, mais jamais d'un aussi
méprisable.

Il est possible que nous nous voyions bientôt. Je sens qu'il conviendrait
que j'aille dans l'Ariège.

Adieu, mon cher Darnaud; présentez-moi à votre femme comme votre
meilleur ami. Laffîte.

1. Extrait du Constitutionnel, dont un Ariégeois de mérite, Achille
Darmaing, était le rédacteur en chef.
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secrétaire de 1832 était destiné aussi à devenir en 1882 le
biographe du général, à ensevelir et à embaumer cette
illustre mémoire de guerrier, dans cette œuvre de justifi¬
cation nationale. Je ne sais s'il a répandu une couleur
orientale sur l'ancien élève de Louis Bonaparte et du mufti
égyptien, et sur son roman d'Afrique ; mais quel reflet des
allures et des sentiments de la vieille Rome et des vieux
Romains plane sur cette prison et sur cette captivité de
Temeswar! L'épisode de Portugal, en 1809, a nécessité de
corroborer la jurisprudence par la philosophie politique, et
de porter la discussion et la clarté sur le terrain des faits.
Enfin, les derniers incidents des montagnes de la Navarre,
cet arrêt de mort et cette délivrance de Justin Laffite,
que des brigands étaient sur le point d'immoler, aux envi¬
rons de Pampelune, tous ces récits semblent un emprunt
capricieux fait aux Mille et une nuits.

M. Thiers, qui ne voulait rien omettre dans sa vaste his¬
toire du Consulat et de l'Empire, a cru devoir, sans y
attacher grande importance, recueillir, dans deux ou trois
pages, un bruit de 1809, bruit d'un instant, fugitif écho
des camps, une nouvelle venue de l'armée du Portugal.
Bien que d'une manière générale, il se soit entouré pour
l'exécution de sa grande œuvre, de pièces innombrables,
il était au-dessus des forces humaines de pouvoir être com¬

plet sur chacun des détails qu'impliquait son édifice aux
proportions immenses. Comment l'affaire du général Laffite
dans l'enceinte ou dans les environs d'Oporto, aurait-elle
comporté, de la part de l'historien national, ces minutieuses
investigations, qu'on ne peut exiger que d'un enfant de
l'Ariège, alors qu'un Ariégeois est en cause devant le tri¬
bunal de l'histoire ? C'est pourquoi notre biographe de
1882, brûlé du feu sacré qui doit embraser un compatriote
envers un compatriote, s'est vu obligé de discuter à fond
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un épisode que M. Thiers n'avait besoin que d'effleurer.
L'affaire de 1809, en Portugal, était un point délicat,

obscur, embarrassant, sur lequel le biographe du général
Laffite tenait à s'expliquer ; et le fait de participation à un
mécontentement politique, à un mécontentement militaire,
pendant une époque d'effervescence générale et de mouve¬
ments populaires de toute nature, entraîne toujours un apo¬
logiste à des études compliquées, déliées et désespérément
subtiles. Gomment juger en France des questions de com¬
plots, de coopération politique, de participation à des actes
révolutionnaires, lorsque les pouvoirs, si fréquemment
déplacés les uns par les autres, ont l'air, tous, d'une série
à?entr actes révolutionnaires? Le labeur ici est grand. Mais
reste le fond du caractère français, qui porte à mépriser
souverainement la trahison, de quelque côté qu'elle se pra¬
tique. Or, quand peut-on dire qu'il y a trahison? impossi¬
bilité pour les écoles démocratiques de s'entendre sur cette
matière avec les écoles monarchiques. Ce qui est jugé
trahison par un parti, s'appelle chez un autre parti, libéra¬
tion, délivrance du pays, sauvegarde des saintes idées, des
grands principes.

Vill. —L'embarras serait cruel pour l'historien, s'il avait
à prononcer une sentence sévère sur un cas particulier d'a¬
gitation, de projet d'innovation politique, au milieu de cette
épidémie permanente de changements, qui, depuis 1796,
n'a cessé de sévir pendant tout un siècle, bientôt, nous
voulons dire l'épidémie des conspirations dirigées contre les
gouvernements, accusés de despotisme, de tyrannie ou
de traitrise à leur origine populaire. Nous nous conten¬
terons de relever les points qui nous paraissent avérés, dans
le cadre où s'est déployé le général Laffite en 1809.

Laffite s'était-il affilié à la société dite des Filadelphes,
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d'abord constituée pour ramener forcément Bonaparte à des
institutions républicaines, et ensuite organisée pour le ren¬
verser? Avait-il rencontré sur son chemin le général Malet,
ou le jeune et brillant colonel Oudet, si acharné à ruiner le
pouvoir impérial? Nous n'avons aucune raison de mêler
notre général à ces associations de têtes fanatiques et exal¬
tées. Ce qui est hors de contestation, c'est qu'une sorte de
lassitude commençait à s'emparer du gros de l'armée fran¬
çaise. Qu'on lise le livre trente-sixième de l'Histoire du
Consulat et de l'Empire, on y trouvera les preuves de la
fatigue et presque du dégoût qu'avaient conçu nos soldats
devant le système de guerres incessantes dont Napoléon
harcelait l'Europe, sans repos ni trêve.

Nous ferons remarquer un deuxième point de certitude,
c'est qu'à propos du maréchal Soult et de cette couronne
de Portugal, dont il laissa miroiter quelque temps l'appro¬
che et le reflet sur sa tête de soldat, il y eut, dans le corps
d'armée composant l'expédition de Portugal, une sorte
d'ébranlement qui produisit la dislocation passagère, et un
véritable désarroi1. M. Thiers, lui-même, en a accumulé
les preuves. Il en résulta un agacement violent pour tous
ceux qui avaient grandi et vieilli dans les idées révolution¬
naires et dans les sentiments républicains d'égalité et de
liberté. Qu'on se représente ces officiers, ces généraux
qu'avait bercés le chant de la Marseillaise, lorsque le bruit
se répandit que Soult allait porter une couronne. Je ne vou¬
drais point affliger les membres de la famille du duc de
Dalmatie, avec lesquels les circonstances m'ont créé une
honorable intimité, mais puis-je faire un tort de trouver
que M. Thiers, dans cette affaire de 1809, en ménageant
l'illustre maréchal, n'a peut-être pas tenu la balance assez

1. Thiers, Histoire du Consulat et de VEmpire, t. XI. p. 87, édit 1851.
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égale? Est-il ou n'est-il pas dur envers ceux qui crurent
devoir recourir à la protestation contre l'usurpation?
Aujourd'hui 011 est moins enclin à chercher querelle à de
braves officiers, jeunes, ardents, que les ambitions indivi¬
duelles de quelque camarade de fortune indignaient et
révoltaient.

Un troisième point certain, c'est qu'il serait malaisé d'éta¬
blir, de démontrer où furent les responsabilités et les cul¬
pabilités, en 1809, dans les affaires du midi de la Péninsule.
Les historiens qui ont écrit, en 1814, 1815, sur les guerres
d'Espagne, 11e mentionnent pas l'incident Argentou-Laffite,
ou ne s'y appesantissent guère. Le Précis historique de la
guerre d'Espagne et de Portugal, par Carel, se tait d'une ma¬
nière absolue ; seul, le maréchal de camp, Sarrazin, en dit un
mot dans son Histoire de la guerre d'Espagne. Après avoir
raconté la surprise du maréchal dans Oporto par les An¬
glais, et comment Soult, après s'être mis à table avec son état-
major, apprit par les coups de fusils des tirailleurs anglais,
qui se battaient dans les rues d'Oporto, qu'il n'avait pas un
moment à perdre s'il voulait éviter d'être fait prisonnier,
Sarrazin ajoute : « Les Français furent pris à Oporto pres¬
que en flagrant délit. Comme il faut toujours un motif pour
excuser une faute, on prétendit qu'un officier du 18e régi¬
ment de dragons, nommé Argentou, avait livré un poste etdonné le mot d'ordre, ce qui avait facilité le passage duDouro à la colonne du général Murray. Sans contester
l'exactitude de ce fait, on n'y trouve aucune raison suffi¬
sante pour pallier la négligence d'avoir laissé débarquer
une partie de la colonne du général flill, sans lui tirer un
seul coup de fusil '. »

Un bruit vague, une assertion en l'air, perdue dans les

1. Histoire d'Espagne, p. 74. Paris, 1814.
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pages solitaires d'un historien inconnu, voilà tout ce qui
subsiste à la charge de nos clients; les explications caté¬
goriques du loyal Laffite en ont fait justice. Sans doute,
le général ariégeois ne peut qu'abonder dans son propre
sens; mais le ministre de la guerre, Clarke, et l'empereur,
qui eurent sous les yeux les éléments du procès, passèrent
outre, tous les deux.

Les funérailles du général Laftite furent ce qu'elles pou¬
vaient être à Paris, en 1832, pendant que le choléra sévis¬
sait. MM, de La Borde, questeur de la Chambre, Laftite,
Teste, Laboissière et Merilhou, députés, assistèrent aux
obsèques ; le cortège se composait, en outre, de tous les
Ariégeois présents à Paris, et qu'on avait eu le temps de
prévenir. Sur le cercueil, on remarquait l'épée d'honneur
qui avait été décernée récemment au général par ses con¬
citoyens, et les épaulettes de maréchal de camp, qu'à l'épo¬
que de la Restauration, et même depuis la Révolution
de Juillet, il avait été obligé d'échanger contre celles de
lieutenant général que, pendant les Cent-Jours, lui avait
données Napoléon, appréciateur de son mérite et de ses ser¬
vices. Un ordre du ministre de la guerre, donné depuis la
recrudescence du choléra, dispensant la garnison de Paris
de rendre les honneurs funèbres, aucune troupe ne suivit
le convoi de notre défunt h

M. Adolphe Garrigou, — nous avons dit toute l'affection
du général pour ce jeune Ariégeois, si vif d'intelligence,—
prononça sur la tombe des paroles émues, empreintes d'un
profond libéralisme, et qui attendrirent tous les assistants.
M. de La Borde, prenant à son tour la parole, rappela la
belle conduite de Laffite en Portugal, et s'attacha aussi à

1. Les restes mortels du général furent momentanément déposés dans
le cimetière de Vaugirard pour être transportés ensuite dans son pays
natal.
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faire clignement apprécier le puritanisme politique du géné¬
ral, intact sous la Restauration, véhément sous le gouver¬
nement de Juillet et dans les péripéties de la vie parlemen¬
taires. Dans son département, on l'avait surnommé le La
Fayette des montagnes de l'Ariège.

Nous n'agrandirons pas la stature de Justin Laffîte
jusqu'à celle du comte d'Argyle, célébré par l'historien
Macaulay. Leurs points de départ respectifs et le dénoue¬
ment de leurs carrières n'offrent guère de similitudes;
toutefois, nous trouvons, dans le général ariégeois, beau¬
coup d'éléments qui le rapprochent de la nature et du
tempérament de l'infortuné conspirateur écossais L Chez
l'un et l'autre, avec les complots où ils furent accusés d'avoir
trempé, on retrouve même ardeur du caractère, mêmes
espérances, mêmes regrets, mêmes mécontentements de¬
vant des révolutions qui n'aboutissaient pas, même audace
pour des entreprises périlleuses.

1. Voyez Macaulay, Histoire d'Angleterre, depuis l'avènement de
Jacques II, t. 1er, p. 572 à 612.



CHAPITRE X

Quelques revendications militaires de l'Ariège contemporaine, devant l'histoire.
— Critique de l'histoire de M. Thiers air point de vue Ariégeois. — La fin
de la guerre d'Espagne. —h'histoire du Consulat et de l'Empire n'a pas été
assez explicite, à l'endroit des Ariégeois. — Toujours la nécessité de la
distinction de l'histoire militaire générale, et de l'histoire militaire dépar¬
tementale. — Quelques exemples. — Jules Claretie, le chroniqueur du Temps
et le commandant Heuillet. — Heuillet à Lodi, pendant de Schrau à Watti-
gnies. — Légende des ponts de Lodi et d'Arcole. — Un des héros de ces
légendes, dans l'Ariège, quand l'armée avait des tambours. — Témoignage
du général Pelet, ancien haut dignitaire de la guerre. — Etude sur Clauzel,
comme type du caractère ariégeois. — Clauzel et le général espagnol
Mina. — Surprise de la position du Roncal, véritable nid d'aigle, par le
général Clauzel. — Plan du général Clauzel en 1813, à côté des plans du
maréchal Soult,pour débloquer Pampelune et Saint-Sébastien. —Les historiens
militaires anglais plus explicites, et d'une admiration désintéressée à l'égard
du général ariégeois. —Visite du champ de bataille des Arapiles, ou de Sala-
manque, par l'auteur. — Certaines vigueurs de caractère, dans les modernes
capitaines du comté de Foix, font revivre en une certaine mesure les généraux
de l'ancienne Rome Il eût fallu aux généraux Espert, Sarrut, Bribes, Micas,
de Serre, etc. ; des écrivains de mémoires et souvenirs militaires, comme
le duc de Fézenzac, les colonels de Gonneville, Lemonnier-Delafosse, etc., etc.

I. — Nous terminerons ici, bien qu'on pût les prolonger
en de nombreux chapitres, les légitimes revendications de
l'Ariège contemporaine en matière d'histoire militaire.

Les histoires de guerre, rédigées au point de vue synthé¬
tique et national, comme Yffistoire du Consulat et de
l'Empire, renferment des lacunes inévitables, commandées
par la loi d'unité. L'homme qui écrit la grande épopée im¬
périale, ne peut voir, en dehors de Napoléon, que les géné¬
raux dont le rôle fut prépondérant par le succès ; il devra
négliger des détails infinis, suivre le grand fleuve de sa
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narration et omettre les affluents et les rivières latérales.
Ce qui est effectivement arrivé pour l'Ariège et ne fait point
l'affaire du département.

À côté des histoires générales, notre époque réclame de
plus en plus l'histoire rédigée au point de vue départemen¬
tal, afin de réparer des omissions et des silences qui res¬
sembleraient à un déni de justice.

Le comte de Soissons criait dans une circonstance à Join-
ville : « Courage, un jour nous parlerons de ce rude com¬
bat ». Pourquoi cette envie de parler et d'écrire n'à-t-elle
pas saisi plus d'une de nos vieilles moustaches? Ce n'est
point de vains bavardages et du commérage pur que nous
réclamons ; mais il eût été si facile à tant de vieux capitaines
de nos armées de revenir un jour ou l'autre sur leurs sou¬

venirs, de les consigner, de noter ces mille traits qui restent
quelque temps dans la mémoire, mais qui s'évaporent à la
longue à cause de la quantité des détails s'enchevêtrant
les uns dans les autres.

L'histoire en grand se fait ou se fera. Il se trouvera des
narrateurs doués de la grande vocation pour être les Thu¬
cydide, les Tite-Live des grands événements ; mais qui nous
dira les choses moins connues, moins apparentes? Qui
nous dira le particulier des grandes expéditions, des
grandes campagnes, des grandes guerres, ce « particulier»
que ceux qui écrivent l'histoire générale, c'était la crainte
de madame du Motteville, ne sauront point ou ne trouve¬
ront pas mériter d'y être mis. »

II. — Ces défauts de mémoire dont la grande histoire se
rend coupable envers tant de beaux traits valeureux des
héros anonymes de nos armées, nous pourrions les consta¬
ter nombreux et regrettables pour le seul département de
l'Ariège. Notre peine en est grande, et un récent historien



REVENDICATIONS DE L'ARIEGE. 023

de nos guerres a ressenti comme nous cette douleur1. Il
s'est hâté de prendre la plume pour arracher à l'oubli les
nobles faits de quelques-uns de ses compatriotes, courageux
entre tous. Comme lui, et comme ce personnage de Walter
Scott, 01 d Mortality, qui arrachait la mousse rongeant les
noms gravés dans la pierre sur la tombe de ses compagnons
morts, nous voudrions empêcher que le souvenir des
héroïsmes et des douleurs de plusieurs concitoyens soit
envahi par l'herbe, par une mousse usurpatrice et ou¬
blieuse2.

En essayant notre petite et modeste tentative de réaction,
inspirée par l'esprit démocratique, envers et contre les pro¬
cédés ordinaires de nos histoires nationales; en souhaitant
qu'à côté des récits généraux il y ait les récits sur les particu¬
liers; en prenant pour objet de notre revendication un ou
deux officiers supérieurs, nous demanderons qu'elle
s'étende sur tous les militaires de l'Ariège qui ont marqué
d'une manière notable dans nos guerres de la République
et de l'Empire. Nos lectures de quelques récits restés incon¬
nus3, nos longues relations avec un historien anglais4 qui a
écrit de visa sur les guerres de la Péninsule, doivent nous
fournir les documents sur lesquels s'appuiera notre chapitre.
Revenir sur deux militaires ariégeois, sera suffisant pour
montrer ce que la grande histoire nationale a négligé,
et ce que l'histoire départementale peut seule réparer. Et
tout d'abord, il sera question du commandant Heuillet,

1. M. Mézières de l'Académie française. — Récits de L'invasion (par les
allemands).

2. Jules Claretie, article du Temps.
3. Je citerai par exemple, les Souvenirs militaires du colonel Lemonnier-

Delafosse, imprimés au Havre, en 1850, où l'on trouve des détails qu'il est
regrettable de voir négliger par les historiens officiels.

1. colonel Napier, auteur d'une grande Histoire de la Guerre dans
la Péninsule et le midi de la France, de 1807 à 1814.
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dont nous avons dit ailleurs la carrière guerrière. Retour¬
nons aux affaires militaires de l'année 1796 L

III. — Bonaparte voulait engager une bataille générale
et Beaulieu l'évitait ; le général autrichien s'était retiré du
côté de Crêma et n'avait laissé que dix mille hommes
(d'autres disent quinze mille), commandés par le général
Sebottendorf, pour défendre le pont de Lodi.

Quoique ce point fut très fortifié, Bonaparte résolut de
passer l'Àdda, comptant sur l'intrépidité de ses soldats.

Une nombreuse artillerie avait été préparée par Sebot¬
tendorf afin de balayer le pont, au cas que les Français
osassent tenter de le franchir.

Les Français l'osèrent; ils voulurent passer, sous le feu
formidable des canons autrichiens.

Une batterie, composée des canons de la division Mas-
séna, fut aussitôt établie pour répondre à celle des Autri¬
chiens. Bonaparte ordonne à Masséna de former tous les
bataillons de grenadiers en colonne serrée en masse et de
la conduire à l'attaque du pont, tandis qu'il la ferait sou¬
tenir par le reste de sa division et celle du général Auge-
reau.

Les tambours battent la charge, et la redoutable colonne
de grenadiers, dont le deuxième bataillon de carabiniers
forme la tête, s'élance au débouché du pont, aux cris accou¬
tumés de « Vive la République ! » Trente pièces de canon
étaient en batterie de l'autre côté. La mitraille qui vomit la
mort dans les rangs des grenadiers, fait un instant hésiter
ces braves. Un moment d'incertitude de plus sur un pont

1. Victoires et Conquêtes, t. XI, p. 231. — Bibliothèque de l'arméefrançaise, Campagnes d'Italie, dEgypte et de Syrie, 1.1, p. 73. — Trophéesdes Armées Françaises, t. 2, p. 28. — Thiers, Hist. de la Révolution Fran¬
çaise, t. 8, p. 178.
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excessivement étroit, allait tout perdre... Les généraux
français ont reconnu l'imminence du danger ; Berthier,
Masséna, Gervoni, Dallemagne, le chef de brigade Lannes
et le chef de bataillon Dupas ont déjà volé pour se mettre à
la tête de leurs soldats et les rappeler à leur courage habi¬
tuel. Mais faisons ici, dans notre récit, une halte, une pause,
pendant cette heure d'anxieuse inquiétude ; faisons quelque
chose qui ressemble à une diversion. Appelons l'attention
de l'histoire sur un simple tambour venu des montagnes,
sur un tambour qui était au pont de Lodi, — non pour mêler
à nos pages des chants d'opéra-comique à la façon de
Donizetti et de Yerdi1, mais pour glaner des épis oubliés
sur le terrain des moissons historiques.

L'histoire dit que, pendant que Bonaparte considérait,
anxieux, les événements du pont, l'hésitation cessa; la
voix de l'honneur fut entendue ; les grenadiers s'élancèrent
de nouveau sur les traces de leurs généraux ; ils coururent
plutôt qu'ils ne marchèrent au combat.

Le tambour battait toujours.

En un moment, nos soldats ont passé le pont, culbuté
la première ligne de l'ennemi, enlevé ses pièces et dispersé
ses bataillons. Il faut ici ajouter aux noms déjà cités, les
généraux Augéreau, Rusca et Bavraud, qui avaient suivi
la colonne à la tête de leurs divisions et qui achevèrent de
décider la victoire.

Bonaparte, dans une proclamation célèbre, harangua les
soldats, et, pour les exciter, leur fit entrevoir le prochain
avenir : « Yous rentrerez dans vos foyers, et vos conci-

1. Je suis sergent,
Brave et galant,

Et je mène tambour battant
Et la gloire et le sentiment,

tu. 40
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toyens diront, en vous montrant : il était de Varmée
d'Italie,.. » Mais ne perdons pas de vue l'Àriégeois quiétait aussi à ce pont de Lodi.

IY. — D'une manière générale, il est aisé de reconnaître
qu'une foule de traits peu connus passent oubliés, qui méri¬
teraient d'être fixés dans la mémoire nationale. L'élégant
académicien, auteur d'un récit sur le siège de Yerdun,de 1870 a conservé des épisodes précieux à ceux des
Français qui sont enfants de la Lorraine, comme, par
exemple, l'odyssée d'un pauvre diable de paysan, qui
parvint à franchir le cordon de sentinelles, en se faisant
accompagner jusqu'à une certaine distance par sa petitefille. Tantôt il se détournait, tantôt revenait sur ses pas,
parcourant environ deux cent soixante lieues pour éviter
les postes prussiens. Il pénétra enfin dans Paris pendant le
blocus, y apporta à M. Xavier Marinier des dépêches du
général, réussit à en sortir, et même à rentrer dans Yerdun.

Pour nous, nous retournons à notre tambour, pour faire
remarquer sur combien de chapitres, au point de vue
de la province, l'histoire générale est immanquablement
oublieuse. L'Ariège a eu ses gamins de la bataille, notam¬
ment le 9 ou 10 mai 1796 2, dans la célèbre affaire du pontde Lodi ; Ileuillet avait alors quinze ans. L'histoire parle-t-elle do ce petit trait original qui appartient à mon com¬
patriote, l'humble enfant de Sainte-Croix? On admire la
toile de Meissonier, Friedland ou la charge des cuiras¬
siers. Que n'y a-t-il un peintre qui nous ait donné le Tam->
bour du pont de Lodi, sujet aussi original, aussi piquant,aussi beau? Il eût fallu rappeler qu'il y avait contre nous,

1. Mezières, Récits de l'invasion.
2. M. Thiers a écrit le 9 mai, (20 floréal).
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de l'autre côté du pont, douze mille hommes d'infanterie
et quatre mille cavaliers, et que vingt pièces d'artillerie
enfilaient le pont. La colonne de nos six mille grenadiers
fut soutenue par la voix des généraux, tandis'que le tam¬
bour, battant la charge,-la faisait avancer. Elle avança.

Nous ne voulons pas dire qu'une vague réminiscence
n'ait survécu dans les traditions militaires, mais il s'est mêlé
de telles confusions dans les époques, dans les noms et dans
la question territoriale des champs de bataille, que l'obscu¬
rité est retombée de tout son poids sur notre tambour de
l'Àriège, sur l'un de « ces tapins héroïques et légendaires »
qui figurent dans chacune de nos victoires. Ouvrons un
des écrivains historiques et critiques, les plus spirituels de
notre âge. « Je sais des gens, dit M. Jules Claretie, qui
regretteront comme de vieux amis ces tambours dont nous
avons tous plus ou moins suivi les roulements, ces tam¬
bours battus aux matins frileux du siège, quand il fallait
éveiller les compagnies de marche commandées pour le
rempart, là-bas, sous la neige où Falguière sculptait une
statue de la Résistance. Je sais des sentimentaux-qui don¬
nent un soupir à l'image disparue de ces petits tapins de la
République, dont on contait jadis tant d'histoires ; gamins
qui amenaient par la barbe des prisonniers autrichiens au
général Richepanse ; héros de quinze ans qui battaient la
charge à Arcole ; frères de Barra, qui précédaient sous le
feu les vieilles moustaches des Mayençais et les grenadiers
de Dumouriez ; riant au sifflement des balles, aussi inca¬
pables de rendre leurs baguettes que leurs officiers leur
épée, tout tiers de porter la cocarde, graines de héros,
comme les appelaient leurs anciens, et qui, dans tous nos
souvenirs d'enfance, lectures de traits de courage ou drames
militaires de Labrousse et Laloue, tiennent la première
place, la meilleure, celle de petits compagnons des pre-
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mières heures, de garçons de notre âge qui semblaient
nous dire : — H y a aussi des gamins qui sont des héros !
Il y a aussi des enfants célèbres 1 ! »

Ainsi la confusion s'est mise dans la légende qui brouille
le pont d'Arcole et le pont de Lodi2, car c'est bien à Lodi
qu'un jeune volontaire de l'Àriège battait la charge à
l'oreille du fantassin, l'enlevant, le précédant s'il le fallait,
et s'obstinant, avec ses quinze ans, à presser nos grena¬
diers formés en colonnes serrées, à l'entrée de ce pont
qu'enfilaient les pièces ennemies. Ileuillet, le gamin de
quinze ans, était là avec son tambour et ses baguettes,
lorsque Bonaparte, voulant couper la division autrichienne
qui marchait par Cassano, fit passer l'Adda;... lorsque,
voyant le feu de l'ennemi se ralentir, la tête de la cava¬
lerie française commencer à se former sur la rive gauche,
et cette manœuvre inquiéter l'ennemi, Bonaparte fit battre
la charge. Heuillet tapait fiévreusement sur la peau d'âne,
quand Ja tète de la colonne par un simple à gauche se trou¬
va sur le pont qu'elle traversa en peu de secondes au pas
de course, et s'empara sur-le-champ du canon de l'ennemi.

C'était donc à Lodi, et sous un feu des plus meurtriers,
que notre tambour de quinze ans battait sa caisse. Il vit
notre colonne enfoncer la ligne ennemie, la mettre en
désordre, lui prendre son artillerie et lui faire 2,300 pri¬
sonniers. Nous avons sous les yeux une gravure représen¬
tant la bataille et le passage du pont.

Nous n'avons pu vérifier, à la bibliothèque du Dépôt de

1. Jules Claretie, la vie à P-aris, 1881, p. 166.
2. Un écrivain, commentant une brochure : Tambours et musiques mili¬taires, par M. Perrin Albert, a dit, après quelques aperçus historiques :

« Un Masséna, au pont d'Arcole, enlève ses troupes et repousse les enne¬
mis en battant lui-même la charge sur un tambour qu'il avait ramassé. »
Est-ce ici une variante de l'épisode dans lequel a figuré le commandant
Heuillet; .et que nous mentionnons quelques lignes plus bas ?
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la guerre1, l'authenticité écrite du trait concernant le
tambour Heuillet2, que, peut-être, l'on rencontrerait dans
les archives relatives à la légion desÀllobroges, car on croit
que c'est dans la légion des Allobroges (légion Savoisienne)
que furent versés les volontaires de l'Àriège. Heuillet était
tambour dans la 27e demi-brigade légère, faisant partie,
on le pense, de la légion précédemment désignée. Toute¬
fois, si le rôle du tambour Heuillet, à Lodi, est passé sous
silence dans la plupart de nos livres militaires, ce qui est
justement le grief contre lequel nous élevons une protesta¬
tion, si XHistoire de /'ex-garde n'en dit mot, l'épisode
s'appuie sur le témoignage des généraux de la République
et de l'Empire. Un général, qui fut3, sous Louis-Philippe,
attaché au Dépôt de la guerre comme directeur général,
raconte un détail très précis et fort piquant, c'est que,

pendant la chaude affaire du pont de Lodi, un général
piémontais 4 demanda au tambour Heuillet une de ses
baguettes, et en tapa en même temps que lui sur sa caisse.
C'est donc de l'équité historique de ne pas rester en

1. Tantôt l'accès en est difficile, en dehors de ceux qui ne sont pas
militaires ; tantôt on prétend qu'on y pénètre aisément.

2. La présence du tambour Heuillet au pont de Lodi, est une tradition
de famille, que nous tenons d'un intendant militaire, c'est-à-dire du fils
lui-même de notre héros, du fils du tambour Heuillet, qui devint officier
supérieur.

3. Nous avons en vue le général Pelet, qui fut député de Toulouse, porté
aussi dans- l'Àriège, puis sénateur, et qui avait des informations sûres
sur les précédents du brave commandant Heuillet. Le général Pelet qui
avait été le colonel d'Heuillet, à Waterloo (2e régiment de chasseurs
à pied de la vieille garde), devint, sous Louis-Philippe, — directeur
général du dépôt de la guerre. — C'était un homme important et grave
que le général Pelet. Nous avons vu la lettre que lui écrivait, le
9 février 1850, Ferdinand Barrot, ministre de l'intérieur, au sujet de la
candidature qu'on offrait au général, dans l'Ariège : « Je pensais que le
prince-président vous verrait et vous ferait part du résultat de notre déli¬
bération... (pour une question délicate que soulevait cette candidature)...
Ferdinand Barrot. »

4. C'est desAllobroges, des Piémontais,-des habitants de la Savoie, que
Cicéron a dit : « la seule nation du monde capable de lutter avec Rome. »
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arrière des Charavay (Etienne)1 et d'autres historiens et
auteurs de biographies, qui ont arraché à l'oubli des
noms de tambours héroïques. Heuillet, à Lodi, était le
rival de ce tambour de grenadiers, de cet enfant de qua¬
torze ans qui battait la charge au combat de Wattignies,
en 1793, et qui fut tué par les Autrichiens pendant qu'il
frappait encore sur son tambour. Si l'histoire a récemment
parlé de ce jeune héros qui s'appelait Sthrau, pourquoi ne
pas mentionner Heuillet qui, jeune adolescent, servit aussi
de tambour à nos armées républicaines, et contribua à faire
braver la mitraille autrichienne?Nous pensons que le brave
Heuillet qui, certes, n'avait pas lu Shakespeare, en 1796,
était plus convaincu que personne de l'affirmation émise
par la célèbre lamentation du Maure, dans Othello :

Adieu, combats qui nous brûlez de votre flamme
Et de l'ambition faites une vertu;
Tambours, qui ranimez le courage abattu2.

Nous regarderions comme une véritable faute, de ne
pas relever le nom du Saint-Gironnais dont le rôle fut si
saisissant dans ce passage du pont de Lodi, tenu pour
un des faits les plus audacieux accomplis par l'armée
d'Italie. Que l'histoire se montre fière des soldats qui se
formèrent en colonne malgré un feu épouvantable, et
s'engagèrent au pas de charge sur le pont sous la conduite
des généraux Berthier, Masséna, Cervoni, Dallemagne,
et du chef de brigade Lannes ! ! Mais que cela ne fasse
pas oublier l'héroïque Ariégeois qui battait la caisse à deux
pas des vingt ou trente canons autrichiens 3 !

1. Bibliothèque d'éducation moderne : Les Enfants cle la République,p. 23.
2. Traduction de M. Louis de Gramont.
3. Nous ne doutons pas de l'abondante moisson que nous eussions pufaire, s'il nous avait été possible, d'aller de porte en porte, en pèlerin de
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V. — Après Heuillet, nous fouillerons dans les épisodes
négligés et oubliés de la vie du maréchal Clauzel, pour jus¬
tifier une seconde fois la légitimité des revendications de
l'Ariège, dans le domaine de l'histoire. Allons donc aux
historiens qui ont dû trouver Clauzel sur leur route,
M. Thiers surtout. Nous avons beaucoup parlé déjà de ce
capitaine ariégeois. En parler encore, montrera d'une
manière plus frappante combien les annales militaires ont
négligé de matériaux qu'on eût dû utiliser. Toutefois, avant
d'aborder M. Thiers , faisons remarquer que l'histoire a
trop dédaigné l'intervention des Ariégeois dans les affaires
de Saint-Domingue. Nous avons dit un mot du rôle de
Clauzel dans l'expédition de 1802, après le massacre des
blancs; mais n'est-il point regrettable qu'on ait mis-tant de
mollesse à recueillir ce que fit le général Clauzel en
faveur de cette colonie? On a laissé un écrivain de l'Empire,
M. Laujon , ancien conseiller à Saint-Domingue , qui
échappa au massacre et fit partie de la dernière expédition ;
on l'a laissé retracer, dans un volume oublié, les services
que Clauzel rendit à la ville du Cap, contre laquelle, après
le départ du général Leelerc, on craignait que les nègres
ne renouvelassent leurs attaques. Mais quels ouvrages his¬
toriques connus en France prennent soin de rappeler le
système des Block-honses (maisons-forts) que le général
l'histoire, consulter chacune des familles qui habitent le Quérigut, le pays
de Mirepoix, la haute Àriège, le Lezatois depuis Sainte-Croix, Saint-
Ybars, jusqu'au Mas-d'Azil, ainsi que le Couserans. Quelle mine pour l'art,
pour la philosophie militaire et pour la littérature! quel vif intérêt si l'on
faisait revivre tant de prouesses inconnues, en se bornant aux dernières
cent années ! Un historien militaire anglais, qui a raconté la guerre d'Es¬
pagne de 1807 à 1813, n'a eu garde d'omettre aucun des traits qui hono¬
rent la vaillance anglaise. Le colonel Napier a soin de citer le capitaine
Brotherton, du 14e dragons..., un soldat blessé, couvert de sang, sans
chaussure, continuant la bataille,... la jeune anglaise, la femme du colonel
Dalbiac, qui fit deux campagnes, monta à cheval, et, toute délicate, brava
le feu des Français.
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ariégeois fit établir sur la chaîne de montagnes du Cap,
fortifications efficaces, établies sur différents points autour
de la ville, pouvant faire jouer sur l'ennemi la mousque-
terie et l'artillerie, et d'une épaisseur à résister au canon ?

Non seulement le général Clauzel assura la tranquillité
de Saint-Domingue , mais il y entretint un commerce et
un mouvement qui furent avantageux pour la colonie aussi
bien que pour la métropole. Il entreprit de former une espèce
d'alliance avec les nègres Congos, une des tribus, la plus
nombreuse parmi les sept ou huit qui composent la popula¬
tion des noirs. Ces hommes ne pouvaient s'approcher de nos
postes qu'à des distances qui leur étaient prescrites. Ils en
avaient eux-mêmes établi pour se défendre contre Des¬
salines, en cas d'attaque, et nous protéger contre lui. Cette
alliance nous offrait de plus, outre l'avantage de diminuer
le nombre de nos ennemis, celui de procurer de grandes
ressources à la ville, dans l'établissement d'un marché qui
se tenait à la distance de près d'une lieue h

Tout cela était l'œuvre d'un Ariégeois. En être venu au

point de l'ignorer, nous paraît une triste ingratitude.
Nous ne connaissons qu'un livre, où les anciens services

de Clauzel, à Saint-Domingue, soient suffisamment appré¬
ciés. Il émane d'un officier supérieur, qui se trouva dans
la colonie, et fut témoin des œuvres de Clauzel : « Le
général Clauzel, dit-il, commandait au Cap. Jeune, ardent,
bon militaire, instruit, il fut, dans ces circonstances cri¬
tiques, à même de déployer les talents dont la nature
l'avait doué. Défendre le Cap était une rude tâche ! Et cette
défense peut être comptée comme une belle page dans sa
vie si glorieuse! » Le même écrivain, rappelant la cons-

1. Laujon, Précis historique de la dernière expédition de Saint-Domin¬
gue, p. 180-181.
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traction des blockhaus à deux étages de batteries que Clau-
zel fit construire à plus d'une grande lieue en arrière
de la ville, ajoute, pour sa participation à ces ouvrages :
« C'est ainsi que je pris part aux travaux de défense.
Je dessinais les blockhaus, je les faisais monter, établir;
et diverses fois le général Clauzel, dans les visites qu'il
faisait des travaux, eut la bonté de m'encourager ; j'eus
même le bonheur d'être distingué par lui. Longtemps
après, en 1812, nous nous retrouvâmes en Espagne,
et il m'attacha à son état-major. J'étais capitaine
alors1. »

YI. — Venons maintenant aux histoires officielles de
la République et de l'Empire, et à l'historien national. Il
serait inutile de chercher les noms du général Clauzel et
des autres généraux Ariégeois, dans le quarante-deuxième
livre du Consulat et de l'Empire, bien que M. Thiers com¬
mence à y exposer ce que devenaient les affaires d'Espagne
depuis la bataille indécise de Fuentès-d'Onoro et la bataille
perdue d'Allouera (mai 1811 ). Le récit va s'engager dans ces
variations de fautes, de fatalités et de défaites, qui changè¬
rent la prétendue conquête de l'Espagne et du Portugal, en
une série de misères sans nom, et de marches rétrogrades
d'une armée, tristement forcée de rentrer en France, sous
la pression d'un ennemi victorieux. Le livre quarante-
deuxième, en redisant le commencement du déclin, se con¬
centre sur le beau siège de. Tarragone ; mais notre général
de Verbigier de Saint-Paul sera, lui aussi, passé sous
silence, de même que le général Sarrut, le colonel Artaut et
tant d'autres, sont oubliés en d'autres chapitres de l'histo¬
rien national. L'historien va résumer, dans 150 pages, nos

1. Lemonnier-Lafosse, lieutenant-colonel en retraite, Seconde campagne
de Saint-Domingue, cle 1803 à 1809, p. 81-83, le Havre 1846.
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affaires espagnoles de 1811 et de 1812. Tout entier aux

grandes lignes de son épopée, il ne soupçonnera même pas
l'existence de ces vaillantes unités, qui multipliées, juxta¬
posées, forment le corps de l'armée, et sont, en définitive, à
la peine et au labeur.

Thiers montre bien l'état de désolante confusion où les
choses étaient alors arrivées en Espagne : le général Caffa-
relli, honnête homme, qui n'attache pas d'importance à un
service qu'on lui demande contre Mina, qui refuse le
secours et s'étonne ensuite de la déconvenue, de la cruelle
razzia du farouche Mina ; le maréchal Soult, n'écoutant
pas, en 1810, la voix de l'illustre Masséna, demandant avec
instance un contingent de troupes; Soult, à son tour,
appelant du monde à son aide, pour dégager la périlleuse
situation de Badajoz et de l'armée d'Andalousie; l'inaction
forcée du duc de Bellune devant Cadix ; l'embarras du
général Sébastiani à Grenade; le conflit qui menace d'éclater
entre Soult et Marmont ; la triste position de nos officiers et
de nos soldats, exposés à la faim, abhorrés par les Espa¬
gnols ; la fausse situation de Joseph Bonaparte, qui n'était
le chef suprême des affaires d'Espagne que de nom, et qui
n'avait point ce qu'il fallait pour commander ; l'insuffisance
du nombre de troupes et de numéraire pour arranger bien
des difficultés que l'argent eût arrangées... Certes oui, on
était loin de pouvoir soumettre les Espagnols,, il eût fallu
tant d'unité et de douceur ! Il eût fallu la présence de l'em¬
pereur, pour voir de près les difficultés, et pour imprimer
aux opérations un caractère homogène.

Après les beaux sièges de Tarragone et de Yalence par
Suchet, Thiers explique pourquoi Napoléon voulut que
Marmont s'établît sur le Douro aux environs de Salamanque.

Ce qui ressort de ce livre quarante-deuxième de l'histoire
de M. Thiers, c'est le grand désarroi de l'armée d'Espagne,
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lorsque Clauzel et les autres Ariégeois sont appelés à y
remplir un rôle tout personnel. Napoléon partait pour sa
grande guerre de Russie, qui devait! être si désastreuse.
Ayant appris, — quand il s'éloignait de Paris, — par de
nombreuses expériences, la difficulté d'ordonner à propos
en ordonnant de loin, il prit le parti de conférer à Joseph le
commandement de toutes les armées servant en Espagne.
Mais il ne soupçonnait pas dans quel imbroglio il laissait
ce commandement. Napoléon se contenta de donner à tous
les corps disséminés en Espagne, l'ordre d'obéir à Joseph,
« sans savoir comment le maréchal Suchet, habitué à se

gouverner seul chez lui et à s'y gouverner très bien, com¬
ment le maréchal Soult, résolu à régner exclusivement en
Andalousie, comment le maréchal Marmont, n'ayant pas
cessé d'être en contestation avec la cour de Madrid pour
les intérêts de l'armée de Portugal, pourraient ou vou¬
draient se comporter à l'égard de cette autorité de Joseph,
si longtemps déniée, raillée, déconsidérée par Napoléon
lui-même'. » Il ne faut point oublier ces conditions si per¬
plexes, si compliquées, lorsque nos généraux allaient
être appelés à faire un intérim, pendant lequel tout était
difficulté colossale et presque impossibilité de remédier à
une situation à peu près désespérée.

YII. Le livre quarante-sixième de l'histoire de Thiers, a
cent dix pages sur la célèbre bataille de Salamanque, qui
eut tant de conséquences, et qui s'engagea autour des
Arapiles, sans qu'aucun des deux adversaires, Wellington
et Marmont, le voulût. L'historien français explique, avec
sa lucidité ordinaire, comment les divisions françaises et
les divisions anglaises se trouvèrent mêlées ; comment, par

1. Thiers, Hist. du Cons. et de l'Empire, livre 42e, t. XIII, p. 383,
édit. 1851.
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malheur, la division du général Clauzel, nombreuse et

supérieurement commandée, était encore en arrière, et
point en mesure de fournir l'appoint essentiel, dont nos
divisions imprudemment engagées auraient eu besoin1.

Qu'on se représente une surprise ; on est brusquement
jeté au milieu des coups de canon et des coups de fusil2.
Marmont tombe noyé dans son sang; on cherche à droite, à
gauche, qui remplacera le général en chef, on perd du
temps, et Wellington profite de ces tâtonnements. On se
bat sans chef, on cherche Bonnet ; Maucune pousse les
Anglais, Sarrut soutient Maucune, Clauzel vient prendre la
place de la division Maucune et soutient l'attaque de
front du général Clinton, on combat de si près, que tous
les généraux sont blessés ; Thomière est tué.

Thiers, quoique en passant, rend hommage au coup d'œil
et à la présence d'esprit de Clauzel, qui pensa ne devoir pas
tout hasarder dans cette échauffourée, et ordonna savam-

1. Voici la composition de l'armée : 8 divisions d'infanterie, 2 de cava¬
lerie, 74 bataillons, 27 escadrons ; artillerie, 8 batteries, parc de réserve,30 pièces.

Infanterie.
1" division commandée par le général Foy. — 2° division commandée

par le général Clauzel. — 3e division commandée par le général Ferey. —
4e division commandée par le général Sarrut. — 5e division commandée
par le général Maucune. — 6e division commandée par le général Brenier.
— 7e division commandée par le général Thomière. — 8e division com¬
mandée par le général Bonnet.

Cavalerie.
lre division commandée par le général Boyer. — 2e division commandée

par le général Curto.
2. L'armée française manœuvrait côte à côte, et souvent à portée de

fusil, de l'ennemi, pivotant autour de la ville de Salamanque, et n'étant
séparée de lui que par la vallée où coule la petite rivière, la Guarena.
Tous les mouvements du maréchal Marmont étaient suivis par l'armée
anglaise, et c'était, dit un témoin, quelque chose de curieux, de grandiose
même, que ces marches calmes, compassées, pendant lesquelles on ne
tirait pas un seul coup de fusil ; on les réservait pour la bataille.
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ment la retraite vers le plateau que nous n'aurions pas dû
quitter1. Après avoir constaté que cette malencontreuse
bataille des Arapiles, que personne ne voulait, commença
la ruine de nos affaires en Espagne; après avoir montré que
Salamanque, où les résultats matériels n'étaient presque
rien pour les deux armées ennemies, avait cependant-
profondément changé les situations pour les Anglais et
pour les Français, Thiers raconte comment Clauzel fut le
général providentiel pour notre armée, qui pouvait, devant
des échecs immérités, se démoraliser profondément. « Ileu-
« reusement pour cette armée, dit l'historien, il lui arrivait,
« trop tard sans doute, mais utilement encore, un chef
« digne de la commander. Le général Clauzel était jeune,
« vigoureux de corps et d'esprit, peu instruit il est vrai2,
« et souvent négligent, mais d'un imperturbable sang-
« froid, tour à tour impétueux ou contenu, doué sur le
« terrain d'un coup d'œil supérieur, et moitié insouciance,
« moitié vigueur d'âme, supportant, quoique n'ayant jamais
« commandé en chef, les anxiétés du commandement aussi
« bien que les plus expérimentés capitaines. Estimé des
<k soldats pour sa vaillance, aimé d'eux pour sa bonhomie,
« il était le seul qui pût en obtenir quelque soumission et
« leur faire endurer, sans les révolter, des exemples de
« sévérité.

« Ayant pris, tout blessé qu'il était, et des mains de deux
« généraux blessés eux-mêmes, le commandement en chef,
« l'ayant pris au milieu d'une déroute, il parut si peu
« troublé, que le calme rentra dans les âmes, et l'ordre
« avec le calme3. »

1. Thiers, Hist. du Consulat et de VEmpire, tome XV, p. 98, édition
1857.

2. Qu'en savait M. Thiers? Jugeait-il Clauzel par la conversation? La
conversation ne révèle pas toujours un homme.

3. Thiers, Ibidem, t. XV, p. 101.
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Mais il ne dépendait pas de Clauzel de remédier aux
causes multiples de la faiblesse de notre situation en

Espagne, toutes remontant à une seule, la négligence de
Napoléon, qui, tout grand qu'il était, n'avait pas le don
d'ubiquité, et, ne pouvant pas bien commander de Paris,
le pouvait encore moins de Moscou. Était-ce la faute de
Clauzel, si, à Paris, on entreprenait tout à la fois, et si l'on
voulait être partout en même temps?

VIII. —Ailleurs, au livre quarante-neuvième de son his¬
toire, lorsque Thiers achève le récit de la triste et dernière
campagne d'Espagne, en 1813, il est encore amené à s'ex¬
primer sur le général Clauzel, après la nouvelle déroute de
Yittoria (juin 1813), pour ces déplorables affaires où,
comme toujours, ce n'était ni le nombre, ni la vaillance, ni
le dévouement qui avaient manqué aux soldats de l'armée
d'Espagne,... c'était la direction, c'était la difficulté de com¬

munication, et par suite de jonction des différents corps.
Le général Clauzel tenait 15,000 hommes en Navarre;mais
il eût fallu l'avertir ; on lui envoya, peut-être par des
paysans, des messages, qu'il ne reçut pas, pour le rendez-
vous. « Quant au général Clauzel, dit M. Thiers, dès qu'il
avait su la marche des Anglais et la retraite de notre
armée, il avait réuni ses divisions en toute hâte, était
arrivé le 20 à Logrono, y avait cherché de tous côtés des
nouvelles de Joseph, n'avait trouvé que des habitants ou

fugitifs où silencieux, et personne qui pût ou voulût lui
donner un renseignement. Seulement il avait rencontré
des agents anglais faisant préparer des vivres, et d'après
plusieurs vestiges recueillis sur la route, il avait été con¬
duit à penser que l'armée française s'était portée de Miranda
sur Vittoria. Le 21 il s'était décidé à s'avancer par Pena-
carada jusque sur le revers de la sierra de Andia, pour
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voir s'il pourrait, à travers cette sierra, tendre la main à
Joseph. Mais se doutant avec raison qu'il avait entre Joseph
et lui l'armée anglaise, sans savoir ni où, ni en quel
nombre, il s'était approché avec précaution, n'avait été
joint par aucun des paysans qu'on lui avait dépêchés, et
vers la chute du jour avait fini par apprendre qu'on s'était
battu toute la journée, hélas ! sans résultat heureux. Le 22
au matin, voulant connaître la vérité entière, et à tout

prix tâcher de rejoindre l'armée française pour lui porter
secours, il avait eu la hardiesse de gravir la sierra de
Àndia et de jeter un regard sur la plaine de Vittoria.

« Des sommets de cette sierra i] avait vu notre immense

désastre, et, séparé de Joseph par les Anglais victorieux, il
n'avait dû songer qu'à son propre salut. Sans se troubler,
il avait regagné les bords de l'Elbe, l'avait descendu jusqu'à
Logrono, et ayant toujours entre Joseph et lui les Anglais
qui nous poursuivaient en Navarre, il avait pris la résolu¬
tion, l'une des plus sages et des plus hardies qu'on ait
jamais prises à la guerre, de s'enfoncer vers Saragosse,
où il était amené par la raison de sauver son corps d'armée,
et par la raison non moins puissante de couvrir les
derrières du maréchal Suchet, et d'assurer la retraite de
ce maréchal1. »

IX. — Clauzel eut une de ces destinées qui se ren¬
contrent dans plus d'un mortel. La gloire, la grande
gloire eut, à son égard, des caprices. A deux ou trois
grandes époques de sa vie, il faillit toucher à la gloire
suprême ; mais il y eut toujours un obstacle accidentel,
qui vint faire chavirer l'édifice, au moment où il arrivait au
faîte. Thiers remarqua-t-il cette absence de chance? Sut-il

1. Histoire clu Consulat, t. XVI, p. 132;
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en tenir compte, et reconnaître ce qu'il y avait, malgré la
dureté du sort, de valeur intrinsèque dans Clauzel ? Nous
doutons que Thiers ait assez observé le général ariégeois,
pour discerner combien il eut de solidité éclatante, malgré
les rares sourires de la fortune ; combien, malgré l'ingra¬
titude des batailles, ce capitaine, que la défaillance n'attei¬
gnit jamais, avait un cerveau lumineux et perspicace, dans
les questions militaires. Aussi, peut-être, faut-il aller cher¬
cher, au delà de la Manche, des appréciateurs plus atten¬
tifs et plus équitables. On nous pardonnera de tant insis¬
ter sur ce sujet de Salamanque, par la raison qu'aucun
autre ne pourrait mieux servir notre démonstration.

Nous ne sommes pas insensible à la manière dont
les historiens anglais ont raconté cette étrange bataille,
qui eut, en 1812, de si graves conséquences pour l'en¬
semble du résultat de la guerre de la Péninsule. Mar-
mont et Wellington s'observaient, sans vouloir engager
la bataille. Que de marches et de contremarches, autour
des Arapiles, deux mamelons isolés, deux rochers, âpres
et difficiles d'accès, séparés par une vallée, à une demi-
portée de canon. De part et d'autre, il y eut des fautes,
des impatiences réparées, des gains, des pertes succes¬
sives. Le colonel Napier, témoin oculaire, a raconté ces

péripéties des deux armées, avec de longs détails, avec
modération et impartialité. On y voit à quoi tint que les
Français, d'abord les maîtres, finirent par perdre les avan¬
tages d'une journée qui fut tristement décisive.

