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SOUVENIRS
D'EMMANUEL-FRÉDÉRIC SPRÙNGLIN

Emmanuel-Frédéric

Sprùnglin naquit à Rùderswyl, paroisse du canton de
Sprùnglin, vicaire
de la paroisse, et de Marie-Catherine Hemmann. Il fut
baptisé le 3 septembre
1773 à Riiderswyl et eut pour parrains MM. Daniel Sprùnglin et Samuel Hopf,
et pour marraine MiIe Catherine Hemmann1.
La famille Sprùnglin appartenait à la bourgeoisie de la ville de
Berne, mais
ses membres
ne faisaient
pas partie du gouvernement, ce n'était pas une
famille patricienne. Un décret du Grand Conseil de Berne, rendu en
1793,
permit aux bourgeois de Berne de prendre la particule2: Emmanuel-Frédéric
signa quelquefois « de Sprùnglin », et plus souvent « Sprùnglin » tout court.
Il ne paraît pas avoir attaché une
grande importance à sa noblesse muni¬
cipale.
Il fit ses études au collège de Lausanne.
Au mois d'avril 1794 il entra au service de Leurs Hautes Puissances les Etats
Généraux des Provinces-Unies comme cadet dans le corps du major Mathieu,
qui se formait à Venloo, et qu'on nommait les Volontaires