D'abord Marmont néglige la possession des deux Ara¬
piles, qui lui aurait permis de former son armée en tra¬
vers de la droite de Wellington. Le général anglais profita
de cette négligence, et envoya un régiment s'emparer du
plus éloigné de ces rochers. Plus tard, quand les diverses
divisions des deux armées manœuvrent autour des
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Arapiles, Wellington constate qu'à un moment notre
gauche était séparée du centre. Wellington profite de
cette disposition et de cette faute, il opère la concentration
de sa ligne de bataille, prend un terrain avantageux, de
sorte qu'après de longs détours, et « s'être enroulées l'une
autour de l'autre comme deux serpents monstrueux, les
deux armées en vinrent à un combat à mort. »

X. — Napier raconte, avec grand intérêt, la bataille de
Salamanque, heureux de faire ressortir la valeur des
troupes anglaises, tirant orgueil d'avoir vaincu d'aussi
bonnes troupes que les troupes françaises. La bataille vint
quand Marmont ne l'attendait pas.

La division Thomières, qui était isolée, fut la première à
payer cher la faute de son isolement. Elle s'attendait à voir
l'ennemi, en pleine retraite, lorsque au contraire la division
Pakenham se porta contre elle. La méprise fut terrible,
l'explosion d'un obus étendit le général à terre, avec un
bras cassé et deux blessures profondes au côté. La confu¬
sion s'ensuivit; et les troupes désunies par des ordres et des
contre-ordres donnés sans jugement, ne surent plus de
quel côté se porter, qui combattre, qui éviter.

Tandis qu'on poursuit le reste des troupes de Thomières,
les diverses divisions de l'armée française allaient se rap¬
procher. Bonnet, après avoir échoué au village des Arapiles,
était chaudement engagé avec la quatrième division; Mau-
cune gardait sa position menaçante derrière l'Arapile
français ; la division Clauzel était arrivée de la forêt, ce

qui rétablissait en quelque sorte la liaison entre le centre
et la gauche ; deux divisions cependant étaient encore en

arrière, et les dragons de Boyer accouraient de Calvariza-
Ariba. Thomières avait été tué ; Bonnet qui remplaçait
Marmont blessé, venait d'être blessé lui-même, ce qui aug-

III. il
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mentait le désordre; mais, dit l'historien anglais, Clauzel
prit le commandement de l'armée, et certes, ajoute-t-il,
il était capable de soutenir cette crise terrible i. »

L'historien militaire entre ensuite en plein dans son
récit ; il suit, pas à pas, les enchevêtrements des deux
armées, se cherchant, s'attaquant, luttant en désespérées,
avec un acharnement peu ordinaire. Les chances favo¬
rables s'étaient décidées pour les Anglais, ils voulaient les
maintenir. Mais Clauzel avait pris la direction des forces
françaises, et l'historien britannique reconnaît avec une
naïve anxiété, que l'on commençait à s'en apercevoir.

Il y eut des épisodes étranges, pendant les heures pre¬
mières de cette longue journée ; les vents, les nuages tem¬
pétueux de poussière, ajoutèrent à l'inextricable confusion
des troupes, poussées les unes sur les autres. Tandis que
ceci se passait à la droite, un combat terrible faisait rage
au centre. Choc de la troisième division ; manoeuvre de la
quatrième et de la cinquième, traversant le village des
Àrapiies sous un feu très vif ; troupes de Bonnet se mêlant
à celles de Clauzel et de Thomières ; division Foy échan¬
geant une canonnade éloignée avec la première division et
la division légère.— Or, c'est au milieu de cet acharnement
des troupes se battant, dans le désarroi occasionné par la
perte de plusieurs généraux, que nous aimons à retrouver
la silhouette du général ariégeois, tracée par la plume d'un
officier anglais. Écoutons Napier : « Clauzel fît des efforts
surprenants, au delà, même de tout ce qu'on pouvait hu¬
mainement attendre, afin de rétablir le combat. On s'aper-4
cevait deja d'un grand changement 2. ))

1. Napier, Histoire de la guerre de la Péninsule, t. IX, p. 213. Paris,
traduct. 1838.

2. Napier, ibidem, t. IX, p. 217.
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XI. — Nous regrettons que les historiens sérieux n'aient
pas jugé à propos, en France, de s'appesantir sur les cir¬
constances qui établissent les grands et solides talents
militaires de Clauzel.

Que l'on veuille remarquer l'évolution des choses, lors¬
que Clauzel eut pris le commandement. Nous voyons-que
la division Ferey, rappelée de la hauteur de Calvariza-
Àriba, se plaça au centre, derrière les hommes de Bonnet;
la cavalerie légère, les dragons de Boyer et les deux
divisions d'infanterie venues de la forêt furent réunis sur

ce point; enfin Clauzel rallia, sur cette masse de troupes
fraîches, les restes de sa division et de celle de Thomières.
De sorte que, par un mouvement habile, les troupes encore
intactes de Sarrut, de Brenier et de Ferey, soutenues par
toute la cavalerie, se trouvèrent disposées de manière à
couvrir la ligne de retraite sur Alba de Tormès, pendant
que la division Maucune était encore en masse derrière
l'Àrapile français, et Foy tout à fait libre sur la droite.

Ce n'est pas tout. Non content d'avoir réuni l'armée, peu
de temps auparavant si éparpillée, et de l'avoir mise en
état d'effectuer la retraite, Clauzel chercha aussi à ressaisir
la fortune, malgré l'opiniâtreté de ses rigueurs. Son espoir
se fondait sur le grave échec que Pack venait d'essuyer.
Mais il était dans nos destinées de ne pas vaincre; la vic¬
toire devait rester au général qui aurait dans les mains les
réserves les plus fortes. La chance des combats se remit
du côté des Anglais dans quelques autres rencontres, mais
toujours, de l'aveu de l'historien anglais, le général Clauzel
se possédait dans l'infortune : « Les divisions Foy et Mau¬
cune, nous dit le colonel Napier, furent habilement em¬
ployées par Clauzel pour protéger la retraite. » Tel fut
Clauzel à Salamanque. Dans l'impossibilité de réparer un
désastre, en une affaire commencée par Marmont, il sut*
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avec son habile fermeté et son coup d'oeil, saisir tout le parti
qui se pouvait tirer d'une défaite. Si bien que les ennemis
ont rendu un éclatant hommage au génie guerrier de notre
Ariégeois. Il fallut opérer la retraite et assurer nos commu¬
nications avec le nord. « Cette retraite fut admirable, dit
le colonel Napier ; la ligne en fut choisie avec beaucoup de
jugement, tandis que la poursuite de Wellington laissait à
dire1. »

Ainsi, après que Marmont et le roi Joseph s'étaient
trompés dans le plan général des opérations, et qu'ils eurent
commis des fautes dans l'exécution, Clauzel fît preuve de
grand et habile réorganisateur. C'est pourquoi l'homme
compétent et impartial dont nous rappelons le jugement,
n'a pas craint de proclamer la haute capacité de Clauzel, à
propos d'une préférence exprimée par Masséna. Il s'agis¬
sait de nommer un commandant en chef de l'armée du

Portugal, maintenant placée entre Vittoria et Burgos, ainsi
que des provinces septentrionales. Masséna refusant ce
commandement, soit pour raison de santé, soit que l'âge
l'eût réellement affaibli, envoya le général Souham à l'ar¬
mée de Portugal. Or, des débats s'élevèrent à ce sujet.
Marmont avait désigné Clauzel comme le plus propre au
commandement. Sur quoi l'historien militaire anglais
ajoute : « Les talents de Clauzel n'étaient certainement pas
inférieurs à ceux d'aucun général français, et il joignait
à une parfaite connaissance du théâtre de la guerre, celle
aussi de l'ennemi qu'il avait à combattre2. Il était plus
connu du soldat, et il avait gagné sa confiance par ses
récentes opérations3. »

J'ai voulu voir et parcourir en tout sens ce champ de
1. Napier, Histoire de la guerre de la Péninsule, t. IX, p. 230.
2. Lettre du duc de Feltre au roi Joseph, 4 octobre 18i2.
3. Napier, ibidem, t. IX, p. 353.
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bataille des Àrapiles, qui a fourni matière à la verve mo¬
queuse de nos Espagnols actuels1, mais où les Français
doivent rechercher les vestiges d'un grand événement mi¬
litaire, dans lequel la gloire du vaincu fit pâlir peut-être la
gloire des vainqueurs, presque étonnés eux-mêmes de leurs
propres succès. À travers les sillons de ce bassin ovale,
dont les Àrapiles sont comme les portes, à deux petites
lieues de Salamanque, j'ai presque heurté du pied les bou¬
lets égarés depuis soixante-dix ans et les ossements de ceux
qui combattirent la ligue des Espagnols, des Portugais et
des Anglais. .T'ai reconstitué, dans ces chemins sanglants,
les mâles et fécondes angoisses de Clauzel, investi à l'im¬
proviste d'un terrible héritage, opérant une concentration
souverainement difficile, et commençant cette belle retraite
qui sauva notre armée d'un désastre ; j'ai accompagné mon
illustre compatriote jusqu'au pont de Àlba de Tormès, où
j'apprenais, par les traditions des vieillards2, quel carnage
attendait Clauzel et le passage de sa légion sur ce pont
romain, long, étroit, défendu par une population féroce,
informée déjà de notre défaite.

Ce qu'on éprouve en visitant les Arapiles et tout le théâ¬
tre de la lutte, depuis Pencis ogudas (endroit du plus fort
de la bataille) jusqu'à El Sierro (où elle finit), ce qu'on
éprouve lorsqu'on est tout à la fois Français et Ariégeois,
c'est un sentiment d'admiration mêlé d'une profonde mé¬
lancolie. Quelle tristesse de voir tomber les feux du soleil

1. Qu'on voie, par exemple, Episodios nationales, por B. Ferez Galdos,
a Batallade los Arapiles. Il y a des scènes d'auberge où l'un des buveurs

s'écrie : « Camarados, desde lo alio de esta botella quarrrrante siècles
vous contemplent. » du haut de cette bouteille, etc., p. 127, édit. calle del
barco, 2 duplicado, 3, à Madrid.

2. Je n'oublierai pas l'excellent sehor, José Burrado, vieillard de 85ans,
habitant le village des Arapiles, en 1812, pendant la bataille, que j'ai con¬
sulté, et qui répondait complaisamment à mes interrogations.
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d'Espagne dans cette plaine que dominent les deux Ara-
piles, et de remuer partout des ossements ! Sur le grand
Arapile, les Espagnols se sont hâtés de glorifier Wellington
et les armées alliées, en élevant une pyramide. Le marbre
et le granit ont accepté les inscriptions qu'on a voulu leur
imposer1 ; mais l'étude sévère des faits doit rabattre et
diminuer dans ces témoignages d'un triomphe disputé. Que
M. Thiers réserve des qualifications communes à Marmont et
à Clauzel, duumvirât de « généraux habiles, constamment
malheureux, excellant à ne pas réussir, ayant fait un pacte
avec le guignon ; » que M. Perez Galdos, écrivain espagnol
actuel, publie un volume, dans ses Episodios nationales,
sur la Batalla de los Arapiles, sans prendre garde que le
ton du pamphlet n'est pas assez soigneusement évité par
lui; que les Espagnols, blessés dans leur fierté nationale, au
passage de ces armées françaises qui venaient commander
chez eux, n'aient point assez d'éloges pour lord Wellington,
« el hombre mas grande de la gran Bretana, el rival de
Bonaparte, la esperanza de Europa, el vencedor de Tala-
vera, etc., etc.2, » cela est fort naturel; les Anglais les dé¬
livrèrent d'un maître en vengeant leurs affronts3. Toutefois
ils reconnaissent que, sans l'accidentelle indépendance
où se placèrent vis-à-vis les uns des autres, les généraux

1. Au sommet de la pyramide, on a posé plusieurs boulets de canon,
ramassés dans les champs. Sur un côté, on lit : « A los ejercitos aliuclos. »
Sur un autre : « Batalla de Arapiles, 1812, 22 de julio. » Sur un autre :
« Leopoldo Maldonado... cara de Piramide. »

Ailleurs, sur un autre monument, les Espagnols prodigues de dithy¬
rambes pour leurs libérateurs, ont gravé cette devise : « Vivat Welling¬
ton, victoriarum héros. »

2. La batalla de los Arapiles, p. 94.
3. Un ecclésiastique, qui fut curé trente ans, aux Arapiles, écrivit quel¬

ques vers espagnols sur la bataille des Arapiles; il a des jeux de mots,
comme ceux-ci : « le maréchal Marmont monta sur les Arapiles pour voir
mieux, il en redescendit avec un bras cassé. » Il déplore le pillage commis
dans son église par nos soldats.
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français chefs des différents corps d'armée qui occupaient
l'Espagne, on n'aurait pu vaincre les troupes de Napoléon1;
et, dans le récit de cette bataille de Salamanque elle-même,
les écrivains espagnols ont beau railler, on devine, à travers
le caractère ému de la littérature militaire espagnole, que,
si l'on rit aujourd'hui, après coup, le général Clauzel cepen¬
dant et les autres les firent trembler il y a soixante-dix ans.
Il y a un accent de terreur jusque dans leur gaieté. Yoilà
ce que je me répétais moi-même, en parcourant ce champ
de bataille des Arapiles ; les Espagnols avouaient tout bas,
en 1812, que ce Clauzel était « un terrible homme, un habile
homme. »

Faut-il attribuer à ce sentiment de la réalité2 la réserve
des artistes espagnols, en matière de dessins et de pein¬
tures, relativement à l'épisode de Salamanque? Tandis que
la bibliothèque nationale de Madrid renferme des plaquettes,
des lithographies, des gravures, des estampes innombra¬
bles, représentant les sièges de Tarragone, de Saragosse,

1. L'historien Lafuente, dit au tome XXVI de son Historia général de
Espana, parte III, lihro X, p. 335. « Sin la desobediencia de les duques de
Dalmacia y de la Albufera, no habria perdido el de Ragusa la famosa
batalla de los Arapiles, desastrosa para los Franceses, mas por sus con-
secuenciasy resultados, que por las perdidas materiales.

2. Tout ce que les Espagnols disent, quand ils racontent les événements
de 1812 à Salamanque, c'est qu'zï y faisait chaud; c'est que, sans l'agglo¬
mération de toutes les nations, Anglais, Portugais, Allemands, Russes,
on n'aurait pu vaincre les Français; c'est que la bataille des Arapiles fut
une des plus sanglantes affaires de ce siècle : « Entre los dos esfinges de
tierra (Arapiles) debia desarrollarse el dia siguiente uno de los mas san-
grientos dramas del siglo, el verdadero prefacio de Waterloo... » Perez
Galdos, Los Arapiles, p. 295.

W. F. P. Napier lui-même, dans sa savante Histoire de la guerre dans
la Péninsule de 1807 à 1814, tout en glorifiant les soldats de son pays,
affecte un ton de désintéressement et d'impartialité, que nous trouvons
très habile. Plus il montre la valeur des Français, plus il fait ressortir le
mérite de leur vainqueur. L'écrivain anglais, d'ailleurs fort compétent,
a-t-il obéi à cette inspiration de ruse ? Nous ne savons, mais il est visible,
par son récit., qu'il avait en haute estime la supériorité militaire de nos
généraux et de nos soldats.
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l'entrée à Yalence, les affaires de Baylen. de Madrid, etc.,
etc., je n'y ai trouvé qu'un petit croquis, un seul, sur un
papier de quinze centimètres de haut, représentant la
bataille de Salamanque, ou plutôt ne représentant rien. Un
canon est huché sur un arapile avec trois hommes ; plusbas, dans la plaine, à gauche, on voit quelques hussards à
cheval avec un officier; non loin d'eux, un cavalier est
couché mort. Enfin, sur le premier plan, à droite, se trou¬
vent deux rangs de fantassins en armes. Ce dessin, d'un
peintre anonyme, dénué de tout mouvement, qui a coûté
peu d'imagination, nous a paru insignifiant; comme si la
conscience des choses avait averti les artistes de la Pénin¬
sule de la nécessité d'être sobre, lorsqu'on veut fixer sur
la toile un fait d'armes dans lequel on ne distingue pasaisément les miracles de la valeur espagnole1.

XII. — Mais notre sujet n'est pas épuisé, et ce qui nous
reste à faire montrera, par une démonstration directe, les
regrettables insuffisances de l'histoire militaire, lorsqu'elle
n'embrasse qu'un but général et national. Insistant de
nouveau sur le maréchal Clauzel, d'après des notes inédites
et des documents épars çà et là, qui concernent notre
capitaine, nous indiquerons jusqu'à quel point s'impose la
nécessité de l'histoire militaire départementale, en faisant
toucher du doigt les belles études synthétiques qu'appelait

1. Il est remarquable que les écrivains espagnols contemporains qui ontcontinué l'Histoire cle la ville de Salamanque, jusqu'à nos jours, commeD. Manuel Barco Lopez et D. Ramon Giron, ne .touchent pas à la batailledes Arapiles ou de Salamanque de l'année 1812. Ils mentionnent, en pas¬
sant, les dégâts occasionnés à tel ou tel monument de la ville, pendant la
guerre de l'indépendance; mais ils ne s'occupent pas de la bataille elle-
même. Us disent les mutilations faites à la Plaza mayor, par un casco de
granada de las que arrojaron los Franceses desdeel fuerte en 1812 (p. 444)
et c'est tout.
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le ferme caractère de Clauzel, et que l'histoire générale
affecte de ne pas soupçonner.

■

Les conditions austères et d'une monotonie ingrate,
dans lesquelles fut placé Clauzel comme militaire, n'ont pas
été assez comprises. Ce général, après Salamanque, a dû
se débattre dans une trilogie étrange, où des natures moins
bien trempées que la sienne auraient nécessairement
faibli : Yittoria, Pampelune, Constantine. Gravitons dans
cette trilogie, d'où émergent, avec de curieux épisodes, des
leçons de philosophie historique.

Lorsque le général comte de Narbonne nous raconte
certains faits de stoïcisme, de la part de simples soldats
couchés dans les neiges de Moscou, on est saisi, on admire
ces grenadiers de la vieille garde, transis, mourant de
froid, résignés, pleins de patience, de discipline dans les
blessures, dans la faim et le froid Il doit en être de
même lorsqu'on cherche à se rendre compte de ce que c'est
que l'ahurissement de la guerre, quand on met sur un
général d'énormes reponsabilités, avec toutes les chances
défavorables. Les souffrances physiques, les privations, les
bivouacs continuels, sont moins pénibles à supporter que
ces situations épineuses où l'on vous impose d'opérer avec
rien et de vaincre avec presque toutes les probabilités d'une
défaite.

Je n'ai pas connu le maréchal Clauzel, pas plus que les
généraux Sarrut, Laffite, de Saint-Paul. Pour Clauzel, je
me suis entretenu de lui avec ceux de son foyer, devant
son épée, devant ses décorations, devant son bâton de
maréchal. Or, je trouve dans ce guerrier une stature, une
étoffe, qui n'est pas assez remarquée. L'histoire ne devrait
pas perdre de vue ce que cet Ariégeois avait, dans le

1. Y. Villemain, Souvenirs contemporains, p. 252.
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caractère, des anciens généraux romains ; car on y peut
voir le type de la solidité des guerriers antiques. De même
on n'a pas compris que le général Sarrut eût été à sa place,
en devenant à Paris un de nos professeurs de science et
d'art militaires, pour tenir tête aux Bulow, aux Willisen
et aux Clausexvitz.

Mais si l'histoire a des réticences, toutefois dans l'ordre
d'idées qui nous préoccupe ici, reconnaissons que Thiers,
sans bien entrer dans les détails et les épisodes relatifs à la
vie militaire de Clauzel, lui a rendu une justice relative
dès la guerre d'Espagne, et à la veille même de la bataille
de Salamanque. Forcé par l'évidence, notre historien dit de
Clauzel, dès 1812 : « Le général Clauzel, jeune lieutenant
général qui annonçait déjà les plus grands talents mili¬
taires1.» L'année suivante, 1813, qui nous vit évacuer si
tristement l'Espagne, M. Thiers revient à Clauzel, « ce

général, dit-il, seul capable (dans cette année 1813) de
commander en chef dans une grande bataille 2, » « dont
le coup d'œil égalait l'énergie 3. »

XIII. —L'on peut voir combien cette solidité admirable
de Clauzel fut mise à l'épreuve ; il intervient aux combats
des Arapiles quand tout est à peu près perdu. Cette bataille,
si bien commencée, déjà couronnée de succès, comme
parle un des officiers qui y combattirent, il ne fallut,
pour la perdre, qu'un petit intervalle de temps, resté sans
les ordres nécessaires, en ces moments terribles où tout
dépend d'une seconde, d'une minute ; une tête de moins
fit changer le triomphe en défaite. C'est alors que Clauzel

1. Histoire du Consulat, t. XV, p. 89.
2. Ibidem, t. XVI, p. 99.
3. Ibidem, t. XVII, p. 13.
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est jeté an milieu de l'effondrement. Il arrive quand il y
avait trois quarts clheure de perdus.

Un officier supérieur, qui avait vu de près Clauzel, a
écrit : « On était en 1813, après les Àrapiles, après Burgos.
Le général venait de parcourir rapidement les trois pro¬
vinces de son commandement, et d'instinct il mettait en
action la maxime du maréchal de Saxe, que la victoire est
autant dans les jambes que dans le courage des troupes.
Faire des soldats marcheurs1, était sa principale étude; par
là il se préparait des succès sur Mina, l'insaisissable.

La force de possession de soi éclatait, chez Clauzel, dans
les surprises du sort, et dans ces hasards subits des cam¬
pagnes, qui font se succéder si brusquement les émotions
les plus contraires. Lorsqu'en 1813, le général Clauzel fut
chargé de faire la chasse aux bandes de Mina, il y eut
l'affaire de Lerine. Un bal magnifique, que donnait le
général aux dames de la ville, fut tout à coup interrompu
par ces mots du chef suprême : Messieurs, dans une heure,
à cheval, point de bagages. L'oreille pleine d'une bonne
musique, il fallait aller en entendre une moins agréable, et
quitter les bas de soie pour la botte. Un événement fatal
avait suscité ce départ de nuit. Les ordres pour la réunion
des forces étant expédiés, on partit.

Deux bataillons du 27e de ligne, nouvellement entrés en
Espagne, et ne connaissant pas encore la guerre qu'on y
faisait, avaient été envoyés à Lerine, devant y attendre la
réunion des troupes de l'expédition. Lerine, gros bourg
situé sur un mamelon dominant une vaste plaine, était un

poste avantageux ; mais le commandant des bataillons, on
ne sait pourquoi, ne crut pas devoir l'occuper. Les alcades

1. Ces marches rapides, forcées, firent dire ce bon mot à un grognard,
lorsque du haut d'une montagne, il aperçut la mer : « Cette fois va bien
falloir qu'il s'arrête, v'ià la route des merlans. »
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deLerine, voyant deux bataillons arriver, se hâtèrent de
descendre à leur rencontre et leur firent le meilleur accueil,
entraînant de suite les deux chefs pour les héberger et les
rafraîchir. On fit halte, on forma les faisceaux, et comme
la chaleur avait extrêmement fatigué les hommes, on se

reposa. Les officiers, voyant leurs chefs monter au bourg,
en prirent aussi le chemin, par imitation ; et, malgré la
consigne, beaucoup de soldats les imitèrent, en sorte que
de deux bataillons, il finit par n'en pas rester le quart
d'un, encore ce quart était-il couché sur l'herbe. Les gardes
d'ordonnance, celle du camp, celle même des faisceaux,
n'avaient pas été établies. La fatigue, la chaleur, si sensible
pour les nouveaux venus en Espagne, avaient tout fait
négliger. Ainsi les trois quarts de la troupe étaient dans
le bourg, et le dernier dormait. Mais, que l'on allait payer
cher cette confiance; car c'est à la confiance qu'on cédait,
au milieu de gens qui recevaient en amis.

Des émissaires avaient averti les bandes de Mina. Une
guérilla à cheval tomba à l'improviste sur les dormeurs et
bouleversa les faisceaux, mettant à mort tout homme qu'elle
trouva ne pouvant faire usage de ses armes. Aux cris des
malheureux égorgés, officiers et soldats sortirent précipi¬
tamment des maisons; mais ces amis, qui venaient de les
recevoir, de les rafraîchir, devinrent à l'instant leurs assas¬
sins. Ce fut une véritable boucherie, tant dans la plaine que
dans le bourg. Surpris sans armes pour se défendre, tous
furent égorgés.

L'ordre donné au milieu du bal par Clauzel avait pour
but de se diriger promptement sur Lerine, et de tirer ven¬

geance de cette détestable atrocité. C'était trop tard. Pas un
vestige de Français : armes, habillements, tout avait disparu
comme les cadavres de nos malheureux soldats. Quel
désappointement pour notre général !
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]I ne restait qu'à poursuivre bravement la tâche difficile
de courir les villes et les bourgs de la Navarre, pour
cerner et atteindre Mina, qui, parfaitement servi par les
populations, parvenait toujours à nous échapper. Du reste,
la parfaite loyauté de Clauzel et la discipline sévère qu'il
exerçait en punissant les maraudeurs 1, écartèrent ou
amoindrirent les difficultés provenant des mauvaises dispo¬
sitions des Espagnols.

XIY. — Mina, traqué partout, s'était enfin réfugié dans le
Roncal, village réputé inaccessible et situé dans les
montagnes ardues des Pyrénées. Le général Clauzel,
malgré tous les obstacles, voulut l'y atteindre : entreprise
bien difficile par les chemins qu'il fallait suivre, fort
dangereuse par la résistance qu'on y devait rencontrer.
Il fallait, pour arriver à ce village, longer ÏEsca, petite
rivière, gravir les montagnes, du pied à leur sommet, en
suivant des sentiers tracés sur leurs flancs, bordés de
précipices et de fondrières, dans lesquels le moindre faux
pas pouvait entraîner. Que de fois à droite ou à gauche,
alternativement suivant les contours, les soldats eurent les
pieds sur les bords de ces fondrières, profondes de 200 à
300 mètres ! Il fallait marcher sur des parties de roches
charriées par les torrents; leurs plans inclinés, barrant le
sentier, forçaient à prendre autant de précautions que sur
les glaciers des Alpes, pour ne pas rouler dans l'abîme
aussi rapidement que les cailloux déracinés par les pas des
hommes. Les sapeurs du génie auraient pu déblayer les
passages, mais on eut perdu du temps, et le général avait

1. Pour engager les habitants à ne pas fuir à notre approche, Clauzel
faisait tout payer exactement aux paysans qui restaient chez eux. Un
pauvre gendarme, accusé d'avoir volé un mouchoir, fut jugé et condamné
à mort. Le général Clauzel fut désolé de cette condamnation ; mais il
voulut un exemple. Mourir pour un chiffon, s'écriait ce pauvre gendarme.
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communiqué son ardeur à tout le monde. Une colonne
avait été dirigée sur Esparca, devant couper toute retraite
à l'ennemi.

L'ascension s'acheva homme à homme ; et rien n'était
plus pittoresque, comme"le raconte un des officiers de
l'expédition, que cette vue d'une armée accrochée comme
une liane aux flancs du roc. Pour les défenseurs de
ces passages, de simples quartiers de rochers, lancés des
hauteurs, auraient suffi; tout en faisant beaucoup de
mal, ils auraient entravé, retardé la marche de l'agres¬
seur. Mais Mina, acculé dans sa retraite, dans ce Roncal,
véritable antre, négligea ce moyen, parce qu'il se croyait
inexpugnable, ne pensant pas surtout qu'une armée put
atteindre ces sauvages hauteurs.

Mais voilà les audaces de Clauzel ! Dans cette sécurité
imprudente, grâce aussi à la célérité du général Abbé, qui
le premier arriva au Roncal, Mina fut surpris sans pouvoir
fuir notre attaque. Le chef espagnol avait toutes ses
forces réunies dans ce village, infanterie et cavalerie ;
elles n'eurent pas le temps d'échapper. Forcées de com¬
battre, elles furent anéanties après une résistance outrée,
celle d'hommes combattant à mort. Il fut même impossible
de faire des prisonniers. Tout homme armé se fit tuer
plutôt que de se rendre. On prit seulement des chevaux.

Comment ce fait d'armes, cette prise du Roncal a-t-elle
échappé aux historiens et aux peintres? tout y est intéres¬
sant et pathétique. Mina seul, suivi d'un cavalier, cherche
à se sauver. Pendant cinq jours et cinq nuits, Clauzel le
suit à la piste. Le partisan ne pouvait s'arrêter sans que
l'on fût sur ses pas. Enfin Mina put sortir des montagnes
et s'arracher à l'étreinte de nos cavaliers désappointés1.

1. Clauzel fit passer, à cette époque, au farouche Mina des heures doiitlé chef de guérillas se souvint toute sa vie. Retiré à Paris, en 1815, un
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Il semble qu'on eût pu accorder quelques pages, dans le
récit de la guerre de la Péninsule, à cette prise du Roncal,
qui détruisait non seulement la bande de Mina, dont nos
troupes reçurent tant de mal, mais qui faisait disparaître son
véritable quartier général, la place forte réunissant ses res¬
sources pour la guerre. Dépôt d'armes, de munitions, hôpi¬
tal, tout fut brûlé ; et si le village n'eût été le roc même,
son anéantissement eût été complet. Qu'on se figure un
véritable repaire de brigands. Bâties, même les couvertures
des maisons, tout en roches abruptes et que le temps avait
recouvertes de sa teinte vert noir, ces habitations adossées,
on peut dire incrustées dans le roc, semblaient le roc
même. Les habitants de ces demeures, tous charbonniers,
couverts de haillons, hommes, femmes, enfants, noirs et
sales, ajoutaient à l'aspect effroyable de ce lieu, et rappe¬
laient les souterrains habités par les derniers Maures aux
prises avec les chrétiens.

XV. — Après cette escalade et cette course, qui dura un
mois, les troupes ayant besoin de repos, Clauzel rentra en
Navarre, où notre général trouva le bénéfice de la sévère
discipline qu'il faisait observer. Les habitants, sur nos lieux
de passage, ne fuyaient plus à notre approche. D'une part,
on savait que notre protection était acquise aux habitants
paisibles ; d'autre part, il y avait profit à avoir nos soldats
en garnison dans les bourgs et les villages; ce qui a fait
dire : « Sans aucun doute, si les circonstances l'eussent
permis, le général Clauzel eût été un second maréchal
des officiers de l'expédition le rencontra un jour à Sainte-Barbe. Mina
venait y apprendre îe français. Notre officier lui rappelant l'affaire du
Roncal, les yeux de Mina brillèrent de rage : « Ah! ces cinq jours ont. été
les plies cruels de ma vie, » s'écria-t-il, los mas cruelisimos de mi vida !
(Lemonnier-Delafosse, dans Campagnes ou souvenirs militaires, p. 196.)
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Suchet, sachant se concilier les populations à l'aide d'une
bonne justice. »

Il y a toujours eu affinité entre le soldat et le prêtre,
entre le militaire et les religieux. Les troupes du général
Clauzel rencontrèrent sur leur chemin des couvents espa¬
gnols de femmes, où elles reçurent bon accueil. Nos soldats
protégeaient et respectaient ces maisons de la prière;
d'autre part, nos officiers et nos soldats n'étaient pas fâchés
d'aller chercher un adoucissement à la rude vie des
camps, en pénétrant dans les saints asiles, lorsque la
clôture n'en défendait pas les abords. Les officiers français
y passèrent des instants qui leur rappelaient, par une
bonne hospitalité, les douceurs de la terre natale.

Pampelune devint le quartier général de l'armée du
Nord, tenant garnison dans les bourgs et villes de la
Navarre, où chaque chef se fortifiait et se gardait militai¬
rement. Telle était la petite ville de Puente-la-Reyna, que
le général Clauzel préférait à Pampelune, pouvant de ce
point entrer plus tôt en campagne. Un grand couvent de
femmes y existait sous la protection des Français. La dame
abbesse, fort aimable, avait eu le talent d'y attirer le
général ; et souvent, accompagné de quelques officiers de
son état-major, il allait y passer, près des nonnes, des
soirées agréables qui délassaient des fatigues de la guerre;
d'autant plus qu'on ne se faisait pas faute de leur servir
confitures, pâtisseries, lait congelé, et l'immanquable
chocolaté.

Quand il fallut quitter Puente-la-Reyna, devenue notre
Capoue, ce ne fut point sans regret. Avec nos soldats, le
couvent avait sécurité, protection, tandis que avec les gué¬
rillas, c'étaient toujours nouvelles impositions, en vivres ou
en argent. Le départ des Français laissait l'établissement à
la merci de ces pillards, respectant peu les filles de Dieu. Nos
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officiers regrettaient, de leur côté, « les attentions fines, »
et cette sérénité douce qu'ils trouvaient dans la maison des
nonnes, contraste piquant et réparateur dans une vie
d'agitation et de lutte meurtrière.

XVI. — C'est à Tudéla que Clauzel apprit, par un cour¬
rier extraordinaire, que le roi Joseph Bonaparte avait quitté
Madrid, qu'il battait en retraite sur Yittoria, avec toute son
armée commandée par le général Jourdan ; qu'il allait y
attendre lord Wellington pour lui livrer bataille ; qu'en
conséquence, l'armée du Nord devait se réunir sans retard,
pour appuyer celle du roi.

Nouvelles circonstances, où le caractère de Clauzel allait
être soumis à ces épreuves de la destinée qui semblent
émanées d'un noir génie, obstiné à vous faire une route de
contrariétés, d'obstacles et d'impossibilités sans fin. Clauzel
était averti par des messagers attardés. Ce génie, supposé
acharné à ses pas, le laissait toujours arriver aux bords de
la terre promise, sans lui permettre d'y entrer. Il eût été d'un
intérêt majeur que Clauzel se trouvât à l'affaire de Vittoria,
pour mettre son poids dans la balance, et ne pas laisser à
Wellington l'éternelle bonne chance. Clauzel, empêché, ne
sera point de cette grande et désastreuse bataille du 21 juin,
dont il aurait, selon toutes probabilités, changé l'issue de
fond en comble.

Des ordres furent expédiés par notre général, rappelant
toutes les petites garnisons, hors celle de Pampelune;
puis il se mit en marche avec ce qu'il avait de monde, don¬
nant pour rendez-vous général la Guardia, petite ville à
neuf lieues de Vittoria. Malgré la promptitude des marches,
il ne fut pas possible aux troupes, comme le déclare un
témoin oculaire, un officier d'état-major, de se réunir à
temps pour être'à Vittoria le 21 juin. Notre armée, massée

m. 42
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à la Guardia, forte de 20,000 hommes d'infanterie (un régi¬
ment de chasseurs, le 31e et quatre batteries complètes
formant trois divisions, sous les ordres des généraux Abbé,
Taupin, Wandermasen) ne put partir de la Guardia que le
22 juin au matin, et ses têtes de colonne n'arrivèrent qu'à
quatre heures du soir à une lieue de Yittoria.

C'était trop tard. Clauzel apprit par des voyageurs,
des paysans, que la veille une grande bataille avait été
livrée, et que l'armée française, avec le roi Joseph Bona¬
parte, se retirait sur la France, suivie par Wellington,
vainqueur1. La chaîne de montagnes qui sépare la Navarre
de l'Àlava, avait intercepté le bruit du canon, en sorte que
nos troupes n'avaient rien entendu du fracas de cette
bataille. Une reconnaissance poussée jusqu'à Àrchevaletta,
village à un quart de lieue de la ville, confirma le dire des
voyageurs. Les Anglais occupaient Yittoria et leur avancée
était dans ce village.

Tite-Live et Plutarque ont fait ressortir, dans l'antiquité,
la figure de Paul-Emile, de ce citoyen si attaché à la disci¬
pline romaine, et qui était familier aussi à celle des Grecs.
Chargé de conduire une guerre que les Romains eurent avec
la Macédoine, Paul-Émile connut les vicissitudes du sort.
On raconte que, dans une bataille, le premier rang des
Romains ayant été taillé en pièces par les Macédoniens,
ceux qui formaient la seconde ligne reculèrent et battirent
en retraite. « A cette vue, dit Posidonius, Paul-Émile déchira
sa tunique, désespéré de ce mouvement rétrograde 2. »
Que l'âme de Paul-Émile ait faibli, alors qu'il pouvait

1. La perte en hommes fut peu considérable ; les Anglais d'après leurs
propres récits, perdirent beaucoup de monde. Nos pertes furent, en maté¬
riel : 124 pièces de canon, 600 voitures, tant caissons que chariots de
munitions.

2: Vie des hommes illustres, Plutarque, trad. Pierrbn, t. I, p. 621.
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encore espérer de rappeler à lui les chances, cela doit
s'expliquer par l'effet démoralisateur des apparences d'une
déroute, auquel il ne sut résister. N'en tirerons-nous pas
la mesure de la force de résistance morale de Clauzel?
Arriver vingt-quatre heures trop tard à Vittoria, quelle
épreuve pour une âme de soldat patriote! Appelé un jour
plus tôt, quelle différence ! l'armée de Clauzel arrivait le 21
même, pendant la bataille. Vingt mille hommes sur le flanc
droit de l'armée anglaise, vingt mille hommes non attendus,
protégeant et couvrant la route de Vittoria à Pampelune, par
la vallée de Salvatiera, changeaient la face de la bataille.
Jourdan n'était pas battu, et ne perdait pas artillerie, tré¬
sor, bagages, etc.

XVII. — Ajoutons une autre circonstance, qui achève
l'étude physiologique et historique à la fois, du caractère
de Clauzel, aux prises avec les événements. Clauzel avait de
grandes idées militaires. Après Salamanque, aprèsVittoria,
après l'insolent bonheur de "Wellington, favorisé de toutes
les chances, que fallait-il faire ? Wellington suivait l'armée
française, mais il ignorait sans doute la présence et le voi¬
sinage du corps d'armée de Clauzel.

Le général ariégeois réunit ses généraux et colonels,
forma son conseil et dit : — « Wellington vainqueur a quitté
« Vittoria; il suit Jourdan; de simples arrière-gardes sont
« laissées pour garder la ville et conserver tout le matériel
« enlevé hier. Entrons dans Vittoria, reprenons tout ce qui
« a été pris, et de là, courons au défilé deSalinas à Tolosa,
« dans lequel l'ennemi est enfermé ; attaquons-le à dos >
« pendant qu'il le sera en tête; immanquablement nous le
« détruirons. Écrasé par cette combinaison, dont la réussite
« est infailible, sa victoire sera annulée et la nôtre certaine.
« Si ce projet ne réussit pas, je me mettrai en grand par-
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« tisan sur l'armée anglaise, dans ces provinces que tous
« vous connaissez comme moi; avec notre armée nous

« pouvons tout faire T. »
Un tel plan ne manquait, ni d'une certaine plausibilité,

dans l'état respectif des deux armées qui se suivaient, ni
d'idées nettes et arrêtées dans l'esprit du général qui les
avait émises. Fut-il mis à exécution, et Clauzel eut-il la
satisfaction d'essayer une 'entreprise qui lui semblait
logique, de réaliser une combinaison, dont il percevait l'évi¬
dence?—Aucunement; notre général ne put faire prévaloir
son plan. D'après quelques juges militaires, ce projet eût
pu, sinon ruiner l'armée anglaise, du moins lui faire payer
cher son succès du 21 juin. A l'arrivée des Anglais sur
Tolosa, le général Foy leur opposa une résistance si forte,
si bien calculée, qu'à la suite d'un combat, il se fit respec¬
ter jusqu'à notre frontière, et que, sans être entamé, il
gagna la Bidassoa. Quelle eût donc été la position de
Wellington, si Clauzel avait joint ses forces à celles des
autres corps d'armée ? Un mot fit tout échouer. Que ferez-
vous de vos batteries marchant dans les montagnes, dit un
membre du conseil, le chef de l'artillerie. Et, comme on

parlait d'enfouir les canons, le colonel d'artillerie s'y op¬
posa : Clauzel céda. On a dit, à ce sujet, qu'il aurait dû, ce
jour-là, imiter Bonaparte, en Italie, la veille de la bataille
d'Arcole, prenant avis de tous,mais ne faisant qu'à sa tête.

Autre mécompte. Quand le maréchal Soult, commandant
l'armée des Pyrénées, fut chargé bientôt après de résistera
Wellington, Clauzel, qui commandait l'aile gauche 2, dans
cette armée entrée en campagne pour débloquer les places

1. Lemonnier-Delafosse, Souvenirs militaires, p. 202. «Clauzel, avec les
braves soldats qu'il avait, pouvait tout entreprendre. «

2. Le général Reille avait le centre ; le général d'Erlon, l'aile droite. —
Le général Soult (Pierre) commandait une division de cavalerie légère.
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de Pampelune et de Saint-Sébastien, que tenaient encore
nos garnisons, était réservé par la destinée à de nouveaux
déboires. L'armée entra en campagne le 23 juillet. A
quatre heures du matin, l'avant-garde de l'aile gauche se
mit en mouvement sur Château-Pignon, vers le col d'Al-
tobiscar, point culminant et seul passage, qu'un général
de brigade fut chargé d'enlever.

Le général Clauzel et son état-major quittent Saint-Jean
au lever du soleil. Mais lorsqu'on rejoignit la brigade
d'avant-garde en question, partie deux heures et demie
avant toute l'aile gauche, elle n'avait pas encore enlevé le
col, malgré l'ordre qui en avait été donné. Cependant les
Anglais occupaient toute la chaîne de rochers, à droite et à
gauche du col, qu'ils avaient fermé par un redan de pierres
sèches. Ainsi abrités, ils tiraient avantageusement sur nos
tirailleurs, qui ne leur faisaient aucun mal derrière ces
retranchements naturels. — Trois fois Clauzel fit donner
l'ordre au général de brigade d'attaquer le col ; — impos¬
sible, répondait ce dernier; et il ne bougeait pas. Alors,
on commanda un seul régiment, le 71e de ligne, qui,
formé en colonne, battant la charge, enleva la position,
s'empara du col, et nous ouvrit la porte de la route.

XVIII.— Ce que n'avaitpu faire un général avec deux ré¬
giments pendant deux heures, fut fait par un seul en moins
de quinze minutes, n'ayant eu que neuf hommes de tués et
quelques blessés (toujours trop !). Mais ces retards retom¬
baient sur Clauzel. A l'armée, tous les moments sont cal¬
culés ; en perdre un seul, c'est amoindrir la somme de réus¬
site que l'on se promet. Ici, deux grandes heures avaient
été perdues : retard dans l'attaque, dans le mouvement en
avant, fort préjudiciable, parce qu'il donnait à l'ennemi le
temps de se retirer en ordre sur l'abbaye de Roncevaux.
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Son officier d'état-major assurait à cet égard, qu'on détrui¬
sait toutes les combinaisons de l'opération ; et que, sans nul
doute, ces deux heures perdues, avaient compromis l'issue
définitive des efforts du maréchal Soult ; car les Anglais,
vivement attaqués à la pointe du jour , eussent hâté leur,
retraite comme ils le firent une fois le col enlevé ; et, pour¬
suivis l'épée dans les reins, ils n'auraient pas eu le temps
de se reconnaître ; l'armée eût été à Roncevaux avant
la nuit.

La route libre, on marcha, combattant à l'avant-garde, et
à l'arrière-garde ; le corps d'armée suivait doucement pour
donner le temps aux généraux Reille et d'Erlon de des¬
cendre sur Roncevaux, rendez-vous général. La nuit
arriva, et l'aile gauche seule bivouaqua sur les montagnes
couronnant l'abbaye : nuit pénible, par le froid, pour les
officiers et les soldats ; les feux avaient été défendus. Le
jour parut, mais queljour ! On fut enveloppé d'un brouillard
si intense, qu'on ne se reconnaissait pointa deux pas; il
fallut encore attendre jusqu'à midi, moment où le soleil
dissipa le brouillard. Mais n'était-ce pas un contre temps
encore fort préjudiciable, puisque le maréchal, venu à
l'aile gauche, avait espéré pouvoir attaquer au petit jour,
et s'était vu contraint de piétiner surplace. Encore du temps
perdu à ajouter aux deux heures de la veille, ce qui donnait
à l'ennemi une sécurité de retraite qu'on n'aurait pas voulu
lui laisser.

Cependant, à partir de midi, nos troupes descendirent à
l'abbaye de Roncevaux, où l'on fit une halte. Le général
Clauzel, laissant le maréchal à Roncevaux, poussa ses
troupes sur l'arrière-garde anglaise. Il la joignit, postée à
Cuberi, montagne en avant de celle de San-Christoval, dis¬
tante d'une lieue et demie de la ville de Pampelune. Ayant
ordre de ne pas s'engager, il dut s'arrêter et seulement
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envoyer des tirailleurs, pendant que son corps d'armée
prenait position.

D'une activité extraordinaire , et ne connaissant pas
d'obstacles, môme dans les montagnes, Clauzel avait pour
principe de gagner tout point culminant, puis, delà, de pla¬
ner sur le pays et sur l'ennemi. Grâce à son cheval arabe, le
général, suivi d'un officier d'ordonnance, put arriver, sur
là montagne d'Hura?nbure, la plus haute de la chaîne que
nous devions occuper. Arrivé au sommet, pied à terre,
Clauzel, longue-vue à la main, découvrit Pampelune et ses
environs, puis l'armée anglaise, gardant seulement sa posi¬
tion d'arrière-garde, car sa masse était en mouvement.

Ici reparut de nouveau ce génie contradicteur de
la destinée des batailles, acharné à susciter des obstacles
sur le chemin du général ariégeois. Une dissidence allait
s'établir entre Clauzel et Soult ; et force sera à notre géné¬
ral de céder devant le maréchal, qui commandait en chef
toute l'armée d'Espagne.

Clauzel, ayant contrôlé ses découvertes par celles de son
officier d'ordonnance, s'était bien rendu compte de ce qui
était sous son regard : il distinguait la ville de Pampelune,
puis la route de Puenle-la-Reyna, couverte de voitures de
bagages, enfin des troupes en marche autour de la ville
et gagnant la route, suivies par des caissons et autres véhi¬
cules, ce qui était la levée du siège-blocus de Pampelune...
Clauzel n'hésita pas une seconde, avec sa promptitude de
coup d'œil ordinaire, n'ignorant pas d'ailleurs qu'à la guerre
l'occasion fait tout, et que ce qu'il y a de plus précieux c'est
le temps. — « Courez de suite auprès du maréchal, dit-il à
« l'officier d'état-major, et demandez-lui, pour moi, l'ordre
« d'attaquer. Dites-lui que nous n'avons qu'une forte
« arrière-garde devant nous, et que, s'il le veut, je puis
« lui répondre qu'avant deux heures d'ici, je serai avec
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« l'aile gauche sur la montagne de San-Christoval. Être là,
« c'est avoir Pampelune ; vous le savez : Allez1. »

Yoilà Clauzel : c'était dans le calme l'électricité même,
pendant que, chez Soult, nous trouvons la temporisation
circonspecte. Après avoir entendu, par le messager de notre
général, le résultat de sa reconnaissance à vol d'oiseau, le
maréchal ordonna de retourner, et ajouta : — Que le géné¬
ral Clauzel attende.

Lorsque Clauzel entendit son officier, nous devinons toute
l'impatience de notre général, véritable tête du Midi, obligé
de se dévorer, en pensant qu'il n'avait devant lui qu'une
faible arrière-garde, deux bataillons au plus, qui devaient
immanquablement céder à son approche. « Retournez, dit-
« il à l'officier d'ordonnance, priez, forcez M. le maréchal
« à venir ici; dussiez-vous être puni même, amenez-le, ne
« revenez pas sans lui. Il faut qu'il voie de ses yeux cette
« bonne fortune à laquelle nous ne pouvons renoncer. »

A cette seconde instance, le maréchal Soult, qu'on trouva
à Magore, une lieue en arrière, finit par consentir, non sans
peine, à se rendre à la position de Clauzel. Déjà une grande
partie de la montagne était gravie, lorsque le maréchal,
fatigué de cette ascension, demanda : « Mais où est donc
le général? » On lui indique le sommet de l'Hurambure,
en observant que, de ce point seulement, on voyait ce
qui lui avait été communiqué de la part du général. Soult
lève la tête, regarde, réfléchit, puis ordonne d'aller dire à
Clauzel de descendre. Et, comme on faisait remarquer au
maréchal que l'important était qu'il vît par lui-même, que
c'était là tout le désir du général : Allez-donc, répondit-il
impérieusement.

Le général Clauzel descendit vers le maréchal ; il l'en-

1. Récit de l'officier d'ordonnance, Lemonnier-Delafosse.
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tretint de ses propositions dans l'occurrence, et renouvela
sa demande d'attaquer. Pour toute réponse, il entendit ces
mots : Avez-vous de quoi déjeuner ?

Ici s'offrit un tableau qui prêterait à rire, si les grands
intérêts de notre armée n'y eussent été mêlés. Quelques
viandes froides sont placées par terre; le maréchal déjeune
avec appétit, puisqu'il avait faim ; puis, sur la carte étendue,
le maréchal, à demi couché, ferme l'œil. Pendant ce temps,
le général Clauzel, debout contre un chêne, s'y frappait
positivement le front. Sa colère était au comble, légitimée
par le refus de pousser le corps d'armée en avant ; car
deux bataillons seulement marchèrent sur l'arrière-garde
anglaise. « Peut-on dormir dans ce moment? » s'écria-t-il.

Plusieurs militaires ont partagé le sentiment de Clauzel;
dans la conjoncture présente, ils croyaient au succès. Ils
raisonnent de la manière suivante : Si l'on considère que
la prise du col d'Àltobiscar, et notre marche en avant sur
l'armée anglaise, durent faire présumer à Wellington qu'il
avait sur lui toute l'armée française, n'est-il pas à croire
que, n'étant pas de force, il devait, comme il le fît, céder
du terrain? C'est, en effet, ce qui doit expliquer le mouve¬
ment des Anglais vers Pampelune, pour y attendre le corps
d'armée détaché au siège de Saint-Sébastien; celui-ci avait
reçu l'ordre de lever le siège, de rembarquer toute l'artil¬
lerie de position, et de rejoindre le gros de l'armée au plus
tôt par Tolosa, en suivant le long et dangereux défilé de
Lecumbery, dans lequel nous pouvions l'attaquer.

Mais ce corps d'armée n'avait pas encore rallié celui que
nous avions refoulé sur Pampelune; et lorsque le général
anglais verrait paraître nos forces, craignant d'être com¬
promis sans son corps secondaire, il devait lever le blocus
de Pampelune et se mettre en retraite sur Puente-la-Reyna.
C'était là le résultat positif que le général Clauzel avait prévu
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après avoir observé avec ses longues-vues. Voilà pourquoi
plus d'un ont approuvé le plan et les raisons de Clauzel,
disant qu'il fallait poursuivre.

N'étions-nous pas aussi forts à Hurambure qu'à Altobis-
car? N'était-ce pas toujours l'aile gauche devant laquelle
l'ennemi battait en retraite? L'avantage était donc pour
elle ; c'était celui que l'on possède dans la guerre de monta¬
gnes, où l'adversaire peut difficilement connaître la force
poursuivante, surtout lorsqu'on le suit vivement. Qu'était
l'aile gauche dans cette circonstance? Un grand détache¬
ment de l'armée, aussi redoutable qu'elle-même ; il fallait
lui laisser faire sa pointe et continuer le succès qu'elle avait
obtenu depuis deux jours. L'ennemi, battu, abandonnait
déjà Pampelune, et les troupes du siège de Saint-Sébas¬
tien, étant coupées de leur armée, leur sort eût été alors le
même, c'est-à-dire que, battues, elles se fussent mises en

retraite, non sans perte.
Le général Clauzel et ses officiers d'état-major connais¬

sant parfaitement tous les alentours de Pampelune qu'ils
avaient explorés assez souvent, assuraient qu'une fois
maître de la montagne de San-Christoval, couronnant la
place, on en chassait l'ennemi; et qu'à supposer qu'il tînt
bon et maintînt son blocus, on avait un avantage immense,
celui de fondre à volonté sur lui. Dans cette position, les
trois corps d'armée réunis pouvaient présenter la bataille,
ayant l'espace pour se développer. C'était là, et non au pied
de l'Hurambure, qu'il fallait attendre le centre et l'aile
droite dont on n'avait aucune nouvelle, disait-on, ou qui,
trop éloignés, ne pouvaient encore être avec nous.

XIX. — Notre affaire, dans la pensée du capitaine arié-
geois, devait se traiter comme une grande reconnaissance;
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Soult en fit une bataille forcée. Qu'arriva-t-il?... Nous eûmes
une défaite.

Notre temps d'arrêt, cette tergiversation dans l'attaque de
l'arrière-garde ennemie, fit sans doute réfléchir son sagace
général. Notre mouvement de poursuite s'arrêtant, il ralen¬
tit le sien, et suspendit totalement sa retraite, jugeant que
toute l'armée française se massait devant lui. D'ailleurs ce
répit donnait le temps aux forces venant de Saint-Sébas¬
tien de rallier son armée. Il renforça son arrière-garde,
contre laquelle le maréchal n'avait envoyé qu'un seul ba¬
taillon. Elle résista ; on renforça l'attaque ; d'autres forces
accoururent à sa défense. De notre côté, on doubla les ba¬
taillons, et la journée s'écoula, sans avantage, à faire ce
l'on appelle de petits paquets. Cette position, sur laquelle,
lors de notre arrivée au point du jour, iln'y avait pas plus de
deux bataillons, fut, le soir, couverte de troupes ennemies.
Alors, les renforts de troupes venus de Saint-Sébastien,
avaient rallié; et, loin de battre en retraite, l'armée anglaise
se mettait en mesure de recevoir la bataille. Par son centre,
elle occupait celui de la montagne Cubéri, dominant par
ses escarpements la ravine qui la séparait de nous. Sa gau¬
che était au débouché de la vallée de Lanz, protégée par
des batteries, et sa droite a chevai sur la grande route de
Roncevaux.

L'ennemi, posté sur la Cubéri, avait un grand avantage,
celui de posséder son artillerie, tandis que celle des Fran¬
çais ne pouvait, par aucun effort, être amenée sur leur
position, d'où l'on ne pouvait sortir que paria droite ou par
la gauche, n'ayant en arrière, pour toute retraite, que la
montagne de l'IIurambure, à pic sur nos troupes.

Telles étaient les positions réciproques des deux enne¬
mis, on ne peut dire des deux armées, puisque seule
l'aile gauche était en présence. Voit-on les déboires du gé-
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néral Clauzel? Son plan d'agir, dès le 27 juillet au matin,
avait été rejeté. Qu'allait-on devenir, au jour, le 28 juillet,
si les deux corps d'armée, Reille et d'Erlon, n'avaient pas
rejoint? Quelle anxiété ! N'était-il pas cruel, désolant, après
avoir entrevu une position sans défense, pour ainsi dire, le
matin, de la voir occupée par toute une armée, le soir ! Un
seul régiment s'en fût emparé ; il fallait une bataille pour
la posséder.

A la guerre, l'occasion fait presque tout, disent les pra¬
ticiens; ce qu'il y a de plus précieux, c'est le temps. Le
général Clauzel ne trouvant pas sage — il avait le matin
même une grande partie du nécessaire — d'attendre pour
agir, n'y a-t-il pas de puissants motifs pour lui donner rai¬
son? Peut-être Soult voulait-il opérer avec plus de sûreté?
L'événemént n'a pas justifié sa prudence. Dans une cir¬
constance à peu près semblable, Sucbet, lors de sa marche
sur Tarragone (1811), n'en avait- il pas commencé le siège
avec ce qu'il avait de troupes prêtes, et l'empereur ne l'en
avait-il pas félicité en disant : Voilà qui est militaire !

Soult n'avait pas voulu monter sur l'Hurambure, il ne
vit pas ce qu'avait vu Clauzel, et il s'entêta dans ces pré¬
cautions d'ordinaire fort justifiées, de vouloir la réunion
complète de son armée, avant de livrer bataille. « Là, où
il fallait de l'audace, il y eut calcul. »

Clauzel raisonnait autrement. Pampelune débloquée, le
siège de Saint-Sébastien levé, deux garnisons rentraient dans
nos camps ; il était possible de vaincre Wellington. L'en-
nemivaincu, fuyait à l'Èbre. Et tout cela, par un de ces coups
de hardiesse tant de fois employés par Napoléon qui, lui,
savait combattre, profiter de la stupéfaction qu'il inspirait à
son ennemi. Alors, il faisaitcéder la stratégie à l'inspiration.
Mais Soult — c'est Napoléon qui ]e disait lui-même — en¬
tendait mieux les dispositions que la manière de combattre.
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On sait le reste. Clauzel ne fut pas écouté dans son pro¬
jetée couper l'armée anglaise en deux parties, de les bat¬
tre et peut-être de les détruire toutes deux. Restait le plan
de Soult. Ce ne fut que le 28 juillet au matin qu'il reçut
des nouvelles des corps Reille et d'Erlon, qui ne pouvaient
le rejoindre que fort tard dans la soirée. Enfin, il se réso¬
lut à attaquer ; c'était trop tard, et cette malheureuse cam¬
pagne de 1813 s'acheva tristement. N'eut-elle pas tourné
différemment, si l'on avait écouté Clauzel, dont un officier
disait : « Son coup d'œil militaire, depuis que je suis près
de lui, n'a pas failli une seule fois! » Soult, arrivé précipi¬
tamment sur Roncevaux, ayant son centre et son aile droite
à sa hauteur, se lançant sur Pampelune, détachait une aile
dans le défilé long et dangereux de Lecumbery, et surpre¬
nait les forces accourant de Saint-Sébastien, pendant que
ses deux autres corps battaient ce qui avait reculé devant
nous depuis la frontière.

XX. — Mais là ne devaient point finir les tristesses de
Clauzel. En 1813, peut-être aurait-il épargné à trois divi¬
sions françaises de perdre cette dernière bataille contre une
armée anglaise. Yingt-deux années après, il fallut encore
une coalition de toutes les mauvaises chances, pour qu'il
se trouvât à la retraite de Constantine, en Afrique. Dans
les conditions ordinaires, il était on mesure de rentrer à
Constantine, plus peut-être que tout autre général ; mais
il semblait dans sa destinée d'être souvent réduit à opérer
dans des conditions impossibles.

Ce que l'on doit regretter dans M. Thiers, c'est qu'ayant
entrevu les hautes qualités de Clauzel, il se soit arrêté à
moitié chemin dans l'appréciation des mérites et des éner¬
gies morales qui distinguent notre général dans l'histoire.
Nous aurions voulu qu'il eut fait ressortir la grande force
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de Clauzel, quand tout était désespéré. Plutarque n'a-t-ilpas
tenu à célébrer Antoine, parce qu'il s'était mieux conduit
que d'autres officiers, en deux occasions, où, les troupes de
César étant en pleine déroute, il les rallia lui seul et les
ramena contre celui qui les poursuivait1 ? Pourquoi n'avoir,
pour les uns, que le silence indifférent, mais pour les autres
« toute une pluie de lauriers? » Que doit-on estimer plus
beau et meilleur pour un soldat, ou de se laisser mollement
porter sur les ailes du succès presque sans effort personnel,
ou de tenir tête aux revers, à l'inconstante fortune? Donc,
à l'histoire départementale de réparer les lacunes laissées
par l'historien national, et de mettre en relief la mémoire
d'un capitaine, qui, doué supérieurement, garda sa foi
ardente en dépit de certaines indifférences, et ne se laissa
jamais détourner de son but dans la vie, pendant que
d'autres auraient trébuché à chaque pas sur les obs¬
tacles.

Quelques historiens, des historiens de valeur, n'ont
point laissé passer, sans s'y arrêter, les occasions naturelles
qui s'offraient de reconnaître les côtés nobles, grands,
vigoureux et beaux du caractère de Clauzel. Lorsque le
maréchal Bugeaud fut chargé des affaires d'Afrique, il put
profiter de l'expérience de Clauzel, et se tenir en garde
contre « les tâtonnements du gouvernement qui avaient
compromis les premiers résultats de la conquête. » Il n'en
avait pas été de même pour Clauzel, dont la mission fut si
ingrate ; mais ne faisons ici allusion qu'au premier et seul
moment où il aborda pour la première fois à Alger. Nous y
voyons l'homme bien élevé, qui sait vivre, dont l'âme est
vaste et bienveillante. On se souvient que le trône de
Charles X tombait, au même moment où le maréchal de

I. Vie des hommes illustres. t. IV, p. 192.
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Bourmont prenait Alger. A peine le maréchal avait planté
le drapeau blanc sur le haut de la Kasbah, que la Révolu¬
tion de Juillet éclatait à Paris, et envoyait Clauzel en
Algérie. « Le 2 septembre (1830), de grand matin, écrit
M. Camille Rousset, les vigies de la marine signalèrent une
voile : c'était un vaisseau de guerre, YAlgésiras. Il portait
à son bord le nouveau général en chef. Les saluts d'usage
furent échangés; vers une heure, le général Clauzel
débarqua dans le port. Avant son arrivée à terre, le maré¬
chal Bourmont, par un ordre du jour pur et simple, avait
fait ses adieux à l'armée. Le lendemain, il s'éloigna d'elle
pour toujours. Il avait demandé d'être conduit à Mahon par
un bâtiment de l'État ; avec une rigueur que les règlements
expliqueraient peut-être, mais qui n'en était pas moins
excessive et cruelle, l'amiral Duperré refusa d'y consentir.
Ce fut sur un brick de commerce autrichien que le maréchal
prit passage, le 3 septembre, à la tombée du jour, avec
deux de ses fils. Le général Clauzel fut moins dur que l'a¬
miral Duperré ; quand le brick étranger commença à prendre
la mer, le canon, par son ordre, salua encore une fois l'an¬
cien commandant en chef de l'armée française k »

C'est surtout ce caractère ckacier, cette nature impertur¬
bable de l'enfant de Mirepoix, dans les revers, dont nous ne
trouvons nulle part aucune peinture.

Pourquoi n'étudie-t-on point dans cette héroïque retraite,
après le premier siège de Constantine, en 1836, notre
héros de l'infortune? Combien ses oreilles durent-elles être
assourdies du contre-coup ressenti à Paris, par la nouvelle
de notre mésaventure forcée! Nous en retrouvons* qua¬
rante-six années après les événements, une trace inattendue
dans quelques fragments d'une correspondance de la reine

1. Camille Rousset, la conquête d'Alger, p. 271.
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Marie-Amélie, adressée au duc de Nemours, alors en Afrique
(1836), que Ton vient de publier dans ces derniers temps.En voici quelques passages : «Paris,le 1 3 décembre 1836...
Mon bien-aimé Nemours, après vingt-sept jours d'attente,
sans nouvelles de toi et de l'expédition, hier, à huit heures
du soir, en rentrant d'une course classique à Versailles (oùl'on bâtissait) avec beaucoup de monde. M. Fain vient à
notre rencontre, dépêche à la main, je m'écrie : Afrique?
— Oui! — Quelle nouvelle? — Bonne pour le duc de
Nemours, mal pour l'expédition, — le père (le roi Louis-
Philippe) s'arrête au milieu de l'escalier et prend lecture
de la dépêche. Il me la passe, j'en fais une seconde lecture
en ânonnant. Enfin, M. Pasquier la prend et en fait lec¬
ture générale. La dépêche était interrompue par la nuit,
seulement après le premier article. Figure-toi les commen¬
taires, les agitations ! Heureusement, et que Dieu bénisse
le maréchal pour cela, il y avait en tête de la dépêche quetu te portais bien.

« Je viens d'être interrompue par l'arrivée de la conti¬
nuation de la dépêche. Mon Dieu, quel désastre ! j'en suis
en larmes, et avec quelle impatience j'attends tes lettres.
Le pauvre père en est profondément peiné. Il est au Conseil.
Je crains l'effet de cette nouvelle sur le public. »

« Paris, 14 décembre 1836. — Mon bien cher ami, le
rédacteur de la dépêche du maréchal Clauzel (par paren¬thèse sans date) peut se vanter de tenir depuis deux jours
tout Paris en émoi, et les parents de ceux qui étaient à
l'expédition à l'agonie... — 15 décembre. Tu peux ima¬
giner combien nos cœurs ont frémi en pensant qu'il a fallu
se retirer devant ces vilains Arabes... Il faut s'attendre à de
grandes attaques à la Chambre, les unes contre le maréchal,les autres contre le ministère... »

Or, la philosophie historique ne l'oubliera pas, Clauzel



TRACES DES GAULOIS ET DES IBERES. 073

vit stoïquement descendre l'avalanche, et en supporta le
choc vaillamment.

XXI. — Ici finissent, avec les revendications militaires
de l'Ariège, devant l'histoire, nos études sur le génie mili¬
taire de la race.

S'il est vrai que l'humanité ait aimé jusqu'ici la guerre et
les récits de bataille, si la lecture des combats fameux est
pour elle une des plus attachantes, on ne saurait contester
que le comté de Foix et la vicomté de Couserans n'aient
fourni des sujets de chants belliqueux et des caractères
énergiques, auxquels avait largement souri l'idéal guerrier.
Si les comtes de Foix avaient noblement inauguré, dès le
douzième siècle, l'ère des grands capitaines, on a vu. d'âge
en âge, les enfants du département, faire honneur à l'héri¬
tage de leurs pères en continuant vaillamment leurs tra¬
ditions.

Après les divers chapitres composant nos deux volumes,
et qui entreprennent l'histoire de lhNriège par le côté mili¬
taire, il semble qu'on pourrait tirer des conclusions géné¬
rales. N'obtient-on pas la marque authentique que, entre
tous les départements de la France, la race ariégeoise est
une race essentiellement guerrière ? L'Ariège, dans les
diverses luttes que la France a eu à soutenir, ne lui
a-t-elle pas été infiniment utile pour la guerre? Sans
doute, les écoles politiques nouvelles tendent à diminuer
l'importance que la guerre a pu avoir jusqu'ici aux yeux
des nations. Mais notre tâche n'avait d'autre objet que de
ranimer les cendres du passé, pour calculer, indépendam¬
ment des tendances modernes, quelles quantités de courage,
de valeur intellectuelle et stratégique ont déployées autre¬
fois les capitaines enfantés par nos Pyrénées ariégeoises.

Qu'on nous laisse espérer qu'il se dégagera de cette revue
m. 43
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un droit, le droit à une affirmation sur la race ariégeoise.
N'a-t-elle pas hérité des Gaulois et des Ibères, l'entrain
des premiers, leur ardeur dans l'attaque? N'a-t-elle pas
emprunté aux seconds la solidité, l'habileté qui va jusqu'à
la ruse, la ténacité qui triomphe des plus puissantes résis¬
tances? Les lecteurs le verront.



CHAPITRE XI

Conclusion générale. — Si l'on a prétendu, dans cet ouvrage, n'omettre et n'ou¬
blier aucun militaire de l'Ariège. — Limite des forces humaines. — En fait,
nous rencontrons de part et d'autre bien des noms qui nous avaient échappé.
— Cela nous ferait sentir, au besoin, l'impossibilité d'être absolument com¬
plet. — Notre hâte de donner réparation. — Casanava, de la maison de Lor-
dat, gentilhomme batailleur. — 1490. — Tué en 1503, dans la guerre do
Naples. — Une tragédie sur le héros de Ravenne, sur Gaston de Foix, parue
en 1770, et que nous avions oubliée. — Les Dusson. — François Dusson, qui
se distingua au siège du Mas-d'Azil, en 1625. — Pourquoi l'on s'est tu sur
les exploits des d'Amboix de Larbont, des Saint-Blancart, des Dusson. —
Nécessité de revenir sur ce fameux siège du Mas-d'Azil. — Conduite des
protestants ariégeois du Couserans, lors de la Révocation de l'Edit de
Nantes. — Charles de Bourdin, pasteur du Mas-d'Azil, réfugié en Suisse, à
Bex-Aigle, dans le canton de Yaud. — Plusieurs familles ariégeoises s'exilent
en 1685. — Un autre oublié, au dix-septième siècle, Bertrand-Georges du
Bruelh, maréchal de camp. — Carrière militaire bien remplie. — Le comte
de Rieux et le duc de Montmorency. — Découverte d'un manuscrit de 1697,
contenant la relation de la campagne des Indes occidentales, commandée
par le baron de Pointis. — Les de Lort de Montesquieu. — Lettres patentes
de Stanislas, roi de Pologne, attestant que la maison de Lort fut, dès les
temps les plus reculés, dans le service militaire. — Lettres du duc d'Epernon
à Jourdan de Lort, de 1615 à 1628. — L'ancienne monarchie et la Prusse
actuelle. — Comment se recrutaient les compagnies et les régiments. —
Difficulté pour réparer nos omissions à l'égard des militaires modernes. —
Que devinrentbien des militaires ariégeois, nés du' souffle de 1792. — Inva¬
sion des Espagnols dans les Pyrénées ariégeoises, en 1812. — La défense;
— Entrée des Saint-Gironnais dans les vallées espagnoles. — Temps actuels.
— Un de nos oubliés : le capitaine-adjudant-major du 2e cuirassiers, Hilaire
Astruc. — Il commanda la dernière charge des cuirassiers, à Reisclioffen. —
Le jeune Léon Tessayre, lieutenant de vaisseau, enlevé par la mort à 35 ans.
— Officier de marine plein de promesses.

I. — Il n'est point inutile, en arrivant aux conclusions
générales de nos deux volumes, d'expliquer la portée de
Dos prétentions. Bien que nous ayons étendu nos recher¬
ches en tous les sens, et que nous ayons fouillé le présent
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comme le passé, nous sommes loin de croire que nous
soyons arrivé à n'omettre et à n'oublier aucun militaire de
l'Ariège. Tout nous éloignait d'une prétention semblable,
puisque un jour ou l'autre, et à mesure que nous avons
confié nos pages à l'impression, nous en venions, par des
découvertes qui nous avaient échappé jusque-là, à cons¬
tater par nous-même notre propre impuissance.

Ce chapitre donc sera un chapitre d'humilité, dans lequel
l'auteur, s'excusant d'être incomplet, réparera quelques-uns
de ses torts dès qu'il en aura conscience et que les moyens
s'offriront à lui d'opérer sa réparation. Il ne craindra point
pour cela de revenir aux siècles passés, pas plus que de
remuer les cendres chaudes encore des événements et des
notoriétés contemporaines.

Pas n'est besoin de discuter les conditions de recherche,
que doivent remplir les énumérations et les nomenclatures
d'un intérêt public. A côté des exigences d'intégralité, il
faut faire place aux conditions ordinaires de la mémoire
humaine, et des limites s'imposent à toute recherche d'éru¬
dition et de science. Plus est vaste le champ d'exploration
en étendue, en durée et en profondeur, plus se mul¬
tiplient les chances d'être incomplet. Ainsi, dans ces chapi¬
tres de conclusion, il ne nous déplaît pas de relever les
gloires rétrospectives, les supériorités posthumes que nous
avions laissées sur la route.

Un des plus sympathiques parmi nos écrivains humoris¬
tiques 1 écrivit, il y a quelques années, une dixaine de
pages infiniment spirituelles sur la famille des Ignorés'1 et
sur la bizarrerie de la race humaine, qui se souvient de
certains hommes pendant cinq mille ans, tandis que d'au¬
tres, à côté, sont restés des personnages muets tout à fait

1. Jules Noriac.
2. Le 101e régiment.
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sans importance, dont on ne sait même plus les noms.
Nous ne saurions expliquer pourquoi, parmi les douze fils de
Jacob, quatre seulement sont devenus célèbres : Joseph,
Benjamin, Siméon et Ruben , pourquoi la postérité a
laissé dans l'ombrele nom des autres enfants de Jacob, qui
avaient tous prémédité le meurtre de leur frère, qui
l'avaient mis dans une citerne et l'avaient vendu.

Notre original écrivain divisait l'immense famille des
ignorés en huit branches : les ignorés du monda, — les
ignorés de Famour, — les ignorés du bonheur, — les
ignorés de la gloire, — les ignorés des lettres, — les
ignorés delà science, — les ignorés de Fart, — les ignorés
de Fesprit. Puis, cette classification établie, l'auteur expli¬
quait ce qu'il entendait par les ignorés de chaque branche.
Mais, nous pensons que, quelles que soient les subtilités
ingénieuses de notre moraliste romancier, ses ignorés ne
sont autre chose que nos oubliés. Pour nous, sans être
coupable, nous ne voudrions pas nous immobiliser dans
un semblant de remords envers les ignorés de Farmée,
car il y en a beaucoup de ces ignorés qui ne manquaient
point d'originalité, et qui auraient mérité d'être connus
à d'autres titres qu'à celui de ne rien faire comme les
autres. Nous nous attachons donc, dans ce chapitre, à
restituer quelque notoriété là où planait l'obscurité et
l'oubli, à tenir la lampe devant quelques inconnus de
l'histoire.

II.—Nous ne remonterons pas plus hautquele quinzième
siècle. Nous eussions voulu faire briller une figure mili¬
taire de la maison de Lordat, Casanava, qui tenait en
1490 le château de Montaut1; les éléments historiques

1. Jean de Lordat, troisième fils d'Hugues de Lordat et de Marguerite
de Serres, était ainsi appelé à cause de sa seigneurie de Casanave,
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manquent pour en dessiner les contours, bien que Casanava
ait été mêlé a toutes les querelles locales de l'époque et qu'il
ait fait la guerre aussi à l'étranger. C'était le temps des
luttes civiles, dans le comté de Foix, entre le parti du
vicomte de Narbonne et celui de la reine de Navarre, pour
la possession des domaines de la maison de Foix. On ne

voyait que rassemblements de gens de guerre, dans le bas
pays de Foix, Pamiers, Montaut, Mazères, etc.

Quelques incidents recueillis dans les archives laissent
entrevoir quelle nature décidée , quel caractère brutale¬
ment martial se faisait remarquer dans ce gentilhomme
batailleur; nous en citerons un, rapporté par le dernier his¬
torien de Pamiers 1 : « Les gens de guerre de Pamiers,
excités par Casanava qui avait été obligé de quitter le châ¬
teau de Montaut, étaient souvent en lutte avec ceux qui
gardaient le château au nom du roi. Un jour de janvier,
pendant que l'on visitait les limites de la Boulbonne, au sujet
desquelles les contestations étaient continuelles, les lacays
[servants) de la garnison de Montaut s'emparèrent de la
grange de la Gaujosa, près de Saint-Genès qui appartenait à
l'abbaye de Boulbonne. Casanava mande aussitôt à Pamiers
que les gens de Montaut ont attaqué les syndics. Le capi¬
taine Doasan part avec les gens d'armes,, mais les lacays
se défendent, tuent trois hommes, en blessent plusieurs,
mettent le feu à la grange, puis sont obligés de se rendre.
Casanava en fît pendre huit à la Rode de l'Estang. Les syn¬
dics se plaignirent de cette exécution sans forme de jus¬
tice, les moines de Boulbonne de l'incendie de leur grange,
et, quelques jours après, les corps des lacays furent retirés
de la potence par les soins de l'évêque et des syndics, pour

aujourd'hui Casenave, près de Taràscon (de La Hondès, Annales de
Pamiers, p. 334.)

1. De la Hondès, Ibidem, p. 337.
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être enterrés en terre sainte, car ils n'avaient pas été con¬
damnés par justice. »

Si la vie de ce gentilhomme guerrier, qui tranchait quel¬
quefois du souverain1, fut semée d'aventures, les chroni¬
queurs seuls sont coupables d'avoir manqué de soin dans
leurs relations. Nous savons seulement que le roi de France,
aux époques d'amitié et d'entente, se réclamant de l'influence
•et de l'autorité de Casanava dans les Pyrénées, lui demanda
un jour 1,000 arbalétriers pour la guerre soutenue en
Agenois et en Armagnac, et pour la guerre d'Italie2.

Lorsque les Aragonais profitèrent des revers du roi
Charles VIII, en Italie, pour reprendre la guerre, il fut
impossible à un homme fougueux comme Casanava de ne
pas prendre les armes ; on sait qu'il alla guerroyer en
Aragon, puis ensuite en Italie, et qu'il fut tué, en 1503 ,
dans la campagne de Naples ; mais on n'a point de détails
explicites sur ses faits de guerre.

III. — Au seizième siècle, nous n'avons pas à nous
excuser sur le compte de Gaston de Foix, puisque nous
avons accumulé à son endroit, avec une véritable prodi¬
galité, les recherches et les notes. Toutefois, depuis que
les chapitres qui le concernent ont été mis sous presse, il
nous est arrivé un exemplaire d'une tragédie, parue en
1770, intitulée Gaston et Bayard, par M. duBelloy, citoyen
de Calais3; et si peu qu'elle soit à l'honneur de notre

1. A Montant, il se regardait comme le maître absolu de la campagne.
Il fit élever les justices près de Saint-Genès, poutres supportées par
des piliers, où l'on suspendait les condamnés.

2. De la Hondès, p. 363.
3. Nous devons communication de cette tragédie à une main inconnue,

mais que nous croyons deviner. — Merci — nous pensons qu'elle nous vient
de quelque manoir de Draveil (Seine-et-Oise.)
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héros, il est de notre devoir de le consigner dans notre
livre.

L'auteur de cette tragédie s'est proposé d'offrir aux

jeunes militaires, leurs modèles particuliers, dans deux
héros qu'il essaye de faire revivre sur la scène, et qu'il
serait bien glorieux, dit-il, de faire revivre dans nos camps
Il répète que Gaston de Foix, duc de Nemours, neveu de
Louis XII, ainsi que nous l'avons dit, était né général,
comme Homère était né poète ; qu'il fut un guerrier con¬
sommé dès qu'il entra dans la carrière.

Nous n'avons point à faire la critique littéraire de cette
pièce, toute dans le goût du dix-huitième siècle, et qui repro¬
duit la manière du môme auteur dans Eus tache de Saint-
Pierre. S'il a pris deux héros à la fois, il s'autorise de
l'exemple de Corneille, et espère que le spectateur et le
lecteur ne trouveront pas qu'ils se nuisent l'un à l'autre, ni
que l'intérêt soit partagé ou affaibli. M. du Belloy a eu
recours au sentiment de la terreur pour soutenir l'intérêt
dans sa pièce ; et la scène du cinquième acte, où l'on attend
le signal de la mort de Gaston pour égorger, aux yeux du
spectateur, Bayard déjà blessé et sans défense, cette scène
peut passer pour offrir de ces moments de terreur, tels que
les Athéniens les désiraient, et tels que les Français, au
siècle dernier, les aimaient aussi, du moins selon la
pensée de M. du Belloy. Pour nous, nous sommes recon¬
naissant à cet auteur d'avoir entouré de pompes théâ¬
trales, un héros qui fut l'idole, non seulement du comté de
Foix, mais de la nation tout entière. Quel modèle plus atta-

1. La scène de cette tragédie est dans la citadelle de Brescia. Voici les
personnages. — Gaston de Foix, duc de Nemours, vice-roi de Milan. —

Rovère, duc d'Urbin, neveu du pape Jules II. — Le duc d'Altemore, napo¬litain. — Le comte Avogare, seigneur brescian. — Euphémie, fille du
•comte Avogare. — Le chevalier Bayard. — d'Alègre. — un vieillard. —
Suite de chevaliers et de soldats français et italiens.
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chant pour la scène qu'un jeune prince, dans sa vingt-
deuxième année, possédant toutes les qualités des vieux
capitaines, et qu'on surnomma Y Achille français, parce
qu'il était, comme le héros grec, le plus beau et le plus
brave guerrier de l'armée.

Du reste, le poète, à travers ses cent sept pages, ne s'est
pas fait faute de profiter de l'occasion, pour entrer dans les
détails militaires compatibles avec la poésie. Il avait à
peindre un siège, un assaut, une bataille, l'invention de
la mine, surtout la savante marche queGaston fit deBologne
à Brescia, et qui passe encore pour un prodige ; il l'a fait
et s'en est tiré avec talent.

La pièce se termine par la mort du comte Avogare, père
d'Euphémie, qui a péri par un beau trépas. Nemours,
s'adressant à cette dernière, à la fille désolée, laisse percer
ses sentiments :

Je respecte à la fois et ressens vos douleurs ;
Mon bonheur ne peut naître au milieu de vos pleurs ;
Je veux, pour le former, que Bayard me ramène
Plus digne encor de vous, et vainqueur de Ravenne.

A Bayard.

Je vais t'attendre, ami, sous ce fameux rempart :
Gaston regretterait de vaincre sans Bayard.

Bayard prenant la main de Gaston.

Va; mais modère au moins ton ardent caractère.
Tu crois n'avoir rien fait tant qu'il te reste à faire.
Songe qu'en peu deJours tu sus vivre longtemps;
Ta carrière d'honneurs est remplie à vingt ans.
Toi seul peux soutenir le fardeau de ta gloire,
Mais crains de t'oublier au sein de la victoire.

FIN DE LA PIÈCE.

IV. — Nous ne nous croyons pas davantage en reste avec
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la famille distinguée des Dusson, bien que nous leur réser¬
vions ici une juste place. Nous n'avons pu nulle part mettre
la main sur les archives militaires des membres de cette
famille, qui furent braves à l'armée; et, sous le rapport des
documents inédits, à peine nous a-t-il été permis de glaner,
à travers nos achats de vieux papiers dans les ventes de
Paris, une pièce de l'année 1686, concernant François Dusson
de Bonrepaux, lecteur du roi, marin et diplomate, qui était
né dans le comté de Foix, et qui mourut en 1719. C'est un

papier qui n'a plus d'importance : transaction d'affaires entre
M. Dusson et M. Lefébure, trésorier général de la maison
du roi. Toutefois, il nous est impossible de ne pas nous
arrêter un peu à ce François Dusson et à son père, qui se
signala au célèbre siège du Mas-d'Azil, ainsi qu'cà quel¬
ques autres personnages notables de cette famille ; les docu¬
ments écrits nous y convient.

François Dusson, deuxième du nom, naquit posthume
en 1595. Il était d'une naissance illustre; ses ancêtres
avaient exercé les emplois les plus considérables du
royaume, et avaient fait des alliances avec les plus illustres
maisons de l'Europe.

Rappelons d'abord que, dans la série des Dusson c'est
à Bernard Dusson III que Philippe le Bel donna la baronnie
de Miglos, pour un service important qu'il avait rendu et
qui est rapporté dans un acte authentique. Bertrand Dusson
épousa, au quatorzième siècle, Faurimonde de Foix, fille et

1. Voici, d'après les généalogistes, la série : — Bernard d'Alion, sei¬
gneur de Dusson, 1177. — (So-Son-Dosson-Dusson.) — Bernard II d'Alion,
1235. — Guillaume Dusson, 1291. — Bernard Dusson III, 1331. — Jean
Dusson, 1366. — Bertrand Dusson, 1371-1414. — Vezian Dusson, 1469. —
Guillaume Ramon Dusson. — Pierre Dusson, 1483-1499. — Jean Dusson
II, 1555. — François Dusson I du nom, 1552-1595. — Charles et Tristan
Dusson. — François Dusson II. — (Salomon, François et Tristan Dusson).
--François Dusson III (non marié) le marin et diplomate. — Tristan
Dusson II. — Jean Dusson III, mort en 1705.
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sœur des rois de Navarre et comtes de Foix. Pierre
Dusson, gouverneur de Pamiers, mérita par ses ser¬
vices raffranchissement de ses biens ; le roi anoblit ses
terres. Ajoutons que Jean Dusson, son fils, fut maître des
requêtes. Jean Dusson, son petit-fils, fut maître des requêtes
aussi, et d'un si grand mérite, que le roi ne prenait aucune
résolution sans le lui communiquer. Enfin, Tristan Dusson,
fils de ce dernier, commanda longtemps le régiment de
Navarre, et se signala en plusieurs occasions'dans les trou¬
bles qui déchirèrent la France sous le règne de Charles IX
et de Henri III.

Telle est la généalogie de ce François Dusson II, qui
vécut pendant la première moitié du dix-septième siècle, et
dont la mère était Françoise de Bespaud. François Dusson,
très apprécié à 'la cour, ne voulut point prendre les armes
contre elle; toutefois, quand eut lieu le fameux siège du
Mas-d'Azil, apprenant que sa femme était enfermée dans la
place, il se décida, pour cette fois, à sortir de sa neutralité.
Jusque-là il lui répugnait, soit de manquer de fidélité au
prince, soit de trahir sa conscience de réformé.

Il paraît étrange qu'un recueil moderne, qui s'est donné
la mission de rechercher toutes les gloires militaires, intel¬
lectuelles, administratives du protestantisme, qui parle du
baron d'Audou, sire de Léran n'ait pas un mot biogra¬
phique sur les d'Honous, les Valette, la Réoule, Escach,
sur les d'Amboix deLarbont2, sur les Saint-Blancart, ni
sur les Dusson 3. 11 y avait cependant de hauts faits à

1. Haag, Franceprotestante ou biographies protestantes, 8 vol. in-8°.
2. Les d'Amboix de Larbont, famille protestante honorable du Mas-

d'Azil. M. 0. de Grenier Fajal, décrit avec amour la Gloriette, parc ma¬
gnifique de l'ancienne et noble famille d'Amboix de Larbont, situé non
loin du Mas-d'Azil, près de Gabre.

3. Les Dusson, toutefois, font belle figure dans le Dictionnaire de Moreri,
dans les archives de Foix, et celles de l'église de Miglos, dans VHistoire du
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relever, et à signaler des personnages qui ont eu un réel
caractère.

Salomon Dusson, l'un des fils de François Dusson II, dont
il est question pins haut, était un capitaine de cavalerie
assez remarqué au dix-septième siècle; il fut lieutenant
des maréchaux de France, dans le comté de Foix. Un Dusson,
Claude-François, fils de Salomon, se fit religieux domi¬
nicain, après avoir suivi quelques années la carrière mili¬
taire. Il était aide de camp des armées du roi en 1690,
et servit en Piémont, en Irlande ; il avait assisté à la bataille
de la Marseille. Tristan Dusson II, qui eut des emplois dans
la marine, écrivit une vie de sainte Catherine de Gênes.

Jean Dusson III se distingua comme militaire; il était
capitaine de dragons en 1675, et colonel du régiment d'in¬
fanterie deTouraine en 1680. Il commanda diverses places
et fut nommé lieutenant général en 1696. Il fut chargé de
missions politiques auprès des princes d'Allemagne. Plus
tard il sert en Flandre, sur le Rhin, sur le Danube, et prit
part à la bataille de Hochstœdt. Mort à Marseille en 1705.

La déception n'est pas moins grande de ne pas retrouver
mentionné dans la biographie protestante moderne, le nom
de François Dusson III, qui fut marin et diplomate, et
mourut le 12 août 1719, après avoir débuté en 1671, année
où il était entré dans la marine militaire comme simple
lieutenant de galère.Ce personnage valait, ce semble, l'hon¬
neur de figurer dans ce recueil, car, pourvu en 1676 de la
charge de commissaire général de la marine, il sut fournir
sa carrière d'une manière particulièrement brillante.

En 1679, on créa pour Dusson le grade d'intendant
général de la marine et des armées navales ; il assista en

Béarn de Marca, dans Yhistoire d'Aragon de Surita, et naturellement dans
les archives du château de Bonnac (titres originaux), et du château d'Es-
couloubre.
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cette qualité, en 1684, au bombardement de Gênes. L'année
suivante, Louis XIV le nomma lecteur de sa chambre, et, de
1685 à 1689, lui confia plusieurs missions extraordinaires
en Angleterre. Dusson reçut pour ses services une pension
de 3,000 livres et reprit ses fonctions navales sur la Man¬
che; il les continua, avec le brevet de lieutenant général,
jusqu'en 1692, époque à laquelle il fut récompensé d'une
nouvelle pension de 12,000 livres et envoyé comme ambas¬
sadeur extraordinaire en Danemark, où il demeura jusqu'à
la fin de 1697. Il fut alors accrédité avec la même qualité
auprès des Etats généraux de Hollande, et ne rentra en
France qu'en 1699. Louis XIY le gratifia de la charge de
chevalier d'honneur au parlement de Toulouse. Lors de
l'avènement de Louis XY, le régent nomma Dusson con¬
seiller de la marine L

Ajoutons que la confiance qu'eut en lui un des grands
ministres de Louis XIY, et comme s'exprime LaTroussière :
« la confiance du plus grand ministre du monde », fut
bien méritée. Dusson contribua aux grands succès rem¬

portés parla marine française dans son beau temps. Il sut
faire partir de Brest et de Rochefort nos armées navales en
si bon ordre, qu'il peut revendiquer sa part « dans les victoires
qui étonnèrent le monde, » et qu'elles remportèrent dans
la Manche. Il prépara ensuite, dans la rade de Toulon et
aux îles d'Hyères, les vaisseaux qui livrèrent ce fameux
combat devant Palerme et allèrent brûler les armées
d'Espagne et de Hollande assemblées dans un même
port2.

Y. — Mais nous voulons revenir à François Dusson II,

1. Moreri, Grand dictionnaire historique, article que reproduit Hoeffer,
Nouvelle biographie générale, A. de L.

2. La Troussière. Vie de Dusson, petit in-18.
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celui qui fut, eu 1625, l'un des héros du siège du Mas-
d'Azil1.

Le Mas-d'Àzil fut investi le 11 septembre, et le siège
poussé avec vigueur.

La France protestante se contente de dire que les habi¬
tants étaient commandés par Bretigny, qui avait succédé
à Léran comme gouverneur du comté, par Valette, bientôt
tué sur la brèche, et par Larbont, capitaine de la ville;
que, malheureusement, la discorde régnait entre les trois
chefs huguenots; mais que l'arrivée de Saint-Blancart,
envoyé par le duc de Rohan pour prendre le commandement
en chef, mit un terme à ces dissensions. La France pro¬
testante ajoute qu'après avoir livré trois assauts sanglants,
qui furent vaillamment repoussés, le commandant catho¬
lique, le maréchal de Thémines dut en effet lever le siège, le
18 octobre2; — et c'est tout; — c'est-à-dire force nous est
de répéter le mot d'Augustin Thierry : « la vraie histoire
nationale est encore ensevelie dans la poussière des chro¬
niques contemporaines. »

Pourquoi n'a-t-on pas rattaché au souvenir de ce Fran¬
çois Dusson II, quelques faits héroïques de ce siège du Mas-
d'Azil? Nous avons rappelé ailleurs l'intrépidité du soldat
du Telh, et aussi la harangue de Dusson pour aller porter
secours aux assiégés. « Il fallait, disait-il, les secourir ou
mourir. » Beaucoup de gentilshommes se firent tuer et
périrent de la mort des braves. Mais il faut relever une par¬
ticularité étonnante, l'attitude des femmes dans ce siège
sanglant. « Elles animaient leurs maris et leurs enfants. Il y
en eut neuf qui furent emportées d'un seul coup de canon.

1. Nous rangerons ce François Dusson II, parmi les moralistes. Nous
citerons quelques-unes de ses maximes rapportées par La Troîissière; Vie
de Dusson, 2e partie, p. 28-50.

2. Haag, la France protestante, t. VII, p. 66, Paris, 1857.
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Une femme ayant eu son bras emporté d'un coup de canon,
le ramassa et l'alla enterrer. Une autre, voyant son mari
blessé a la tête, et n'ayant d'autre linge que sa coiffure, s'en
servit pour bander la plaie ; le mari retourna à la brèche et eut
la tête emportée par un boulet. Un moment après, sa femme
revint; et, ne voyant pas son mari, en demanda des nou¬
velles ; on lui montra son corps étendu sans tête : Ah ! ma
coiffure est perdue, s'écria-t-elle, et elle continua à porter
de la terre1. »

On a déjà dit qu'aujourd'hui nous manquons de légendes,
c'est-à-dire de récits « qui éperonnent, et d'histoires
généreuses qui donnent la foi. » Nous avons longtemps
vécu sur les légendes héroïques, celles de la canon¬
nade de Yalmy, des volontaires invincibles2. Aussi un
éminent écrivain s'écriait-il : «Je les regrette comme je
regretterais les chants d'un Tyrtée, ceux qui mettent de
l'acier aux jarrets et du cœur au ventre3. » Mais comment
ignore-t-on nos héros du Mas-d'Azil, ou ces héroïnes arié-
geoises de 1625?

On racontait, dans les premières années du dix-septième
siècle, que quatre cents soldats du régiment de Yaillac, en
garnison à Négrepelisse, avaient été massacrés dans une
nuit. Louis XIII vint redemander leur sang à ce bourg,
— c'est un historien protestant qui parle ; — et, ses défen¬
seurs s'étant tous fait tuer dans le combat, le doux et chaste
roi 'permit — c'est encore l'affirmation d'un adversaire
-— que les femmes fussent violées sur leurs cadavres. Cet

1. Vie de Dusson, par La Troussière, lre partie, p. 74, Amsterdam, 1677.
2. Pour le dix-huitième siècle, on connaît le marquis de Bonnac, Fran¬

çois Armand Dusson, né à Constantinople, en 1716, qui fut maréchal de
camp, en 1749. On le nomma lieutenant général au pays de Foix, en
1750 ; il fut ambassadeur, à la Haye, en 1751.

3. Jules Claretie, la vie à Paris, dans le journal le Temps, septem¬
bre 1882.
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opprobre, qu'on infligeait à cette époque1 aux femmes
de toutes les villes prises d'assaut, et qu'on réservait à celles
du Mas-d'Azil, leur inspira un courage digne des plus
grands jours d'Israël et de Sparte.

Quoi qu'il en soit de ces explications historiques, n'est-il
pas extraordinaire de voir une ville qui se défend à ou¬
trance pour des idées qui laissent les peuples modernes
fort insouciants? Des calvinistes étaient assiégés dans Mas-
d'Azil; l'issue fatale de presque tous les sièges est la red¬
dition de la place dans un temps déterminé, à moins que
les assiégés ne veuillent mourir par la faim ou par le
fer. Une fois l'impression des premières heures passées,
quand les batteries royales eurent fait de larges trouées
aux courtines, il y eut dans la ville un élan, un entrain

1. N'est-ce qu'à cette époque, qu'on voyait de ces cruels désordres?
L'historien protestant rapporte d'après le capitaine de Pontis, que

dans ces horreurs de Négrepelisse, une seule femme échappa à cette
ignominie, la fille du pasteur (Charles}, jeune personne d'une grande
beauté, que le capitaine de Pontis ne parvint à dérober à la recherche des
généraux qu'en la cachant dans le ventre d'une génisse égorgée et pendue
au toit de sa hutte.

Nous regrettons de' constater l'aveuglement et la prévention que pro¬
duit l'esprit de secte, dans l'historien protestant que nous citons, dans
M. Napoléon Peyrat. Comment risque-t-il l'insinuation qu'il s'est permise
envers Louis XIII ? Dans l'endroit des Mémoires de Pontis, où se trouve
l'épisode de cette jeune fille cachée dans le corps d'une grande génisse,
de Pontis dit tout le contraire de ce que raconte Peyrat : « L'affaire
« étant allée jusqu'au Roy, il me manda de l'aller trouver. Le Roy me
« demanda s'il était vrai que j'eusse chez moi une très belle fille. »

De Pontis raconte comment il l'avait cachée, pour la soustraire aux
révoltantes brutalités des soldats et officiers.

« J'en suis ravi, lui dit le roi, et t'en estime cent fois davantage ; achève
« ce que tu as si bien commencé ; car c'est une des plus belles actions que
« tu feras de ta vie, et que je tiendrai pour un des plus grands services
« que tu m'ayes rendu. Si quelqu'un par hasard la découvrait et te solli-
« citait pour l'avoir, dis lui l'ordre que tu as reçu de moi de la conserver,
« et que c'est moi-même qui te l'ai donnée en garde. »

Ensuite de Pontis ajoutant qu'il voulait faire avertir le père qui était à
quatre ou cinq lieues du camp pour lui remettre sa fille, le roi lui donna
toute facilité pour cela, lui disant « qu'il ne pouvait mieux faire. » (Mé¬
moires du sieur de Pontis, tome Ier p. 201 et 202, Amsterdam.)
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magnifique. Le canon, l'aspect du sang, les blessures de
l'homme et des murailles n'émouvaient plus. Hommes,
femmes, enfants, portant des fascines, des tonneaux, des
sacs de terre, se précipitèrent aux brèches en chantant des
psaumes; les brèches, incessamment ouvertes, se refer¬
maient incessamment. « Les femmes surtout furent super¬
bes à ce siège. La défense du Mas-d'Azil est leur gloire.
Elles se montrèrent les dignes compagnes des soldats de
Chambonnet, des Salenques et de la Grotte «

Ne serait-il pas opportun de raconter ces démocratiques
légendes des femmes du peuple du Mas-d'Azil, sachant se
battre et mourir pour la défensive, en' matière de tolé¬
rance2? Ne faudrait-il point aussi rappeler ces légendes
ariégeoises à ces partisans modernes de l'industrie à tout
prix, qui sacrifient la plus sainte des idées et des doctrines
plutôt que de toucher au moindre intérêt; idolâtres d'un
nouveau genre, préférant un petit intérêt personnel aux
avantages de toute une race. Qu'on redise donc le trait
de cette iVriégeoise de 1625, qui allait à la brèche, sa
corbeille de sable sur la tête. La corbeille est emportée

1. Nous citons le récit de Napoléon Peyrat. — Avant le siège et les
combats aux remparts du Mas-d'Azil, il y avait eu trois affaires à Cham¬
bonnet, aux Salenques, et à la Grotte du Mas-d'Azil.

?.. Un écrivain libéral s'élevait, dans la presse, contre les affreux mas¬
sacres des Juifs en Russie. Il invoquait la tolérance entrée dans les mœurs
des peuples civilisés. Immédiatement, on lisait dans une correspondance
relative à cette généreuse protestation, les lignes suivantes : « Le mas¬
sacre des Juifs a été parfaitement légitime. Seulement l'humanité ne
s'arrêtera pas dans cette voie, et il faut espérer voir bientôt le jour où
non seulement les Juifs, mais les catholiques, protestants, musulmans,
bouddhistes, disciples de Confucius, etc., subiront le même sort, mérité
justement par ceux qui ont le ridicule de prier, de jeûner à certaines
époques, de se réunir dans des églises, etc. » Est-ce au nom de la tolé¬
rance moderne, de l'égalité, de la liberté sociale, que l'on parle ainsi?
— On demande aussi à ce doux correspondant, d'avoir l'obligeance
d'indiquer, à peu près, en chiffres ronds, combien il restera de popula¬
tion sur le globe, après la salutaire mesure qu'il espère.

ut. 44
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par un boulet, et le bras qui la soutient yole avec la
poussière dispersée dans les airs. La femme renversée
se relève, ensevelit le tronçon de son bras, et, rechar¬
geant sa corbeille, revient tranquillement à la brèche.
Rappelons aussi cette huguenote digne de Sparte, qui de sa
coiffe bande la blessure sanglante de son mari, et, quel¬
ques instants-après, lorsqu'on lui montre son cadavre
décapité par le canon, s'écrie : «Eh bien! ma coiffe
seule est perdue : » faisant entendre, par ce mot d'une tri¬
vialité sublime, que la mort n'avait pu lui ravir son époux.
Qu'on redise enfin cette autre femme que nous avons men¬
tionnée au chapitre premier de notre tome des Poètes de
rAriège, et qui trouva la mort dans la dernière péripétie
du siège.

Sur l'ordre de Thémines, les assaillants et les assiégés
se battaient corps à corps, les catholiques s'étaient élancés
à la fois dans le torrent et dans les fossés de la ville.
Ce fut un massacre général. D'Amboix de Larbont aux

prises avec Ventadour, avec Crussol et les Normands, est
blessé; mais Dusson, Yalette, Escatch, la Reoule, les Mira-
mont, les Falentin-Sentenac, commandent les hommes du
Mas-d'Azil... La Reoule est un soldat jovial, un capitaine
populaire par ses exploits; Yalette, «vrai soldat biblique,»
une hache à la main comme un charpentier, démolit dans le
torrent les bataillons ennemis. Ces bataillons sont conduits
parle vicomte Duclos, Aiguebonne, Issignan, qui montent à
la brèche du sud-ouest. En môme temps, les deux cent cin¬
quante cavaliers duFoulon s'élancent sur la digue duMoulin;
la mousqueterie les abat sur le talus, et leur sang rougit
la cascade. L'un d'eux pourtant, le jeune Sarraute de
Pamiers arrive jusqu'au moulin, et, d'un bond, s'y intro-

l. Interprétation du chroniqueur que nous suivons.
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duit. Il tombe accablé sous une pluie de pierres jetées par
les femmes de Sabarat. Au bastion du sud-est, en face de
Peyboè, les gentilshommes franchissent le fossé, tentent
l'escalade. A leur tête, le vicomte de Serre, une échelle à
la main, accourt; déjà il l'applique contre le mur, prêt à
monter, quand ses yeux aperçoivent au haut du parapet une
femme qui le guette, tenant un rocher suspendu. Le chef
catholique lui perce le sein d'une balle. L'héroïne des
Bordes, d'une main arrête le sang qui s'enfuit avec la vie,
et de l'autre poussant le rocher, elle écrase le vicomte ; —

enfin elle meurt.

Ainsi dans un recoin de montagne, quelques commu¬
nautés peu habitées étaient attaquées par des troupes nom¬
breuses. Tout le monde se trouva au poste du danger, tout
le monde défendit la place investie. Les femmes encoura¬

geaient leurs maris, les capitaines leurs soldats, les pasteurs
protestants leur troupeau. Tout le monde était résolu à
mourir. C'est de l'histoire ; et ces faits de guerre ariégeoise
sont utiles à redire, à une époque où la France « a le goût
effréné de la paix, » et où l'ère des héroïsmes semble passée.
On ne voulait prendre à ces populations du Couserans ni les
moissons, ni les troupeaux, on ne voulait susciter à leurs
affaires, à leur industrie, à leurs entreprises aucun obstacle,
aucun dommage. Mais, à tort ou à raison, prenant fait et
cause dans une lutte engagée entre Louis XIII et le duc de
llohan, lutte religieuse et politique, ces populations, en
grande partie rustiques, avaient le courage de vouloir et
de savoir mourir. Yoilà des leçons qui nous font voir que
tous, dans tous les rangs, citadins ou ruraux, nous pou
vons aspirer à l'honneur de devenir des héros, de même
que des serruriers deviennent des archéologues1, des coif-

1. Ainsi le serrurier Maquet.... le petit Franc-Comtois Briof, arrivé à être
un grand savant.
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feurs grands poètes1, et de petits lapidaires parisiens des
écrivains très populaires2.

YI. — Il nous en coûterait de nous éloigner de ce siège
du Mas-d'Azil, sans faire observer, que la lacune que l'on
remarque dans la France protestante, a été réparée par un

Ariégeois, notre contemporain, appartenant au culte réformé,
par Napoléon Peyrat, à qui nous avons déjà fait des
emprunts. Nous devons nous occuper, dans un autre
volume, des qualités de Napoléon Peyrat, considéré comme
historien : ici nous profiterons des documents rassemblés
par lui, documents écrits, traditions orales3, qu'il a

groupés, et concentrés autour du capitaine Dusson, qu'il
désigne « comme ses aïeux, un capitaine pyrénéen, hardi,
habile, éloquent, un ennemi de Rome, et fatalement dévoué
par le sang à la race de Foix, devenue infidèle en montant
sur le trône de France. » Peut-être faudra-t-il faire un

peu la part du lyrisme de Napoléon Peyrat, écrivain agres¬
sif, poétique, militant, toujours armé en guerre, doué
d'une imagination qu'échauffait un vif soleil, et qui ne
laisse guère oublier qu'il tient une plume protestante. Dans
le domaine de la vérité et de l'histoire, ses couleurs, d'ail¬
leurs véridiques, seront inévitablement forcées, du moment
qu'il s'agit de célébrer des héros calvinistes. Toutefois, le

1. Jasmin, etc.
2. Comme Michel Masson.
3. Napoléon Peyrat a construit son récit du siège, sur les archives de

Pamiers, vidimat de Mazères, sur les cadastres du Mas-d'Azil, des Bordes,
de Campagne, etc. 11 a eu des documents domestiques, il a interrogé
les traditions locales. Dusson, qui survécut au siège du Mas-d'Azil, aimait
à raconter ses exploits à ses hôtes; et l'un de ses domestiques, à en croire
Napoléon Peyrat, s'est constitué son biographe. De sorte qu'après avoir
fait sa fortune et sa gloire, Dusson en a aussi rendu le souvenir popu¬
laire; et c'est son propre récit, qui se perpétue, sous forme de légende,
dans les Pyrénées.
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siège du Mas-d'Àzil, en 1625, fut un vrai triomphe pour
les guerriers protestants.

Combien l'amour et la passion rendent un historien, élo¬
quent! On reconnaît bientôt à quel degré Napoléon Peyrat est
passionné, au ton ému avec lequel il retrace cette invasion
du pays de Foix par les soldats de Louis XIII, en 1625.
« Rappelons, dit-il, où en était la guerre quand Dusson vint
se jeter dans son tourbillon, et sculptons comme dans le
granit, avant qu'elles ne soient entièrement détruites par le
temps, ces mâles figures des ancêtres : nous ne saurions
trop mettre sous les yeux de leurs indignes descendants,
ces glorieuses images et leurs mémorables souvenirs. »
Nous retrouvons, ici comme ailleurs, la vigueur de pinceau
de Napoléon Peyrat. Il dit les origines de la maison Dusson,
d'une manière savante, et avec un grand talent de narra¬
tion. Il nous initie aux jeunes, années de notre capitaine
Dusson, et décrit sa maison paternelle, reconstruite depuis,
existant encore au Mas-d'Azil. Il parle de son établisse¬
ment, de son mariage, de ses idées politiques et religieuses,
de sa ferveur calviniste,— nature ardente et mobile, venant
de jurer la paix au fils de Ilenri IY,... lorsque les nécessités
de parti, la vue de sa ville natale, le Mas-d'Àzil, assiégée
par les troupes catholiques, l'obligent à déchirer ses ser¬
ments, et à prendre les armes. L'historien émaille son
récit de détails et d'informations, qui empêchent le lecteur
de languir.

Ses nomenclatures des troupes formant l'armée catho¬
lique assiégeante, rappellent la manière de Lamartine et
de J. P. Dargaud, historien de Marie Stuart. On voit
défiler, dans ses listes, le maréchal marquis de Thémines-
Cardaillac, le marquis de Mirepoix, le commandant Maillac,
Adrien de Montluc, maréchal de camp et gouverneur
de Foix, le cousin du marquis de Mirepoix, Anne de
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Lévis duc de Yentadour, le baron de Durban, le baron
d'Honous, etc.

L'historien nous indique la marche de chaque corps de
troupes, et évalue les catholiques environ à 15,000 hommes :
il les suit de vallée en vallée et sur la crête des cimes. Il a
des anathèmes pour les nobles qui, jadis Albigeois ou Pro¬
testants, se sont réconciliés avec l'Eglise romaine; il
exalte tous ceux qui, à ses yeux, sont les soldats de la
Bible, les ennemis du pape et du roi.

On ne saurait oublier l'épisode de Jean du Telh, ce héros
rustique, qui, à lui seul, sait tenir tête à un corps de
troupes, pendant une journée, et ne succombe, que dans
l'impossibilité de résister contre une armée. Le duc de
Rohan compare cette action aux plus mémorables de l'anti¬
quité, et Napoléon Peyrat dit que Jean du Telh doit prendre
place à coté de Guillaume Tell et de Léonidas.

Nous ne nous arrêtons pas aux amères tirades, dont
l'historien entrelace ses récits. line s'agit pas delà contro¬
verse entre Catholique et Protestant ; seulement, nous
craignons que Napoléon Peyrat ne soit porté, par
son tempérament exalté, à donner aux choses et aux

hommes des proportions sans doute agrandies, exagérées1.
1. Comme Napoléon Peyrat se croit descendu des Albigeois, il ne l'êve

qu'Albigeois; et éprouve le besoin de constater qu'il ne reste plus dans
l'Ariège, que quatre familles nobles portant des noms albigeois : celles
de Bellissen, de Simorre, de Massabrac et de Larbont.

Il fait de la grotte du Mas-d'Azil, le berceau d'un christianisme indé¬
pendant de Rome. Mais où sont ses appuis historiques?

Il dit que saint Cyrille fut probablement l'apôtre de la vallée de
l'Ariège ; mais, sur quoi fonde-t-il cette assertion gratuite? Est-ce sur des
documents écrits? nullement. « Sur le contrefort septentrional delà
grotte on voit encore un petit creux de rocher, connu sous le nom de
Trou de Chinchiril. — Donc, conclut Napoléon Peyrat, sur la seule con¬
sonance de Chinchiril, saint Cyrille est venu prêcher dans le Couserans.

De même, il adopte, sans critique, la tradition, que le Mas-d'Azil reçut
la Réforme de Calvin lui-même.

Peyrat a un épilogue, sorte d'ode en prose sur la grotte du Mas-
d'Azil, « sanctuaire fatidique, nécropole cathare, forteresse calviniste. »
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Peut-être, ne se contient-il pas assez. Ce qu'il n'aime
pas, il l'aplatit sans guère d'égard, ni de circonlocution ;
ce qu'il adopte et caresse, il le porte trop au-dessus des
nuages. Mais le lecteur saura faire la part de l'exagéra¬
tion, et rangera la grandeur de nos héros à leur véritable
stature, déjà digne assez d'admiration. Car enfin, à part la
question d'humanité et de désordre public, l'histoire géné¬
rale n'a pas assez remarqué les actes héroïques qui furent
prodigués par les populations protestantes de l'Ariège,
dans cette campagne de l62o. A côté de Jean du Telh,
on signale un autre laboureur chef de guerre, Pierre
Peyrat, surnommé le Carrel1 qui, avec cinquante hommes
des Bordes, disputa au maréchal la porte de leur vallée;
« phénomène, (dans un siècle aristocratique) qui annonçait
l'époque encore lointaine, où le peuple devait surgir en
masse à la gloire et à la noblesse des armes. »

Le maréchal voulait s'installer dans les villages, y faire
des arsenaux : « brûlons nos bourgs et nos hameaux, ras¬
semblons-en les peuples, disent ces villageois calvinistes,
enfermons-nous dans le Mas-d'Azil. Suivons l'exemple de
nos aïeux : c'est là qu'ils repoussèrent le sénéchal de Belle-
garde ; c'est là que Thémines, à son tour, sera vaincu. »
En effet, les habitants, hommes, femmes, vieillards, exé¬
cutaient ce qu'ils disaient : après avoir proposé l'incendie
et l'émigration de commune en commune, ils accomplirent
le sacrifice, et ne laissèrent que des cendres au maré¬
chal 2.

1. C'est-à-dire la flèche ou la foudre — les Peyrat avaient été au moyen
âge, les bayles ou intendants du château des Salenques. Pierre Peyrat
était, sans doute, comme ses aïeux, régisseur de ce domaine comtal.

2. Les bourgs des Bordes, de Sabarat, de Gabre et de Camarade, en vin¬
rent à cette extrémité; les hommes firent marcher devant eux leurs vieil¬
lards, leurs femmes, leurs enfants et leurs troupeaux, et s'acheminèrent
vers la cité du Masd'Azil, qui, selon les apparences, devait être leur
tombeau.
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Napoléon Peyrat a bien mis en lumière ces figures histo¬
riques de Jacques de Saint-Blancart, d'Àmboix de Larbont,
et de François Dusson. Ce sont trois vigoureux portraits,
comme les dessinaient les anciens. D'Amboix, seigneur
de Larboust, dans la campagne de Serou, descendait,
croit-on, de ce Godefroy de Larboust (en Français Lar¬
bont) qui, avec Henri de Champagne, Ramon des Bordes
et Pierre de Durban, combattait à la porte de Mon-
tolieu, dans cette fameuse défense de Toulouse, où
fut tué Simon de Montfort (1218). D'Àmboix, compa¬
gnon de guerre de Dusson, et son beau-frère, avait été
blessé au combat sanglant de Yarilhes ; et pendant l'armis¬
tice, on l'avait envoyé en ambassade, auprès du roi ; il
signa la paix. Au moment de l'invasion de nos montagnes,
Larbont ressaisissait vaillamment l'épée pour repousser
Thémines. Il regardait l'attaque du maréchal comme une
violation de ce traité, qui le dégageait de sa parole envers
le monarque. Larbont, queRohan appelle « un soldat expé¬
rimenté, » s'enferma dans le Mas-d'Azil, et recueillit dans
ces murailles les émigrants des bourgs incendiés. L'étroite
enceinte de la ville ne pouvant contenir les cinq popula¬
tions', une partie des étrangers durent se rendre dans la
grotte, qui est dans le voisinage. Quinze cents environ,
hommes, femmes et enfants, s'y enfermèrent. C'était une
sorte de forteresse sauvage ; Jeanne d'Albret y avait mis
des portes de bronze.

François Dusson, nous l'avons dit, était né en 1595, et
avait grandi, dans les guerres civiles qui suivirent l'assas¬
sinat du monarque. Il y avait de la modération dans son
beau caractère. Mais, quand tout le Midi retentissait de
mouvements de guerre, et que le Mas-d'Azil succombait

1. Mas-d'Azil, les Bordes, Sabarat, Camarade, Gabre.
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sous le canon du maréchal, pourquoi le belliqueux des¬
cendant des héros, cathares et des capitaines calvinistes,
demandent les chroniqueurs protestants, se tenait-il tran¬
quillement et obcurément renfermé dans son manoir?
« Dusson était un homme de la montagne descendu dans
la plaine, et tombé d'un siècle d'enthousiasme dans une
époque de calcul. L'habileté se combinait en lui avec les
mouvements chevaleresques. »

L'heure de la décision vint ; les soldats de Thémines inon¬
daient le pays; environ 12 à 15,000 combattants avaient
envahi le territoire protestant. Dusson entendait derrière
la colline retentir le canon : les hostilités étaient commen¬

cées; on avait eu les combats de Chambonnet, et des Salen-
ques, l'incendie des bourgs. D'autre part, le duc de Rohan
avait envoyé un message ; on donnait à Dusson la mission
de sauver le Mas-d'Azil ;... le lion se réveilla et accepta. La
nature l'emporta en lui sur la politique.

Pour Jacques de Saint-Blancart, cet héroïque adolescent,
ce lieutenant favori du duc de Rohan, on l'a dit originaire
des Pyrénées ; un manoir féodal dont il portait le nom,
existe encore, ainsi que la souche de sa race, dans les mon¬
tagnes de Saint-Lizier. Un de ses ancêtres, illustré sous
François Ier par ses combats de mer, en avait transplanté
une branche dans le bas Languedoc, où il rendit en quelque
sorte héréditaire, dans ses descendants, le gouvernement
d'Aigues-Mortes. Saint-Blancart, né probablement dans
cette place maritime, en eut le commandement, presque
enfant encore, à la mort de son père, et, quelque temps
après, fut revêtu, par l'assemblée de la Rochelle, du titre
d'amiral du Levant. Ce jeune chef, nourri dans les tempêtes
du golfe, à la tête de sa flotille, jetait la terreur sur les
plages catholiques du Languedoc, secondant les opérations
de Rohan, que, dans sa piété guerrière, il regardait comme
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le glaive de Dieu tiré pour le salut des Églises de France.
Le duc de Rohan, l'appela, à son heure, dans le comté de
Foix.

YIIL — L'historien-poète met ces trois guerriers en
scène; et, pour faire comprendre la courageuse générosité
de ces combattants, il décrit le lieu de la guerre, et entre
dans des détails topographiques, nécessaires à l'intelli¬
gence des manœuvres et de l'action. Il montre la vallée où
est assis le Mas-d'Àzil, la position respective de la célèbre
grotte et de la ville, les postes nommés, le Cap del Pouech, le
Pas de PAspré, la cime de la Qaére, le Peyboè, le Cab-Aret
( Cap-ut arietis, la tête du bélier, à cause de deux montagnes
contournées comme deux cornes)... 11 indique les postes que
tinrent les assaillants, et décrit les fortifications, les mu¬
railles vieillies, mal défendues, de la ville. Il ne néglige point
de nous rappeler, quels endroits, dans la contrée, enten¬
dirent les premières prédications, aux époques primitives
des origines du christianisme, et où ensuite, au seizième
siècle, Calvin et les autres réformateurs vinrent faire reten¬
tir leurs voix etleurs nouveautés. Ne fallait-il point, pour bien
préciser la nature de cette guerre de 1625, lui restituer son
caractère de guerre religieuse, de guerre sainte?

Le Mas-d'Azil était donc cerné par les troupes d'inves¬
tissement, excepté par un seul côté; chaque jour, des
escarmouches, des attaques partielles, en-attendant la
journée décisive de l'assaut. Dans l'intérieur de la ville,
c'était d'Àmboix de Larbont, qui commandait en chef la
place, en qualité de capitaine du Mas-d'Azil. Toutefois, les
assiégés étaient divisés en plusieurs partis : il y avait des
divergences de caste, de doctrine, de politique; les uns
étaient ardents pour la guerre contre le roi ; il y avait aussi
un parti de la paix, qui redoutait le pillage de la cité. Ainsi
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les fougueux chefs plébéiens suspectaient le pacifique et
vaillant Larbont, les étrangers méconnaissaient l'autorité
du capitaine du Mas-d'Azil. Régulièrement, dit un auteur,
il eût fallu un commandant élu par les cinq communautés,
ou imposé par le duc deRohan.

Lorsque le duc eut des nouvelles de l'énergie dans la
résistance, et de l'anarchie dans le commandement, il s'em¬
pressa d'y porter remède, en envoyant des troupes auxi¬
liaires, et en donnant l'autorité à Jacques de Saint-Blan-
cfrt, qu'il fît porter comme mestre de camp.

Le maréchal avait voulu se rendre maître de la (trotte :
il n'y réussit pas, malgré ses deux tentatives. Chargés en
tête et en queue, par les feux de la Grotte, et par ceux de
la ville, les Toulousains furent culbutés, lancés dans le
précipice, rejettés dans le torrent. Repoussé de la Roche,
le maréchal s'était tourné contre la place, laissant cette porte
(la Grotte) ouverte au secours de Rohan.

Le jeune Saint-Blancart paya d'audace. À la tête de
300 hommes de Puylaurens, il se rendit à Ramiers, marcha
par Escosse vers le Carlat, et par les Bordes vers le Mas-
d'Azil. Il n'avait d'accès que par la Grotte ; mais il devait
craindre que les régiments de Mirepoix et de Maillac
l'attendissent au pied des rochers du Sud. L'audacieux
passe au milieu de l'armée royale, où certes on ne l'atten¬
dait pas, et sous les tentes mêmes du maréchal ; du haut de
la côte, il descend directement par le vignoble, traverse
comme une flèche le camp ennemi, qui s'effare ou combat
au hasard dans les ténèbres; et culbutant enfin la garde du
pont dans le torrent, se jette dans la place par la porte du
Nord. Saint-Blancart, gentilhomme par le sang, plébéien
par la fougue, populaire par sa renommée, était admirable¬
ment propre à rallier les parfis irrités. Tous les capitaines
reconnurent l'autorité de l'amiral, du lieutenant chéri de
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Rohan. Saint-Blancartprit le commandement, et donna dès
lors à la défense la plus grande des forces, celle qui devait
faire concourir toutes les autres au salut de la ville,
l'unité

L'unité bien établie dans la défense des murailles, il
fallait tenter un de ces coups de mains hardis, que l'inspi¬
ration et le courage seuls peuvent suggérer, pour remettre
du côté des assiégés, les chances de la victoire, du triomphe
définitif, qui se trouvent d'ordinaire du côté des assiégeants.
Ici, François Dusson mettra son poids dans la balance.

Comme dans tous les sièges, tous les soirs, quand l'en¬
nemi, repoussé des murailles, rentrait fatigué sous ses tentes
et cherchait le repos, le jeune et infatigable officier sortait de
ses portes, s'élançait sur l'un ou l'autre des deux camps, et
par ses sorties, harcelait sans relâche les troupes catholiques.
Toutefois, on tuait du monde des deux côtés. Ceux-ci abat¬
taient des artilleurs catholiques sur leurs affûts; mais beau¬
coup d'assiégés périssaient aussi, dans les mêlées de jour
et de nuit, sur les côteaux, sur les remparts. Cela ne pouvait
durer. Le combat était plus meurtrier, plus sensible, pour
les défenseurs moins nombreux, et forcés de suppléer au
nombre par l'audace.

Puis le maréchal resserra le blocus ; depuis un mois, ses
batteries avaient lancé près de 4,000 boulets; mais, voici
venir François Dusson.

Entré avec l'aube au Garlat, il s'y repose jusqu'au soir.
Il envoie un messager annoncer à Saint-Blancart son arrivée
vers minuit sur les montagnes du Mas-d'Azil. Effective¬
ment, par une nuit obscure, il tourne les positions enne¬
mies du cap del Pouech, et se glisse dans un repli de la
montagne dont le ravin boisé, rocailleux, impraticable,

1. Napoléon Peyrat., page 310.
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tombe abruptement dans l'Àrise, devant la bouche même
de la Grotte. Mais sur le flanc à pic du mont caverneux, se

suspend un sentier taillé dans le roc avec le fer, pour formel¬
le fameux trottoir romain, nommé Solatari.

Au signal du capitaine, la vedette de la Grotte ouvre cette
porte sauvage, et la colonne resserrée en longue file,- ondule
dans les sinuosités de ce balcon de géants. Dusson apprend
que Mirepoix s'est mis en travers entre la Grotte et la place,
et qu'il est impossible d'aborder par la rive droite la porte
du sud, sans engager un combat où la ville ne pourrait
seconder efficacement l'effort de la Roche. C'est par cette
porte qu'il espérait se jeter dans le Mas-d'Azil. Dusson
demeure triste et pensif; il s'arrête au point où le Solatari
se courbe en arc sur le torrent; là, le rocher projette un
contrefort anguleux.

Debout, comme sur un cap escarpé, le chef, d'un œil
inquiet, sonde l'abîme obscur; puis, le montrant à ses sol¬
dats : « C'est ici, dit-il, qu'il faut descendre. »

Cet endroit est un précipice à pic d'environ cent cin¬
quante pieds, et tombant de ressauts en ressauts dans
l'Arise, qui sort en tumulte de la caverne. On l'appelle le
Pas de rAspré.

Les soldats frissonnent d'effroi; mais le chef, homme du
Midi, non moins prompt de la langue que del'épée, reprend
résolument sa première indication et l'accentue. Que lui
importaient le danger, la mort? Dans sa harangue, il touche
des cordes vibrantes pour tous ; il fallait à tout prix passer
cet abîme, culbuter les postes ennemis, franchir le torrent
sous leur feu, et, enveloppés d'une armée entière, se jeter
dans la cité. Pour exciter les soldats, il leur disait avec un

accent irrésistible, que dans la place, il y avait à sauver
leursmères, leurs épouses, leurs enfants, le temple, la cité,
les vieillards. Et l'éloquence de ce tribun était centuplée par
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celle du lieu, de l'heure, de la situation. La chose paraîtrait
imaginaire, fantaisiste, si elle n'était historique. La nuit
était sombre ; un ouragan se leva, de sorte que la parole du
chef était portée par le tourbillon aux soldats penchés sur
l'escarpement.

Dusson fit des prodiges et obtint des prodiges. Sa troupe
obéit, et se jeta dans le précipice ; il fallut descendre sur le
talus escarpé, ramper, s'accrocher aux broussailles, glisser,
rouler, quelquefois tomber. N'importe; un signal avait
averti les défenseurs de la place de l'approche des libéra¬
teurs. Dusson eut des miracles d'audace; il arriva aux

avant-postes, au fossé muni d'un corps de garde. L'épée à la
main, il s'élance dans la tranchée, tue ou disperse les sol¬
dats, continue sa marche dans le torrent guéable encore,
arrive au pont de la ville, et fait entrer ses soldats, par
une sombre arcade.

Il était temps ; car, l'assaut de la place par les troupes de
Thémines devait avoir lieu le lendemain, au lever du jour
(12 octobre, à huit heures du matin). Cette entrée extraor¬
dinaire d'un corps de troupes, conduit par Dusson, à travers
les ennemis, entrée que les hommes de la science militaire
regardent comme impossible, offre les apparences d'un
roman et donne à François Dusson un air de capitaine des
vieilles légendes.

IX. — L'assaut eut lieu. Le Mas-d'Azil, avec son dernier
secours, comptait à peu près 1,300 combattants, et luttait
contre 14 à 15,000 ennemis. Pendant trois jours, les bat¬
teries royales tonnèrent, et vomirent près de 2,000 boulets.
Puis, le maréchal ordonna une triple attaque simultanée,
un dernier et suprême assaut.

C'était le duel à mort d'une ville et d'une armée. On allait
se battre à l'arme blanche : « C'est à l'arme blanche qu'il
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faut recevoir l'ennemi, » avait dit le jeune Saint-Blancart.
Gentilshommes, plébéiens allaient s'entr'égorger À un

1. Comme protestants, Pierre de Miramont, Jean de Castels et Jean de
Méras, tous trois, fils de Claude de Miramont (Camarade eut ce dernier
pour capitaine dans les guerres contre la Ligue), les deux Falentin,
Pierre de Sentenac et Pierre d'Allières, les Raspaud, les du Gabé, les
Massabrac, les du Pac de Marsolies, s'étaient renfermés avec leurs vas.

saux dans le Mas-d'Azil.
On nomme encore Jacob de Robert, gendre de Pierre Peyrat, — les

deux frères Gassiou etFalga; et parmi ces indigènes, une colonie ita¬
lienne, les Falentin déjà indiqués, les Rosselloti, les Doria, les Dupias,
les Balança. Un de ces exilés, romain d'origine, donna le nom de Frascati
à une maison rustique.

On cite aussi, parmi ceux qui organisèrent la résistance aux Bordes,
les Baron etCourbaut, (députés aux États de Grenoble), le vieil Arnaud
Beret, capitaine et ancien consul, les Garde), les Ladevèse, les Dumas de
Montagne, et de Marvielle, ainsi que le capitaine Pierre Peyrat.

Pour les catholiques, on donne l'emplacement de leurs troupes de la
manière suivante, autour de la place.

Le quartier général du maréchal de Thémines, était à mi-côte en des¬
cendant du cap del Pouech, dans le vignoble du Nord, entre le chemin du
cap del Pouech et le haut chemin des Bordes.

La Passe, Normandie, Yentadour se développèrent autour des tentes
du maréchal. Venaient ensuite Crussol, Annonai, Aiguehonne, Duclos,
lssignan et Maillac. Cette division formait, sur la rive gauche de l'Arise,
un grand arc dont les extrémités se terminaient au torrent par les milices
de Foix; celles du bas Comté, sur les hauteurs de Brusquette et de
Capens, devant le Cab-Aret; celles du haut Comté, dans la gorge, au
pied des rochers, où elles se couvrirent d'une tranchée contre l'attaque
éventuelle de la Grotte.

L'autre division traversa l'Arise sur une ligne de grosses pierres jetées
de distance en distance dans son lit. Le comte de Vaillac s'arrêta sur la
hauteur du Castera, autour des ruines du château; il était séparé de la
Passe par le torrent. Le régiment de Toulouse, commandé par le capitoul
Mallet de Belpech, campa dans le vignoble de l'est, au-dessus des prés de
l'Abbaye (las Abadios). Enfin, le marquis de Mirepoix prit position sous la
quère de Peyboè et rejoignait Maillac, dont la rivière et l'escarpement le
séparaient, entre la place et la Grotte. La cavalerie, qui, sur la rive gauche,
n'avait ni eau, ni herbe, ni espace, passa également sur la rive droite et
s'établit en arrière de l'infanterie, de Castagnès à Gapboè. Elle était de
600 maîtres : carabins ou gardes de Thémines et de Caraman, gendarmes
de Montmorency, commandés par le baron d'Honous : chevau-légers du
vicomte de Serres (maison de Justiniac), de Montgon, de Merville ; volon¬
taires de Dalon, du baron de Durban, du vicomte de Saint-Girons.

La ville avait coupé ses deux ponts du sud et du nord. Thémines fit
rétablir ce dernier ; et une partie de son artillerie passa sur la rive droite
de l'Arise. 11 y avait quatorze pièces de quarante-huit et de trente-six, et
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signal donné, les colonnes d'attaque s'élancent à la fois
dans le torrent et les fossés. Les défenseurs les reçoivent,
comme des murailles impénétrables, et les repoussent.

Ce n'est qu'un cliquetis d'armes, le fer contre le fer;
mais les catholiques ne firent point un seul progrès. Les
ministres excitent les combattants; debout sur la brèche,
ils rappellent les exploits bibliques, les guerres des aïeux,
les sièges contemporains. Saint-Blancart, à cheval, vole de
brèche en brèche, et se multiplie dans la bataille. La Grotte,
à son tour, va jouer un rôle décisif. Elle vient en aide à la
place. Au plus fort de l'assaut, les essaims de ses soldats
apparaissent sur les hauteurs de l'Est et de l'Ouest. Les
cimes de la Grotte et du cap del Pouech, ils fondent sur les
deux camps, inquiètent les colonnes, déconcertent l'attaque.
L'ennemi, qui entend retentir ce combat en arrière de sa

bataille, hésite et se trouble; il recule au Grand-Bastion,
il recule au Moulin, comme au Castera. Thémines, des
hauteurs du Nord, dominant le combat, voit rétrograder en
désordre ses bataillons. Beux fois, il relance encore les trois
colonnes aux trois brèches. Leurs masses viennent cons¬

tamment se briser comme des vagues au pied de la cité,
leur sanglant écueil. 500 assiégeants jonchent les fossés de
leurs cadavres. La Béoule périt d'un éclat de muraille à la

quelques autres d'un moindre calibre. 11 posa ses batteries sur les redans
naturels, qui semblaient attendre ses canons. Le marquis de Ragny faisait
les fonctions de maréchal de camp, dans la division du maréchal ; l'autre
était sous le commandement direct du comte de Caraman, qui maître du
chemin de Foix, maintenait ses communications avec le chef-lieu de son

gouvernement, d'où il tirait les munitions de guerre et de bouche. La
fontaine de Barasco coulait au milieu de son camp. Ses mulets paissaient
dans les bois de la Quère, et ses chevaux trouvaient les meilleurs pâtu¬
rages et les eaux les plus vives dans les délicieux rivages de Castagnès et
de Riomajour. Mais sur les collines du nord et de l'ouest, dépourvues de
sources abondantes, le centre de l'armée et le quartier général lui-môme
manquaient d'eau, ils ne pouvaient en puiser dans l'Arise, qui coulait sous
leurs yeux, que sous le feu des remparts (le capitaine Dusson, et le siège
du Mas-d'Azil, parN. Peyrnt).
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tête. Yalette tombe sur le bastion du Sud. Escatchest blessé,
etLarbont aussi; mais la victoire reste aux assiégés. L'Arise
rouge, et roulant des armes et des morts, rapporte aux
femmes des Toulousains leurs fils et leurs époux, et répand
sur les deux rives la nouvelle de la défaite de Thémines,
qui recule, confus et sanglant '.

Les assiégés triomphèrent. « Cette petite campagne
où les protestants combattirent d'abord sept, puis cin¬
quante, puis douze cents, contre douze à quinze mille
hommes, est, par la grandeur du courage et la magna¬
nimité du sacrifice, un des plus étonnants épisodes de
notre histoire. Le héros, selon le duc de Rohan, c'est
Saint-Blancart ; selon le peuple, c'est Dusson ; selon
l'antiquité, c'est tout le monde. Cette lutte fut collective;
le Mas-d'Azil lui prêta ses murailles, mais les cinq com¬
munautés lui donnèrent leurs poitrines, et c'est à ces cinq
ou six villages rustiques, que revient l'honneur dangereux
d'avoir humilié le roi de France2. »

Nous avons réparé une omission dont le P. Le Moine ne

soupçonnait pas l'étendue. Sa Galerie des femmes fortes,
parue en 1661, se serait singulièrement accrue de ces
héroïnes, que produisit la guerre de Foix de 1625, de ces
plébéiennes du Couserans, que « les vengeances possé¬
daient, » que « la poudre grisait, » que « le sang soûlait. »
Comment le P. Le Moine n'a-t-ilpas connu ces dramatiques
héroïnes, aux bras retroussés, ces Théruignes de Méricourt
de la Réforme, qui, pareilles à des bacchantes pleines d'un

1. Ce triomphe des assiégés doit d'autant plus surprendre que la vic¬
toire des catholiques ne faisait pas un doute. Dès que Thémines, de la
hauteur, avait découvert, comme au fond d'un entonnoir de collines, la
chétivë cité sous son vieux mur et son étroit torrent, il avait dit, le premier

jour, au comte de Caraman, en souriant : « je vous retiens a dîner pour
demain au soir, dans le Mas-d'Azil. » (La Troussière, Vie de Dusson.)

2. N. Peyrat, Notice sur Dusson, p. 331.
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dieu, brandissaient la mort, qui se ruaient à vaincre et à
tuer1?

Nous ne voulons pas aussi laisser dormir dans l'inconnu,
ce que nous avons appelé nos grands oubliés, les d'Amboix
de Larbont, les François Dusson, les Jacques de Saint-
Blancart. Avaient-ils de ces têtes de huguenots du seizième
siècle, « assez pointues, rasées jusqu'à l'épiderme, l'oreille
détachée, la moustache rude, le front équarri aux tempes,
l'oeil soucieux, avec un air d'obstination mystique, avec
une figure à chanter des psaumes dans un temple nu? »
Nous ne savons. Mais, physionomie de puritain anglais, ou
non, ils furent eux-mêmes, ils furent Ariégeois. C'étaient des
caractères, sinon des génies. Leur foi fut leur politique.
Toute cette résistance du Mas-d'Azil eut des proportions
vraiment homériques.

Enfin l'on doit concevoir un grand étonnement de ce que
l'histoire générale n'a pas gardé du célèbre siège du Mas-
d'Azil, le souvenir explicite qu'elle a accordé à tant d'autres
sièges, parmi lesquels celui de 162o méritait un rang-
distingué du côté de l'héroïsme. Nous nous bornerons à
dire que si l'on se plaît à rappeler le siège de Beaune, en

Bourgogne, en 1 o952, et celui de Lille, en 17923, au même
titre, le siège du Mas-d'Azil doit vivre dans toutes les mé¬
moires. On peut ne pas aimer, et repousser même la cause

religieuse et politique soutenue par les défenseurs du
Mas-d'Azil, mais il ne peut y avoir qu'un cri d'admiration

1. L'ignominie qu'on leur réservait, a-t-on prétendu, explique et excuse
la férocité de leur héroïsme. (N. Peyrat, YAvise, p. 330.)

2. Mayenne s'était emparé de la forteresse de Beaune. Les Beaunois
se révoltèrent contre l'insupportable tyrannie des ligueurs. Secondés par
Biron, ils forcèrent, après six semaines de siège, les ligueurs, retirés dans
la citadelle, à se rendre.

3. Le prince Albert de Saxe dut lever le siège de Lille, en apprenant
l'approche de Dumouriez.
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devant tant de bravoure, de constance et d'intrépidité
héroïque, même chez les femmes.

X. — Puisque nous nous engageons dans cette voie
de redresseur de torts, notre amour de la justice nous porte
à faire une halte sur les effets de la Révocation de Vèdit de

Nantes, dans le vicomté de Couserans, au point de vue des
Réformés. Nous nous abstiendrons de dépouiller un vieux
manuscrit du seizième siècle, qui signale les dégâts et les
misères engendrées dans le Couserans par les guerres de
religion1. Mais on doit consigner dans les annales de
l'Àriège, l'attitude des protestants ariégeois, lorsque les
ministres de Louis XIY mirent à exécution cette mesure de
la Révocation, qui peut offrir matière à dispute comme
politique française du moment, mais dont les résultats et
les blessures envers les personnes sont à jamais déplo¬
rables.

Quant à l'introduction du protestantisme dans l'Ariège,
nous nous en sommes expliqué en d'autres chapitres. Les
auteurs protestants nous disent, eux-mêmes, que la pré¬
tendue Réforme pénétra dans le Mas-d'Azil, en 1561, sous
le règne « de l'illustre et pieuse reine Jeanne d'Albret2. »
« Environ vers le mois de novembre (1561), les villes cir-
convoisines du comté deFoix commencèrent de s'émouvoir
à bon escient, dit Théodore de Rèze, pour embrasser la
religion réformée. Par ainsi, au Mas-d'Azil fut commencé
de prêcher par Rernard Perrin. A quoi ne pouvant prendre
plaisir, ceux du monastère qu'y est, mirent garnison dans
leur temple, et, qui pis est, tuèrent ceux de la religion;

1. Avec M. le Directeur de l'école des Chartes, à Paris, nous avons jeté
un coup d'œil sur ce volumineux manuscrit, et nous avons pu constater
la perturbation causée dans les propriétés, et dans les finances du pays
Saint-Giron'nais, par ces malheureuses guerres.

2. Le pasteur 0. de Grenier-Fajal, biographie de Ch. Bouddin, p. 13.
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pour lequel meurtre voyant toute la ville mutinée contre
eux, ils abandonnèrent le monastère, et par ainsi se dépos-
sédèrent eux-mêmes1. »

Sans trop approfondir cet euphémisme qui présente les
violentes ruines du seizième siècle, comme étant simplement
une dépossession volontaire, spontanée, que les catholiques
s'imposèrent eux-mêmes, on fait dater de ce jour l'établis¬
sement du protestantisme au Mas - d'Azil, où il s'est
maintenu jusqu'à nous, « en dépit des plus cruelles per¬
sécutions, » dit un ministre protestant de notre époque.
« En 1625, ajoute-t-il, Louis XIII, roi de France, envoya
le maréchal de Thémines assiéger cette petite ville,
qui le repoussa avec un admirable héroïsme, sous le
commandement de Larbont, Saint-Blancart et François
Dusson.

« Plus tard, en 1647, deux synodes provinciaux se réu¬
nirent au Mas-d'Àzil pour délibérer sur les intérêts religieux
des Églises réformées du haut Languedoc et de la haute
Guyenne2. »

Cela dit, racontons, d'après les sources protestantes, une

odyssée de persécuté protestant, avec la bienveillante justice
que nous mettrions à raconter celle d'un catholique qui
serait à la place du protestant/Nous nous concentrerons
sur le Mas-d'Azil. Dans une seule victime, nous nous repré¬
senterons, les uns diraient l'obstination, les autres la fer¬
meté invincible avec laquelle les huguenots proscrits de
l'Ariège préférèrent l'exil à l'abandon de leurs idées reli¬
gieuses.

Nous voulons parler d'abord de Charles de Bourdin, pas-

1. Th. de Bèze, Histoire des églises réformées, t. 1er, p. 54.6, édition de
Lille.

2. 0. deGrenier-Fajal, pasteur à Gaussade (Tarn-et-Garonne) Biographie
de Ch. de Bourdin, p. 11.



CHARLES BOURDIN. DU COUSERANS. 709

teur du Mas-d'Azil, qui se réfugia en Suisse, à la Révocation
de l'édit de Nantes1.

XI. — Charles de Bourdin enfant dn Couserans, était né
au Mas-d'Azil (13 septembre 1646), où son père fut pasteur
pendant quarante ans, et où il avait épousé Marguerite
Ducasse de Larbont. Par ses alliances, par ses parentés,
la famille des Bourdin se trouva mêlée à celle des d'Am-

boix, des Dusson. En sorte que Charles de Bourdin,
essentiellement Couseranais, par l'air natal qu'il respira,
Couseranais par la race et le sang, était, essentiellement
aussi, huguenot par l'éducation protestante qu'il reçut, par

l'entourage de ses oncles et tantes. Charles de Bourdin ne
fit que s'enraciner de plus en plus dans les idées de la
Réforme, par ses impressions d'enfance et de jeunesse,
aussi bien que par ses études universitaires. Ardent, tourné
aux préoccupations religieuses, stimulé par les exemples
paternels, il devint, comme son père, ministre de la religion
protestante.

Charles de Bourdin entra dans l'exercice du ministère

1. Voici les noms de la plupart des pasteurs du Mas-d'Azil dans l'ordre
des dates jusqu'à la Révocation de L'édit de Nantes : — Bernard Perrin
(nov. 1561), qui introduisit la Réforme au Mas. — Martin Packard (1564-
1567), qui fut tour à tour pasteur à Montauban, à Pamiers, au Caria, au
Mas-d'Azil, aux Cabannes, et qui subit à Toulouse la peine de mort. —

Jacques Pradelles, qui desservait aussi l'église de Camarade à qui celle du
Mas-d'Azil l'avait prêté par une convention du 5 novembre 1579. — Jean
Rouqier (1593-1603) qui prêcha une série de sermons sur la place de la
Vernède pendant la peste du Mas-d'Azil (1593), et fut, le 17 avril 1597,
modérateur d'un colloque tenu à Calmont. — Jean Holier (1609-1625),
ancien pasteur d'Annonay, qui était au Mas pendant le siège. — André de
Bourdin, natif de Figeac, en Quercy, pasteur de Verlhac et de Villemur
de 1635 à 1643, et du Mas-d'Azil, de 1643 à 1683. — Jean de Barricave,
ami et collègue d'André de Bourdin. — Tardieu et Falentin de Larivière,
qui assistèrent au synode protestant de Caussade, le 4 novembre 1677, et
dont le second avait .été aumônier dans les armées du maréchal de
Schomberg. Enfin, Charles de Bourdin. (Notice par M. 0. de Grenier-
Fajal.)
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évangélique en 1677. « Venu avec son père au synode de
Caussade, qui fut tenu du 4 au 12 novembre 1677, sous la
présidence de Samson Gomès, ministre de cette ville, Charles
de Bourdin fut nommé pasteur de l'Eglise réformée de Sené-
gats où il fut consacré au saint ministère par Lacalm, mi¬
nistre de Yabre, et Richard, ministre d'Espérausses» Il
demanda et obtint, deux ans après, sa libération de cette
église. Il se transporta (1679) au Mas-d'Àzil, pour aider son
vieux père dans l'exercice de ses fonctions pastorales et
devint lui-même pasteur du Mas-d'Àzil, cette même année,
ou, en 1680, l'année suivante. Nous apprenons par une lettre
du pasteur du Caria, Jean Bayle2, qu'on avait une haute
idée des talents oratoires et de la piété de Charles de
Bourdin.

Charles de Bourdin aurait désiré vivre et finir ses jours
au Mas-d'Azil,mais une de ses lettres, qu'on suppose écrite
à M. Dusson, nous fait voir qu'il le désirait plus qu'il ne
l'espérait. Il avait comme un vague pressentiment de l'orage
qui devait tout à coup l'arracher de sa ville natale, pour le
transporter sur la terre étrangère, et son biographe nous
révèle un état des choses et des esprits qui expliquent ce
pressentiment. « À l'époque où nous sommes parvenus
(juillet 1683), dit 0. de Grenier-Fajal, les églises protes¬
tantes, de plus en plus persécutées, étaient plongées dans
la tristesse et le deuil. Elles éprouvèrent le besoin de s'hu¬
milier devant Dieu, et, le 4 juillet 1683, fut lue, dans le
temple du Mas-d'Àzil, une sorte de lettre pastorale attribuée
à Charles de Bourdin, exhortant les habitants à témoigner
solennellement devant Dieu la contrition, la repentance de

1. C. Rabaud, Histoire du Protestantisme dans l'Albigeois, p. 373.
2. Jean Bayle, était le père de Pierre Bayle, le célèbre auteur du Dic¬

tionnaire historique.
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tous les péchés par lesquels ils avaient irrité les yeux de
sa gloire et attiré ses fléaux. »

Bientôt parut l'édit du 18 octobre 1685, du, nous dit-on,
à l'influence de Louvois et de madame de Maintenon, et qui
condamnait les pasteurs protestants au bannissement ou à
l'abjuration, et leur défendait d'exercer en France aucune
fonction, sous peine des galères. 11 y en eut environ sept
cents qui se retirèrent à l'étranger. Disons que Charles de
Bourdin fut de ce nombre, qu'il n'hésita pas à placer ses
convictions au-dessus de ses affections de famille et de

pays : « Charles de Bourdin, ministre de ceux de la R. P. R.
du Mas-d'Azil, quitta la France sur l'ordre général donné
par Sa Majesté à tous les ministres de cette religion, de
sortir du royaume dans quinze jours. »

XII. — Nous n'avons pas à raconter la vie de Charles de
Bourdin, qui se réfugia en Suisse, dans le canton de Vaud,
à Bex-Aigle, où il continua, pendant vingt-deux ans, à
prodiguer sa sollicitude de pasteur envers ses coreligion¬
naires réfugiés comme lui. Il nous suffit que l'élévation de
son caractère se soit montrée avec éclat dans l'acte initial
où il dut faire son option entre l'exil et l'abjuration, et dans
lequel il témoigna du degré où il savait porter le sacrifice.
Il eut le courage terrible de quitter la France, de se séparer
« d'une Église qu'il avait édifiée par sa prédication et par
sa vie, au dire de ses collègues, et d'une mère qu'il aimait et
qu'il ne devait revoir qu'au ciel. » Il mourut en 1707.

Lorsque nous rencontrons, en voyageant en Suisse, des
familles portant un nom français, nous avons lieu de sup¬
poser que parmi les 300.000 personnes qui sortirent du
royaume, plus d'une pouvait être originaire de l'Ariège ou
du comté de Foix. Le temps les a acclimatées à leur nouvelle
patrie ; mais on retrouverait, en les approfondissant
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bien, les marques et la première empreinte du pays d'origine.
On a quelques lettres de Charles de Bourdin, où des noms
de la contrée duMas-d'Azil sont prononcés. Nous déplorons
toutes ces expatriations, tous ces résultats affreux de la Révo¬
cation de Vêdit de Nantes, actes lamentables qui laissent à
jamais dans le cœur des peuples l'aspiration à la revanche et
les antipathies séculaires1, sans compter les secrets de notre
industrie, jusqu'alors sans rivale, qui furent portés par nos
ouvriers émigrés chez l'étranger, à Londres, à Berlin, dans
le Brandebourg et ailleurs.

Une lettre du 10 avril 1700, adressée à Bourdin de Serre-
longue, resté au Mas-d'Azil, et frère du pasteur, indique
qu'il y avait à Bex-Aigle un grand nombre de réfugiés du
Mas-d'Azil et des environs2 ; et il est loyal de recon¬
naître que sous le rapport des énergies morales, ces
diverses familles réfugiées se montrèrent noblement. Tout

1. La littérature protestante ariégeoise aime à se nourrir de ces tristes
souvenirs. — On s'en aperçoit dans la nouvelle historique, traduite de
l'Allemand, intitulée : le Mas-d'Azil, formant un volume in-12, de 286
pages. Paris, 1876. L'auteur, le pasteur de l'église française d'Erlangen(Bavière), le docteur A. Ebrard, descend d'une famille qui persévéra dans
la Réforme, et préféra l'exil à l'abjuration. Du reste la nouvelle historiquen'a fait que présenter sous la forme de roman la notice de Napoléon
Peyrat, lequel est un descendant des Camisards. M. Chaptal, résidant à
Thann (Alsace), croit devoir dire de l'auteur, que « l'on sent en lui un
cœur vraiment huguenot»... « de là peut-être un peu trop de sévéritédans quelques jugements historiques. » Préfacé, p. 3.

2. Voici les noms que nous trouvons dans cette lettre de Charles de
Bourdin, et dans quelques autres. Ce sont tantôt des personnes réfugiées
en Suisse, tantôt des protestants restés au Mas-d'Azil, ou ailleurs. —
Bourdin de Serrelongue. — Rosselet, curé catholique du Mas-d'Azil, et
que les protestants disent ardejit convertisseur — de Saintenac, famillealors protestante, parente des Bourdin — d'Amboix de Larbont —
— Moussou — d'Arnaussens — de Garaud — d'Huillet — Descaig — Beil-lard — Gallès — de Miramont — « l'illustre » Magnague — Doumenc —

Crouset — le chevalier de Langlois — mademoiselle de Gausside — Saint-
Pol d'Amboix — M. des Vinals — les de Gausside, pasteurs de l'Egliseréformée de Mazères — Barbe — de Narbonne — Tartanac — Delor —

de Portes, colonel d'un régiment — le jeune Bourdin, fils de Charles,« enseigne dans le régiment de Portes » en 1716.
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ce qui est beau, généreux, désintéressé dans chaque parti
mérite nos hommages.

Les écrivains protestants ont porté des jugements sévères
envers la fraction de la noblesse protestante, qui crut
devoir, à l'époque de Louis XIY, rentrer dans l'Église
catholique. En matière de parti, chacun tire à soi, pas tou¬
jours au nom du bon sens, mais au nom du droit du parti.
Ce qu'exprimait très bien en allemand le comte de Stol-
berg, en s'expliquant sur le côté rationnel du changement
des protestants qui se convertissent ou deviennent catho¬
liques, est cependant vrai. Un protestant devenant catho¬
lique ne change pas, disait-il ; c'est le protestant qui avait
d'abord changé, en cessant d'être romain, et qui rétracte
son changement en rentrant dans l'Église catholique. Quoi
qu'il en soit de cette argumentation chronologique, les
protestants modernes n'ont pas manqué de qualifier avec
dépit la démarche des gentilshommes protestants de
l'Ariège qui, au temps des troubles de la fin du règne de
Louis XIY, abandonnèrent la Réforme; ils n'y ont vu
« qu'une prudence charnelle et mondaine, qui faisait aban¬
donner la cause de l'Évangile pour embrasser la religion
du roi. »

Le fait historique devait être consigné par nous. On a vu,
en 1 685, plusieurs familles ariégeoises se résigner aux plus
grands sacrifices qu'on puisse exiger d'un citoyen. Loin
de se laisser tenter par les faveurs du roi, elles s'expatriè¬
rent, elles renoncèrent à ce que l'on a de plus cher et se
soumirent à la plus dure des nécessités, celle d'aller recom¬
mencer sa vie, ses affaires, dans un pays inconnu. Ne
voyons que ce premier moment : il fut beau. Plus tard,
l'heure de l'exaltation, que produisent dans l'âme les
grandes décisions, une fois passée, des considérations plus
mesquines d'amour-propre et d'habitudes nouvelles con-
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tractées peuvent suffire à expliquer une persévérance
machinale, qui ne se soutient que par une opiniâtreté toute
humaine1. Ce mot : « Je ne céderai pas, » n'est-il pas sur
toutes les lèvres, indépendamment de la qualité intrinsèque
de l'opinion qu'on a embrassée? avant tout, on ne veut
pas reculer lorsqu'on s'est avancé.

XIII. — Mais au cours de ces notes réparatrices, je dois,
après les Dusson et les Bourdin, m'empresser de sortir de
l'atmosphère calviniste, rentrer chez les catholiques et
m'avouer en défaut ou en retard envers deux branches
ariégeoises, d'abord celle des du Bruelh, de Ferrières,
ensuite des seigneurs de Rieux. Il y avait à signaler,
dans le cours du dix-septième siècle, le maréchal de camp
des armées du roi, Bertrand Georges du Bruelh, dont
certes, au seul point de vue militaire, la carrière fut une
des mieux remplies. Reproduisons le relevé de ses services,
fait au Dépôt de la guerre.

Du Bruelh (Bertrand Georges,) maréchal de camp des
armées du Roy.

D'abord capilaine au régiment de Monclar (depuis
Noailles), lors delà levée le 16 décembre 1636, il se trouva
au combat du Tessin, en 1636; à la défaite du duc de
Modène, en 1637 ; au secours de Brème, en 1638 ; au siège
de Thionville et au combat qui se donna sous cette place,
en 1639 ; au siège et à la prise d'Àrras, en 1640 ; au siège
d'Yvrée, au secours de Chivas et à la prise de Coni, en
1641. Lieutenant-colonel du même régiment, en 1642, il
combattit à Yals et à Yillefranche, au siège de Collioure et

1. D'autant plus que la plupart des émigrés protestants espéraient,
comme Charles de Bourdin, que la paix une fois conclue entre la France et
les autres puissances belligérantes, il leur serait permis de revenir dans le
pays natal et de revoir les membres de leurs familles. C'est ce que dit
M. 0. de Grenier-Fajal, de Charles de Bourdin.
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de Perpignan, la même année, à la bataille de Rocroy, où il
se distingua particulièrement; à la prise de Thionville et
de Syrëk, en d 643 ; au combat de Fribourg, aux sièges de
Philisbourg, de Mayence et de Landau, en 1644; à la
bataille de Nordlingen, à la prise de Trêves et d'IIeilbron,
en 1645. Mestre de camp du même régiment, sur la
démission du comte de Noailles, il commanda à Perpignan,
où il demeura en garnison en 1647 et en 1648. Il obtint le
grade de sergent de bataille en 1647. Son régiment ayant
été incorporé dans le régiment des Vaisseaux, en 1648,
tenait aussi garnison à Perpignan, il demeura colonel de ce
régiment. On lui donna le grade de maréchal de camp, en
1651, et on lui octroya la lieutenance de Perpignan, sur la
démission de M. de Courcelles, en 1656 ; il y mourut'.

Je dois nommer un autre militaire, sorti de la même
famille, et auquel fut conféré le titre de marquis du Bruelh.
Il s'agit de Pierre Silvestre du Bruelh, qui servit long¬
temps dans le régiment du Bourbonnais2. Il obtint le
gouvernement de Bellegarde le 15 octobre 1675. Le mar¬
quis du Bruelh rendit d'importants services sur la frontière.
11 sauva la situation dans le Roussillon, au dire de Pinard.
Brigadier général le 15 octobre 1706, il mourut à Belle -

garde, le 15 août 1724, âgé de 78 ans3.

1. On retrouve ses titres nobiliaires dans les actes de la paroisse Saint-
Volusien, de Foix, et dans celle de Montoulieu, comme à Montauban à
cause des alliances des du Bruelh.

2. Dépôt par Pinard.
3. On a signalé à ce sujet, des erreurs de date. Si le marquis est mort

à l'âge de 78 ans, en 1724, on a eu tort de le dire commandant d'un
bataillon du régiment des Bourbonnais, en Vannée 1831, puisqu'il ne
serait né qu'en 1646. On aura dit 1634, pour 1664 ou 1674.

Voici un extrait de l'armoriai de d'Hozier, sur la famille du Bruelh, au
mot : noble du Bruelh (Jean) seigneur d'Espanel :

Vu la dite déclaration du Roy du 4 septembre 1696, les arrêts du con¬
seil rendus le jour, et l'exploit d'assignation donné au sieur du Bruelh, le
12 février dernier. Contrat de mariage de messire du Bruelh Jean, sei-
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Nous confesserons que nous avons également commis
quelques oublis à l'endroit des célébrités du pays de Rieux,
et notre omission s'expliquera un peu par cette circons¬
tance que, depuis 1790, Rieux annexé à la Haute-Garonne
ne fait plus partie de la circonscription de l'Ariège. Sans
doute cet état de choses fait comprendre que notre attention
n'ait pas été attirée de ce côté, et que nous ayons négligé
tout à la fois des militaires et des poètes appartenant à
cette zone territoriale. Cependant les seigneurs de Rieux,

gneur d'Espanel, capitaine au régiment des gardes du corps du Roy, fils de
messire Pierre du Bruelh seigneur d'Espanel, et de dame Louise de Gaule-
jac, avec mademoiselle Marie de Lavalette, du 25 janvier 1659. — Retenu et
expédié par Jean Pagez, notaire du lieu del'Albenque. Contrat de mariage
de noble Pierre du Bruelh, écuyer, seigneur de Lasplaces, capitaine d'une
compagnie du régiment des chapes, fils de messire noble Jean du Bruelh,
seigneur Delbreil, avec demoiselle Louise de Gaulejac, du 23 avril 1626 :..
reçu et expédié par Antoine Robert, notaire du lieu de Lamoulairette.
Contrat de mariage de noble Jean du Bruelh, assisté de noble Louis du
Bruelh, seigneur du Cers son père, avec demoiselle Marguerite de Cruzy
de Marcillac, du 11 octobre 1594 :... reçu et expédié par Arnaud Druilhe,
notaire royal de la ville de Moissac. Contrat de mariage de noble Louis
du Bruelh de Caylus de Connette en Quercy, avec Jeanne de Lavalette,
sœur du48° grand maître des chevaliers de Malte; du 27 décembre 1547
reçu et expédié par François Dussolier, notaire de Parizot, et expédié
le 22 février 1667, par Guillaume Raymond Puechméja, détempteur des
papiers dudit Raymond, en présence de maître Etienne, procureur, de
maître Catel, chargé de la recherche des faux nobles. Contrat de mariagede Bertrand-Georges du Bruelh, capitaine au régiment de Normandie, et
lieutenant-colonel au régiment des Vaisseaux, avec demoiselle Fran¬
çoise de Méritan; acte passé par-devant Murât, notaire à Yillefranche
(Rouergue), le 5 septembre 1644. Extrait baptistaire de Louis du Bruelh,
produisant dûment légalisé du 13 décembre 1652, habitant en Foix, par
lequel il prouve qu'il est fils dudit noble Bertrand-Georges- du Bruelh et
de ladite dame de Méritan

Inventaire et production faite par-devant nous des titres et pièces ci-
dessus, consentement du procureur dudit de la cour de Bonnal, à la
décharge de ladite assignation. Nous intendant et commissaire, etc.

Quant aux archives de Saint-Volusien, de Foix, et celles de Montoulieu,
elles mentionnent décédé en 1755, à Foix, noble Jean-Baptiste du Bruelh,
capitaine au régiment de la Sarre, au rang de lieutenant-colonel — Jean
Sylvestre, capitaine au môme régiment, en 1757 — messire Jean du Bruelh,
officier au régiment de Vivarais, marié le 16 mai 1782, avec demoiselle
Catherine Lafont de Sentenac.
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d'abord barons et puis comtes, après l'année 1621, avaient
été mêlés aux événements militaires du temps. On les voit
figurer, avec leurs compagnies de lances, à ■ plusieurs
actions de guerre, notamment à la prise de Montagnac, en
1562; à la reprise du chateau de Fougères, en 1568; à
celle du château de Roquefève, en 1574 ; au siège de Mon-
tauban, en 1621 ; et enfin, à la malheureuse affaire où le
duc de Montmorency fut pris1.

Nous croyons devoir ne pas passer sous silence, ici, le
dévouement des comtes de Rieux dans le dramatique
épisode de l'infortuné Montmorency dont le nom est resté
cher à la province. Le duc de Montmorency, gouverneur
du Languedoc, se trouva engagé dans les intérêts de
Monsieur, frère du roi, qui avait réuni une petite armée,
opposée à celle du maréchal de Schomberg, commandant
pour le roi. La rencontre eut lieu près de Castelnaudary,
le 1er septembre 1632. Le comte de Rieux était dans cette
guerre colonel de la cavalerie de Monsieur, et, vieux mili¬
taire très attaché au duc, se trouvait auprès de lui au
moment d'une attaque désespérée. 11 lui représenta la témé¬
rité de sa conduite, en lui faisant voir que pour aller au

camp des royalistes il fallait franchir un fossé large de trois
ou quatre toises, et qu'il ferait bien mieux d'attendre,
lorsque, par le moyen de l'artillerie, il aurait écarté
l'armée du maréchal, qui était liée et en bon ordre. « Mon¬
sieur de Rieux, mon bon ami, répondit le duc, il n'est plus
temps de temporiser, donnons hardiment. — Monsieur,
répliqua le comte, je mourrai à vos pieds. »

Le duc ayant reçu un coup de feu à la gorge, entre en
fureur, et ayant poussé son cheval, il franchit le fossé,
suivi seulement du comte de Rieux et d'un petit nombre

1. Le colonel Gleizes, Notice sur la ville cle Rieux et sur ses archives.
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de chevaliers, renverse tout ce qui se présente, se fait jour
et perce jusqu'au septième rang, à travers une grêle de
coups de mousquet. Il est grièvement blessé. Le comte de
Rieux est tué sur la place; il avait voulu combattre aux côtés
du duc, qui reçut dans une lutte d'une demi-heure dix-
sept blessures.

A la suite de cet événement, les biens du comte de Rieux
furent confisqués. Le titre de sa baronnie fut déclaré
éteint, avec privation pour jamais de l'entrée aux États l.

XIY. — C'est le lieu, pour la fin du dix-septième siècle,
de signaler à nos lecteurs une de nos trouvailles d'érudit
et de collectionneur, au sujet de notre chef d'escadre, M. de
Pointis, sur lequel nous nous sommes longuement étendu
dans le précédent volume. Nous avons trouvé sous la pous¬
sière d'un vieux fond de bibliothèque, un manuscrit de l'an¬
née 1697, contenant la Relation cle la campagne des Indes
occidentales, commandée par M. le baron de,Pointis. Cette
relation, qui forme un petit volume in-12 de 50 pages, relié
en vélin, a été rédigée en forme de journal par un nommé
Marizon, du 1er janvier au 29 août 1697; et son auteur

paraît être assez illettré, probablement quelque bas officier
faisant partie de l'expédition. Il n'en a pas été question
dans notre volume au chapitre qui est consacré à l'amiral
de Pointis, par la raison que nous n'avons découvert cette
rédaction de 1697 que depuis l'impression de notre travail
sur le marin ariégeois.

Le narrateur de 1697 commence par dire la composition
de l'escadre :

« Notre escadre est composée de 7 vaisseaux de guerre,
à sçavoir :

1. Gleizes, Notice sur Rieux.
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« Le Sceptre, mons. de Pointis. — Le Saint-Louis,
mous, de Lévis. — Le Fort, mons. de Collogon. — Le Ver-
mandois, mons. de Buisson.— L'Apollon, mons. de Goum-
baux.— Le Furieux, mons. La Motte Michel. — Le Saint-
Michel, mons. Marolle.

« Il y a 2 frégates, à sçavoir :
« La Mutine, mons. Maverac. — LAdvenant, mons.

Francine.
a 1 galiote, mons. de Mons. — 1 corvette, mons. Les-

couet, et 2 flattes.
« Quand nous fûmes à Camaret, nous prîmes encore

4 traversiers chargés de munitions de bouche. — En tout,
nous étions au nombre de 17 voiles.

« Janvier, le 1er, lundy. — Nous appareillâmes de la
rade de Brest pour venir mouiller à Bertaume.

« Le 9, mercredy. — Nous appareillâmes de Bertaume
sur les S heures du matin. Nous reçûmes des ordres cache¬
tés qu'on ne devait ouvrir qu'en cas de séparation ou quand
l'admirai en ferait le signal. Nous fîmes route pour le cap
Finistère, et le même jour nous passâmes les Rats.

« Le 15, mardy. — L'admirai fît le signal d'ouvrir le
paquet; que c'était la route que nous devions tenir pour
l'île Saint-Domingue ou Espagnola, qui est en Amérique..

« Février, le 3, lundy.— Nous passâmes sous le tropi¬
que du Cancer, et l'on baptisa comme la coutume.

« Le 25, lundy. — Nous reconnûmes l'île Porte-Rico,
nous étions au nord d'elle.

« Mars, le 3 dimanche. — Mons. de Pointis détacha la
corvette pour donner avis au Cap François de nostre arri¬
vée.

« Mars, le 4, lundy. — Nous arrivâmes au Cap François,
nous mîmes en panne; là devant mons. de la Motte Deran
vin à bord de mons. de Pointis, aussy bien que mons. de
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Saint-Vandrille et mons. de Gallifet, lieutenant de roy de ce

païs-là; ils nous apprirent la partance de mons. des Objets
depuis 10 jours, aussy bien que les riches prises qu'il avoit
faites, dont mons. de la Motte Deran en commandoit une

apellé le Crist; c'était le vaisseau qui fut pris au vice-admi-
ral des Indes de 56 pièces de canons; tous ces messieurs
eurent ordre de nous venir joindre au petit Gouane et
d'amener tous les filibustiers et noirs qui se trouveraient
prest à embarquer.

« Le 7 mars, jeudy. — Nous appareillâmes de Bogane
le matin, et à midi nous mouillâmes au petit Gouane; nous

y trouvâmes le Pontchartrain, comandé par mons. de Mor-
nais, lieutenant de vaisseau et d'autres fîlisbustières (sic)
aussy mouillés.

« L'on divisa nos troupes en 5 bataillons, parmi lesquels
il y en avait un des grenadiers, commandé par mons. de la
Roche Denizet; le 2e par mons. de la Chenos, et le 3e par
mons. de Marolle; le 4° par mons. de Simonet; le 5e par
mons. de Pimont.

« Le 12, mardy. — L'on fît dessendre messieurs les
gardes de la marine à terre, aussy bien que les grenadiers,
pour passer en revue devant mons. de Pointis ; l'on travailla
à faire des gabions, racomoder les traversiers, les mestre
en état de pouvoir tirer des bombes. Nous ignorions encore

quel estait le dessein de mons. de Pointis; il y eut des ba¬
tailles en les soldats et les filibustiers. »

Le sous-officier raconte ensuite, jour par jour, tous les
mouvements du navire, les descentes de soldats, les me¬

sures prises par M. de Pointis, les combats sanglants qui
précédèrent la reddition, les combats livrés à des forbans,
les noms et les particularités de quelques blessés et quel¬
ques morts, les détails sur les effectifs.

Parmi les premiers prisonniers se trouvèrent trois ou
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quatre Indiens. M. de Pointis en envoya un avec un tam¬
bour, pour sommer le gouverneur du fort de Boukachic-h de
se rendre.

« Dans la ville (de Carthagène), nous passâmes tout au
fil de l'épée, 30 avril mardy.

« Nous eûmes en cette occasion morts et blessés en mon¬

tant la brèche :

« Mons. de Collogon, blessé au bras (mousquet); mons.
de Sorel, major général, blessé à l'espaulle (mousquet);
mons. de Marolles, la jambe emportée, mort; le sieur de
Montrosier, blessé au ventre (coup de lance) ; le petit Ma¬
rolles, blessé à la hanche (coup de lance) ; le sieur Franchie,
blessé au bras (mousquet); sieur Yojours, item; sieur Du-
rolon (coup de lance) mort; le sieur Fouillasse, une jambe
emportée; l'amiral de Pointis, blessé à la poitrine d'un
coup de mitraille ; le chevalier de Pointis, blessé à la cuisse
(mousquet), mort; un garde marine tué et 2 blessés.

« Plusieurs autres officiers qui eurent de petites bles¬
sures; 60 soldats tués; autant de blessés; 30 flibustiers
tués et autant de blessés; un valet tué et 2 blessés; 1 le
bras coupé.

« Juin, le 24 lundi/. —Nous prîmes un vaisseau anglois
qui venait de la Jamaïque ; il estoit chargé de sucre et de
campêche; il nous apprit que les Anglois étoient partis de
la Jamaïque, au nombre de 24 vaisseaux de guerre, pour
nous aller chercher et attaquer à Carthagène. »

Le petit manuscrit du sieur Marizon se termine par un
chant de victoire intitulé : Chanson de Carthagène.

Carthagènes, cette ville pucelle,
A conservé son honneur deux cents ans.

Jamais tille n'a esté plus fidelle
A la tendresse de son cher aman.

Mais, cette année,
m. 46,
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On l'a forcée ;

Son pucellage a mis la voile au vent.

Ah ! que dira le pauvre Roy d'Espagne
Quand il saura que nos braves soldats
Ont pris d'assaut, pendant cette campagne,
Carthagènes, la fleur de ses États?

Cette nouvelle
Est trop cruelle ;

Je crois qu'il ne s'en consolera pas!

Prenez patience, petit Roy d'Espagne,
Car le prince d'Orange vous promet
Que, pressant la prochaine campagne,
Vous ferez dessente devant Camaret.

Il faut qu'il venge
A coups d'orange

Les maux que les Français vous ont fait.

Toute cette médiocre composition n'en vaudrait pas la
peine. Nous ne la citons que parce qu'on y voit quelle haute
idée et quelle confiance inspirait autour de lui, l'amiral de
Pointis.

Achevons donc ces méchantes et rocailleuses strophes :

« Faites la paix avec le Roy de France,
Dites en repos votre chapellet;
Vous soulagerez les paines et seufl'rances
Qu'endurent en tous lieux vos bien pauvres sujets.

Le prince d'Orange
Vous suce et mange,

Et vous traite comme une vache à lait. »

XY. — Tenons à une autre réparation que nous accor¬
derons volontiers aux de Lort, seigneurs de Montesquieu,
Engomer, Astien, etc.1.

1. Nous avons vu les actes authentiques, concernant l'ancienneté de
cette famille, en particulier ceux émanés du roi de Pologne, et conservés
dans la famille.



MAISON DE DORT DE MONTESQUIEU. 723

Il conste, d'après des lettres patentes du roi Stanislas de
Pologne, que la maison de Lort de Montesquieu a toujours
été, même aux temps les plus reculés, dans le service mili¬
taire, et que tous les ancêtres paternels et maternels de
toutes les lignes ont constamment porté les armes1.

Jacques de Lort, coseigneur de Thouille, demeurant à
Taurignan-Vieux, servit sous Louis XI et Charles VIII dans

1. Un acte signé par Stanislas, roi de Pologne, du 12 mars 1764, fait
droit à une requête de Maximilien de Lort, seigneur de Montesquieu et
d'Avantès, chevalier de Saint-Louis, colonel d'infanterie, au service du roi
Louis XV et commandant des ville et citadelle de Nancy. Requête faite
conjointement avec Charles-Fréderic de Lort de Saint-Victor (autre bran¬
che), natif de Saint-Arailhe, en Couserans, brigadier des armées du roi
très chrétien, son lieutenant au gouvernement de Strasbourg, chevalier,
seigneur de Tauvillé.

Maximilien de Lort de Montesquieu, baron d'Astien, commandant, en
Bourgogne, de l'école royale militaire de l'artillerie et du génie, et les
autres suppliants, Agnès de Lort de Saint-Victor, son épouse, et Charles-
Frédéric de Saint-Victor, demandaient qu'il fût justifié, après production
de pièces authentiques prohantes, qu'ils descendaient en ligne directe et
de mà.e en mâle, par alliances nobles et en légitime mariage, de noble
Bernard de Lort, sieur de Pesqué, lequel eut pour fils, de Henriette de
Comminges, sa femme, Jacques de Lort, qualifié damoiseau en 1468;
lequel Jacques de Lort épousa Bertrande de Villeneuve.

De ce mariage naquit Gratien de Lort, marié à Marguerite de La Mothe
d'Izam. - Leur fils, Fabien de Lort, épousa Catherine de Bise, dont les
enfants, Jean de Lort Ier et Hector de Lort furent les chefs des deux bran¬
ches, dont les suppliants sont issus.

Jean de Lort, Ier du nom, eut de Françoise d'Arbien de Pouyas, sa
femme, un fils, Jourdain de Lort, qui épousa Catherine de Castéras.

Jean de Lort, 2e, fils du précédent, marié à Françoise de Bazon, eut
entre autres enfants, Jean de Lort, 3e, marié à Jeanne Solan deSaboulies ;
lesquels furent père et mère du suppliant, Maximilien de Lort, qui épousa
Agnès de Lort de Saint-Victor, sa cousine au 5e degré.

Le roi, après les recherches d'usage, sanctionna la requête, et déclara
les suppliants « de race et ancienne extraction noble, et issus de noblesse
militaire. » Les de Lort, devaient jouir, dans ses Etats, des droits, hon¬
neurs, privilèges, prérogatives et immunités, dont jouissaient les gentils¬
hommes, reconnus d'ancienne extraction, dans le duché de Lorraine.

On voit les de Lort souvent nommés par les gentilshommes du haut
Couserans, et du Comminges, soit quand il y avait des procès avec ou
contre l'évèque de Couserans, soit quand il fallait faire la répartition des
sommes demandées par le roi à la noblesse,pour l'extinction de certaines
charges de l'arrière-ban.
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l'armée que commandait Jacques d'Armagnac, et se retira
après la prise de Perpignan, où le prince était allé au ser¬
vice du roi d'Aragon (xve siècle). Mais on retrouve plus an¬
ciennement les services des de Lort du Pesqué et autres
dans les armées. Les rôles du ban et arrière-ban, rappor¬
tés par la Roque, à la fin de son traité de la noblesse,
et l'extrait de la chambre des Comptes de Paris, portent au
rôle de la convocation faite par leroiPhilippe le Long, pour
l'octave de la Pentecôte 1317, le sire de Lort, qui devait
emmener dix hommes armés avec lui. Les Annales de Foix,
par Guillaume la Perrière, imprimées en 1539 à Toulouse,
rapportent qu'en l'année 1429, Jean, comte de Foix,
s'en alla en France vers le roi Charles YII contre les An¬

glais, et qu'en la bataille de Parthenay les seigneurs de
Lort, de Beaumont, le comte de Foix, Poton et autres vail¬
lants capitaines tuèrent 4 à 5,000 Anglais et prirent bien
300 prisonniers, dont il nomme les principaux. Ce seigneur
de Lort était précisément Bernard de Lort1, capitaine du
château de Salies ou Sailies, qui vivait encore en 1400. 11
avait déjà rendu des services au roi Charles YJ, lorsque
le connétable d'Armagnac, d'Albret, avait convoqué la
noblesse de Guyenne en 1421. Il se trouva aux batailles de
Baugé et de Grenelle, s'attacha ensuite au duc de Yen-
dôme, Louis de Bourbon, et attira à son service son frère
Jean-César, qui fut tué à la bataille de Parthenay. Il assista
au sacre du roi Charles YII à Reims ; et, au retour, fut blessé
au boulevard de la rue Saint-Honoré, que la pucelle d'Or¬
léans prit d'assaut. La maison de Lort conserve encore un

témoignage précieux des services de Bernard de Lort, par

1. Bernard de Lort faisait sa résidence ordinaire dans le faubourg ou
basse ville, in suburbio, de la ville de Saint-Lizier, comme il est dit dans
un acte du 12 août 1451.
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la fleur de lys que Charles YII ajouta à ses armes pour en
perpétuer la mémoire.

Aussi, l'on compte à chaque siècle des militaires dans
cette famille de Lort. Nommons Jean-César de Lort, frère
de Bernard de Lort, qui fut tué en 1421, à la bataille de
Patay, enBeauce; Frédéric de Lort, major au régiment des
Perry infanterie ; Antoine de Lort, son père, garde du corps
de Sa Majesté ; Gratien de Lort, coseigneur de Taurignan,
qui servit sous le roi Louis XII et fut blessé à la bataille de
Naples; Roger de Lort, homme d'armes de la compagnie
du prince de Melfel (1545); Fabien de Lort, homme d'ar¬
mes de la compagnie du roi de Navarre, ainsi que Hector
de Lort (1550) ; Jourdain de Lort, seigneur du Pesqué, au¬
quel le roi Henri IY donna un brevet de capitaine lieutenant
delà compagnie du capitaine Saint-Pierre, au régiment
de Piémont, en janvier 1600. Il fut tué à la bataille de
Moncontour. (Autre brevet de Louis XIII pour le même
objet.)

Nous avons lu différentes lettres adressées au même Jour¬
dain de Lort par le duc d'Épernon. Le 29 août 1623, le
duc le prie de se rendre à Paris, pour affaires qui intéres¬
saient le service du roi. Le 21 août 1615, il lui mande d'al¬
ler le joindre à Moissac, avec le meilleur équipage de che¬
vaux et d'armes qu'il lui serait possible, pour le service du
roi et pour le bien public. 11 lui écrit encore le 21 mars 1621
pour le prier de faire recevoir dans la compagnie du capi¬
taine Lamoisse, l'enseigne que ce capitaine lui avait cédé.

Il y a d'autres lettres (20 juin 1628-22 avril 162,.) dans
lesquelles il s'agit toujours d'affaires militaires.

Nommons encore Charles de Lort, seigneur du Pesqué,
capitaine dans la citadelle de Metz, tué dans les armées,
enl637. Jérôme de Irnrt, ditLasalle, capitaine au régiment
de Navailles, tué à la porte Saint-Antoine, à Paris, en 1651.
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Jean de Lort, seigneur de Malchart, qui passa une partie
de sa jeunesse au service dans les armées. Il fut capitaine
lieutenant d'une compagnie d'infanterie au régiment de
Gramont-Liégeois, d'après un certificat, de 1655, donné par
le sieur de la Fosse, premier capitaine et major de ce
régiment. Jean de Lort, seigneur de Montesquieu, Engo-
mer et Àstien, qui passa également sa jeunesse sous les
armes, et fut capitaine lieutenant d'une compagnie d'in¬
fanterie. Il servit aussi au ban et à l'arrière-ban, comme il
est justifié par un certificat du maréchal d'Àlbret, du
6 juillet 1674. Parmi les enfants du précédent, nous
trouvons François de Lort, capitaine d'infanterie : Jour¬
dain de Lort de Montesquieu, protonotaire du Saint-Siège,
et prieur perpétuel de l'abbaye de Saint-Etienne du Mas-
d'Azil ;« et Maximilien de Lort, colonel d'infanterie qui
commanda la citadelle et ville de Nancy, sous le roi Sta¬
nislas (1759).

Nommons enfin un autre Maximilien de Lort de Montes¬

quieu, qui plus tard, en 1771, servit, aux gardes du corps,
dans la compagnie que commandait M. de Noailles, maré¬
chal de camp, et demanda à se retirer en 1777. M. de
Noailles, d'après une pièce du 2 juin 1791, attestait que de
Lort s'était toujours conduit en officier d'honneur ; et plus
tard, le duc de Noailles, lui écrivait, le 24 août 1814, que
Monsieur lui avait accordé la décoration de la fleur de lys,
en récompense de son dévouement au roi.

XVI. — Il nous semble que les procédés de la Prusse
actuelle, dans son administration intérieure, et avec sa
tendance à tout subordonner, petits États, caisses, finances,
guerre, chemins de fer, à ses préoccupations militaires,
peuvent parfaitement nous aider à comprendre les mesures
prises par l'ancienne monarchie, pour assurer l'existence,
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et le ravitaillement de l'armée nationale, par les subsides
régionaux. Recueillons, à ce sujet, quelques menus détails
de l'ancien temps, relatifs au pays de Foix et de Couserans.
D'abord, il nous faut reproduire une pièce, où il s'agissait
d'exemption de logement militaire. C'était en 1648.

Le duc d'Espernon de lu Vedette et de Candale,pair et collonel gèné-
ml de France, chevalier des ordres du Roy et de ta Jarretière, prince et
captcd de Buch, comte de Foix et d'Esiarac, gouverneur et lieutenant
pour le Roy en Guienne,

11 est ordonné aux dix compagnies d'Anjou, qui sont en garnison
à Saint-Girons et à Saint-Lizier, d'en desloger incontinent après
le présent ordre reçu, et aller le mesme jour à Castillon, pour y
demeurer jusques à nouvel ordre; enjoint aux consuls et habitants
du lieu de Castillon de recepvoir et loger les officiers et soldats
desdites dix compagnies, de leur fornir, conjointement avec les
habitants du consulat dudit lieu et ceux de Bethmalle et B'allenque
que nous leur avons donnéqpour aydes, les vivres nécessaires; et
pour fornir d'estapes conformément aux règlements de Sa Majesté
pour le quartier d'hiver, et enjoignons auxdits officiers et soldats

'de vivre en ce lieu, que le peuple n'en trouve pas d'oppression,
et leur fesons nos expresses inhibitions et deffances de battre la
campaigne, ni sortir de leur quartier, sur les peines portées par
lesdits règlements.

Fait à Bordeaux, le 1er décembre 1648.
Le duc d'Espernon.

Et plus bas :
Par son secrétaire Simony.

Enregistré à Engoumer, le 7 janvier 1649
par J. De Lort.

XYII. — Plaçons, ici, maintenant, une pièce, par
laquelle, on pourrait conclure du particulier au collectif,
et en induire, que, dans l'ancien temps, si l'on tondait
volontiers la laine des inoffensifs moutons, ces mou¬
tons cependant savaient réclamer quelquefois. Voici une
délibération, du haut Couserans, dans laquelle interve¬
naient, avec les gentilshommes, les divers habitants des
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contrées intéressées. On était au 10 novembre 1688, après
midi, dans a ville de Saint-Girons, en Couserans, séné¬
chaussée de Pamiers , en séance officielle, avec notaire
et témoins convoqués. Se trouvèrent présents les conseils
des diverses vallées du Couserans (vallée d'Ustou, de Sou-
lan, d'Ercé, d'Aulus, Rivérenert, Seix, Encourtiech, Con-
trazy, Argein, Aucazein, Ilartein, Saint-Lary, Castillon,
Biros, Bethmale, Moulis, Massat). On y vit aussi messire
Hercule de Solan, seig neur de Balaguer, Jean de Roque-
maurel, seigneur baron de Montégut et Rouze, noble octa-
vien de Roquemaurel seigneur d'Ustou, noble Jourdain de
Lort, seigneur de Yilleneuve, noble Maximilien deCabalby,
seigneur d'Alos, noble Jean de Lort coseigneur de Mon¬
tesquieu, seigneur d'Astien, noble Guy de Méritens, seigneur
d'Equé, noble François le Gardeur, M. Sébastien de Gérus,
conseiller du Roy, pourvu de l'office déjugé en la comté de
Gomminges, M. Etienne Bernier, lieutenant principal au
siège royal de Castillon.

Il s'agissait de délibérer des mesures de prévoyance et
de prudence, en faveur des intérêts généraux des diverses
communautés des vallées du Couserans. L'évêque de Saint-
Lizier avait suscité un procès, porté à Toulouse, à propos
de la demande qu'il faisait « de la dîme des foins, linet,
chanvre, et autres droits. » Après un premier jugement, le
seigneur évêque s'était pourvu contre un arrêt défavorable,
et avait porté l'affaire, par appel, à la première chambre
des enquêtes.

Messire Gaston de Sirgan, vicomte d'Ercé et d'autres
lieux, Paul Gabriel de Foix et de Mauléon, vicomte de Cou¬
serans, et Joseph Gaston de Rochechouart, seigneur comte
de Ciermont, furent priés de donner leur assistance, en
faveur des communautés, pour aviser à leurs droits et inté¬
rêts, et discuter la base des prétentions respectives.
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En ce qui concernait les fonds, les ressources financières
desdites communautés, nécessaires pour les frais de la
poursuite, et que les syndics avaient en main, on donna
plein pouvoir à messire Jean de Roquemaurel, à Jean de
Lort de Montesquieu, et à messire Sébastien de Gérus, con¬
seiller du Roi, pour entendre les comptes des syndics, et
les clôturer.

XYIII. — Nous avons en notre possession, des pièces
des premières années du dix-huitième siècle, où nous
pouvons retrouver la manière dont on faisait, autrefois,
la levée des compagnies de milice bourgeoise, et aussi,
la forme des brevets, conférant la charge de capitaine.
Prenons, en premier lieu, une ordonnance de messire
Gaspard François Le Gendre, chevalier, seigneur de Cor-
may, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes
ordinaires de son hôtel, intendant de justice, police,
finances, en la généralité de Montauban, pour une levée
de compagnie.

Il est ordonné aux maire et consuls de Balagué, Engoumer et
Aslien, Alais, Oust et Montégut, d'assembler incessament tous les
garçons, artisans et marchands, sans exception, en estât de porter
les armes, pour en composer une compagnie de cinquante hommes,
qui sera commandée par le Sr de Montesquieu, capitaine, et le
S1' Tersac de la Gerge, lieutenant.

Les soldats auront chacun un fusil, une espée, un ceinturon,
un fourniment et une bayonnette; et, en cas qu'il y ait quelqu'un
des soldats qui n'aye pas de fusil, nous permettons au maire et
consuls d'en prendre chez tous les habitants qui en auront, dont
ils feront un reçu.

Il sera fait, tous les quinze jours, une revue de ladite compa¬
gnie, où tous les soldats seront obligés de se trouver, à peine de
dix sols d'amende, et de deux jours de prison pour la première
fois.

Quand il manquera quelque soldat à ladite compagnie par
mort ou maladie, le capitaine en avertira les maire et consuls,



730 L'ARIÈGE, IIe PARTIE (mite), CHAP. XI.

qui seront obligés d'en substituer un autre à la place, à peine
d'en répondre en leur propre et privé nom.

Les sergents et soldats de ladite compagnie seront obligés
d'obéir au capitaine et autres officiers, en tout ce qu'ils leur com¬
manderont pour le service du Roy, à peine de désobéissance.

Fait à Saleich, ce 10 octobre 1703.
Legendre.

Nous passons à la nomination du capitaine de la com¬
pagnie.

Le maréchal de Montrevel, chevalier des ordres du roy, lieutenant
général pour Sa Mujesté de la province de Bourgogne, colonel du régi¬
ment de dragons de Guienne, gouverneur du Montroyal, commandant
général dans la haute et basse Guienne, et autres pays voisins.

Ayant esté pleinement informé de la bonne conduite du Sr de
Montesquieu, de son zèle et affection pour le service du Roy, de sa
capacité et expérience au fait des armes, nous l'avons establi. sous
le bon plaisir de Sa Majesté, capitaine de la compagnie de milices
de Castillon ; ordonnons aux consuls de le reconnaître en ladite
qualité, et aux officiers et soldats de lui obéir en ce qu'il leur
commandera pour le service du Roy.

Fait à Bordeaux, le 18 juin 1706.

Signé : le maréchal de Montrevel.
Par Monseigneur,

Gromel.

11 ne serait pas juste d'oublier les préoccupations de
l'opinion publique pendant le dix-huitième siècle, au sujet
des services que l'État attendait de la noblesse. On se

demandait, le commerce se trouvant avantageux à l'Etat, s'il
était utile d'y attirer la noblesse, s'il était utile que la noblesse
s'en mêlât ; si l'État ne perdrait pas plus qu'il ne gagnerait,
en sacrifiant à l'augmentation du commerce par le concours
d'une noblesse commerçante, d'autres services que l'État
avait le droit d'attendre de sa noblesse, c'est-à-dire les ser¬
vices militaires. M. de Montesquieu, l'abbé Coyer, le comte
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de Lassai, Messieurs duParlement de Grenoble, le chevalier
d'Arc, etc., prirent parti pour ou contre L'on voit par ces
ardentes controverses, combien les nobles, dans l'ancien
régime, étaient jugés nécessaires à l'armée, pour y main¬
tenir l'esprit militaire. En soi, il est incontestable que le
sens de l'intérêt, développé par l'industrie et le com¬
merce, ne tend pas extraordinairement. à exciter ce que les
nobles des comtés de Foix et du Cquserans entendaient
autrefois par l'honneur. Volontiers la vieille Ariège adoptait
la maxime formulée par le chevalier d'Arc : « le commerce
sacrifie l'honneur à l'intérêt ; la noblesse fait profession de
sacrifier l'intérêt à l'honneur. »

En réalité les nobles de l'ancien comté de Foix, comme
ceux du reste de la France, servaient l'État en moyenne
pendant dix ans, et rentraient ensuite dans leur manoir ;
c'était une pépinière permanente d'officiers, qui faisaient
place, au fur et à mesure, aux plus jeunes.

XIX. — Nous nous trouvons moins en mesure de donner

satisfaction aux oubliés, lorsque nous nous rapprochons des
derniers siècles, et de la période actuelle. Cela tient au

trop grand écartement des sources d'information ; et, pour
ce qui est des contemporains, l'heure du recueillement
n'est pas encore arrivée, cette heure rétrospective, où dans
chaque foyer, dans chaque famille, dans chaque cité, dans
chaque province, chacun évoque des souvenirs personnels,
pour les classer méthodiquement, et les offrir au crayon
de l'histoire qui les fixera.

Il est hors de doute que, si la plupart des familles de
l'Ariège avaient pu nous ouvrir leurs cartons et leurs vieux

1. Voyez Nouvelles observations sur les deux systèmes de lu noblesse
commerçante ou militaire, in-12, Amsterdam, 1758.
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papiers, si M. R. Rumeau à qui nous devons la monogra¬
phie de la Rastide de Sérou, avait des imitateurs, nous
aurions recueilli, pour le seul dix-huitième siècle, bien
des noms de braves soldats de l'Ariège. Entre le dix-neu¬
vième siècle et le dix-huitième , la distance n'étant pas
grande, on a dû conserver plus facilement les traditions
orales et les diplômes des services militaires. Notre regret
le plus vif provient de ce qu'il nous a été impossible de
frapper à chacune des portes des habitants du département.
Quoi qu'il en soit, nous en sommes réduits, malgré notre
désir de réparation, à traîner cette pénible certitude que
bien des noms nous ont échappé dans les différents siècles
et dans l'époque moderne. • •

XX. — Que devinrent bien des militaires ariégeois, nés
du souffle de 1792 ? Si l'on fouillait les nomencla¬
tures des officiers de tous grades dont on commença la
publication en 1793, il. nous semble qu'on ressusciterait
bien des noms dignes d'intérêt. En jetant un coup d'œil
rapide sur le tome Ier de Yinfanterie de la République fran¬
çaise, nous y avons trouvé Jean-Charles Rruyère, adjudant-
major, né à Càrlat, district de Mirepoix, département de
l'Àriège, le 22 mars 1769, domicilié à Carlat. Sorli du
collège pour entrer au service le 13 mai 1786 en qualité
de soldat, caporal le 10 juillet 1787, sergent le 8 novem¬
bre 1789, sous-lieutenant le 4 mai 1792, et adjudant-major
le S septembre 1792. À fait la campagne de 1792 et actuel¬
lement celle de 1793 '. — Jean-Joseph-Anne Victor de

Gardebosc, né en 1756 à Foix ; vivant de son bien, cadet
gentilhomme au régiment de Rlaisois le 4 avril 1778, sous-
lieutenant audit régiment le 24 mars 1779, lieutenant en

1. Infanterie de la Rép., t. Ier, p. 2, service du 2e régiment d'infanterie.
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second audit régiment devenu Provence le Ier avril 1788,
capitaine le 3 juin 1792 — Jean Pierre Bacdru, né à
Roquefîxade (Àriège) en 1763 ; soldat en 1782, caporal en
1784, sergent en 1788, sergent-major en 1791, adjudant
en 1792, lieutenant en 1793 2.

Nous devrions également combler une autre lacune en

retraçant les événements militaires de l'année 1812 dans
les Pyrénées ariégeoises, auxquels nous n'avons point des¬
tiné de place spéciale : les démêlés entre les citoyens armés
du département et les bandes espagnoles qui entrèrent
sur notre territoire. Les archives de Foix renferment de
nombreux documents sur l'apparition des Espagnols à
Mérens et à Tarascon ; elles racontent les équipées des
Saint-Gironnais dans les vallées espagnoles du voisinage.
11 y eut en cette circonstance des traits d'énergie, dans les¬
quels se retrouvait le caractère natif des habitants. Nous
avons déjà mis en relief, dans l'un de nos chapitres, un

guerrier qui brilla dans ces affaires par ses aptitudes spé¬
ciales ; nous voulons parler du colonel de Roquemaurel.
Mais nous renvoyons aux archives départementales de Foix
ceux qui voudraient d'amples documents sur les événe¬
ments militaires du premier Empire ; nous renvoyons aux
lettres, aux états, aux rapports sur l'invasion des Espa¬
gnols à Mérens et à Tarascon, en 1812, toutes choses for¬
mant un gros dossier. Si l'excursion des Saint-Gironnais
en Espagne n'offre pas grand intérêt, toutefois la protec¬
tion de la frontière, de 1808 à 1815, contient quelques faits
dignes de remarque. 11 ne serait pas impossible que, de
tous les documents entassés aux archives sur cette époque,
on ne retirât une monographie curieuse ou un chapitre
intéressant.

1. Ibidem, p. 2, service des officiers du 4e régiment d'infanterie.
2. 11e régiment d'infanterie.
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Notre anxiété est d'autant plus vive que, chaque jour, à
mesure que la mémoire voit plus clair, nous découvrons
des noms nouveaux oubliés, parmi les vivants comme parmi
les morts. En voici quelques-uns : Gustave deRoquemaurel,
lieutenant-colonel en retraite ; — Ernest de Roquemaurel,
lieutenant-colonel au 69e de ligne (retiré à Oust, 1 871) ; —

Gaston-Louis de Roquemaurel, capitaine de vaisseau en
retraite ; — Falentin de Sentenac, qui avait été, avant la
guerre de 1870, capitaine-commandant des dragons pon¬
tificaux ; —dbAmboix de Larbont (Denis-Henri-Alfred), capi¬
taine d'état-major, aide de camp du général Lefort1 ; —

Isidore-Pierre de Roquelaure (de Carcanières), ancien
zouave pontifical ; — Subra de Saint-Martin (Raymond-
Auguste) , officier supérieur de marine, en retraite à
Pamiers ; — Coulon-Nugue, capitaine au long cours; —

AlbanDessort, chef d'escadrons de cavalerie en retraite; —

Labouche, capitaine d'artillerie; — Alexandre Mondange,
capitaine du génie ; — Victor Portet, capitaine retraité ; —

Amand Subra, capitaine de cavalerie retraité ; — François
P. Ginet, lieutenant au 1er génie; — Romain Huguet, sous-
lieutenant d'artillerie ; — .Antoine Mire, lieutenant au 120e
de ligne, —Casimir Rigoul, sous-brigadier de la gendar¬
merie de la 'garde, retraité; — Eugène de Seré, médecin-
major au 58e de ligne ; — Joseph de Seré, capitaine au 78e
de ligne; — de Seré, capitaine en retraite à Saverdun ; —

le capitaine de Pointis, qui fit la guerre de 1870, ancien
élève de Saint-Cyr qui promettait beaucoup, passé jeune à
la retraite ; —le major Treilhard qui nous semble être un

Ariégeois, et envers lequel je suis certainement un ingrat2;

1. Annuaire militaire, 1875. — Nous avons déjà cité cet officier ainsi
que M. de Saintenac.

2. Nous lui devons plusieurs de nos informations sur une grande partie
des militaires modernes.
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— Paul-Albert de Saint-Jean de Pointis, chef d'escadrons
au 8° hussards ( 1871 ) ; — le beau et brave Albert de Solan,
capitaine de cuirassiers..., et tant d'autres; —Louis de
Gérus, capitaine au \ 3e chasseurs ; — le patriotique Amiel1 ;
— le capitaine Combes qui vient de se distinguer au Sé¬
négal2.

Ce qui augmente nos regrets, c'est que nous aurions
voulu faire remarquer les liens de fraternité que la camara¬
derie militaire établie en France, dans le sens de l'égalité

1. Il s'agit de M. Amiel, rédacteur en chef du journal l'Avenir de
VAriège. Voici ce que l'honorable M. H. Vidal, greffier de la justice de
paix, écrivait le 8 mars 1883, de Vic-Dessos :

« Pendant le bombardement, passant, pour mon service, devant le fort
de Rosny, je remarquai sur les murs du fort une affiche, portant en tête
ces mots : Aux Ariégeois ! et signée Amiel. Retenu dans la tranchée, je ne
pus me rendre à votre appel, mais depuis j'ai revu votre nom, et j'ai
pensé que le rédacteur de YAvenir et le signataire de l'adresse parisienne
aux Ariégeois, étaient la même personne. — A cette époque de douleurs et
de désespoir, cette voix d'un compatriote, respirant la liberté et le patrio¬
tisme, me réchauffa le cœur et je me pris à espérer... »

2. On peut voir par une correspondance du journal le XIXe Siècle, et
par le Journal officiel, le succès de l'expédition du colonel Wendling, dans
le Cayor ; le pays a fait sa soumission à la France. De son côté, le colonel
Borgnis-Desbordes, qui opère sur le haut Sénégal, a adressé au gouver¬
neur de la colonie, une dépêche dans laquelle il rend compte de l'attaque
et de la prise de Daba.

Reproduisons le texte de cette dépêche, parce qu'on y signale la glo¬
rieuse conduite d'un Ariégeois, M. le capitaine Combes, qui est, dit la
République, un Fuxéen.

« Dibourgula, 18 janvier.
« Malgré tous mes efforts depuis plus de deux ans, une partie du Bélé-

dougou a refusé de nous laisser passer. Le chef de Daba, qui avait été
hésitant jusqu'aux dernières journées, s'est déclaré franchement le 11 jan¬
vier contre nous.

« Le 13, la colonne passait le Baoulé ; le 16, à neuf heures du malin,
elle arrivait devant Daba; à neuf heures et demie, l'attaque commençait
par le tir de la batterie ; pour faire brèche, il n'a pas fallu moins de 214
coups de canon.

« A onze heures, la colonne d'assaut, dont je donnais le commandement
au capitaine Combes, se mettait en marche. Cet officier s'est conduit avec
une énergie et une intrépidité au-dessus de tout éloge.

« La colonne d'assaut a fait son devoir très bravement. Au bout d'une
heure de combat, dans un village dont chaque maison constitue une cita-
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entre les classes. Comme le peuple anglais a le sentiment
hiérarchique clans le sang, nous aurions montré une fois de
plus combien le Français, aujourd'hui comme avant la
Révolution, a la fibre égalitaire. Les fatigues et les dan¬
gers communs, dans l'armée, créent bientôt comme dans la
marine, entre l'officier et le soldat, des rapports fraternels.
On s'entr'aide, on s'estime, on se respecte, on se traite en
camarades L

XXI. —11 est deux soldats pour lesquels les feuilles dépar¬
tementales nous viennent en aide et nous fournissent de pré¬
cieux détails : c'est d'abord le capitaine adjudant-major du
2e cuirassiers, le regretté M. Hilaire Aslruc2. A l'occasion
de sa mort prématurée, la presse s'est empressée de résu¬
mer la vie et les actes de ce vaillant capitaine ariégeois :

« Le capitaine adjudant-major Astruc, dit un de ces
organes de la presse, était une figure dans toute l'accep¬
tion du mot. Fils de ses œuvres, engagé volontaire à l'âge
de 18 ans, il se présenta et fut reçu au concours à cette

delle, Daba était à nous. Le chef, qui a été également l'instigateur du pil¬
lage de la mission Galliéni a été tué ainsi que son frère. Nos pertes ont été
relativement très grandes.

« La colonne d'assaut a eu 5 officiers blessés. M. Picard, lieutenant aux

tirailleurs, est mort des suites de ses blessures le soir même; les autres
officiers blessés vont bien. Il y a, en outre, 3 hommes tués, 14 fantassins
de la marine et 32 tirailleurs blessés, dont deux sont morts le 17. L'état
des autres blessés est aussi satisfaisant que possible.

« La colonne, après avoir brûlé Daba le 17, est venue ce matin à
Dibourgula. »

On sait qu'une dépêche ultérieure publiée par le Journal officiel a an¬
noncé l'arrivée de la colonne à Bamakou sur le Niger, où elle va élever
un fort et planter définitivement notre drapeau.

1. On n'a qu'à relire le livre du capitaine du 9e hussards, comte Max
Caccia, (Paris 1816), Des vertus militaires;... ou celui du capitaine Hv. de
Mauduit, YAmi du soldat (Paris, 1831), on sentira cet esprit du soldat
français.

2. Il est mort à Varilhes où, son frère, le vénérable archiprêtre, l'élo¬
quent curé de la cathédrale de Pamiers, avait exercé, pendant 36 ans,
le ministère pastoral.
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École de Saumur qui a donné à la France ses meilleurs et
ses plus distingués officiers de cavalerie. Le numéro d'or¬
dre accusa dès la première heure ses brillantes facultés :
M. Astruc eut le numéro 1.

« L'avenir militaire du jeune officier devait confirmer
l'appréciation des juges de l'école. Nous ne dirons rien de
l'éclat des services durant ces périodes réglementaires qui
marquent l'avancement hiérarchique dans la carrière mili¬
taire.

« Nous ne relaterons qu'un seul fait qui, il est vrai, fut
le plus brillant fait d'armes du regretté défunt, mais qui, il
faut le reconnaître, mit en relief sa bravoure et son ardeur
militaire.

« Au moment où, sur un point opposé à notre sol, 011
acclame le nom historique et pour toujours glorieux de
La Tour d'Auvergne, nous sommes heureux, en unissant
nos patriotiques acclamations à celles des compatriotes du
valeureux soldat « mort au champ d'honneur, » de leur
transmettre le nom et le souvenir d'un de ses imitateurs,
d'un fidèle, et nous ne dirons pas trop, d'un de ces héros
du même champ.

« M. Astruc connut en effet ces moments poignants et
terribles, où le soldat jette un voile d'oubli sur tout ce qu'il
aime, pour ne voir que la patrie en danger, etsa propre vie
à sacrifier pour le salut de cette patrie.

« En 1870, le 2e cuirassiers se battait à ReichshofFen et,
impuissant par lui seul à repousser les hordes de 1 invasion,
il réussissait toutefois à protéger la retraite de l'armée
française menacée et mise en péril.

« Les officiers supérieurs étaient tombés ; le régiment
des braves était décimé ; un seul officier demeurait sain et
sauf, bien qu'ayant eu trois chevaux tués sous lui : c'était
l'adjudant-major Astruc.
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« Il ramena les débris de ses escadrons à Saverne, où le
maréchal de Mac-Mahon pleurait sur ses hommes, n'ayant
pas à pleurer sur leur honneur. « Il ny a plus de cuiras¬
siers, disait le maréchal, « ils sont tous tombés au champ
de bataille. » — Et le maréchal parlait ainsi lorsque le
capitaine Àstruc paraissant devant lui ajoutait ces paroles :
« Maréchal, il y en a. encore; nous voici!

« Cette parole appartient à l'histoire, comme celle de
La Tour d'Auvergne appartient à l'armée. Nous nous garde¬
rions d'ajouter autre chose sur la vie militaire du défunt.
De tels faits suffisent à honorer une vie, et à donner à sa

mémoire l'auréole de la consécration la plus pure et la
mieux justifiée. »

Mais on ne s'est point borné à ce premier récit. Un admi¬
rateur des cuirassiers de Reichshofien avoulu insister et
faire ressortir encore une fois la remarquable figure du
capitaine Astruc. Nous nous empressons d'extraire de
YEtoile de /'Ariège, ce nouveau témoignage, sur la belle
physionomie de notre capitaine :

« Pendant cette charge héroïque, qui sera l'éternel
honneur de l'armée française, le capitaine Astruc, averti
qu'il était seul pour commander le 2e régiment de cuiras¬
siers, prit immédiatement son poste; et, arrachant de sa

poitrine un cri aussi puissant qu'énergique : « Soldats, dit-
il, les restes épars des Turcos se réveillent et applaudissent
sur votre passage. Les uns combattent encore. Les autres

prient. Dieu et Patrie ! En avant, cuirassiers! » L'entraî¬
nement fut immense; la course redoubla; les canons prus¬
siens furent atteints et réduits au silence. L'armée était
sauvée !

« Mais à ce moment, un nouveau et terrible danger
menaçait ces braves. Dans leur impétueuse ardeur, ils
allaient atteindre les portes deWœrth, où il seraient infailli-
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blement entrés pour n'y trouver que la mort. Alors encore se
fit entendre la voix puissante du capitaine : « Halte ! et
retour sous bois, cuirassiers ! le but est atteint ! »

« Pendant ce retour glorieux, le cheval du capitaine fut
mortellement blessé, et tomba avec son cavalier sur un tas
de cadavres. « Continuez votre course, soldats, cria
l'héroïque officier ; laissez-moi, et rejoignez l'armée. » Mais
ses soldats, lui amenant un nouveau cheval, déclarent qu'ils
ne continueront le retour qu'avec leur capitaine en tête.
Celui-ci put en effet reprendre son poste ; et ramassant tous
les débris des divers régiments qu'il trouva sur son pas¬
sage, il rejoignit enfin le gros de l'armée à Saverne, à
4 heures du matin. Le vaillant officier fut porté à l'ordre
du jour de l'armée et décoré de la croix des braves.

« Que n'a-t-il pu continuer sa carrière ! Mais la mort et
le désespoir étaient dans son âme. Après le désastre de
Sedan, il jeta son armure dans un marais, et parut ainsi
devant nos vainqueurs dont il était prisonnier.

« N'est-ce pas vous, capitaine, lui dit un prince allemand,
qui avez commandé la dernière charge des cuirassiers à
Reichshofïen?— Oui, prince, c'est moi.— Quelle puissante
et énergique voix vous avez fait entendre ! C'est vous encore

qui avez commandé le retour sous bois à vos hommes? —

Oui, prince, c'est moi. — Yous les avez sauvés. Des soldats
ainsi conduits sont de ceux qui meurent et ne se rendent
pas ; et ils étaient tous morts s'ils avaient franchi les portes
de Wœrth. » Alors le prince, se tournant vers ses hommes :
« Soldats, leur dit-il, portez les armes à ce brave : il est

digne de cet honneur et de votre admiration. »

XXII. — Un deuxième soldat nous est signalé, dans des
circonstances identiques : nous voulons dire à l'occasion
désastreuse de la mort venant moissonner une existence



740 L'ARIÈGE, IIe PARTIE {suite), CHAP. XI.

pleine de promesses, et qui n'avait pas encore atteint la
maturité. A la fin d'août 1882, l'Ariège perdait un jeune
lieutenant de vaisseau, Léon Tessayre, à peine âgé de
trente-cinq ans. Cet enfant de Pamiers passait pour unoffi-
cier de marine des plus distingués. Il s'était fait connaître
par d'éclatants services, et « avait déjà marqué sa place à de
plus hautes fonctions. » Sa disparition a été regardée
comme « une perte pour l'armée de mer, pour la France. »

Né à Pamiers le 26 novembre 1846, on l'avait déjà remar¬
qué pour ses succès brillants, pendant ses études, rempor¬
tant les prix d'honneur, dans la section des lettres, se faisant
recevoir bachelier ès sciences. — Lorsqu'entré à l'école
navale, on commença à le connaître, un professeur écrivait
au père de Léon Tessayre : « Je serais honoré d'avoir un fils
tel que le vôtre, bénissez Dieu d'avoir donné à votre enfant
une si belle intelligence L »

On ne s'est pas étendu sur les épisodes de sa courte vie
de marin. Enseigne, puis lieutenant de vaisseau, Tessayre
montrait, à un haut degré, cet esprit de sacrifice et de
dévouement, qui n'est pas rare dans la marine française,
mais que, avec sa généreuse nature, il poussait à l'excès.
11 était désigné pour les grades supérieurs et pour la Légion
d'honneur, quand la mort est venue briser ces légitimes
espérances.

XXIII. — On voit, par les av'eùx et les déclarations de ce

chapitre, que le délit d'oubli envers quelques militaires
ariégeois de mérite, loin d'être dissimulé et caché par nous,
est reconnu comme flagrant, et même inévitable. Qu'il y ait
des militaires omis dans nos pages, c'est, disons-nous,
inévitable, lorsqu'on essaye une stalistique portant sur des

1 Voir YEtoile de VÀriège, du 2 septembre 1882.
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noms et des existences disséminées, éparpillées dans'tous
les points de l'espace et de la durée. Comment répondre
d'étendre, avec ses seules forces personnelles, ses investi¬
gations de façon à ne rien omettre absolument? N'avons-
nous pas d'ailleurs des précédents qui nous eussent incliné,
si c'eût été besoin, vers la modestie? N'avons-nous pas passé
sous silence, dans notre tome des poètes, plusieurs poètes,
plusieurs poésies ariégeoises? Omission complètement inno¬
cente et que l'auteur ne demande qu'à réparer ! Il en va
donner une preuve palpable et immédiate, en donnant, dans
ces volumes sur les militaires, asile à un chapitre sur les
poètes oubliés.

Cette intrusion qui, en d'autres ouvrages, serait une
offense à la loi littéraire de l'unité, ne sera pas choquante,
puisqu'elle a lieu dans les volumes d'un même ouvrage,
où il est d'une bonne hospitalité d'accueillir, à la fin, ce
qui avait été oublié inconsciemment au début. D'ailleurs,
les poètes et les capitaines oubliés ont un sort commun,
celui d'avoir été maltraités par le biographe. "Victimes d'un
même passe-droit, ils ont un droit égal à la réparation ;
voilà pourquoi le chapitre suivant sera un acte de justice
envers les poètes omis, envers ceux qui n'ont point figuré
dans le tome des bardes et des chantres. Lorsque, dans la
monotonie des sables d'Afrique,on rencontre une oasis,
une source d'eau vive, on ne se plaint pas de ce chan¬
gement de scène, de cette petite suspension imposée à
l'uniformité brûlante du désert. A ce titre, on pardonnera
un peu ce chapitre isolé sur les poètes, venant se mêler
aux nombreux chapitres de soldats. Qu'après le cliquetis
des armes viennent un instant les modulations de la poésie,
on ne voit pas trop que cela doive fâcher les esprits sévères,
exigeants, en matière d'ordre et de méthode.



CHAPITRE XII

Fin et conclusion générale. — Que Injustice est au-dessus des lois de l'unitélittéraire. — Qu'on doit réparer ses torts ou erreurs aussitôt qu'on le peut,devrait-on ouvrir de vastes parenthèses, ou des hors-d'œuvre par de notablesdigressions. — L'auteur se croira un peu innocenté, en terminant par unchapitre sur les poètes oubliés, pour faire suite au dernier chapitre ajoutésous forme supplémentaire, pour les militaires omis dans le corps du récitet du volume. — Quatorzième siècle : notre réparation obligatoire, accordéeaux poètes, au milieu des soldats, commencera par un rimeur anonyme, del'époque de Gaston-Pliœbus. — Quinzième siècle : Mathieu d'Artigueloube,prétendant, malgré Rome, à l'évêché de Pamiers. — Ses poésies restituées— Poète belliqueux et brouillon, il fait servir la poésie à ses querelles. —Il propose un prix à la Société du Gai Savoir, et veut gagner à la cause deson ambition, Catherine deFoix. —Une anagramme, composée par Martinde Mons, sur Jean de Foix. — Dix-septième siècle : Un autre oublié, appar¬tenant au protestantisme, Jean de Barricave, poète et pasteur du Mas-d'Azil. — Critique de son œuvre. — Dix-huitième siècle : l'abbé Galy, curéde Massat. — Auteur d'un cantique patois en l'honneur de Saint-Pierre. —Cantique encore en vogue dans les montagnes. — Un impromptu du cardi¬nal de Bernis sur les rives de l'Ariège, d'une authenticité douteuse. — Dix-neuvième siècle : Julie de Thomas (dame Crabère), poète oublié du Couse-rans. — Auteur de Thélésïlle, de l'essai poétique sur Clémence Tsaure , et d'au¬tres compositions. — Garrigou (père de notre historien, grand-père de notregéologue), magistrat sous le premier empire, auteur d'une poésie inspirée parle séjour du roi de Hollande, Louis Bonaparte, aux bains d'Ussat, en 1807.— Epître adressée A la Naïade des bains d'Ussat. — Deux poètes satiriques,Bernard Pilhes et Seré, de Tarascon. — Leurs vers, à peu près perdus. —Un poète de 1823, auteur de Satiros et Cansous d'un habitant de Fouix (RemyMatossy ?) — Mérite de ses poésies. — L'abbé Broué, mort curé d'Arbas, vers1832. — Il a traduit en vers latins la Henriade, de Voltaire. — Traductionestimée, aujourd'hui introuvable. — Le poète Semin Garrigou, mort en 1834.— Ses poésies légères. — Son épître à mademoiselle Mars. — Son ode surNapoléon. — Sa pièce sur le général Foy. — Portée de sa poésie. — Made¬moiselle Hélène Lafont de Sentenac. — Fragments qui font regretter sespoésies perdues. — Sa pièce à mademoiselle de Sombreuil.— Etc. — Poètesvivants : un poète du mysticisme, que nous n'eussions pas dû oublier. — LeP. Sernin-Marie de Saint-André, carme déchaussé (originaire de Miglos),— Importance de son œuvre poétique. — Critique de son ouvrage : les Voixqui prient. ■— Les malices, poésies posthumes de Henri Deramond. —Ré¬flexions. — Auguste Mercadier, et ses compositions d'enseignement musical.
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— Solfège, harmonie et poésie sont frères et sœurs. — Travaux d'Auguste
Mercadier sur la modulation et le prélude. — Le crayon du caricaturiste do
Foix, Adrien Portet. — Ses œuvres. — Ses dessins et ses satires politiques.
— Surnommé le Chain de l'Ariège. — Le peintre Edmond d'Assier de Latour.
— Le statuaire de Tourtouse, Honoré Icard. — La statue de Saint-Jérôme
mourant, au Salon.

I. — Ce chapitre de nos conclusions générales nous est
facile et nous est cher. Nous voulons y faire de nouveau
notre meà cu/ftâ, nous reprocher à nous-même des torts
involontaires. Nous devons à notre remords de le dire,
nous étions persuadé d'avance que nous omettrions plus
d'un militaire ariégeois dans nos listes. Cet à priori nous
venait de l'expérience déjà faite avec les poètes de l'Ariège.

La défaillance de la mémoire, les imperfections inhé¬
rentes, même à un travail de recherches encyclopédiques,
se voient d'une manière journalière. C'est pourquoi l'on a
fait paraître de notre temps, certains livres de justice et de
réparation sur les oubliés et sur les dédaignés . Nous sommes
bien d'avis, pour notre compte, qu'il faut réagir contre le
manque de mémoire de la société humaine en général,
lorsque ce défaut de mémoire s'attaque à des mérites
modestes, à des notabilités qui, sans être complètes,
avaient néanmoins une valeur appréciable. La postérité, et
l'on s'en est justement plaint, semble ne vouloir admettre
aux honneurs de l'immortalité, que les hommes vraiment
complets ou à peu près. « C'est peut-être se montrer bien
exigeante et se priver, par trop de délicatesse, de richesses
considérables. L'humanité intelligente est-elle donc si
richement dotée qu'il soit permis d'être si difficile? » Ce
sentiment d'équitable réaction engageait, il y a quelques
années, un auteur à publier un volume intitulé : Les Mora¬
listes oubliés (petit in-18, par Alfred Bougeard). Nous
voyons figurer, parmi ces oubliés, madame de Puysieux,
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Dufresny, de Prémontval, madame d'Àrcouville, de Lévis,
Kératry, de Labouïsse-Rochefort, madame de Salm, etc.
Nous n'oublierons pas, quant à nous, Labouïsse-Rochefort,
au tome des moralistes, pas plus que nous ne l'avons oublié
au tome des poètes.

Ne pourrons-nous aussi invoquer une certaine loi mysté¬
rieuse et sévère, qui, malgré les investigations des histo¬
riens annalistes, déverse l'oubli sur les actions et les noms

des hommes, à certaines heures de l'histoire et de la desti¬
née, comme pour étaler l'infirmité de l'immortalité humaine.
Ah! ce n'est point sans peine qu'on dispute à la destructive
influence du temps, les souvenirs utiles à la postérité. Qu'il
nous suffise de montrer, par quelques exemples, que
ce n'est point uniquement en xiriège, qu'on rencontre de
ces victimes de la mauvaise chance, surnommées les
oubliés.

N'y a-t-il point des oubliés dans tous les ordres de célé¬
brité et de mérite ? Que de noms connus, sinon célèbres,
dans l'art, dans la littérature, ont disparu, depuis quelques
années seulement, pour retomber dans un incognito
ingrat, dans l'oubli du monde. N'entendions-nous pas, dans
ces derniers temps, un académicien exhaler, dans la séance
publique annuelle des cinq académies, sa plainte mélanco¬
lique, au sujet de cette loi capricieuse qui tour à tour élève
l'homme dans la popularité et le replonge dans une obscu¬
rité jalouse? Il s'agissait de Népomucène Lemercier, qui
avait été une des plus éclatantes gloires littéraires de l'Em¬
pire, dont le public ne prononçait pas le nom sans y accoler
le mot de génie ; que Ronaparte, général et premier consul,
nommait son ami, et au sujet duquel Talleyrand, quand on
l'appelait le plus brillant causeur de Paris, répondait : «Ce
n'est pas moi qui mérite ce nom, c'est Lemercier. »

Ce lettré éminent, dont Ducis faisait le plus pompeux
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éloge, n'est-ce pas aussi un grand oublié? « Aujourd'hui,
disait tristement M. Legouvé, que reste-t-il de ces louanges
universelles et de celui qui les inspirait? A peine un nom. »
N'a-t'on pas oublié totalement la plus grande œuvre de
Lemercier, la Panhypocrisiude? Qui connaît son Aga-
memnon? Sait-on l'existence de IHnto?

De même qu'il y a des oubliés, des méconnus, des
disparus, admettons qu'il y a des omis aussi dans le
monde militaire, et des ignorés. Ce qui sévit sur les per¬
sonnes ne sévit-il pas également sur les choses ? Il existe à
Rome, dans le Yatican, au même étage où se trouvent les
loges de Raphaël, une chambre dite de San-Lorenzo, que
Nicolas Y fit décorer, déjà depuis plus de quatre siècles,
par Fra Angelico de Fiesole. Ne se trouve-t-il point,
dans cette chapelle de San-Lorenzo, un chef-d'œuvre d'art
que le monde avait fini par oublier?Le public n'ignorait-il
point l'existence de ces fresques touchantes de Fra Ange¬
lico, dans lesquelles, nous dit un connaisseur, M. Charles
Rlanc, le sentiment religieux est exprimé « avec une dou¬
ceur, une intimité incomparables1. »

II. — Disons aussi qu'il y aurait moins d'oubliés si les
Ariégeois eux-mêmes avaient pratiqué l'usage d'écrire
les Mémoires, si les capitaines qui ont joué un rôle
avaient eux-mêmes dicté ou consigné des souvenirs mili¬
taires. Les pages publiées par le général de Montesquiou
Fézensac, nous ont fait vivement déplorer cette lacune
[Souvenirs militaires de 1804 à 1814, un volume in-12).

1. Il fallut qu'un artiste allemand, comme l'apprend Gœthe, découvrit
ces fresques admirables dans le labyrinthe du Vatican; il fallut qu'au
siècle dernier, le savant Bottari, guidé par les indications de Vasari, et
désirant les voir, entrât par la fenêtre dans la chapelle, qui avait été
close pendant tant d'années et perdue de vue. (Charles Blanc, une Excur¬
sion en Italie, à la recherche des précurseurs.)
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Ce qui nous intéresse dans la publication de ce géné¬ral de division, ce n'est pas ce qu'il raconte des. diffé¬
rentes campagnes auxquelles il assista, campagne d'Alle¬
magne, 1805 à 1807, campagnes d'Espagne, 1809 à 1811,
campagne de Russie en 1812, campagne de Saxe en 1813.
Bien qu'on trouve dans ce récit, des particularités quiéclairent les campagnes dans lesquelles le dnc de Fezenzac
s'éleva, de grade en grade, depuis celui de simple soldat
jusqu'au grade de général. Le mérite de ce livre, con¬
sciencieusement écrit, n'est point là. Nous l'apprécions
surtout, parce que M. de Fezensac a donné beaucoupde noms de ses camarades. Il cite le nombre de soldats
et d'officiers, qui se distinguèrent dans son régiment etdans sa division; ainsi il a empêché, autant qu'il était en
lui, plusieurs braves de tomber dans l'obscurité. L'auteur
des Souvenirs entrant dans les détails, approfondit cer¬
taines analyses dont on peut se servir pour des études spé¬ciales et pour une psychologie du soldat. Étant passé partoutes les souffrances et les fatigues de la guerre, il est
en mesure de signaler quelle école on trouve dans les
armées. Il a peint avec émotion les idées dont se trouve
agité tout militaire que la fortune trahit, et fait prisonnierde guerre. Il a su être émouvant, après tout ce que l'on aécrit sur la Retraite de Russie en 1812.

Donc, dans ce dernier chapitre, suite et fin de nos con¬
clusions générales, nous bravons le reproche de hors-
d'œuvre, nous terminons le sujet des guerres, en cueillant
quelques fleurs oubliées en chemin. Nous allons relever,selon l'ordre chronologique, les noms des vaincus, de tous
ceux qui ont chanté, rimé, soit dans nos idiomes méri¬
dionaux, soit dans les langues française et latine, et quiavaient été passés sous silence. Ce sont quinze ou seize
noms à remettre en lumière, dans une sorte de Salon des
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Refusés (injustement), les lyriques à côté des satiriques.

III. — Nous ne classerons point parmi les oubliés le
rimeur anonyme qui rédigea quelques couplets ironiques,
du temps que Gaston-Phœbus guerroyait contre le comte
d'Armagnac. Guillaume de la Perrière, dans ses Annales
de Foix, désigne (folio 37) les chevaliers et seigneurs qui
se battirent pour Gaston et ceux qui étaient pour le comte
d'Armagnac, dans la fameuse bataille de Launac (1362). Il
nomme «ung mossen Ferroil, lequel avoit. souventes foys
faict grosse diligence de prendre ledict Phœbus. »

Le contraire arriva. Phœbus, ou ses gens prirent Fer¬
roil. « Depuis ce temps, dit La Perrière, les villageois de
Foix,veulant se mocquer dudict mossen Ferroil, s'expriment
comme s'ensuyt :

« Mossen Terroil,
Be se dévia donna grand dal (deuil)
Que tant avia cassat lo cabirol (chevreuil)
Per lo bouscatge
Mes nola pas près a son vol
Ny son bernatge. »

La satire de nos ruraux plaisante le sieur Ferroil, qui
comptait dans sa chasse prendre le chevreuil : allusion à la
prise supposée de.Gaston-Phœbus.

« Tant fit le comte de Foix et ses gens, ajoute La Per¬
rière, qu'ils vainquirent et deffirent ledict comte Darmy-
gnac et sa compagnie, ils en mirent à mort la plupart.
« Le comte Darmignac se mist en fuycte, voulant gaigner
ung boys, mays ung chevallier d'Allemaigne, qui s'estoit
nourry dez sa jeunesse à la mayson dudict Phœbus, suyvist
Darmignac de si près qu'il le print prisonnier en luy disant,
au langaige qu'il avait aprins audict pays de Foix telles
paroles :
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« No car los regnardz eslan al boscatge
Etlous layrons que van panan
Aras sia dioulx a mon dommatge
Si tu ten fuges plus avan. »

Outre que ces deux strophes sont anonymes, elles ne
forment qu'une bluette et n'annoncent aucunement un
Goethe ou un Byron. Nous ne porterons pas si avant dans
les siècles nos regrets rétrospectifs; il nous suffira de
remonter jusqu'aux dernières années du quinzième siècle.

Un de nos premiers oubliés qui aurait, paraît-il, un peu
brillé sur le Parnasse, à la fin du quinzième siècle, serait
Mathieu cf Artiguelou.be, nom qui fut vivant et agité dans
la cité de Pamiers.Un homme compétent nous ayant fait
savoir que cet oublié ferait bonne figure dans la liste de
nos poètes, nous nous sommes mis en mesure pour
retrouver quelques débris des œuvres manuscrites de ce
barde mitré. Nous en avons découvert, et nous les devons
aux communications obligeantes de deux savants méridio¬
naux, aussi empressés l'un et l'autre à répandre la science
qu'à l'amasser1.

Bcirthélemij d'Artigueloube, évêque de Pamiers, mourut
en 1467. Le chapitre de Pamiers, en vertu de la Pragma¬
tique-Sanction (de 1438, sous Charles YII), avait cru
pouvoir élire, pour son successeur, son neveu, Mathieu
d'Artigueloube, et le choix fut approuvé par l'archevêque
de Toulouse. Mais le pape, ne reconnaissant pas la Pragma¬
tique-Sanction, et maintenant le droit que la Pragmatique
lui enlevait, nomma évêque de Pamiers Paschal du Four,
el après lui Pierre de Castelbajac, Geraud de Jean, Amanieu
d'Albret. Mathieu d'Artigueloube, qu'anime la défense de
ses intérêts personnels, soutient ses droits les armes à la

1. M. de La Hondès et M. l'abbé Barbier, professeur d'histoire, àPamiers.
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main, et s'appuie sur Jean de Foix, qui, de son côté,
cherche à faire prévaloir les droits de la branche cadette
sur ceux de la branche aînée, représentée par des femmes.
De là un schisme et une guerre civile qui désolèrent le
pays pendant plus de cinquante ans. Or, voilà d'abord un
des poètes que nousavons omis, poète nécessairement belli¬
queux et brouillon, créature du vicomte de Narbonne, et
que le pape excommunia.

Singulières circonstances et singulier poète ! En 1468,
Mathieu d'Artigueloube, qui a été sacré, chercha à faire
entrer dans ses intérêts Catherine de Foix, dévouée à
l'évêque envoyé de Rome. 11 propose un prix à la Société
du Gai Savoir, et fixe lui-même les conditions du con¬
cours. La pièce sera une allégorie traduisant les angoisses
de son âme.

Il est triste de voir, non pas seulement un disciple des
muses, mais surtout un prélat, se jeter dans la bagarre
d'une longue dispute entre tel et tel droit supposé,
obscurcir le droit d'élire et le droit d'instituer aux évêchés,
et poser des duels poétiques à travers des scandales ; mais
enfin rapportons les poésies de ce lutteur, dans la langue
du Midi, à la fin du quinzième siècle.

Citatio donada p. Mathieu d'Artigualoba, elegit del Avesquctt de
Tamias, als dictadors l'an 1408, en ahost.

A tôt sperts ea l'art de rethorica
He vulgarment apelat gay saber
Que se sol leger lo prumier jorn de may
A la présent sciutat hou se pratica
Noblesa graîi donan très bêlas flors.
Nos chancelier lie set mentenidors
Fam asaber que dimeuge que ve
Volem donar ainsi c'um sapresle
IIuu bram d'argent am la Fera d'enguoys.

(Poire d'angoisse.)
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He per ainsi vulhats aver memoria
De far dictats novels et ben partits
De très coblas tant solament complits
Am nau bordas : que siu causa notaria
Yoslre bon sens entre Jos dictadors
Car per saber vend rets a grans h 011 ors
He sobre tôt uo vos oblide pas
Que ta! reffranls 110 defalba de bas
Al cor me fier la Pera del eng'uoys.

Justa la ténor de l'ajornament foc futgada entre las
autras a la segiién cobla, que portet Frances de Morlas la
ditajoya seguen.

Plusque martir jos los pes de tristessa
Son oppremit am dol abundament
Huelhs lermegans d'engoyra que me blessa,
Magre, caylin, trop plus qu'autre dolent
En plangs et plors estant encessament
Fort es bayt cum qui no se conoys
Ilental partit que tôt lo cor me fent
He que près es de doblar mon torment
Al cor me fier la Pera del enguoys.
Che siguen mal me ve d'una mestressa
A qui me son donat entieroment
Que no permet confort per sa rudessa
Envers mon cor que l'amo liument
Am pluâ la prec liors fa cum qui no' ntent
Le cap bayssan fingen qui no m'conoys.
Or jutgas donc, ieu bous prec bumilment
S'ien falh en se quant die en me planhent
Al cor me fier la Pera del enguoys.

Le ... (mot illisible) hieu vegh ges no s'adressa
Per mitigar mon mal alcun moment;
Fugir tôt loc bors se trobe liessa
Vuelli d'orament lie me n'anar breument
En loc desert foras de Iota gent
Tôt sol dessus las montanas de Foys
Bestit de dol e jus l'abilhament
Sera scrit de fiel d'or et d'argent
Al cor me fier la Pera del enguoys.
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L'invitation de l'évêque, et la composition qui obtint la
récompense promise, ont été découvertes dans une biblio¬
thèque de Toulouse, par M. de la Hondès. Nous ne savons
si Mathieu d'Artigueloube était, dans son temps, un vrai
charmeur, ni si le lauréat du gai savoir dont il suscita le
glorieux succès, avait une véritable originalité: mais il est
assuré qu'aujourd'hui ni l'un ni l'autre ne nous procu¬
reraient de grandes émotions poétiques, et ne nous « ber¬
ceraient sur le doux rythme des vers. »

Nous consignerons un bout rimé, qui est également du
quinzième siècle, et qui nous vient de la même source que
les pièces de Mathieu d'Artigueloube, c'est une anagramme
composée par Martin de Mons, pour rappeler la mort
(3 mai 1436) de Jean de Foix, lieutenant du roi et gouver¬
neur du Languedoc :

Se voles saber quant moric
Lo comte, bon calholic,
Johan de Foys, pros e valent,
Qu'era del Rey loctement (lieutenant),
Entra dedins un vergier,
Ile pren un bel («) JMgranier (grenadier),
Pueys, quatre (b) Codons prendras
Ben arrengats d'un compas,
Très (c) dolzenas d'estornels (3 x 12 = XXXVI)
Ja pus no y mettras ausels,
Hun (d) A très (e) flors al costat,
Après, un D (f) separat,
Hun (g) M, hun (g) AY podes prendre,
Labets, lo poyras entendre.

Paris, cette hospitalité immense, comme Victor Hugo
l'appelle, serait-il bien hospitalier, aujourd'hui, pour ces
petits et puérils tours d'esprit et d'adresse, qui occupaient
les versificateurs du quinzième siècle ?

1. (a) M, (6) CCCC (e) XXXVI, [d) A (anno) (c) III, {f) (DE), (gg) MAY.
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IY. — Un autre oublié, appartient au protestantisme;
c'est Jean de Barricave, né sur les bords de l'Arise, en
i 620, et mort en 1675. Non seulement la loyauté, mais un
vrai sentiment de gratitude littéraire envers un compa¬
triote distingué, nous pousse à rendre pleinement juslice à
ce poète du dix-septième siècle. Cet écrivain qui exerça la
fonction de pasteur dans l'église réformée du Mas-d'Àzil,
pendant treize années, composa un poème latin, d'environ
540 vers, que nous a restitué récemment un ministre pro¬
testant actuel, M. 0. de Grenier-Fajal, pasteur à Caussade,
Tarn-et-Garonne'. Ce poème est né d'un trépas, et d'une
expansion de la douleur fraternelle. Jean de Barricave y
célèbre les exploits guerriers de son frère Charles de Barri¬
cave , ainsi que le deuil que causa sa mort au foyer
paternel.

Pour le fond, nous dirons que le poème composé pour
célébrer le courage de Charles de Barricave, tombé sur le
champ de bataille, à la fleur de l'âge, se trouve tout
entier résumé dans ces mots écrits à la fin du poème :
« 0 mon bien aimé Charles, ta vie était si intimement liée
à la mienne, que la mort violente et rapide, en préparant
ton bonheur céleste, laisse mon âme empreinte d'une tris¬
tesse qui ne cessera qu'à la mort. »

Il ajoute :

Ante leves ergo pascentur in sethere cervi
Aut fréta destituent nudos in littore pisces,
Ant Arai'im Parthus bibet aut Gcrmania Tigrim,
Quàm tuus è noslro labatur pectore vullus.

Charles de Barricave, dont le poète Couserannaisne nous

1. En voici le titre. — Baricaveis seude Cciroli Baricavii gestis poema,
guod condidit Johannes Baricavius, m mister Mansi Azili, et jam primum
edidit 0. de Grenier-Fajal, baccalaureus quum in scientïis, tum in theo-
logia... in-8 Montalbani, 1878.
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indique ni l'année de la naissance, ni la date de la mort,
était sans nul doute plus jeune que lui, et a dû vivre de
1630 à 1634 ou 1658.

Dans les trente premiers vers du poème, Jean de Bar-
ricave, après avoir exprimé l'inutilité des vœux, des prières
et des sacrifices pour son frère, dont la destinée est à tout
jamais fixée par une fin prématurée, nous apprend que ce
jeune guerrier n'a vécu que vingt-cinq ans. Remarquons en
même temps qu'ici apparaît, dans sa crudité, la doctrine
protestante, qui nie la nécessité de la prière et des bonnes
œuvres pour les défunts.

Pendant son adolescence, Charles de Barricave donnait
à pressentir ce qu'il serait un jour; il était sérieux; la pen¬
sée des armes faisait son plus grand bonheur. Son plus
doux passe-temps était de poursuivre la bête fauve jusque
dans son antre ; il avait aussi pour agréable de chasser
le lièvre, ou quelquefois même d'abattre à coups de flèche
les oiseaux dans les airs. Une autre fois il était heureux de

dompter un cheval vigoureux, et de s'élancer ainsi à tra¬
vers les campagnes, dont les beautés et les aspects riants
étaient pour lui sans charmes.

JNec patrios curare lares, nec limite parvo
Ire juvat, notisque latens decurrere campis,
Aut Cereris, Bacchique olim decerpere dona.

Arma petit juvenis, validoque accingitur ense.

Jam lustrare feras sylvis, et plumbea tela
Mittere, jam volucres cœlo detrudere, jamque
Quadrupèdes agi tare, leporesque, canesque

Plus Charles avance en âge, plus ses goûts guerriers se

développent; aussi ne tarde-t-il pas à se mêler aux guerres
m. 48
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du temps, guerre de la Fronde, et guerres d'Espagne. Ici,
Jean de Barricave montre qu'il ne vit que pour son frère ;
il exhale ses plaintes contre les destins et les divinités
guerrières, qui entraînent Charles au milieu de l'incertitude
des combats.

Le poète consacre un certain nombre de vers à décrire la
puissance et la beauté de la ville de Bordeaux, gracieuse¬
ment assise sur les rives de la Garonne ; il raconte avec grâce
et tristesse les douleurs de la séparation, au moment du
départ de la maison paternelle. Passant ensuite à la descrip¬
tion des combats, il fait une vive et touchante peinture de
cette armée vaillante qui lutte, tout à la fois, et contre les
ennemis, et contre l'invasion de la peste qui décime ses

rangs.
Ici notre poète a plusieurs réminiscences de Virgile. Son

héros, semblable à ceux de l'Enéide, est toujours au pre¬
mier rang, il affronte tous les hasards de la bataille, il amon-
cèle les cadavres ; pour lui le combat est une fièvre ardente,
qui lui fait oublier son beau pays de Foix, ainsi que sa
famille chérie.

Urbs antiqua jacet, rapidaeque objecta Garumnse,
Dives opum, fulgens armis, atque aspera bello,
Oceanoque potens Burdi|||a
Hue Flandri sua vela trahunt, portantque cariais
Arctoas gazas, veuiunt et sœpè Britanui
Muneribus dites
Iluc Coudœus habet populos, hâc régnât in aulâ,

Assurgunt vicinae urbes, atque arma ministrant
Ilispanasque vocant acies, et prœlia tentant,

Jam tormenta tonant œthrâ, furit seslus in armis
Jarn vallare urbes, jam scalis scandere muros
Et spoliare lares
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Hue, germane, ruis, mediisque in millibus ardes
Andegavis mixtus turmis,

Tartesii videre armis ferroque potentem
Ducentemque charos, populi videre Liburni
Vibrantemque haslas dextrâ, gladiosque rotantem.

Miles ubique jacet, cœlumque boatibus implet
Fusus humi, superosque vocat, sed. vota precesque
Ore cadunt frustra

Ureris infelix, nec te tua funera tangunt,
Nec Fuxensis amor patrise, nec chara parentum
Canilies, nec te germani cura remordet,
Ureris oblilus nostri, Martemque requiris.

Ecce novas aperire vias, aliumque Gradivum
Arduus intentât, montesque pererrat Iberos.

Quô, germane, ruis? Quis te deus impete caîco
Eripuit nobis, ut inhospita saxa Pyrenes
Ire pares,

Y. — Arrivé à ce point culminant du poème, notre barde
latin entre dans le détail historique des différents combats
qui eurent lieu dans les contrées voisines du pays de Foix,
dans la Cerdagne, dans les vallées catalanes de Puycerda,
et aux abords de Barcelone.

Tiennent ensuite les trahisons du sort des batailles, les
graves blessures, le retour aux armées après une apparition
au Mas-d'Àzil, enfin un trépas tragique au milieu d'une
forêt. Les deux cents et quelques vers qui constituent la fin
du poème, racontent les funérailles et la désolation de la
famille,

11 valait la peine d'arracher cette œuvre poétique aux
ombres de l'oubli, et l'on doit remercier l'éditeur, M. 0.
de Grenier-Fajal, de l'avoir rendue à la lumière; ainsi un
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poète latin ariégeois vient compléter notre galerie. Un
critique disait que la poésie du chantre du Mas-d'Àzil « ne
s'élevait pas au-dessus de celle d'un bon élève de rhé¬
torique, qui éprouve le besoin de chanter en vers latins
les exploits des héros. » Nous ne partageons pas cet avis.
Nous pensons au contraire qu'il faut savoir gré à Jean de
Barricave d'avoir pu tourner plus de cinq cents vers
latins, la plupart fort agréables, presque virgiliens, sur
une donnée très étroite et fort restreinte. Nous devons lui
tenir compte d'avoir prouvé que le Couserans, au dix-
septième siècle, était initié et familiarisé à la langue et au
rythme de Yirgile et d'Horace.

Au fond, sur quel thème Jean de Barricave avait-il à
édifier son poème ? Un jeune homme se sent l'envie d'aller
batailler et sabrer; il s'en va aux armées, qui, au milieu du
dix-septième siècle, avaient toujours affairede long des Pyré¬
nées, à Bordeaux, à Bayonne, ou à l'extrémité orientale,
à Perpignan, dans le Roussillon, la Cerdagne, la Catalogne,
Barcelone. C'est bientôt dit, qu'un jeune militaire a été de
province en province, frappant d'estoc et de taille , mais
n'ayant jamais été le chef d'aucun mouvement, le héros
principal d'aucune affaire de guerre. Et cependant le poète
du Mas-d'Azil a su chanter la vie vagabonde d'un frère,
s'en allant dépenser ses jeunes ans à tirer de l'arquebuse.
La peinture de Jean de Barricave est mouvementée, et ne
laisse pas d'avoir un grand charme ; la versification est
facile ; le latin est pur et expressif ; les formules se déroulent
abondantes, nous disons opulentes môme. Que voulait-on
déplus d'un frère, entreprenant de chanter la mort de son
frère, lorsque celui-ci n'a rien de saillant dans sa vie, et
qui n'offre d'autre particularité que de s'être fait tuer à la
guerre ?

Ce n'est pas cependant que nous approuvions tout dans
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ce petit poème. Le héros, qui n'a rien d'original, comme
guerrier, ne meurt point non plus d'une mort qui ait le
moindre intérêt dramatique. Il était retourné deux ans dans
son pays natal; puis, comme il repartait pour de nouvelles
expéditions militaires, pareilles à celles de Cerdagne, de
Catalogne et d'Aquitaine, il est surpris par des brigands,
en traversant une forêt, et il meurt misérablement sous
les coups de ces vulgaires assassins: terrible déception,
après ces souhaits du poète :

0 valeas, si fata sinant, defuncte periclis
Tôt, germane, diù, clarus juvenilibus annis.
Et mulla insignis lauro; tibi fila reponat
Aurea Parca favens, et longos ducat in annos.

Ensuite le poète s'abandonne aux noirs pressentiments :

Sed quid votajuvant, quid thurea dona precesque?
Venit summa dies et iueluctabile lempus,
Crudeles urgent Parcae, crudelia fata.
Te tantum ostendit nobis crudelis, et ultrà
Esse velat Lachesis, brevioraque fila rependit,
Carole, dulce decus patrum, tibi vita rosarum
Indulta aut quantum candentia lilia florent.

Lorsque les restes inanimés du jeune Charles de Barri-
cave sont rapportés au Mas-d'Azil, on fait les funérailles au
milieu de l'émotion publique, le poète met sur les lèvres du
père et de la mère de Charles des accents désolés ; nous
croyons que l'auteur aurait dû trouver des pensées plus
incisives et des sentiments plus délicats.

Quoi qu'il en soit, les protestants peuvent revendiquer
Jean de Barricave, comme un poète de valeur du dix-
septième siècle. Pour ceux qui n'admettent pas les doc¬
trines de la Réforme, sur les conditions faites à l'homme au
sortir de cette vie, ils seront déroutés parla fin du poème.
Tandis que les parents du jeune défunt s'affligent, l'ombre
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de Charles de Barricave leur apparaît pendant la cérémonie
des funérailles. Déjà sans avoir fait aucun stage, cette âme
est admise d'emblée dans le séjour des bienheureux.
Charles revient pompeusement des Champs-Elysées ; et la
peinture de cette personnalité d'outre-tombe, devient, sous
la plume du poète duMas-d'Azil, toute flamboyante : « c'est
une ombre éclatante et belle, le front est ceint d'une magni¬
fique couronne; elle tient une paime dans les mains ; ses
vêtements sont plus blancs que la neige. » Le poète compare
cette ombre triomphante à Muïse éclatant de gloire sur le
Thabor. Puis cette ombre, venant au devant du cercueil, se
fait connaître : « Je suis votre fils, Charles, plein de joie et
de gloire, dans le beau séjour de l'Olympe. Je suis réuni à
mes ancêtres dans le séjour des bienheureux... 0 mon père
et ma mère, séchez vos larmes, ce n'est plus le temps de
couper votre chevelure... Adieu, ô mon père et ma mère,
jusqu'à ce que les destins vous appellent à participer au
bonheur des bienheureux... Au revoir... »

Nous avons moins de remords pour une autre victime de
notre massacre des innocents, l'abbé Galy, curé de Massat
au dix-huitième siècle, qui mourut aux approches de la
Révolution. Ce vénérable personnage est auteur d'un can¬

tique patois en l'honneur de saint Pierre, qu'il composa en
reconnaissance d'une faveur obtenue à la suite d'un vœu.

Notre remords n'est pas grand, parce qu'un érudit de
l'Ariège, M. Pasquier, vient de livrer au public ce morceau

patois, vraie découverte d'un petit fragment couseranais,
avec une préface. Non seulement ce cantique vient de voir
le jour, mais on se propose de publier un recueil de noëls
et de chants religieux ariégeois, récemment retrouvés, et
restés jusqu'ici inédits L

1. Faut-il nommer l'intelligent et intrépide éditeur ariégeois, M. Louis
Lafont de Sentenac?
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On appréciera, avec le texte complet, le talent poétique,
les qualités littéraires de l'ancien doyen de Massat, ainsi que
le caractère de sa poésie religieuse. Il débute ainsi dans
le cantique à saint Pierre :

Gran sent, nosto recouneichenso
Bous ey degudo a pla boun dret !
Helas! sense bosto assistenso
Oun né serio aquesté endret?

Le docte M. Pasquier explique l'à-propos des strophes, en
rappelant les tristes événements qui éveillèrent la muse du
pasteur de Massat. « Dans la seconde moitié du dix-huitième
siècle, dit-il, une peste s'abattit sus la vallée de Massat, où
elle fît les plus grands ravages ; uno conntagioumarquado,
comme dit la quatrième strophe, despoublabo nostis oustcils.
La rigueur de la saison contribua encore à augmenter les
calamités publiques. La disette des pâturages menaçait de
décimer les troupeaux. Dans un pays montagneux comme
Massat, où le bétail est la principale ressource, c'était la
ruine complète.

Au milieu de l'affliction générale, les habitants firent un
vœu à saint Pierre et implorèrent son assistance. Le fléau
cessa aussitôt. Pour témoigner leur gratitude à leur saint
protecteur, les fidèles firent des processions et rendirent à
Dieu des actions de grâces. C'est alors que M. Galy, curé
de Massat, composa pour les fidèles de sa paroisse le can¬
tique dont il s'agit, qui est encore chanté dans les villages
de la vallée. »

Prince de la Iroupo caousido
Des Apostouls del Rédemplou,
D'un poble que bous deou la bido,
Sïals à jamais le prouteclou !

En bostos sacrados reliquos
Sirets toutjoun noste recours ;
Las probos las mes aouthantiquos
Nous asseguron lour secours.
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Témoins des proudiges bisibles,
Doun noslis ouels an bist l'esclat,
Qui n'y pouirion este insensible
Et douta de bosto bountat ?

Une countagiou marquado
Despoublado nostis oustals,
Bosto ajudo à pèno implourado
Arrestec sec sous cops fatals.

La mort paousec sa faous murtrièro,
Fourcado per l'ordre del cel.
Prestis à quitta la lumièro
Les mouribouns fèren apel.

Bosto intercessiou bénasido
Calmee le mal subiloment
Et rendec à l'amo transido
La pats et le countentoment.

Neou, gel et manquo de pasluro
Destruision mes d'un troupel ;
Bosto boux fourcec la naluro
A nous da le temps le pu bel.

L'biber. la neou, le torr, la glaço,
Dès que bous ajeren pregat,
A l'esliou cedôren la plaço ;
Gel et mal temps, tout fuc calmat.

Atal de la mar courrouçado,
Le Saoubur calmec aoutis cops,
Alta bite que la pensado,
E las tempestos et les flots.

Recebets las aclious de graeio
Del poble que bous proutêjats ;
Demandais à Diou que l'y placio
Nous conlinua sas bountats.

On voit que ce cantique patois, d'une versification facile,
n'est pas d'une haute richesse littéraire. L'intention, la foi
et la consécration historique d'une grande calamité locale
en font tout le mérite. Nous y trouvons, comme dialecte, le
gascon du Couserans, où commence à se faire sentir l'in¬
fluence du langage parlé dans l'ancien comté de Foix, avec

lequel la vallée de Massat communique par plusieurs cols
très praticables. Il est en outre facile, dit notre savant lin¬
guiste d'y voir le français percer dans quelques rimes et
dans plusieurs expressions.

Yoilà pour nos réparations envers le dix-huitième siècle,
car notre pays ne réclame pas au sujet des vers de l'abbé
de Bernis, plus tard cardinal, improvisés au Secourieu
chez M. de Resseguier, sur les rives de l'Ariège. L'abbé de
Bernis, encore jeune, dont on connaissait déjà quelques
jolies pièces, était venu au Secourieu. Un jour que la table
était brillamment entourée, on voulut qu'il improvisât.
L'aimable poète s'en défendit modestement, et avec chaleur ;
on insista. Dans l'espoir de se tirer d'affaire, il prétexta un

1. M. Pasquier.
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motif de discrétion, ne voulant pas fatiguer une dame souf¬
frante qui était du nombre des convives. —Qu'à cela ne
tienne, répliqua vivement cette dame, chantez, chantez, cela
me guérira.

Bernis, s'exécutant alors, sans plus se faire prier, fit cet
impromptu :

« Quoi! je vous guéris en chantant, « Orphée enleva par son chant
La recette est nouvelle. Sa femme au noir rivage ;

Aussi glorieux que content Mais pour un objet plus charmant,
D'une cure si belle, Je fais bien davantage,

Je veux chanter à chaque instant Puisqu'on m'assure qu'en chantant
Pour vous rendre immortelle. J'épargne le voyage. »

Un auteur qui écrivait peu de temps après les derniers
jours du dix-huitième siècle, et qui raconte ces anecdotes,
ne nous rassure pas sur leur authenticité. Sans doute, l'im¬
provisation de Bernis était spirituelle et charmante. Elle
était digne de ce Secourieu, devenu un centre de beaux
esprits. Mais on a beau nous conter que les auditeurs ravis
se levèrent, félicitèrent Bernis et couronnèrent son front de
roses 1, Je malheur est qu'une improvisation analogue est
attribuée à un abbé différent, et ayant fait parler la Muse
devant une dame différente aussi2.

Nous dirons de même pour un prétendu couplet impro¬
visé encore par le même poète, sur les rives de i'Ariège, au
sujet d'une dame qui le menaçait, en riant, de faire une
chanson contre lui :

Je crains votre muse critique;
Votre prose môme est caustique;

1. Voyez Labouïsse-Rochefort, Voyage à Rennes-les-bains, p. 17; une
personne, qui connut le cardinal de Bernis à Rome, a raconté la scène du
Secourieu.

2. L'abbé de Latteignant aurait improvisé à peu près la même chose
pour la [.marquise du Chaila, qui était malade. (Voir ses Œuvres, t. IV,
p. 74.) Bernis aurait-il voulu imiter Latteignant?
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Tout en badinant vous pincez,
Et n'en prévoyez pas les suites.
Vous dites ce que vous pensez,
Sans penser à ce que vous dites.

VII. —Dans la transition du dix-huitième au dix-neu¬
vième siècle, nous devons nos réparations à une autre muse,
Julie de Thomas, dame Crabère, née à Rieux, en Couse-
rans, le 3 avril 1767. N'est-ce pas jouer de malheur que
d'avoir omis, dans notre nomenclature, l'auteur de Thélé-
sille, poème de cent et quelques vers alexandrins, et de
1 'Essaipoétique sw Clémence Isaure, restauratrice des jeux
floraux h Comment n'avons-nous pas pensé à celle dont
M. du Mège et notre compatriote Labouïsse de Rochefort
ont parlé avec enthousiasme? N'aurions-nous pas dû nous
souvenir d'une compatriote qui avait « cultivé avec succès
l'art des vers, » et qui aussi, le lendemain de nos désastres
révolutionnaires, le 29 avril 1798, avait rappelé aux Tou¬
lousains la protectrice des troubadours 2? — « Clémence,
disait-elle en s'adressant aux habitants de la cité Palla-

dienne, ancienne capitale des Tectosages, Clémence...

De vos cœurs à jamais serait-elle effacée?
A côté des Neuf Sœurs vos pères l'ont placée;
Respectez ce décret approuvé par les cieux,
Et souffrez qu'en ce jour si propice à nos vœux,
De la main d'une femme elle reçoive encore
Le tribut que les arts doivent au nom d'Isaure.

Madame Crabère eut la bonne fortune de rencontrer, pour
instituteur de ses deux jeunes garçons, un brillant professeur
qui parvint dans l'Université au grade de recteur, et qui
manifesta de bonne heure de précoces talents poétiques.

1. Ce dernier ouvrage fut lu à la première séance du lycée de Toulouse,
le 10 floréal an VI.

2. Biographie toulousaine.
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Notre compatriote fut enchantée d'avoir accueilli chez elle
un littérateur, homme de mérite, dont la conversation lui
procura d'agréables délassements. Le jeune érudit lui pré¬
senta un jour ces quatre vers dans le calice d'une rose :

Entre cette rose et Julie
Je sais un contraste bien grand :
L'une ne plaira qu'un moment,
L'autre plaira toute sa vie.

Madame Crabère répondit de suite à ce joli madrigal :

Votre hyperbole est très jolie
Et très flatteuse assurément;
Mais pourquoi tant louer Julie,
Lorsqu'au lieu de la flatterie
On peut user du sentiment?

La réplique sur les mêmes rimes ne se fit pas attendre :

Mon hyperbole est peu jolie
Et ne dit point assurément
Tout ce qu'on pense pour Julie;
Mais l'accueil d'une flatterie

Iincourage le sentiment.

On peut lire, dans YAnecdotique de la ville de Castelnau-
dary, numéro du samedi 24 juin 1843, les traits d'esprit
charmants, que raconte d'elle M. Labouïsse-Rochefort. Les
poésies du poète de Rieux furent connues en partie de
madame Rourdic-Yiot qui, ayant reçu par l'entremise de
M. Pelet de la Lozère, député représentant, une épître de
madame Crabère, lui transmit, en réponse, des stances
commençant ainsi :

Est-ce le dieu de l'harmonie,
Est-ce Apollon, est-ce l'Amour,
Qui nous enchantent tour à tour

Par la voix de Julie? etc.
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Malheureusement, on ne possède que des lambeaux des
gracieuses productions du poète de Rieux ; et le poète
de Saverdun rapporte qu'elle se serait illustrée au
Parnasse, si elle avait eu plus de temps à vivre. Il ajoute
une de ces petites anecdotes entre madame Crabère et lui,
comme il en arrive aux gens de lettres. Lorsqu'il fut parti
de Rieux, il perdit dans le voyage une épingle d'or en forme
de lyre, qu'il croyait avoir laissée chez madame Crabère. Elle
lui adressa, en réponse à sa réclamation, les srers suivants :

Non, je n'ai point trouvé ce divin instrument,
Cette lyre mélodieuse,
Dont j'eusse été trop envieuse !

Si je l'avais, reçois-en le serment,
En vain elle eût tenté mon âme ambitieuse,
•Te te la renverrais pour calmer ton tourment.

Mais, si des dieux invoquant l'assistance,

De trois pour une on lui fit don ;
Et si le ciel est encor juste,
Il doit avec plus de raison,
Pour garder la lyre &Auguste,
Donner le luth à'Anacréon1.

De JLabouïsse-Rochefort ne pouvait rester muet, et il
remerciaTaimable muse de la façon suivante :

Ma lyre d'or! criai-je en mon délire,
Rends-la-moi, que je m'en serve encor!
Mais à présent je cède cette lyre :

-Eh que seraient cette épingle et cet or,
Au prix des vers charmants que vous m'avez fait lire?
Ils seront désormais ma gloire et mon trésor.

Tu leur contais ce cruel accident,
Ta douce voix, en peignant ta souffrance,
[.es fléchirait, j'en ai plus d'un garant.

La cognée autrefois perdue
Par un vertueux bûcheron,
Au nom des dieux lui fut rendue;

1. Ces vers furent lus, le 20 avril 1800, dans une séance publique du
lycée de Toulouse.
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VIII. — Nous donnons maintenant placç à une muse que
les circonstances inspirèrent en 1807. Il s'agit de M. Garri-
gou, avocat, juge de paix, sous le premier empire, de la
ville et du canton de Tarascon, ci-devant accusateur public
au tribunal criminel de l'Ariège G

Le roi de Hollande, Louis Bonaparte, et la reine Hortense
s'étaient rendus, en juin 1807, aux bains de Cauterets, près
Bagnères. Après un séjour de quelques semaines, le roi
laissa la reine à Cauterets, et arriva inopinément aux bains
d'Ussat, alors peu connus. Obéissait-il à l'attraction des
souvenirs? venait-il chercher le voisinage du général Laf-
fitte, qu'il avait apprécié dans l'expédition d'Egypte?

Le roi s'établit à Tarascon, à deux pas des eaux d'Ussat,
et les habitants de la contrée, comme ceux des départements
environnants, furent très flattés de la présence du royal
personnage. C'était une nouveauté d'un heureux augure
pour le pays ; d'ailleurs, Louis Bonaparte se montra bon et
d'une incontestable affabilité.

La reine devait venir le rejoindre, le logement de la prin¬
cesse était retenu. C'était un enchantement pour le pays,

lorsque, le 4 août, une cause imprévue empêcha la réalisa¬
tion de ces projets, et obligea le roi de partir. Mais les dons
de la munificence royale s'étaient répandus partout.

M. Garrigou se fit l'interprète de ses concitoyens, en
venant dire la reconnaissance publique pour cette venue, et
le regret universel pour ce départ. Il composa une épître
de cent vers environ. Au charme qu'on éprouve en les
lisant, on s'aperçoit que les talents poétiques sont héré¬
ditaires dans sa famille. Le poète s'adresse à la Naïade des
bains d'Ussat2 :

1. Père de notre historien et poète, M. Adolphe Garrigou.
2. Imprimé, à Foix, en 1808, chez J. Pomiès l'aîné.
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0 toi, que sans égard pour la divinité
Le sort retien-t captive au sein des Pyrénées,
Dans un recoin sauvage, un site inhabité;
Aux débiles humains propice déité,

Qui de leurs frêles destinées
Écartes les douleurs et les maux languissants,
Toi qui, sur notre automne et l'hiver de nos ans,
Répands les tendres fleurs, les roses fortunées

Dont se couronne leur printemps;
Humble émule du dieu qu'adorait Épidaurc,
Mère de nos beaux jours, des ris, de la santé,
Toi, qu'à l'égal d'Hébé, d'Amphytrite et de Flore
La poétique Grèce eût autrefois chanté,

Je te salue, ô nymphe solitaire!

Les dieux, du feu céleste ont échauffé tes eaux,
Tes bains gardent encor sa chaleur salutaire!

C'est dans ton urne tutélaire,
Naïade, que la Parque émousse ses ciseaux,
Et, monstre sans oreille, intraitable mégère,
La Mort, oui, la Mort même y détrempe sa faux!

De tes obscurs voisins autrefois courtisée,
Nymphe! quel nouvel astre éclairant ton destin,
De brillants étrangers attire un noble essaim,
Autour du trône humide, où ta cour empressée
Te voit lui souriant le soir et le matin,
Toujours plus caressante et toujours caressée?
Aujourd'hui même encor, par un nouveau bienfait,
Le ciel va-L-il t'offrir quelque illustre conquête?
Tu parais, ô Naïade! en tes habits de fête.
Que ton front est riant et ton air satisfait!

Je te vois la couronne en tête !
A qui destines-tu ces apprêts, ce banquet?
La déesse aux cent voix, trompeuse messagère,
Ne se rit-elle point de ta crédulité?
« S'arrachant, te dit-elle, à sa cour étrangère,
Libre des chaînes d'or de sa captivité,
Un jeune souverain, de tes faveurs tenté,
Des bords de l'Océan accourt en ces rivages,
Et te vient implorer pour sa frêle santé.
On l'a vu, dédaignant les soins, les avantages,
Les attraits de tes Sœurs et leur célébrité,
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S'attendrir au récit de ta simplicité :
Il vient offrir la pomme à tes appas sauvages. »

Naïade! elle a dit vrai!... Sous un nom emprunté
Dissimulant son rang et célant son voyage
Il approche. Déjà par son zèle emporté,
Le peuple d'alentour tressaille à son passage C
Ne délibère point. Va, cours, n'hésite plus!
Oui, ce jour te promet un avenir prospère !
Et, nouvelle Baucis, des astres descendus

Les dieux visitent ta chaumière.

Toi, fière cependant de ce sort glorieux,
De ton hôte-monarque, ô nymphe enorgueillie,
Vas-tu dans tes transports, perdant ta modestie,
Des prestiges d'Armide ennoblie à tes yeux,
Par un coup de baguette, en transformant ces lieux,
Nous y montrer soudain l'antique Thessalie,
Ce Tempe si riant, ces champs délicieux
Où, sans art, sans apprêt, la nature embellie,
Riche de ses aspects, superbe en ses atours,
D'un printemps enchanteur éternisait le cours?

A ce piège grossier, ô déesse, entraînée,
Romps le charme enivrant de ton émotion!

I.'Ariège n'est pas le Pénée!
Ces funèbres rideaux qui voilent l'horizon,
Ces chauves'monts, ces rocs, cette gorge étouffée,
Où la nature en deuil établit sa prison,
Ne sauraient retracer l'art divin d'une fée,
Ni d'un enchantement la vive illusion,
Non plus que, dans ses vers et son humble chanson,

Ton poète n'est un Orphée!

Eh! qu'auraient de commun l'orgueil et ton hameau?
Quel tableau! quelles mœurs! ô dieux quelle tristesse!
Quoi! pas un tambourin pour seconder l'ivresse?

Pas une danse sous l'ormeau?
Qui donc comprime ainsi la publique allégresse?

1. Sa Majesté fut reconnue, à son passage dans quelques villes d
département, et saluée des cris de Vive le Roi! Vive VEmpereur !
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Et, quand tout rit ailleurs à l'aspect de Louis,
Faut-il que sur ces bords flétris par la rudesse,
Tout devienne sauvage, ainsi que le pays?
Nymphe! excite, enhardis tes timides bergères!
Que leurs joyeux refrains, leurs danses bocagères

Charment les maux d'un jeune roi ?
Que, dépouillant la crainte et la contrainte austères,
Leurs cœurs, du tendre amour suivent la douce loi.
Déjà, d'un plus beau jour vois l'annonce certaine.
Elle accourt, elle vient l'aimable souveraine,
Dont tes ardents désirs ont pressenti l'abord.
L'hymen, paré de fleurs, vers son prince l'amène;
Dans le char des amours elle prend son essor.
Déesse, à cet espoir, laisse enflammer ton âme,
Éclate en des accords harmonieux et doux!
Aux dryades, tes sœurs, chante l'épithalame
Qui consacra le nœud des augustes époux!

Divine enchanteresse! aux bienfaits de ton onde
Un bruit accrédité joint le don précieux,
L'art d'enrichir l'hymen d'une couche féconde L
Des époux couronnés vois la doulqur profonde!
Viens, ah ! viens la charmer de tes philtres heureux !
De ton poète, ô nymphe! exauce la prière.
Tu le vois ce bel arbre, orgueil de nos jardins,
Que la reine des dieux cultiva de ses mains
Pour en orner le sol d'une terre étrangère.
Un tendre rejeton, son plus rare trésor, •

Frêle arbrisseau, l'espoir du héros de notre âge,
Triste jouet, hélas! du plus terrible orage!...
Ah! quand la tige-mère et souffre et pleure eucor,
Nymphe! étale à nos yeux ton charmant sortilège !
De se régénérer qu'elle ait le privilège,

Ainsi que l'arbre au rameau d'or s.
Mais qu'entends-je? Quels cris, en frappant ta contrée,
Y répandent soudain une profonde horreur!
La grêle détruit-elle une moisson dorée?

1. Ce bruit était en effet répandu dans la contrée, et ne devait rien à
la fiction.

2. Primo avulso non déficit alter
Aureus, et simili frondescit virga métallo.

Virg. Éncide.
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De tes hideux rochers descendant en fureur,
Souillant ton pur cristal de son onde abhorrée,
Un torrent, de ta cour ternit-il la splendeur?
0 douleur! ô plaisirs de trop courte durée !
Un instant a suffi pour tarir leur douceur.
Naïade, en vain tu cours, pâle, défigurée,
Et la plainte à la bouche et le deuil dans le cœur,
L'arrêt en est porté, fléchis sous sa rigueur!
Non, tu ne verras point une reine adorée :
Le prince a disparu dans un char ravisseur,

11 part, l'auguste voyageur!...
Mais, tels que la rosée et sa douce vapeur
Désaltérant nos champs, y portent l'espérance,

Quand du jour l'astre bienfaiteur
Se retire et fait place à la nuit, au silence;
Tels ses pieux trésors et sa munificence,

De leur attrait consolateur,
Ont réjoui la veuve et la triste indigence,
Et porté le sourire et l'oubli du malheur
Jusque sur le grabat de l'obscure souffrance.

Contraste ravissant et fécond en regrets,
Le Parlhe s'enfuyant jadis à tire-d'aile
Renversait l'ennemi de ses rapides traits 1 !
0 ruse de Louis, attrayante et nouvelle,
La relraite est pour lui le signal des bienfaits!
Et, quand les coeurs épris, les peuples satisfaits,
Vont voler sur ses pas en escorte fidèle,
On voit ce nouveau Parthe ainsi que son modèle
Se soustraire aux transports des heureux qu'il a faits!

Naïade, à ce départ, à ces dons pleins de charmes,
Ta plainte, des rochers attendrit les échos;
Ta voix, à ce monarque, exprimant tes alarmes,
Lui porte ces adieux mêlés à tes sanglots :

« Illustre et trop cher infidèle,
« Tu fuis, tu quittes nos climats!

« Prodigue de tes jours quand ton peuple t'appelle,
(( Inexorable aux cris d'une tendre immortelle,
« Loin d'elle tes coursiers précipitent tes pas.

1. Sagitlas et celerem fugam Parthi.
HORAT.

m. 49
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« Si du moins ta santé désormais raffermie,
« Permettait quelque joie à son cœur éperdu!
« Ah! si du talisman d'une déesse amie
« L'effet, par ce départ, n'était pas suspendu!
« Si ta frêle existence, en proie à la faiblesse,
« Avait, grâce à mes eaux, recouvré la vigueur

« D'une florissante jeunesse,
« L'effroi n'aigrirait pas ma trop juste douleur.
« Mais quoi! débile encor tu ne prêtes l'oreille
« Qu'à l'importune voix d'un fatigant pouvoir :
« Le soin de tes États dans ton cœur se réveille,
« Ton intérêt se tait où parle le devoir.
« Eh bien ! que le Batave apprenne à te connaître;
« Aux dépens de tes jours tu veux qu'il soit heureux.
« Si sa-grandeur jadis fut de vivre sans maître,
« Tes bienfaits, de ton joug le rendent amoureux.
« Cours d'un pas noble et sûr au temple de Mémoire,
« Suis l'essor généreux de ce brillant héros,
« Du Jupiter tonnant et du Mars de l'histoire!
« Frères par la nature, et, de vertus rivaux,
« Puissent vos cœurs unis par le sang, par la gloire,
« Doublement respectés à des titres si chers,
« Ressusciter Astrée en ce triste univers!

« Mais, où va m'emporter un prophétique zèle?
« Ce pindarique élan peut-il me convenir?...
« A ces vers qu'Apollon dut réserver pour elle,
« Calliope en courroux m'ordonne de finir.
« Qu'elle attache à ses chants une gloire immortelle;
« Oh! quels féconds sujets ton nom va lui fournir!...
« Prince, un souris suffit à ta nymphe fidèle :
« L'amour est satisfait d'un simple souvenir. »

M. Garrigou, en envoyant cette épître, ajouta quelques
vers à S. M. la reine de Hollande.

(C'est la Naïade qui parle.)

Princesse! unique amour de votre illustre époux,
De vous l'avoir soustrait n'accusez pas mon zèle.
Le roi, jusqu'en mes bras, à mes soupirs rebelle,

Ne rapporta jamais qu'à vous
L'hommage qu'il rendit à sa nymphe fidèle.
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Si pour l'avoir aimé je parus criminelle,
0 reine! je mérite encor votre courroux :

Sa perte, après un an, m'est affreuse et nouvelle.

Modérez, toutefois, ces sentiments jaloux,
Ah! calmez de vaines alarmes,

D'un caprice innocent ne vous offensez pas!
L'hymen fut respecté dans nos tendres ébats;
Peut-être mes bienfaits ont-ils tari vos larmes.

Humble habitante des déserts,
Mes attraits ingénus, ce sont mes seules armes :

Pour séduire Louis, le fixer dans mes fers,
D'Hortense ou de Vénus il m'eût fallu les charmes.

IX. — Puisque nous voici en plein dans le dix-neuvième
siècle, nous aurions pu grossir le groupe des poètes sati¬
riques et burlesques, de plusieurs noms, méritant une place
au Parnasse, et qui ont brillé, soit à la fin du siècle dernier,
soit dans le premier quart de ce siècle, Bernard Pilhes et
Seré, par exemple, tous deux de Tarascon.

Bernard Pilhes était un des plus originaux poètes de
notre Ariège. Nous tenons d'un survivant octogénaire de
cette époque, que, dans les soirées patriarcales d'hiver, les
sociétés réunies autour du foyer se plaisaient à chanter un

long poème de soixante-douze strophes, composé par cet
Archiloque jovial et mordant, qui, quelques années avant la
Révolution, avait mis en scène"tous les personnages de la
ville de Tarascon. À soixante-dix ans de distance, notre
confident n'a pu retenir de ces couplets comiques que quel¬
ques strophes à peine, bien que le drame en lui-même,
dans sa contexture, soit resté gravé dans sa mémoire, et
qu'il n'eût pas été dédaigné, dit-on, par l'auteur du Lutrin.
Toutefois, ce qui reste de ce poète, et de Seré, le grand
faiseur de charivaris patois, ne présenterait, paraît-il, rien
de bien intéressant, parce que cela ne forme que des frag-
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ments tronqués, les sœurs ou les cuisinières de ces poètes
ayant fait de leurs chefs-d'œuvre un autodafé.

Une réparation est due à l'auteur de Satiros et Cansoos
d'un habitant de Fouix, parues, en 1823, chez Pomiès
aîné1. Ce modeste recueil de 500 vers patois est une petite
perle dans l'idiome gascon. Si le bagage de l'auteur était
plus considérable, il ne faudrait point hésiter à le classer
parmi les plus brillants bardes du Midi. Sa première
pièce, Satiro countro les poulitiqurs de Fouix, renferme
de nombreuses beautés de style et d'idée. Nous entendons
ici, par idée, le bon sens exprimé avec originalité.

Moun paure Jeannounet, à tort é de trabès,
Cad' un s'oucup' à Fouix des publiquis affés;
Dins toutes les cantous on parlo poulitiquo,
Joube, bieil, riche, gus, tout le mounde s'en piquo ;
Jou cresi per mo fé, se duro pu loung-tems,
Qué se caldra per fore' amaga de las gens.

L'autre joun, moun amie, té bâti beyr' à Billoto,
Estre, l'ayre serioux coummo l'ase quand troto,
Las dos mas darré l'quioul, accousta graboment
Très ou quatre badeiis, que, les nasés al bent,
S'appreston à gouba l'excellento noubello,
Que dits qu'a recebut d'uno sourço fidèlo.
« Uno lettro, Messius, que de la billo d'Ax,
« M'adresson (é sabets que noun be qué bertats),
« M'announço Mina près e touto soun armado
« Per un soul bataillou que la tenio cernado;
« Bingt ou trento canous e quatre cents drapetix
« Soun nostres. » Alabets auros bist mous badeiis,
En se fretan las mas è ruban las dos ceillos,
Rise d'un rire baùch jusquos à las aûreillos.
« Aco ba pla, dits l'un ; nani, dits un segoun,
« Perqué fé prisouniés? nou n'aben pos besoun

1. Le vieil exemplaire imprimé que nous possédons porte, après le
titre, le nom de Matossy, Bemy, simple restaurateur à Foix, écrit à la
main. Est-ce le nom du primitif possesseur de l'exemplaire? Est-ce le nom
du poète lui-même? Si c'est vraiment Matossy, on peut le dire l'émule, en
toutes choses, de Tribolet.
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« Per manja nostre blad et pouyri nostro paillo :
« Aiiro feyt fusilla tout aquello canaillo. »
En riseu de boun cor pouss'un chic pus abant,
E besi Franceset que fasio Fintandant
Al miey de quatr' ou cinq et les disio : « Certos,
« Les coustitutiounels an feyt de grandos pertos,
« Disen nostres ultras, mais an tort per ma fé
« Car benen d'eslrilla l'armado de la fé
« Qu'a perdut général, armos, souldats, bagatge.
« Ah! dits, en se trufan, un autre, qu'un doumalge! »

On ne saurait mieux entrer eu matière, lorsqu'on veut
raconter des cancans, et mettre en saillie les manies de
quelques provinciaux se donnant l'air de politiciens. Le
poète taille dans le vif et se montre très pittoresque. Il va
ainsi de groupe en groupe.

Sorti d'aquel oustal oun regno tant d'esprit
E de mémos prepaus soun pertout estourdit;
Ayci de maynatjous qoe ban à las escolos,
Parlon de l'Abisbal é del baroun d'Erolos.
Dos fènnasos pu lein, en carrejan de fens,
Se dision douçoment : « Durara pos loung-temps,
« Asso n'ou pot dura, les que menon la Franco
« Toutis, hormis le rey, nou penson qu'a lour panço J,
« Mais le rey quand beyra qu'aco nés que gourmans,
« Les remplaçara leû per de bounnis efans
« Que taxaran le pa dous ou très soiis la marquo. »

Les bourgeses, moun cher, coummo les menestrals,
Parlon pos de re pus, deforo, pes oustals ;
Babillon es bertat ambe mes d'élouquenso,
E toutis lours discours manquon jes d'impourtenso;
Mais radoton soubent coummo las paiïros gens,
E se soun pus eslruits n'an pos més de boun sens.
S'entendios, moun amie, lour sabentos disputos,
Couci ramberson tout dins dos ou très minutos,

1. Sous tous les régimes politiques, république, monarchie, on retrouve
les ventrus, qui ne font du bien public qu'avec le Moi d'abord.
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Couci cambion din res un bieil goubernoment,
Fan courre le souldat pu bite qué le bent;
Dounon la libertat al pople de Turquio,
Ou del grand Wasingtoun enferron la patrîo.
Coummo dits Figaro, tu diros tout surpres :
« Ah ! que las gens d'esprit soun bestios per mo fes. »

Entendez, après cela, une de ses conclusions molié-
resques :

0 pharmaciens de Fouix, se sabiots fé de purgos,
Per nétéja l'esprit de loulis les Licurgos,
De toutis les Minos, de loutis les Soulouns,
Que passejon en bill' ou dins les enbirouns,
Bous caldro tant pila, tant rampli detaûpetos,
Qué n'aùrols pos le temps de legi las gazettos.

Le poète, qui nous semble combiner le dialecte couse-

rannais avec l'idiome toulousain, montre le même talent
dans Satiro countro les journals poiilitiquos, qui est de
1832. Il s'y exprime sur les excès et sur les avantages du
journalisme :

De satges del temps bieil, disen, es pla bertat,
Qué de l'excès del mal pot neyche la santat;
Ensi, beléû un joun l'excès del journalisme,
De sous admiratous pouyra brisa le prisme
Que pintro les journals de ta bibos coulours,
E cambio ta soubent las espinos en flous;
Alabets les très quarts é miey de las gazettos,
Ambe lour attirail de brillantos sournettos
De dcbant nostris els fugiran al galop,
Hurousis sel' restant n'es pos encaro trop.

Oui certos, aymi tant la libertat d'escrioùre,
Qu'oun nés pos en bigou jou nou bouldro jes bioiire :
Mais caldro que le cours d'aquello libertat
Nou debourdesso pos d'un ou d'aiitré coustat.

Le recueil de notre poète se termine par un Hijmno à la
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memorio de Napouleoun — 1822. On dit que Lamartine,
un jour qu'il présidait une distribution de prix faite aux
jardiniers du Maçonnais, regrettait d'avoir cultivé les
alexandrins au lieu des rhododendrons, et assurait aux
braves gens dont saint Fiacre est le patron, que leurs roses
dureraient plus que ses vers. Il y avait plus de raisons pour
que l'humble poète de Foix fût modeste; mais, plus avisé
que Lamartine, il n'était qu'en passant à la muse, et se
donnait surtout à ses affaires et à ses provisions de volailles
grasses. On n'entretient pas, avec des satires et des idylles
seules, un restaurant et sa clientèle affamée.

Surtout nous devons songer à la riche organisation de
notre poète, à la souplesse d'esprit qu'il avait reçue de la
nature. Comment se dédoubler, versifier, et inspecter des
cuisines? rimer et satisfaire la voracité publique? Celui
qu'absorbe le soin de suivre les infinis caprices des
estomacs européens, pourra-t-il entendre la muse? Ici,
l'axiome s'impose :

On naît poète, comme on naît rôtisseur.

X. — Maintenant, pour passer du grave au doux, du plai¬
sant au sévère, et comme pour faire pendant à l'auteur pro¬
testant oublié, auquel nous devons un poème latin, il faut
bien réparation à un catholique, qui a traduit envers latins
la Henriade de Voltaire. Un poète de Seix, l'abbé Broué,
mort curé d'Àrbas, vers 1832, eut l'idée courageuse de
transporter, dans l'idiome de Virgile, notre épopée nationale
du siècle dernier.

Je chante le héros qui régna sur la France,
Et par droit de conquête et par droit de naissance.

Cependant si notre lettré de Seix compte, lui aussi, au
nombre de ms victimes, nous devons une excuse qui nous.
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justifiera, snbild, comme parlent les Italiens, devant le
public ; c'est que le poème latin de M. Broué est introu¬
vableL'estimable et savant compatriote, qui nous en a
révélé l'existence, ne sait pas lui-même où gît cette traduc¬
tion, qu'on dit élégante et belle.

Notre empressement à faire des citations de ces « beaux
vers » latins, eût été d'autant plus grand, que l'ignorance
de la langue latine prend, au milieu de nous, une exten¬
sion que déplorent les rapports des présidents des jurys de
l'agrégation des lycées, en ces dernières années, sur le
concours, par exemple, de 1881. C'est aux protecteurs de
l'enseignement national à découvrir, comme ils l'annoncent,
des moyens nouveaux pour savoir mieux le latin, en y con¬
sacrant moins de temps. Pour nous, nous serions fier de
trouver,dans un travail ariégeois,un exemple persuasif pour
nous exciter à la conservation et à l'intelligence de cette
littérature romaine ou latine, dont la nôtre est la fille.

Bu reste, en esquissant l'histoire si peu connue de nos
Parnassiens de l'Àriège, nous entendons sauver du nau¬

frage de l'oubli, des hommes qui ont eu la foi au beau, le
respect et la probité de l'art; nous avons voulu conserver
les noms de « ces nouveaux argonautes de la rime d'or. »

Plus d'un contemporain, déjà atteint par la tiédeur litté¬
raire, s'exclamera devant la seule annonce d'une traduction
latine de la Henriade, comme M. Paulin Paris s'indignait,
à un autre point de vue, contre la traduction d'Homère par
M. Leconte de Lisle. Pour nous, nous regrettons profon¬
dément que la critique n'ait pu s'expliquer sur une œuvre
à laquelle on s'accorde, dans le public méridional, à prêter
de la valeur; et je félicite le Couserannais méconnu, dont
l'âme avait des vibrations poétiques, de s'être voulu donner,

1. Est-il imprimé? Est-il manuscrit? Nous ne l'avons pas trouvé à la
Bibliothèque nationale, à Paris, ni à Toulouse.
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dans son modeste presbytère, les enchantements de l'art
pnr. En s'attachant à surmonter les difficultés arides d'une
traduction, il nous aurait pu conseiller de resserrer les lois
du vers, « trop relâchées depuis les copistes de Lamartine
et de Musset. »

Nous pensons que, tout épris que fût le poète de Seix du
poème de Yoltaire, il était loin cependant d'y voir une
épopée qui fût à la hauteur des poèmes épiques de Rome
ou d'Athènes. Si la Henriade renferme quelques tableaux
révélant le talent d'un grand maître, on convient qu'il
y a dans ce travail poétique trop de hors-d'œuvre, sous
lesquels l'action principale est comme étouffée. Broué ne se
proposa sans doute qu'un effort de gymnastique intellec. -
tuelle qu'implique la traduction ; peu lui importaient les
reproches qu'on a adressés à la Henriade: le manque des
beautés essentielles à cet ordre de productions, comme le
dénombrement des troupes et de leurs chefs, les discours
passionnés, la chaleur dans les héros de l'épopée, la variété
des tableaux et des situations.

En toute hypothèse, Broué fit une œuvre sérieuse qui
provoque nos regrets; il n'entendit aucunement travestir
la Henriade, comme cela se fit en 1763, dans ces vers
burlesques :

Je chante ce fier compagnon,
Petit de taille, grand de nom,
Qui régna par droit de chevancc,

Nous regrettons d'autant plus de n'avoir pu saisir un
exemplaire de l'abbé Broué, que nous l'aurions volontiers
comparé à la traduction de la Henriade en vers latins, par
M. de Caux de Cappeval, au service de la cour palatine,
parue en 1772.
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Heroem canimus, qui Gallica régna paravit,
Jura probans armis et avilo sanguine firmans;
Quique per exhaustos, bello adversante, labores
Proludens didicit regnare et parcere victis.

Nous l'aurions rapproché aussi de Ja Nouvelle Henriade
de l'abbé Àillaud, publiée en 1826, en vers français :

Je chante ce guerrier, d'une immortelle gloire,
Ce bon roi dont nos cœurs ont gardé la mémoire ;
Qui, brillant de génie autant que de valeur,
D'une implacable ligue enchaîna la fureur;
Qui, grand par ses bienfaits comme aux champs de Bellone,
Fut César aux combats, un Titus sur le trône;
Et par l'humanité couronnant ses travaux,
Sut triompher, régner, pardonner en héros.

XI. — Continuons notre marche réparatrice, en abordant
un autre poète oublié de Tarascon, M. Sernin Garrigou,
complétant dans sa famille un triumvirat parnassien. Nous
ne possédons point de détails sur la vie de ce poète, qui fut
avocat, homme d'affaires, conseiller de préfecture.

On a remarqué avec esprit que, dans nos anniversaires
nationaux pour les hommes célèbres, c'est toujours la
mort et non la naissance qu'on a coutume de fêter. Libre
à la critique de trouver dans cet usage, généralement
admis, une ironie qu'il faut souligner'. Il serait plus gai,
en effet, de célébrer le jour de naissance d'un grand
homme ; on ne donnerait pas lieu de dire que l'humanité,
dégoûtée des héros et des esprits élevés, semble tenir à
bien constater leur disparition, en faisant de la musique et
en allumant des becs de gaz à la date de leur trépas2. Il en
est ainsi pour nous, au sujet de Sernin Garrigou; nous ne
connaissons que la date de sa mort, l'année 1834. Mais il

1. Jules Claretie, la Vie à Paris, le centenaire de Virgile.
2. Ibidem.
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n'est point question ici de kermesses et de réjouissances en
l'honneur d'un homme disparu; il s'agit de l'inscription
justement méritée du nom d'un Àriégeois spirituel ,
dans la liste des troubadours méridionaux. Nous allons
reproduire, après les avoir extraits d'un chaos de pape¬
rasses, les essais poétiques de Sernin Garrigou, comprenant
avec quelques poésies légères, dignes de Parny et de Mille-
voye, une épître à mademoiselle Mars, une ode sur la mort
de Napoléon, et une pièce sur la mort du général Foy, tous
morceaux qui n'auraient pas été lus avec indifférence dans
notre volume des Poètes.

Nous n'attirerons pas la censure sur la philosophie trop
large, trop épicurienne des premières années, nous suivrons
le poète, depuis les années 1812, 1814, jusqu'après la
Restauration. Il chante d'abord ses amusements d'étudiant,
ou les habitudes du Quartier-Latin. Viennent ensuite les
joies du foyer, une épouse, un premier-né ; ensuite les amis
de la maison. Plus tard, il s'occupe des grands personnages
de la scène politique; enfin il fait ses adieux à la poésie, en
sorte que ses deux cents vers forment un cycle entier.
Voici, tout à la suite, les épaves conservées de son œuvre
poétique.

A mes amis les Toulousains

Je n'ai plus un destin si doux,
Mes bons amis, troupe fidèle,
Le temps ne vole que d'une aile
Depuis que je suis loin de vous.
En vain sur les bords que j'habite
Et que la nalure embellit,
Un vieux général, bon ermite,
M'accueille, me charme et m'instruit ;
Près de lui, près de sa compagne,
Je comprends que je suis aimé ;
Mais parfois le regret me gagne,
Lorsque je songe à ma Zulmé.
Déjà les échos ont appris
Vos noms, celui de mon amante;
Je suis mieux, lorsque je la chante,

Et bien mieux quand je vous écris.
Mon genou me sert de pupitre,
L'onde s'écoule à petit bruit :
Gomme elle, coule mon épître,
Le sentiment seul vous écrit.
Cette villageoise jolie,
A la ville porte son lait :
La révérence qu'elle fait
M'arrache à la mélancolie.
— Aline, est-ce toi que je vois?
Serais-je aux rives de Golconde !
Mais Aline, sourde à ma voix,
Fait révérence plus profonde.
Je veux m'approcher : — Halte-là,
Médit la laitière ingénue :
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J'offre du lait, rien que cela.
Sur ce, l'espiègle me salue.
Ainsi, l'espoir le plus flatteur,
Pour moi ne fui qu'un beau mensonge ;
Le réveil dissipa l'erreur,
Et j'en suis capot quand j'y songe !

Que faites-vous de vos loisirs ?
Sans doute, suivant l'habitude,
Tous vos travaux sont vos plaisirs
Et vous les trouvez dans l'étude
De Démocrite ou de Platon.
Vous interrogez leurs maximes ;
Ces esprits rares et sublimes
Agrandissent votre raison.
D'un autre côté, plus aimable,
Horace, l'ami du bon sens,
Vous dit : employez votre temps
Aux arts, à l'amour, à la table.
De ce doux épicurien

Adoptons la philosophie :
Hors d'elle je ne vois plus rien,
Et cela, je vous le confie,
Dont je m'accommode si bien.
Un jour..., mais laissons l'avenir,
Hébé nous sourit et nous presse :
Des jeux, l'étude, une maîtresse!
Que faut-il de plus pour jouir?
Je quitte demain cet asile
Et son aimable possesseur.
Site agreste, site enchanteur,
Adieu je vais revoir la ville.
Mon vieil oncle, mes bons amis,
Vous qui savez celle que j'aime,
Par qui, félicité suprême !
Si doux baiser me fut promis,
Adieu! soyez-moi tous fidèles.
Mon destin fera des jaloux ;
Et, quand je serai près de vous,
Le temps pourra couper ses ailes.

Le premier-né (1814)

Voyez-vous cette fleur naissante
Se faner même en son éclat :
Ainsi l'épouse, encore amante,
Pâlit dans un nouvel état.
Mais quand, au doux titre de mère,
Son jeune cœur va tressaillir,
L'heureux époux qu'elle rend père
Ne peux que la voir embellir !

A genoux, d'une voix timide,
Près du berceau du nouveau-né,
Favilla, l'œil encor humide,
Bénit le Dieu qui l'a donné.

La trouvas-tu jamais plus belle,
Au doux instant de Ion bonheur
Toi, dont une chaîne immortelle,
Fixe le destin et le cœur 1

Partage les jeux, le sourire
De ce tendre et premier enfant.
Entends Favilla te redire :
Je suis heureuse en l'embrassant.
Lorsque dans ses bras elle presse
Ce gage d'amour, qu'il est doux
De penser : Favilla caresse
TJn fils, l'image d'un époux!

A madame de Roussillou, à Ax, qui avait chez elle
les Dames d'Alens (1817)

Discret, jamais ma main tremblante
Ne montra ma lyre au grand jour ;
Mais vous l'ordonnez, et je chante
Nos baigneuses avec amour.
Prêcheuse aimable et tant jolie,
Qui charmez l'esprit et le cœur,
Ajoutez à ma poésie
Ce qui lui manque de douceur.
Un aimable pèlerinage
Chez la naïade de ces lieux
Vient d'amener sur ce rivage

Les grâces, les ris et les jeux.
Tendre mère, voilà l'escorte
Qui partout s'attache à tes pas.
Reçois le tribut qu'on apporte
A les filles, à leurs appas.
Vénus, que tu l'as faite belle,
Ainsi que ses deux jeunes sœurs !
Ta ceinture est celle d'Adèle ;
Tu la comblas de tes faveurs :

Voix harmonieuse et touchante,
Doux maintien, aimable gaîté,
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Minois charmant, bouche riante ;
On aime jusqu'à sa fierté !
A ces heureux traits de famille
Qui pourrait méconnaître encor
Berthe, si douce, si gentille,

Qui vous charme par son abord.
Fortune, la troisième grâce,
Jeunette, embellit ehaquejour :
Et ce trio l'ait que l'on passe
Bien des nuits à rêver d'amour.

A mademoiselle Mars (17 juillet 1817)

Mars, dont la poétique Grèce
Eût fait une divinité,
Sous le nom de délicatesse;
De grâce et d'amabilité,
Vois la joyeuse Occitanie
Jouir de tes rares talents,

Oublier, pour toi, son génie,
Ses troubadours et son printemps.
De ton jeu divin idolâtre,
Elle applaudit à tes succès,
Et couronne sur son théâtre
L'honneur du Théâtre-Français!

Adieux à Léontine Fay, âgée de 10 ans (aujourd'hui Mme Volnys)

On aime une fleur demi-close
Le zéphir, un jeune arbrisseau,
Au printemps, le chant d'un oiseau,
Et le doux parfum d'une rose.
Mais aimable et naïf enfant,
Ta voix a pour nous plus de charmes
Que l'aurore et ses douces larmes,
Et que son zéphir odorant.
Heureuse la cité d'Isaure,
Lieu témoin de ton premier jour,
Si jamais la saison de Flore
Pouvait te rendre à son amour !

Mais déjà de sombres auspices
Ont fait répandre quelques pleurs,
Adieu nos plaisirs enchanteurs !
Adieu nos plus chères délices I
Paris, de notre sort jaloux,
Ravit à la. mère-patrie
Le petit tambour, la féerie,
Et la poupée et les joujoux.
Loin de nous la jeune infidèle
Porte ses magiques secrets,
Et laisse une suite éternelle
De souvenirs et de regrets.

Napoléon (Ode, 8 août 1821)

Dans une région où gronde le tonnerre,
Implacable, muette et les yeux vers la terre

La mort règne ; et sa faux,
Du néant sur le monde étendant les conquêtes,
Moissonne aveuglément les plus vulgaires têtes

Et les fronts les plus hauts!

Rois, savants, même vous qu'ennoblit la victoire,
Et vous, mortels obscurs, qui végétez sans gloire,

Aurez le même sort!
Petits ou grands ne sont qu'une vile poussière !
Ils se retrouveront, cà leur heure dernière,

Égaux devant la mort !
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Apres avoir, vingt ans, magique météore!
Efïrayé l'univers du couchant à l'aurore,

Le moderne César,
Torturé par l'Anglais et soumis à son glaive,
S'est éteint en luttant cette fois dans un rêve,

Son dernier cauchemar!

Son début fut l'éclair qui précède la foudre.
Les bords du Pô l'ont vu, le front noirci de poudre

Vainqueur dans les combats!
Sur l'Egypte un moment son aigle étend ses ailes,
Mais la France, a-t-il dit, livrée à des querelles

A besoin de mon bras !

11 vient ayant son but. Le hasard le seconde :

Son but est d'être un jour le seul maître du monde;
Il place (en attendant,

D'un trône naufragé de saisir les épaves),
Un peuple de héros, dont il fait des esclaves,

Sous son pied de géant!

Tout obstacle à ses plans l'irrite, l'importune;
Sous lui, la liberté n'aura plus de tribune:

Le civisme s'endort!
La gloire du triomphe en vain dore nos chaînes :
Plus de droits pour l'État, dont César tient les rênes,

Que le droit du plus fort!

Ce droit arrachera l'enfant à sa chaumière,
Et groupant par troupeaux autour d'une bannière

Cette chair à canon,
Dussent aussi mourir tant de mères qui pleurent!
Voudra que leurs enfants courent le monde, et meurent

Pour illustrer son nom.

Quel est ce nom? Un nom que jamais rien n'efface,
Qui des siècles futurs traversera l'espace,

Par la guerre anobli!
Qu'importe que le sang en ait souillé la gloire?
Sur ce sang répandu s'étendra, dans l'histoire,

Le voile de l'oubli !

Le siècle sur le marbre a gravé cent conquêtes.
Sous l'œil du parvenu se courbèrent les têtes,

Et l'orgueil de vingt rois.
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Triomphe glorieux du Volga jusqu'au Tage;
Mais qui mit les vainqueurs, après un long orage,

Et la France aux abois!

Nous avons vu l'Europe, au sein de nos murailles,
Nous arracher le fruit des plus belles batailles,

Inutiles hauts faits !
Puis relever chez nous le trône héréditaire,
Dont un jour le Français avait, dans sa colère,

Brisé jusqu'aux étais !

L'homme qui de la France avait, en peu d'années,
Fait, génie imprudent! passer les destinées

Du triomphe aux revers,
A vu, sur un rocher que la mer environne,
S'engloutir, avec lui, ses lauriers, sa couronne,

Aux yeux de l'univers!

Mais en vain ceux qui l'ont écrasé, grâce au nombre,
Ont cru qu'il ne restait de ce mortel que l'ombre

Au fond de sa prison !
Jusque dans l'avenir une voix vengeresse,
D'un grand siècle l'écho, répétera sans cesse,

Et sa gloire et son nom!

Aux Officiers du Gme régiment de chasseurs (1818)
(Repas d'amis)

Ami comme toi de la gloire,
Du bon vin et de la gaîié,
Que chacun de nous puisse boire
Brave sixième, à la santé.
Après des travaux héroïques
Goûte les douceurs de la paix !
Que nos orages politiques
Nous laissent unis et Français 1

Déni soit le dieu de la guerre,
Depuis le moment fortuné.
Où n'agitant plus son tonnerre,
lt t'a parmi nous cantonné!

A ce banquet qui nous rassemble,
Jurons de nous aimer toujours !
Que n'avons-nous à voir ensemble
De nos ans s'allonger le cours !

L'amitié, l'amour, la folie,
Amuseraient notre priait mps ;
Daechus et fillette jolie
Se partageraient notre temps.
Et si de nouvelles campagnes
Te faisaient voir lointain pays,
Tu laisserais dans nos montagnes
Des souvenirs et des amis !

Athis ou le Chien d'Elise

L'Àthis de la mythologie Qui ne fait pas honneur aux dieux !
Estun Athis très malheureux. L'Athis pour qui je prends ma viole
Son histoire est une élégie A, près d'Elise, un sort plus doux ;
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Et de ce chien, sur ma parole,
Par elle aimé, je suis jaloux !
Ce king-charle est un vrai modèle :

Il a pour lui grâce et beauté.
Élise le dit très fidèle,

El le traite en enfant gâté.
Voyant ce charmant petit être
Par Élise souvent baisé,
Ivre d'amour, on voudrait être
En Athis métamorphosé 1

Chant lyrique sur la mort, du général Foy.

Éloignez ces torches funèbres,
Cet appareil de mort et ce froid monument :
Un rayon de clarté brille au sein des ténèbres,

Foy m'apparaît au firmament!
C'est lui; quei éclat l'environne!
Les vertus précèdent ses pas.

La sainte liberté de sa main le couronne,
Et la gloire lui tend les bras!
Veille sur ta belle patrie,

Magnanime héros, et plus grand citoyen!
Vous, joignez vos accents à ma douce harmonie,

Peuples, dont il fut le soutien!
D'un jour plus radieux il vit naître l'aurore,
Quand l'Europe alarmée assiégeait nos remparts,
Et que la liberté, pure et bien jeune encore,
Déployait à nos yeux ses brillants étendards.

Que la foudre gronde et s'approche,
Peut-elle effrayer son grand cœur?
Foy restera soldat sans peur,
Ami du peuple, sans reproche.
Noble défenseur de nos droits,
Couronné des palmes civiques,
Il voulut, à l'ombre des lois,
Placer les libertés publiques.
La France animait ses tableaux,
Alors que, nouveau Démostbène,
Il nous présentait nos drapeaux
Flottant du Tage au Boryslhène.
Au malheureux, à l'exilé,
Il voua sa mâle éloquence;
Le guerrier pauvre et mutilé,
Lui dut l'honneur et l'existence.
Loin de lui cet or corrupteur
Qui sert à marchander les âmes!
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0 vertu! c'est toi qui l'enflammes,
Avec la liberté, ta sœur-
Veille sur ta belle patrie,

Magnanime héros et plus grand citoyen !
Vous, joignez vos accents à ma douce harmonie,

Peuples, dont il fut le soutien!
Quel spectacle immortel nous léguons à l'histoire!
Tout un peuple debout pleure sur un cercueil !
Et pour éterniser les vertus et la gloire,

La France libre a pris le deuil.
Du sublime orateur, prince de la tribune,

La France adopte les enfants;
Elle veut opposer à l'injuste fortune

Ses patriotiques présents.
Vous, ses fds, digne objet de l'amour paternelle,
Reste d'un sang si pur et d'une âme si belle,

Soyez sa gloire et notre espoir!
Et, dignes du noble héritage,
Retracez à nos yeux l'image

Du héros-citoyen, esclave du devoir!

Forcé de quitter le barreau à cause de sa faible poitrine,
Sernin Garrigou se créa d'autres occupations dans les
affaires, auprès de son oncle, qui fonda, à Toulouse, 1
première fabrique de faux. Le poète fait, comme il suit,
ses adieux aux muses :

Je quitte la rive fleurie,
Où je goûtai tant de plaisirs,
Pour consacrer tous mes loisirs
Au vaste champ de l'industrie.
Adieu ma gloire et mes amours,
Anacréon, tendre Tibulle,
Horace, Virgile et Catulle,
Je vous dis adieu pour toujours!

Qu'il nous suffise d'avoir fait entrevoir un poète qui ne
donna cours à sa muse que par moments, assez pour
qu'on ait à regretter de ne point posséder, de cet auteur, des
productions plus nombreuses. Lamartine disait :

m. 50
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Le poète est semblable aux oiseaux de passage,
Qui ne bâtissent point leur nid sur le rivage :

On ne connaît d'eux que la voix.

On n'a pas assez connu Sernin Carrigou; nous avons à
peine quelques notes de sa lyre ; cependant il y avait en lui
de nobles facultés. Sa distinction personnelle le mit en rapport
avec Chateaubriand, avec le général Foy, avec mademoiselle
Mars ; il y avait en lui des ressources intellectuelles, qu'il
nous est impossible de faire apprécier, par le manque des
pièces à conviction. Nous n'avons pas sous la main assez de
matériaux, pour démontrer ce que le poète tarasconnais
valait, au dire de ses contemporains. Nous en connaissons
assez,pour affirmer qu'ilavaitla facilité du vers, l'élégance
et la concision. Son ode sur Napoléon laisse pressentir, que
s'il se fût livré tout entier à la muse, ses ailes auraient eu

assez d'envergure pour monter haut. Mais il dut subir
certaines entraves du milieu provincial, et se soumettre
aux bizarreries tyranniques de notre centralisation litté¬
raire en France. Du reste, comme son confrère, le poète
Magu, il eut le bon sens de faire la part des nécessités et
de la hiérarchie des choses :

Je te montre en ami la règle qu'il faut suivre,
Sans jamais négliger le travail qui fait vivre,

Et qui nous rend indépendant.
Le travail est certain, la poésie un rêve :
L'un pourvoit aux besoins, et l'autre nous élève

Vers Dieu, qui nous voit, nous entend L

XII. — Enfin, un autre poète ariégeois décédé, une muse
féminine, nous servira de transition pour venir aux poètes
vivants que nous avons omis ; c'est mademoiselle Hélène
Lafont de Sentenac, issue d'une ancienne et honorable

1. Lettre de Magu à Gilland, poète-ouvrier.
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famille de l'Ariègë, et qui fut, toute sa vie, une âme
d'élite'. Elle mourut à Toulouse, il n'y a pas longues
années, dans le couvent où elle s'était retirée.

Cette religieuse, qui se fit toujours remarquer par sa
piété et ses vertus, était née poète ; mais quand on est un

parfait modèle d'humilité, ou ne s'aperçoit pas que l'on
possède ce don de la poésie. Au moment où elle quitta le
monde pour renoncer à toutes les choses de la terre, on lui
conseilla de brûler ses nombreux travaux littéraires ; et c'est
à une dame, amie d'enfance de la défunte, que nous
devons la communication de trois morceaux de poésie,
dans lesquels se retrouvent quelques vestiges d'une intel¬
ligence bien douée, et une réelle élévation de sentiments.

Ces morceaux, sont : Dévouement filial, dédié à made¬
moiselle de Sombreuil ; Y Enfant au berceau, (poésie
patoise ) ; Compliment à Mgr l'Evêque de Damiers, à
l'occasion de sa visite pastorale à la Bastide-de-Sérou.

Le morceau intitulé, Dévouement filial, qui n'a été con¬
servé qu'à moitié, nous fait regretter les strophes perdues,
dont l'émotion devait redoubler avec le caractère si tra¬

gique du dénouement.
C'était pendant ces jours de tumulte et d'horreur,
Quand le trône tombait, quand régnait la Terreur;
Comme un vaste tombeau la France languissante,
Et du sang de ses rois encor toute fumante,
Ne renfermait partout que des morts entassés! !
Des prisons, des bourreaux, des échafauds dressés!!
Chaque jour éclairait les plus horribles crimes,
A chaque instant tombaient des milliers de victimes:
Les talents et l'honneur, la noblesse et la foi,
L'attachement sincère au légitime roi,
Tels furent vos forfaits, victimes innocentes! !

1. Née vers 1825, dans le pays de la Bastide-de-Sérou.
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Que d'héroïques traits, que de scènes touchantes
Objets d'admiration, de larmes et de deuil
Qui ne connaît le nom de la jeune Sombreuil?
De cette noble fille, Antigone nouvelle,
Que l'amour filial a rendue immortelle...

D'un père chargé d'ans, de vertus et d'honneur,
Jusque-là son enfance avait fait le bonheur.
Près de lui, ses beaux ans coulaient dans l'innocence :

Lui prodiguer ses soins, charmer son existence,
Distraire ses douleurs et prévenir ses goûts,
Tels étaient, chaque jour, ses plaisirs les plus doux.
Heureuse de remplir une tâche si belle!!...
Elle existait pour lui comme il vivait pour elle...

Mais le sort change, hélas! ce bonheur va finir!
Il s'engloutit déjà dans un sombre avenir...
Un effroyable jour s'est levé sur la France,
Tout un peuple en fureur s'abreuve de vengeance.
Quels sont ces cris de rage et ces cris de douleur?
Barbares!... arrêtez... séparer ces deux cœurs!
Les priver l'un de l'autre. Ah! que votre furie
Leur arrache plutôt à tous les deux la vie!

Oh! malheureuse enfant! on le traîne en prison,
Ce bon père, il t'appelle. ., il tend les bras. . Non, non !

(La fin manque).

Passons à la seconde pièce, qui est un accent joyeux du
cœur de la mère sur le berceau d'une petite fille. Les per¬
sonnes initiées à l'idiome patois, seront charmées de ces

expressions si imagées, de ces comparaisons si fraîches
désignant la fillette endormie, courri uno stelletto acclucado,
à la figuro redounetto.

Poésie patoise composée en 1845

Angel d'amour, drom ma miguetto,
Ta may le beillara souletto;
Nout' désabrigués en bréeet,
Qué caïch la néou, le bent qu'es fret.
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Qué nés poulido la maynado Pendant que droumiras, fiIlelLo.
Quant lé soumcil,

Coum' uno stelletto acclucado,
En toun bercel,

Jou né fiélaré la linelto
Dé toun troussel.

Angel d'amour, etc., etc.

Ferino soun eil.

Angel d'amour, etc., etc.

Dins sa figuro rédounetlo
Qué tout mé play !

Ali I nou mé bengo la pensado,
James, jamès,

Qué vnè pousc' estr' enlébadoSemblo la roso poumpounelto
Del més dé may.

Angel d'amour, etc., etc.
Diu, m'en gardés.

Angel d'amour, etc., etc.

Reste un troisième fragment des poésies de mademoiselle
Hélène de Sentenac,improvisation élégante etmodeste d'une
jeune fdle, qui voulut honorer, au nom de ses compagnes,
l'arrivée d'un prince de l'Église, dans le comté de Foix.

Si d'une jeune fille au timide langage,
Votre Grandeur veut bien accueillir l'humble hommage,
Laissez-nous à vos pieds, en ce jour de bonheur,

Vous exprimer les vœux de notre cœur!

Lorsque devant vos pas toute une ville émue,
Empressée à fêter votre heureuse venue,

Retentit de joyeux accents,
Nous venons partager la joie universelle,

Heureuses d'être les enfants
De votre famille nouvelle.

Tous les jours, au pied de l'autel,
Notre voix s'est unie à celle

Dubien-aimé pasteur, embrasé d'un saint zèle,
Qui, pour Votre Grandeur, invoquait l'Éternel.

On nous a dit que la prière,
Élan d'un cœur pur et sincère,
Vers les cieux prend vite l'essor,
Que l'encens des saintes louanges
Recueilli parles mains des anges,
S'envole sur leurs ailes d'or.

Qu'ils portent donc au Ciel notre reconnaissance,
Et bénissent pour vous l'aimable Providence

Monseigneur,
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Qui, dans nos jours de deuil, sensible à nos soupirs,
En nous donnant un père a comblé nos désirs.
Doux empire d'amour que la paix accompagne,
Puisse-t-il, Monseigneur, pour nous durer toujours !

Puisse ma plus jeune compagne
Ne pas voir la fin de vos jours !

Que de l'esprit divin les faveurs précieuses
De votre âme de feu se répandent sur nous.
Daignez en ce moment bénir à vos genoux
Vos filles à jamais dociles et pieuses.

Lorsque ce cygne de la Rastide-de-Sérou mourut1, elle
était dans la fleur de ses années; un journal du midi s'ex¬
prima ainsi :

« Mademoiselle Hélène Lafont de Sentenac, dont nous
avons annoncé dans notre dernier numéro la mort préma¬
turée, à la maison du Refuge à Toulouse2, vient d'être
transférée au château d'Estaniels3, domaine de la famille,
et inhumée dans une chapelle qui avait été longtemps le
témoin de sa piété.

« Si les honneurs rendus aux restes inanimés d'une
personne, sont une consolation pour les parents, et une
édification pour tous ceux qui connaissent Le culte de la
famille, empressons-nous de dire que des marques sen¬
sibles de sympathie et de douleur ont accompagné le cor¬
tège de la jeune novice partout où il est passé. Et qui
aurait pu refuser une larme au souvenir de ses vertus? au

souvenir de son noble sacrifice, de la sainteté de sa mort,
et des regrets amers dont elle a été honorée par les dames
du Refuge? Ces bonnes religieuses avaient compris, que ce
n'était pas seulement une grande vertu qu'elles pouvaient
admirer dans leur si digne compagne, mais encore une

1. Elle avait environ 25 ans. Elle mourut le 12 novembre 1819.
2. Noviciat des Religieuses du Refuge.
3. Le château d'Estaniels est situé dans la commune de Sentenac-de-

Sérou.
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instruction solide et variée, une éducation brillante qui la
faisaient l'ornement et l'espérance de leur maison. Les
pauvres de la contrée, que sa pieuse main aimait tant à
secourir, viendront, sur la tombe de la jeune novice, offrir
leurs prières, et déposer leurs larmes, offrande si digne de
ses vertus11 »

XIII. — Il est un nom envers lequel il nous tardait
surtout de rompre un silence involontaire, c'est celui d'un
humble et savant religieux, fils de l'Ariège, le P. Sernin
de Saint-André, carme déchaussé2. Au tome des poètes,
nous parlons des poètes religieux, des abbés Ormieres,
Achille Labatut. Le P. Sernin de St-André, qui appartient à
cette série, doit être surnommé notre poète du mysticisme.

Il n'y aurait que ce poète d'omis, nous aurions contracté
la dette et le devoir d'une nécessaire réparation; car, avec
la nuance du mysticisme, le P. Sernin de Saint-André est
peut-être le plus vibrant, le plus harmonieux, le plus fécond
des poètes lyriques que l'Ariège ait produits. Il ne se pré¬
sente pas au public, avec quelques essais fugitifs et sans
consistance. L'on a de lui, un volume entier de poésies11,
dont l'ordonnance implique trois parties conçues dans un
ordre logique, et révélant un plan poursuivi par le chantre
de Miglos. Le titre en est : Les voix qui prient. Il y a, par¬
dessus tout, le signe d'un poète de réelle valeur, avec de
belles conceptions poétiques, s'accusant, sinon par l'éner¬
gie, du moins par des grâces et par une profondeur philo¬
sophique, d'un charme infini.

1. L'Ariéçjeois du 1er décembre 1849.
2. Sernin Moura, né à Miglos, canton de Tarascon (Ariège), le 20 juin

1831. En religion, P. Sernin-Marie de Saint-André, il a fait profession
chez les Carmes, le 23 avril 1855. Il y a rempli les charges de Prieur du
couvent de Lyon, de lecteur de théologie et de Provincial.

3. Les voix qui prient, 1 volume in-12 de 300 pages, Paris, Périssé
frères, 1875.



792 I/ARIÈGE, IIe PARTIE (suite), CHAP. XII.

Hâtons-nous de dire que le P. Sernin n'est nullement
de cette école qui a appliqué la psychologie physiologique
à la littérature. Spiritualiste par conviction, classique de
forme, et en même temps contemporain de notre dix-neu¬
vième siècle, il appartient à la fois à l'école de Lamartine
et à celle de sainte Thérèse.

Sa nouveauté, est danslafibre qu'il touche. Le P. Sernin
se distingue par un sentimentalisme mystique, et son écla¬
tante actualité provient de ce qu'il est l'antithèse de cer¬
taines tendances actuelles des lettres, représentées par
Baudelaire et par Zola.

Si d'autres écrivains modernes ont la monotonie « de ces

phosphorescences de la pourriture » qu'aimait, dit-on,
Baudelaire, et que l'on charge trop peut-être, le poète de
Miglos pourrait, de son côté, paraître monotone, dans ses
élévations éthérées, tant son idéalisme gravite autour d'une
préoccupation unique, sainte sans doute, mais éternelle¬
ment la même. Voilà une belle originalité dans un siècle,
où le matérialisme scientifique, comme le matérialisme
pratique, coule à pleins bords; le P. Sernin devient le
grand réaliste de Vamour divin. On ne fait que nier Dieu,
dans certaines régions, lui ne parle que de l'aimer.

Tout de suite, le lecteur pressentira cet écueil de la
monotonie, auquel le poète mystique pouvait se heurter ;
il n'a qu'à lire les titres et la série des morceaux qui com¬
posent son recueil. On comprendra, par cela même, de
quelles ressources d'imagination, de quelle richesse inven¬
tive doit être doué un auteur, qui, produisant un volume
considérable de poésies, nous déclare qu'il « n'a chanté que
pour prier. » Que chante-t-il? La nature sur toutes les
gammes possibles. « Tout chante, dans mon jardin, dit-il
lui-même dans sa préface : l'arbre, la feuille, l'oiseau, la
fleur et même le brin d'herbe ; tout chante, ajoute-t-il,
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et par son chant veut dire (à l'homme) quelque chose. »
C'est au P. Sernin de Saint-André d'accorder la lyre,

de mettre la théologie dans la piété ; dans la passion l'atten¬
drissement, dans l'amour la tendresse, dans la tentation la
sensibilité. Yoici les sujets de ses poésies :

lre partie. Le Voyageur, la Goutte d'eau, le Mendiant,
le Brin dherbe, A une fleur, le Rouge-Gorge, le Bouton de
rose, l'Etoile filante, le Papillon, les Yeux de la colombe,
le Nuage, l'Épine, le Rocher, la Marguerite, Après l'orage,
l'Oiseau et la Fleur de montagne.

2e partie. Le Coucher du soleil, le Chêne dépouillé, le
Vide, l'Hirondelle, la Prière du pèlerin, un Rayon de
soleil, la Feuille d'automne, la Voix de l'abîme, la Ruine
au lierre, le Ver de terre, la Tempête, Paroles dm Père, le
Myosotis, l'Amour éternel, le Sphinx, la Mort.

3e partie. FÉtoile du matin, l'Unique trésor, l'Océan, la
Fleur clés champs, Son nom, le Paradis, le Soir, la Chrysa¬
lide, le Passereau solitaire, la Visite de l'époux, le Mal du
Ciel, Epilogue.

Eh bien, et c'est en cela que lesVoix qui prient se trouvent
être un idéal de livres amis ; ouvrez-les, à une page quel¬
conque, n'importe où, vous rencontrez partout des vers
qui vous embaument, qui vous apaisent, qui vous élèvent,
qui vous font du bien, qui même vous font prier. Le
cadre restreint du poète démontre sa force, puisqu'il n'a
presque qu'une seule et même note a. faire vibrer. Il n'a
pu se donner le vaste champ de la poésie historique, des
événements, des anecdotes. La poésie descriptive ou nar¬
rative lui est interdite, puisqu'il ne touche les choses que
pour en tirer la prière, en les effleurant. Telles étaient les
difficultés dans lesquelles se confinait le pieux barde de
Miglos ; renonçant aux déploiements de talent personnel,
dont la peinture des passions humaines et des caractères
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fournit l'occasion, il s'est emprisonné dans un perpétuel
dialogue entre la nature et lui, et il a dû nous parler, avec
intérêt, des sentiments et des impressions purement inté¬
rieures. Mais comment s'en est-il acquitté ?

Il l'a fait d'une manière si remarquable, que nous sommes
honteux de n'avoir découvert, qu'en ces derniers temps,
l'existence de ce volume précieux des Voix qui prient, paru
dès l'année 1875. David dangers faisait tout exprès, en
1842, le voyage de Lizy, pour dessiner, d'après nature, la
figure du poète Magu. Nous-même, à quoi ne nous croyons-
nous pas obligé envers l'auteur mystique qui nous occupe ?
Comment donner suffisamment son profil, pour défendre
son œuvre contre l'indifférence?

Quelle gracieuse manière de donner des conseils aux no¬

vices, aux inexpérimentés qui s'embarquent dans la vie du
monde ; voyez la pièce A une fleur1 :

Fleur toute pure, Souffle d'orage
Qui me souris, Peut te faucher,
De la nature Ciel sans nuage,
Charmant rubis. Te dessécher.

Je vois ta grâce Vois-tu sous terre
Avec des pleurs* Ce ver qui dort?
C'est que tout passe, Ah ! fleur si chère,
Surtout les fleurs. Crains, car il mord.

Puis, parlant de l'insecte errant, ou de l'ennemi des
jeunes gens :

S'il t'examine
Tremble d'effroi,
Car il butine...

Toujours pour soi.
Il ajoute :

1. Page 36.

Surtout, petite,
Crains le passant;



L'ŒUVRE DU POÈTE DE MIGLOS.

Évite, évite
Son œil perçant.
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Il reprend, dans une autre pièce, le Papillon1
Dans un péril extrême,
Ton aile est sans effroi,
0 papillon que j'aime,

Va-t'en, crois-moi !

Triste, je te regarde
Jouer avec le feu.
Cher papillon, prends garde!

Si le charme ne tombe,
Petit, tu vas périr.
Tout imprudent succombe,

Cesse un tel jeu ; Qui tarde à fuir.

Ailleurs, mêlant l'idée religieuse aux terribles éventua¬
lités qui menacent quelquefois les alentours des mères
croyantes, le poète ose dire :

Pauvres mères 1... pourquoi, lorsqu'un instinct étrange
Vers le lieu des esprits emporte votre enfant,
Lorsqu'il semble déjà qu'il ait des ailes d'ange,
0 mères, dites-moi, pourquoi l'aimez-vous tant?

Vous ne savez donc pas que plus une àme est pure,
Plus direct est son vol vers le parfait bonheur?
Qu'une âme avant l'été pour le Ciel déjà mûre,
Pour Dieu peut être fruit, quand nous la croyons fleur?

Cette pièce, intitulée : Bouton de rose 2, n'est autre chose
qu'une élégie sur ce sujet douloureux, qui trop souvent
attriste les familles ici bas, la Mort dune jeune fille,
sujet banal à force d'être traité. Le P. Sernin-Marie s'y
montre créateur comme les Reboul, les Hippolyte Yio-
leau. Il sait être consolateur pour des blessures inconso¬
lables et délicates, en émettant des idées toujours nobles et
justes :

1. Page 57.
2. Le Bouton de rose, p. 52.
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Ah! je vous plains, ô mère! et je trouve effrayanteLa croix que désormais il vous faudra porter,
Croyant toujours la voir, elle toujours absente,
Chaque jour dans sa tombe allant la visiter.
Elle dort dans la paix près du torrent qui gronde,
Image de nos jours en cet exil cruel.
En vain jusqu'à son lit parvient le bruit du monde,Elle dort ici-bas, mais elle veille au ciel.

Le grand intérêt qui attache aux poésies du P. Sernin-
Marie, se tire éminemment du ton qui en est la note domi¬
nante, et qui lui fait rompre en visière, soit avec le réa¬
lisme de nos modernes écoles poétiques, soit avec le maté¬
rialisme des écoles philosophiques, qui ont obtenu, par
escamotage, un certain accès dans la faveur publique, pas¬
sagèrement égarée. Pour nous borner, dans notre regard
sur le chantre mystique de l'Ariège, contentons-nous de
signaler les divers poèmes suivants : la 'Marguerite l, le
Vide2, ïHirondelle*, la Veuille d'automne4, la Tempête5,Paroles du père 6, le Myosotis 7, le Paradis 8, le Soir 9, leMal du Ciel10. On sent, dans ces morceaux, le poète de
race, ami d'une littérature réglée, pudique et pleine de
sève.

La Marguerite du P. Sernin vous fait penser à la Mar¬
guerite d'un poète peu connu, du Yivarais (1599 à 1650),
auquel un critique 11 a rendu quelque notoriété; nous pou-

1. Page 78.
2. P. 120.
3. P. 138.
4. P. 148.
5. P. 165.
6. P. 167.
7. P. 174.
8. P. 231.
9. P. 248.
10. P. 262.
11. Henri Vaschaldei (Voir son Histoire des poètes du Vivarais, in-8,Paris, 1877.
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vons, parla comparaison, mesurer la supériorité et l'am¬
pleur du poète des Pyrénées. François Valeton, d'Aubenas,
adressa à Marguerite de Serre, un petit sonnet qui n'est
qu'un vulgaire compliment, sans saveur, dans lequel il
compare la femme et la fleur. Dans le P. Sernin, on
entend parler l'homme, l'époux qui aima une Marguerite,
que le ciel lui a ravie. Combien se montrent différents et les
horizons, et le souffle, et l'imagination, et le cœur de notre
poète moderne !

J'étais enfant — hélas! bien vite
Le temps s'enfuit! —

Une fleur, une marguerite
M'avait séduit !

J'ai su depuis que sur la terre
Tout meurt, tout fuit ;

Que de l'épreuve, le mystère
Partout nous suit.

Je la vis donc, ma fleur charmante,
Pencher le front!

Puis elle alla, ma blanche amante,
Où les fleurs vont.

Et je m'éloignai, l'œil humide...
C'était le soir!

Bientôt une étoile timide
Se laissait voir.

Le fils est consolé ensuite par sa mère qui lui fait regar¬
der le ciel :

La fleur qui nous est ravie
Malgré nos vœux,

Retrouve une nouvelle vie
Dans ces champs bleus.
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Tiens, veux-tu voir ta marguerite?
Dans ce bouquet,

Regarde bien, regarde vite :
C'est là qu'elle est.

Plongeant au fond d'un ciel sans voile,
Mon œil épris

Fixait une tremblante étoile,
Et je souris.

Il faut entendre les accents irrités du poète dans la pièce
intitulée : le Vide, où il se heurte au néant de nos nihilistes
occidentaux :

Et l'on dit, ô mon Dieu! l'on dit qu'il est des âmes,
Des foyers dévastés, sans charbons et sans flammes,,
Où s'est assis en paix le néant, hôte affreux !
Et ces âmes, au nom d'une folle science,
T'appellent un vieux mot qu'inventa l'ignorance,

Et ta parole un songe creux.

Combien ces doctrines négatives sont rappelées avec une
tristesse forte et mélancolique, par l'auteur des Voix qui
prient, dans ses deux poèmes : le Paradis et le Mal du
ciel! 11 accueille et reconnaît les épreuves rigoureuses de
nos stations successives en ce monde ; il dit dans Feuilles
d'automne :

Vous qui passez ainsi,
Sans que votre âme accueille
La plainte de la feuille,

Un jour vous serez feuille aussi...

Mais aussitôt il se relève et se pose dans ses radieuses
affirmations. Il pleure avec une amicale tristesse sur
ceux qui s'éloignent de la vérité centrale il indique

1. Avec quelle amitié profondément désolée, le poète ne tend-il pas lamain au frère illustre qui abandonna leur maison, le P. lly..., carme,dont Notre-Dame entendit la parole éloquente!
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dans le Soir 1 une source d'apaisement, de mystérieuse
lumière et de consolation, toujours ouverte pour ceux qui
croient.

XIY. — Tel est le poète que nous avions oublié, à notre
grand regret, Muse qui n'a pas rimé pour rimer, mais qui
a compris tout autrement la mission du poète ici-bas. 11 a
fait plus que de s'inspirer de ces paroles d'Alfred de Vigny :
« Ce n'est qu'à la philosophie et à la poésie pure, qu'il appar¬
tient d'aller plus loin que le monde, au delà des temps,
jusqu'à l'éternité. » 11 a emprunté les ailes de la théologie
et de la foi, et il est monté haut, il est sentimental à sa

façon.
Quelqu'un disait : « Le trait fondamental de nos nouvelles

écoles poétiques, c'est /'affectation ; on pose pour l'affran¬
chissement des convenances vulgaires et des vertus bour¬
geoises. Byron pose en dandy! Ce n'est encore que le
désordre et le libertinage. La pose, chez Alfred de Musset,
devient l'étalage, et le libertinage devient vice ; la débauche
commence à s'appelerpar sonnom, à se produire,à prendre
la place qu'occupaient autrefois le sentiment ou la passion.
La ligne fléchit avec Théophile Gautier : Gautier pose, mais
d'une autre manière que « l'enfant du siècle, » en olym¬
pien; il est plus immoral que Musset, mais d'une autre
façon, par une indifférence païenne pour le bien et le mal.
Avec Baudelaire, la ligne s'accentue de nouveau : le cy¬
nisme devient forfanterie, l'immoralité devient dépravation.
« Les Fleurs du mal, » pourquoi des fleurs? pourquoi pas
le mal tout cru? La poésie : pourquoi de la poésie? L'art :

I. On peut comparer ce morceau avec les vers que Lamartine a écrits,
dans Jocelyn, sur l'Église catholique, sur certaines chapelles de nos
temples, sur les visites du jeune lévite au Saint-Sacrement. Le poète
Sernin de Saint-André soutient avec mérite la comparaison.
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pourquoi pas la réalité, et, de préférence, la réalité répu¬
gnante? Assez de bergeries, donnez-nous la porcherie. Et
nous l'avons eue la porcherie. On assure que M. Zola lui-
même a fait des disciples, lesquels l'ont relégué à son tour
parmi les Berquin. Tant il y a que la société s'est vue obli¬
gée d'aviser1. »

Quoi qu'il en soit de cette sévère appréciation, le poète de
Miglos ne peut appartenir à de pareilles écoles. Ce genre le
ferait trébucher à chaque pas et neutraliserait les efforts de
sa lyre. Quel est son but, sinon de pousser les esprits et les
âmes sur les hauteurs du mysticisme? Ne veut-il point rap¬
peler à l'homme le moyen de s'unir à Dieu, et de garantir
ses vertus chancelantes, ses bonnes intentions toujours
menacées, en les abritant derrière le mur d'une piété sé¬
rieuse et progressive? Une pareille tendance ne se concilie¬
rait guère avec une poésie plus qu'excentrique. Le P. Ser-
nin de Saint-André a suivi un tout autre chemin. Aussi
un prélat plein de littérature lui écrivait-il de livrer au plus
tôt son manuscrit à l'impression: « La lyre en France sem¬
blait depuis longtemps tombée dans la fange. Yous l'avez
admirablement relevée, mon Père; la France catholique
entendra vos accents avec admiration 2. » Un critique des
plus compétents complète l'impression du docte évêque,
en résumant la nature, le fond des idées, l'objet final des
poésies du P. Sernin : « Ses chants, dit-il, pleins d'une
suave harmonie, ne sont pas seulement les effluves d'une
âme qui se répand dans le cœur de son Tout, ce Tout divin
qu'il aime, qui le passionne visiblement, et auprès duquel
on voit bien que tout ne lui est rien de ce qui n'en rapproche
pas ; il voudrait y attirer avec lui, il invite à y tendre, et il

1. Le journal le Temps, 19 septembre 1882, à propos des poésies de
Paul Bourget, les Aveux.

2. L'évêque d'Aire et de Dax.
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signale avec infiniment de délicatesse, mais sans ménage¬
ments, les périls trop aimés et les chemins trop suivis qui
en éloignent. C'est ainsi que sesFozir sont, tantôt les soupirs
enflammés d'une âme impatiente d'atteindre l'amabilité
entrevue qui n'a point de rivale ; tantôt un reproche plein
de gémissement à ceux qui s'en détournent ou qui fa mé¬
connaissent; tantôt un encouragement à ne lui préférer
rien, à lui tout sacrifier ; et toujours un enseignement du
chemin qui y mène, une invitation chaleureuse à y marcher
et à y revenir si l'on s'en est détourné h »

XV. — Il nous reste, en terminant ce chapitre, à donner
une dernière preuve de notre bonne volonté, en achevant
d'accumuler nous-même, contre nous-même, les témoi¬
gnages de nos oublis. Nous trouvons encore quelques autres
noms dont nous n'avons point assez parlé, ou dont nous
n'avons point parlé du tout ; par exemple : Henri Deramond,
Auguste Mercadier; Honoré Icard, le statuaire; Achille
Labatut; un caricaturiste de Foix, Adrien Portet ; le
peintre Edmond d'Assier de Latour.

Comme pour donner à nos compatriotes des fiches de
consolation,nous rappellerons que, de 1571 à 1636,florissait
un poète, un musicien qui brilla d'un éclat aussi vif que
mérité: c'était Jean de Saint-Samson; cette figure n'était-
elle pas tombée dans l'ombre? Ce poète, éminemment sym¬
pathique, écrivain mystique de la meilleure école, frappé
de cécité dès l'âge le plus tendre 2, qui s'en souvenait?
Qu'on se reporte aussi au grand poète polonais Adam

1. Article du journal le Monde, par le P. Albert du Saint-Sauveur,
carme, originaire de Saint-Girons, maître en l'art de parler et d'écrire, et
dont nous serons heureux de dire un mot, dans un autre volume.

2. Un ariégeois, le P. Sèrnin de Saint-André, carme déchaussé, dont
nous venons de parler, a publié un volume in-8°, très apprécié, sur Jean de
Saint-Samson.

ni. 51
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Mickiewicz qui, dans notre siècle, a exercé tant d'influence
et suscité tant d'enthousiasme. Il ne paraît guère connu et
lu aujourd'hui que de ses compatriotes. Ses œuvres mêmes,
avant une toute récente impression, n'existaient plus en

librairie, ou ne figuraient du moins dans aucun catalogue
d'éditeur français. Et cependant, que de témoignages flat¬
teurs, que d'éloges dithyrambiques avaient accueilli cette
renommée en Russie, en France, en Allemagne, en Italie !
Son génie avait été salué par Goethe, Lamennais, Montalem-
bert, Edgard Quinet, George Sand, le comte Cavour. Si une
telle bizarrerie était réservée au poète qui avait chanté,
avec les larmes et les imprécations des prophètes, la chute
et la ruine de sa nation, ce doit être une raison pour tous de
prendre patience avec les retardements.

Le poète Deramond n'est pas au nombre des oubliés,
mais nous n'avons pas entretenu le lecteur d'une œuvre

posthume qui a paru sous ce titre : les Malices, avec deux
pages d'introduction de M, Raoul Lafagette. J'admets qu'il
y a là « des poèmes complexes, où la souplesse descriptive
fait souvent place à l'essor lyrique, ou même aux touches
largement picturales de l'épopée. » On nous dit que le
recueil posthume renferme une philosophie narquoise, mais
tolérante; que loin d'y rencontrer une morale lourde et
pédantesque, une raillerie enjouée y assaisonne tout.
Ce que nous avons lu de Deramond, nous incline à
souscrire à cette opinion. Mais nous pensons que son
œuvre posthume n'ajoute rien à sa gloire ; et, parmi
les extraits qu'on en a cités, il en est, qu'une école
peut qualifier par la nuance adoucie de raillerie, mais que
d'autres écoles caractériseront d'une manière tout autre¬

ment sévère. On aurait cru qu'une poésie qui a vraiment
des ailes pour planer haut, aurait affecté plus de cour¬
toisie, lorsqu'elle veut combattre des adversaires. Pourquoi,
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évoquant de basses images, comme dans la pièce le Miely
se permettre envers le pontife romain des licences de lan¬
gage, pour le moins indignes d'un homme bien élevé? Mais
peut-être Deramond conciliait-il en lui, comme d'autres
esprits de nos jours, dans le large courant de sa pensée,,
des tendances qui partout ailleurs se heurtent de front.
Peut-être notre philosophe de Saint-Paul, agressif contre
les croyances théistes par sa conception panthéistique de
l'univers, redevenait-il tendre par le côté pieux et rêveur de
sa nature. L'auteur des Malices, et l'auteur des Accalmies,
rédacteur de la préface du livre posthume, n'ont-ils pas un,
idéal et une métaphysique identiques ?

XVI.—Un autre oublié appartient, à ce que j'appelle¬
rai, la dynastie des Mercadier. Au tome des poètes, je
me suis laissé absorber par l'aïeul ; était-ce une raison de
négliger le petit-fils? Heureusement, la délicate attention
d'un critique ariégeois nous facilite notre réparation, par
des lignes sérieuses qu'il consacre à M. Auguste Mercadier ;
il félicite ce dernier d'avoir fait une belle trôuée scientifique
dans la partie didactique et pédagogique de l'art musical.

Qu'allait faire à Paris M. Auguste Mercadier, excellent
humaniste, qui avait débuté par l'enseignement universi¬
taire dans sa ville natale? « Qu'allait-il faire, demande
M. Raoul Lafagette, au milieu de ce vaste Paris, océan ou
tant d'individualités disparaissent englouties, et où est si
rare le nombre des lutteurs qui émergent victorieux ?» —

Écoutons la réponse que fait, à cette demande, un conci¬
toyen, le critique lui-même.

« Le père d'Auguste Mercadier, M. Ferdinand Mercadier,
notre si érudit bibliothécaire, a d'égales aptitudes pour la
musique et pour le dessin. Un oncle, M. Philippe Merca¬
dier, peintre distingué, est l'auteur d'un ouvrage didactique
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sur l'art musical, qui a frappé le monde savant par l'ingé¬
nieuse nouveauté des aperçus. Déjà le grand-père, mathé¬
maticien de premier ordre et ami de d'Alembert, avait tracé
la voie, dans un ouvrage où une originalité à la Rousseau
court capricieusement sur la rigoureuse trame de l'al¬
gèbre.

« On le voit, Auguste Mercadier n'avait pour sortir de
l'ombre, qu'à ressembler à son père, à son oncle et à son
aïeul. Il n'y a pas manqué. Les qualités 'diverses de ses
ascendants se trouvent réunies chez lui, et s'épanouissent
en accord parfait.

« Auguste Mercadier est un brillant exemple de ce que
peut le mérite joint à une indomptable pertinacité. Notre
compatriote est parvenu, en quelques années, à se faire un
nom des plus considérés dans le haut professorat. Ses cours
de solfège et d'harmonie jouissent d'une réputation qui
s'accentue et se répand tous les jours davantage. Les deux
œuvres, très personnelles, sur la Modulation et le Prélude,
qu'il a publiées chez le grand éditeur Lemoine, lui ont valu
les compliments chaleureux du directeur du Conservatoire
de Paris, et la distinction des palmes académiques.

« Hâtons-nous d'ajouter que les remarquables œuvres en
question viennent d'obtenir une Mention honorable, à l'ex¬
position internationale de Milan. Ce qui prouve l'importance
de ce succès, c'est qu'il n'y a eu que trois auteurs français
mentionnés de la sorte. Les deux autres sont MM. Henri

Duvernoy et'Louis Tbomières. »
Loin de fuir les noms et de vouloir taire les mérites, nous

les recherchons'; nous dirons volontiers, comme notre
célèbre chanteur Toulousain, dans la sérénade du conte

arabe, le Sais, qu'il module en jouant du bendjo, nous
dirons à toutes les Muses de l'Ariège, qu'on pourra nous
révéler :
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Pourquoi rester close,
0 ma rose?

Ajoutons :

Pourquoi taire, chantres divins,
De votre gloire les destins?

Toutefois, il est des omissons qui, de notre part, ne sont
qu'apparentes et tiennent à la distribution des matières.
Notre ouvrage paraissant en plusieurs volumes, et successi¬
vement, plus d'un nom qui manquent au premier tome
paru, ne doivent venir que dans un autre tome ; dans celui
des orateurs, des historiens, des savants.... tels person¬
nages qu'on attendait au volume des militaires, ont dû
passer au tome des archéologues. Nous tenons, sans doute,
saint Isarn, abbé de Saint-Victor de Marseille et saint
Raymond, évêque de Barbastro, en Espagne, pour des en¬
fants du comté de Foix et du Couserans; mais s'ils ne

figurent point parmi les fondateurs et les organisateurs de
la religion chrétienne dans nos montagnes, c'est que nous
les réservons pour un autre volume.

Nous ne voulons pas dire que, tout en nous étendant sur un
sujet, nous n'ayons été quelquefois laconique sur d'autres.
Peut-être, n'avons-nous pas toujours été assez explicite ;
mais on voudra penser aux immensités qui sont devant
nous, et aux limites qui, d'autre part, enchaînent notre
plume. Il est admissible que nous aurions pu développer
davantage nos études sur tel ou tel contemporain. Mais
combien cela est difficile, ardu pour nous, quand nous trai¬
tons des personnages vivants h

Nous n'aurions pas mieux demandé que de faire con-

1. Comment suivre M. Achille Labatut qui s'empare de plus en plus de
la renommée. Le comité poétique du midi de la France vient de lui accor¬
der une médaille de bronze et une mention très honorable. Patience,
nous nous rattraperons.
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naître les œuvres soignées, distinguées, de M. Adrien
Portet, caricaturiste, né à Foix ; de M. T. Saint-Félix, dont
on publiait quelques stances, pour l'inauguration de la
■statue de Lakanal. Mais documents et informations nous

manquent. Lorsqu'on nous fera parvenir avec les noms, les
productions, soit des simples ciseleurs de strophes, soit
des poètes de bon aloi, notre galerie, loin d'être fermée,
sera ouverte à tous.

Le docteur Moura, n'a rimé qu'accidentellement, à pro¬
pos de la Société amicale des Ariégeois, fondée récemment
h Paris1. Pour M. T. Saint-Félix, il nous est impossible
■d'établir un jugement, sur la seule improvisation qui a pour
objet Lakanal. Nous ne connaissons ni les Chants du siège
de Paris, dont Victor-Hugo acceptala dédicace, ni le Sursum
Corda, chant de délivrance, agréé par M. Thiers, qui fut
•chanté au Palais de l'Industrie le 21 septembre 1873.
Puisque M. Saint-Félix est Ariégeois, nous regrettons de
n'avoir pu nous procurer les poésies d'un compatriote, qui
doivent respirer un souffle libéral, et porter le cachet du
talent, puisqu'elles ont valu au poète les « remerciements et
les applaudissements de Victor Hugo. »

XVII. — Exprimons un regret du même genre, à l'occa¬
sion de notre caricaturiste, Adrien Portet2, dont nous ne

possédons que trop peu de crayons, pour en parler directe¬
ment en connaissance de cause; et cependant, il a produit

1. Il a donné quatre strophes avec le titre : Salut al Pais.
Salut Païs dè l'Ariéjo,
De l'Arizo, del Salat,
Mountagnos coulou dè sèjo, etc.

Nous nous réservons de faire connaître, dans le Dr Moura, le savant,
■quand nous étudierons les ouvrages historiques et scientifiques.

2. Né à Foix, le 28 mars 1838.
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des œuvres assez nombreuses et assez originales, car on
l'a surnommé le Cham de l'Ariège.

Né à Foix, il y exerce la profession d'agent d'affaires et
d'agent d'assurances; ce dont nous le félicitons. Ainsi ont
procédé Reboul, Jasmin, Magu, Alphonse Baudouin, le
poète du département de l'Aube. Ce dernier, auteur de
Fleurs des Ruines, Les Femmes, Tableaux et Arabesques, a
fait preuve d'un grand bon sens provincial. Simple
vérificateur des poids et mesures à Bar.-sur-Aube, on ne le
voit sacrifier à la littérature fantaisiste, qu'après avoir payé
son tribut quotidien à ses affaires, métier qui prête fort peu
à la poésie1. Adrien Portet a suivi la même méthode. L'art
ne l'a pas jeté dans la chimère, en dehors du gagne-pain.

Et cependant, dès l'âge de 16 ans, les productions de
notre habile caricaturiste avaient attiré l'attention de con¬

naisseurs, qui lui conseillèrent fortement d'aller à Paris ou à
Toulouse, suivre les cours de l'École des Beaux-Arts. Adrien
Portet, malheureusement, n'en fît rien.

Nous ignorons les circonstances qui ont empêché Adrien
Portet de quitter ses montagnes natales. Son hésitation est-
elle venue d'un sentiment craintif, d'un manque de con¬
fiance en ses talents naissants? Ne trouvait-il pas sa voca¬
tion assez prononcée? Il le semblerait. Nous avons lu
quelque part que Portet ne se figura jamais qu'il était
artiste. Il ne fit de la caricature qu'en amateur, lorsque les
circonstances lui firent mettre en œuvre des dispositions
naturelles, latentes en lui.

Nous sommes loin de blâmer la direction prise par Adrien
Portet, pour ses facultés artistiques, bien que le rôle de
la caricature soit tour à tour loué et repoussé. Si nous
ne conseillons pas trop de s'adonner à la représentation

1. Voyez Théodomir Geslain, la Littérature en province, p. 121.
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grotesque de l'homme, s'il nous paraît odieux de passer sa
vie entière à railler ses semblables, nous reconnaissons tou¬
tefois les services de la caricature, dans quelques domaines
de la vie publique, et lorsque certaines bornes ne sont pas
franchies'. Quand il y a des abus et des oppressions trop
criantes, peut-être ces estampes moqueuses sont-elles le
seul moyen d'alléger le fardeau des victimes. Portetpouvait
peut-être trouver sa voie, dans la caricature politique, née
en France et en Hollande, il y a trois siècles. Ne faut-il
point, aux mécontents politiques, qui se croient exploités,
un refuge ?

Ce que nous regrettons, c'est que le caricaturiste ariégeois
n'ait pas donné à son jeune talent, ce contact fécond, qui
se trouve dans la fréquentation des grands maîtres, et
dans les foyers où se réunissent les hommes de l'art.
N'est-il pas vraisemblable que les idées et les goûts du grand
Callot, se déployèrent sous l'action toute puissante de son
séjour en Italie? N'eut-il pas la vraie conscience de ses capa¬
cités, lorsqu'il lui fut donné de contempler les tournures
singulières, les grimaces, les rodomontades des Pygmées,
des gnomes anciens, dans les peintures et les sculptures
de Pompéi et d'IIerculanum ?

Nous aurions voulu étudier les œuvres d'Adrien Portet;
car son crayon n'est pas resté inerte, depuis trente ans.
Nous lisons qu'il caricatura, en'1848,les hommes politiques
les plus marquants du pays de Foix, et un grand nombre
de ses amis ; que plusieurs de ces dessins ont eu les hon¬
neurs de la reproduction dans les journaux illustrés de

1. Ici reviennent, sous prétexte de liberté, les difficiles questions de
liberté illimitée de la presse, de l'association, du dessin, etc. Peut-on
laisser une liberté illimitée? Certains respects ne doivent-ils pas être
maintenus parmi les hommes? La société est-elle possible, si absolument
rien n'est respecté ?
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l'époque, soit à Paris, soit en province. On nous dit aussi
qu'en 1870, notre Cham des montagnes publia une série de
de dessins satiriques sur les événements de la guerre Franco-
Allemande, dont la plupart reparurent dans la Patrie en
danger, journal politique, fondé à Foix par M. Adolphe
d'Assier.

Nous n'avons vu aucune de ces productions. Ce qui est en
notre possession, ce sont six portraits, au crayon, de divers
personnages que nous connaissons presque tous, et nous
sommes frappé de tout ce qu'il y a d'art et d'habileté pour
saisir les ressemblances. Ces dessins représentent le célèbre
avocat Lachaud, de Paris, qui lutta contre notre grand avo¬
cat, DuGabé; Laffitte, ancien rédacteur du journal VArié-
geois; Laborde, avocat, ancien sénateur ; Vidalot, ingénieur;
Boy, aide-architecte ; Lafont de Monferrier, ancien principal
de collège, et son fils Télémaque. On ne peut mieux repro¬
duire des êtres vivants, avec un petit grain de malice dans
la charge.

Nous possédons aussi deux dessins de caricatures poli¬
tiques, inspirées par l'agitation électorale, par les réunions
publiques de Foix, et les professions de principes qu'on y
entendait1. Nous ne pouvons nous empêcher de murmurer.
Pourquoi Adrien Portet n'a-t-il pas été, à notre école des
Beaux-Arts, se perfectionner dans le dessin, dont Ingres et

1. Dans l'une de ces caricatures, où se trouve l'en tête: Actualité,
20 février 1872, on voit trois personnages : l'un, bien drapé dans ses
habits ondoyants, porte cet écriteau : Candidat évincé; le second montre
un papier où se lit le mot : Note; le troisième, huché sur un singulier
système de jambes, et coiffé d'une toque d'arlequin, s'étonne de ce qui a
lieu. Près de lui on lit : Coterie républicaine.

L'autre caricature porte ce titre : Profession de foi, inspirée par les
réunions publiques de Foix. Un personnage burlesque, dont la tête égale
le corps, accompagne de gestes emphatiques les paroles suivantes :

Prenémmé a yo que soun del pays, et qué n'appartèni pas a cap dé
coûterio...

Aoul ja charraré, qu'aymi, fotré, lé cambajou yo tabé!...
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Vitet disaient, que,« le dessin c'est l'art tout entier? » Pour¬
quoi n'est-il pas allé à l'école française de Rome? Peut-être
notre caricaturiste Fuxéen serait-il devenu le Romain de

Hooghe du second empire, et de la République actuelle.
Sans oublier « l'utile et historique côté de la caricature, qui
est de servir dans le domaine de la peinture à rendre des
détails intimes, auxquels se refuse le grand art, » Portet
n'avait-il point à redresser dans les démocraties, comme
dans les monarchies, les grands écarts des moeurs, les bas¬
sesses des courtisans? Son crayon n'aurait-il pas eu fort à
faire pour stigmatiser ceux qui trompent notre nation par
des balivernes ? pour châtier notre époque adonnée au culte
du veau d'or? Romain de Hooghe couvrait de ridicule, par
des estampes satiriques, Louis XIV, son protégé Jacques II,
et les partisans de ce dernier. Nous croyons que si Portet
s'était placé dans les conditions d'une bonne perfectibilité,
son burin aurait pu devenir une arme politique, une arme
utile d'une grande portée, capable de venger ceux qu'on
opprime, ou ceux que les stupidités sociales conster¬
nent ou étouffent. Il y a des choses, n'importe sous quel
régime on vit, qui doivent rester méprisées, lorsqu'elles
sont odieuses ou grotesques. Laissons s'exprimer alors le
burin vengeur. On a beaucoup parlé, depuis Molière, des
tartuferies dévotes ; je ne sais si les tartufes politiques
ne sont pas plus écœurants.

Quoi qu'il en soit, Adrien Portet n'aura été se former à
aucune école de dessin, il n'aura fréquenté aucun atelier,
il n'aura pu étudier les arts ni à Rome, ni dans aucun des
pays où ils ont jeté un vif éclat. N'ayant eu aucun modèle,
tirant tout de sa spontanéité, il a laissé voir qu'il eût pu
prendre peut-être une humble place, à côté des Daumier,
Philippon, Charlet, Gavarni. Granville et Cham.

Enfin, à la dernière heure, on nous signale deux noms
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d'artistes ariégeois contemporains, oubliés par nous. C'est
d'abord un peintre, M. Edmond d'Àssier de Latour1, qui a
exposé, etdont les tableaux ont été admis au Salon de Paris,
en 1881 et 1882. Nous n'avons pas connaissance de ces
toiles et ne pouvons pas conséquemmentles apprécier; mais
nous avons un garant des mérites de notre compatriote
dans l'accueil fait à sa peinture par le jury de l'Exposition.

L'autre artiste est un statuaire, M. Honoré Icart, né à
Tourtouse, canton de Sainte-Croix, vers 1844, ancien
élève du département à l'École des Beaux-Arts 2. Nous ne

pouvons formuler une opinion définitive sur ce sculpteur,
qui essaye sa manière et la fortifie d'année en année ; mais
il est visible que M. Icart se sépare nettement de la sta¬
tuaire antique et appartient pleinement à l'École moderne,
puisqu'il attache plus de prix à l'expression morale qu'à
la beauté géométrique des lignes. Il n'y a qu'à parcourir ce
que le sculpteur de Sainte-Croix a produit depuis 1875,
pour s'en convaincre.

En 1875, il donnait une statue en plâtre: « le Dix-
neuvième siècle qui porte le flambeau de la lumière
et chasse la barbarie. » L'année d'après (1876) il
exposa une autre statue, en plâtre, de grandeur naturelle,
qui figura au Salon : < Saint Jérôme à ses derniers mo¬
ments. » Cette statue, achetée par l'État, fut donnée en
1879 à la ville de Foix, qui l'a placée dans la Biblio¬
thèque .

On a encore de M. Icart un buste en marbre : « Por¬
trait de M. A... (année 1877); » une statue en plâtre :
« David devant Saul (1877), elle est à Pau; un groupe en

1. De la Bastide-de-Sérou.
2. Honoré Icart est entré à l'École le 17 mai 1872. Il est élève de M. Du-

mont, membre de l'Institut, professeur à l'Ecole des Beaux-Arts.
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plâtre : Gilliatt, vainqueur de la pieuvre (1878); une
statue de marbre: Amour (1880); un groupe en plâtre':
les Droits de l'homme (1880), qui pourrait s'intituler
aussi bien VEducation ; un buste en terre cuite :

Méditation (1881) ; un autre buste en terre cuite :
Femme (1881); une statue en plâtre : Laurent Coster,
inventeur de l'imprimerie (1882); buste enterre cuite:
l'Aveugle du pont des Arts (1882) ; un buste en marbre :
Colbert, pour la Bibliothèque nationale (1883).

Nous ne dirons pas que, dans les Droits de /'homme et
dans son Saint-Jérôme, notre statuaire ait négligé la per¬
fection physique du corps, pour porter tout son effort sur
l'expression du visage. Toutefois on sent que les têtes sont
loin de lui être indifférentes, et qu'il vise à exprimer les
sentiments les plus profonds. La préoccupation de l'artiste
apparaît dans l'évocation de saint Jérôme implorant la
miséricorde divine, dans ce torse énergique et immolé,
dans cette main qui frappe la poitrine à coups redoublés.

Nous n'avons pas à donner des conseils à nos statuaires;
nous ne leur reprocherons jamais de chercher à saisir
et à exprimer la vie, le mouvement, la passion. Nous ne
sommes ni pour le mépris de la chair et de la santé, ni
pour le mépris de l'esprit. Mais, avant tout, le statuaire qui
nous donne une statue, ne doit-il point la laisser se déve¬
lopper dans la majesté de ses membres et dans l'ensemble
harmonieux de son corps? Que M. Icart continue à se
défier des poses trop hardies et des effets violents, et s'en
tienne à une musculature sobre et juste. Il vient dans
un moment où la sculpture française s'élève ; qu'il pro¬
fite de l'essor général.

Terminons ce troisième volume avec notre revue rétro¬

spective des Ariégeois qui ont gravi, à notre insu, les
sommets de l'Hélicon; et, après notre essai de réparation
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envers les militaires et les poètes par nous oubliés, il
nous reste à dire une dernière fois le cri de Shakespeare
dans Othello: « Adieu, Combats...» (Lamentation du
Maure), et à nous séparer des guerriers.

Nos trois premiers volumes ont essayé de montrer que
ni Bellone, ni les Muses, n'ont été inconnues dans
l'Ariège. Nous chercherons, dans un autre volume, ce qu'il
en a été de la philosophie, de l'administration, de la
science, des diverses branches de la morale et de l'élo¬
quence dans leurs personnifications diverses, au sein des
montagnes. Que d'autres, loin de se contenter des rapports
de la topographie ou connaissance de la superficie des
terrains avec l'art delà guerre1, désirent trouver la con¬
nexion qui relie la géologie, la connaissance des couches
intérieures du sol, avec la stratégie militaire, ... notre lot,
quant à nous, était de quêter dans l'histoire d'un départe¬
ment, sinon des leçons pour la stratégie, pour la tactique,
du moins des stimulants pour se rapprocher des vertus
du soldat.

1. Voyez le colonel du génie, don Angel Rodriguez de Quijano y Arro -
quia, dans le livre : La guerre et la géologie, traduit de l'espagnol par
A. Joly, capitaine à l'état-major du génie. Paris, 1876.

FIN DU TOME II DES MILITAIRES.
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l'année de l'Est. —Le baron Cyprien de Bellissen. — Sa brave conduite au
combat d'Artlienay, et plus tard dans la sanglante journée de Villersexel.
— L'échauffourée de Toulouse, fin de mars 1871. — Semblable au mouve¬
ment insurrectionnel de Paris, du 18 mars. — Courage qu'y montrèrent
divers Ariégeois, M. Delcurrou, procureur delà République, M. Cyprien
de Bellissen, etc. — Tribut de reconnaissance que l'auteur offre à la
Suisse, au nom de l'Ariège. —- On ne saurait oublier quel accueil hospitalier
fut fait à nos compatriotes, par les habitants des cantons de Vaud, de
Berne, etc., lors de l'entrée du général Clincliant 442

CHAPITRE VIII

Encore le général Justin Laffitte.— Documents inédits.— Nécessité d'éclaircir
un passage de l'Histoire du Consulat et de l'Empire de M. Thiers. — Intérêt
romanesque qui s'attache à la carrière du général Laffitte. — Adolphe Gar-
rigou, de Tarascon, devenu son biographe. — Révélation du caractère cheva¬
leresque de Laffitte, dès la dix-neuvième année de son âge. — Pourquoi,
d'acclamation, il fut nommé lieutenant par ses compatriotes. — Par le
hasard des guerres, il est fait prisonnier à Témesvar (Hongrie).— Ce qui
lui arriva. — Deux hommes achèvent son éducation intellectuelle et poli¬
tique : le roi Louis Bonaparte et un muphti égyptien.— Expédition d'Egypte.
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femme d'un sous-lieutenant du 22e chasseurs. — Ferveur républicaine de
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-— Fatigue des soldats : mécontentement. — Jalousie entre les chefs de
l'armée française. — Ville d'Oporto, en Portugal. — Le colonel Laffitte
et Argentou, autre Ariégeois, impliqués et compromis dans une intrigue.—
Assertions de M. Thiers,dans son Consulat et Empire, au sujet d'Argentou. —
11 tait le nom de Laffitte. — Tandis que les uns songent à faire le maréchal
Soult, roi de Portugal, une ligue se forme pour arrêter l'insatiable soif de
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conquêtes de l'empereur. — Bruits qui coururent dans l'armée en 1809.
— L'affaire d'Argentou et de Laffitte, atténuée et expliquée par le bio¬
graphe A. Garrigou. — Argentou (de Saurat), mené à la prison de l'Abbave,
à Paris. — Bientôt fusillé. — Le maréchal Soult et Laffitte. — Rapports
tendus. — Le ministre de la guerre, Clarke, fait arrêter Laffitte. — Sym¬
pathies du général Beillard et du maréchal Mortier pour notre général. —
Laffitte se rend à la prison militaire de l'Abbaye. — Il est remis en liberté
par l'empereur et rentre en Espagne 530

CHAPITRE IX

Suite des aventures militaires et des pensées intimes du général Laffitte, d'après
son biographe ariégeois. — Nouveaux événements extraordinaires en
Espagne. — Réception de notre général à Madrid, par le roi Joseph. — On
le nomme gouverneur à Tolède et à Talavera. — Il retrouve son 18e de dra¬
gons. — L'année 1811.— Laffitte est blessé et fait prisonnier par les
miquelets de Mina, entre Logrono et Pampelune. — Comment le féroce général
Mina sauve Laffitte. — Celui-ci devait être passé par les armes, dans vingt-
quatre heures. — Jeté daus un corps de garde. — Vue d'un crucifix. —
Souvenirs d'enfance du général. — Evocation de la piété maternelle. —
— Des femmes mêlées à la délivrance de Laffitte. — Il passe aux armées
d'Allemagne et de Russie. — 16 janvier 1813. — Laffitte reçoit le titre de
maréchal de camp. — Il devient, pendant la Restauration, l'ami de Manuel
et de Béranger. — Appartient à l'opposition libérale. — Le carbonarisme
sous la Restauration. — Conspiration des quatre sergents de la Rochelle
(1822), dont l'un était Ariégeois. —Attitude de Laffitte, député, aprèsf1830.
— Un déjeuner avec Béranger. — Conspirations incessantes. — Comment
Soult et Laffitte se retrouvent sous Louis-Philippe. — Chicanes et lenteurs
que Soult, ministre de la guerre, mettait à la nomination officielle de
Laffitte en qualité de général. Irritation de ce dernier. — Cartel qu'il
envoyait au maréchal. — Sa dernière maladie et sa mort. — Le biographe
du général, témoin de ses derniers instants. — Funérailles, du général à
Paris (1832). — Laffitte fut surnommé le La Fayette des montagnes de
l'Ariège 587

CHAPITRE X

Quelques revendications militaires de l'Ariège contemporaine, devant l'histoire.
— Critique de l'histoire de M. Thiers au point de vue Ariégeois. — La fin
de la guerre d'Espagne. — L'histoire du Considat et de l'Empire n'a pas été
assez explicite, à l'endroit des Ariégeois. — Toujours la nécessité de la
distinction de l'histoire militaire générale, et de l'histoire militaire dépar¬
tementale. — Quelques exemples. — Jules Claretie, le chroniqueur du Temps
et le commandant Heuillot. — Ileuillet à Lodi, pendant de Sclirau à Watti-
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gnies. — Légende des ponts de Lodi et d'Arcole. — Un des héros de ces

légendes, dans l'Ariège, quand l'armée avait des tambours. — Témoignage
du général Pelet, ancien haut dignitaire de la guerre. — Etude sur Clauzel,
comme type du caractère ariégeois. — Clauzel et le général espagnol
Mina. — Surprise de la position du Roncal, véritable nid d'aigle, par le
général Clauzel. — Plan du général Clauzel en 1813, à côté des plans du
maréchal Soult,pour débloquer Pampelune et Saint-Sébastien. —Les historiens
militaires anglais plus explicites, et d'une admiration désintéressée à l'égard
du général ariégeois. — Visite du champ de bataille des Arapiles, ou de Sala-
manque, par l'auteur. — Certaines vigueurs de caractère, dans les modernes
capitaines du comté de Foix, font revivre en une certaine mesure les généraux
de l'ancienne Rome. — Il eût fallu aux généraux Espert, Sarrut, Bribes, Micas,
de Serre, etc., des écrivains de mémoires et souvenirs militaires, comme
le duc deFézenzac, les colonels de Gonneville, Lemcnnier-Delafosse, etc.,
etc
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CHAPITRE XI

Conclusion générale. — Si l'on a prétendu, dans cet ouvrage, n'omettre et n'ou¬
blier aucun militaire de l'Ariège. — Limite des forces humaines. — En fait,
nous rencontrons de part et d'autre bien des noms qui nous avaient échappé.
— Cela nous ferait sentir, au besoin, l'impossibilité d'être absolument com¬
plet. — Notre bâte de donner réparation. — Casanava, de la maison de Lor-
dat, gentilhomme batailleur. — 1490. — Tué en 1503, dans la guerre de
Naples. — Une tragédie sur le héros de Ravenne, sur Gaston de Foix, parue
en 1770, et que nous avions oubliée. —Les Dusson. — François Dusson, qui
se distingua au siège du Mas-d'Azil, en 1625. — Pourquoi l'on s'est tu sur
les exploits des d'Amboix de Larbont, des Saint-Blancart, des Dusson. —

Nécessité do revenir sur ce fameux siège du Mas-d'Azil. — Conduite des
protestants ariégeois du Couserans, lors de la Révocation de l'Edit de
Nantes. — Charles de Bourdin, pasteur du Mas-d'Azil, réfugié en Suisse, à
Bex-Aigle, dans le canton de Vaud. — Plusieurs familles ariégeoises s'exilent
en 1685. — Un autre oublié, au dix-septième siècle, Bertrand-Georges du
Bruelli, maréchal de camp. — Carrière militaire bien remplie. — Le comte
de Rieux et le duc de Montmorency. — Découverte d'un manuscrit de 1697,
contenant la relation de la campagne des Indes occidentales, commandée
par le baron de Pointis. — Les de Lort de Montesquieu. — Lettres patentes
de Stanislas, roi de Pologne, attestant que la maison de Lort fut, dès les
temps les plus reculés, dans le service militaire. — Lettres du duc d'Epernon
à Jourdan de Lort, de 1615 à 1628. — L'ancienne monarchie et la Prusse
actuelle. — Comment se recrutaient les compagnies et les régiments. —
Difficulté pour réparer nos omissions à l'égard des militaires modernes. —

Que devinrent bien des militaires ariégeois, nés du souffle de 1792. — Inva¬
sion des Espagnols dans les Pyrénées ariégeoises, en 1812. — La défense.
— Entrée des Saint-Gironnais dans les vallées espagnoles. — Temps actuels.
— Un de nos oubliés : le capitaine-adjudant-major du 2e cuirassiers, Hilaire
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Astruo. — Il commanda la dernière charge des cuirassiers, à Reiclisoffen. —

Le jeune Léon Tessayre, lieutenant de vaisseau, enlevé par la mort à 35 ans.
— Officier de marine plein de promesses 675

CHAPITRE XII

Fin et conclusion générale. — Que la justice est au-dessus des lois de l'unité
littéraire. — Qu'on doit réparer ses torts ou erreurs aussitôt qu'on le peut,
devrait-on ouvrir de vastes parenthèses, ou des hors-d'œuvre par de notables
digressions. — L'auteur se croira un peu innocenté, en terminant par un

chapitre sur les poètes oubliés, pour faire suite au dernier chapitre ajouté
sous forme supplémentaire, pour les militaires omis dans le corps du récit
et du volume. — Quatorzième siècle : notre réparation obligatoire, accordée
aux poètes, au milieu des soldats, commencera par un rimeur anonyme, de
l'époque de Gaston-Pliœbus. — Quinzième siècle : Mathieu d'Artigueloube,
prétendant, malgré Rome, à l'évêclié de Pamiers. — Ses poésies restituées
— Poète belliqueux et brouillon, il fait servir la poésie à ses querelles. —

Il propose un prix à la Société du Gai Savoir, et veut gagner à la cause de
son ambition, Catherine deFoix. —Une anagramme, composée par Martin
de Mons, sur Jean de Foix. — Dix-septième siècle : Un autre oublié, appar¬
tenant au protestantisme, Jean de Barricave, poète et pasteur du Mas-
d'Azil. — Critique de son œuvre. — Dix-huitième siècle : l'abbé Galy, curé
de Massat. — Auteur d'un cantique patois en l'honneur de Saint-Pierre. —

Cantique encore en vogue dans les montagnes. — Un impromptu du cardi¬
nal de Bernis sur les rives de l'Ariège, d'une authenticité douteuse. — Dix-
neuvième siècle : Julie de Thomas (dame Crabère), poète oublié du Couse-
rans. — Auteur de Thélésille, de Vessai poétique sur Clémence Tsaure , et d'au¬
tres compositions. — Garrigou (père de notre historien, grand-père de notre
géologue), magistrat sous le premier empire, auteur d'une poésie inspirée par
le séjour du roi de Hollande, Louis Bonaparte, aux bains d'Ussat, en 1807.
— Epître adressée A la Naïade des bains d'Ussat. — Deux poètes satiriques,
Bernard Pillies et Seré, de Tarascon. — Leurs vers, à peu près perdus. —

Un poète de 1823, auteur de Satiros et Cansous d'un habitant de Fouix (Remy
Mntossy ?) — Mérite de ses poésies. — L'abbé Broué, mort curé d'Arbas, vers
1832. — Il a traduit en vers latins la Henriade, de Voltaire. — Traduction
estimée, aujourd'hui introuvable.— Le poète Sernin Garrigou, mort en 1834.
— Ses poésies légères. — Son épître à mademoiselle Mars. — Son ode sur
Napoléon. — Sa pièce sur le général Foy. — Portée de sa poésie. — Made¬
moiselle Hélène Lafont de Sentenac. — Fragments qui font regretter ses

poésies perdues. — Sa pièce à mademoiselle de Sombreuil.— Etc. — Poètes
vivants : un poète du mysticisme, que nous n'eussions pas dû oublier. — Le
P. Sernin-Marie de Saint-André, carme déchaussé (originaire de Miglos).
— Importance de son œuvre poétique. — Critique de son ouvrage : les Voix
qui prient. — Les malices, poésies posthumes de Henri Deramond. — Ré¬
flexions. — Auguste Morcadier, et ses compositions d'enseignement musical.
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Solfege, harmonie et poésie sont frères et sœurs. — Travaux d'Auguste
Mercadier sur la modulation et le prélude. — Le crayon du caricaturiste de
Foix, Adrien Portet. — Ses œuvres. — Ses dessins et ses satires politiques.
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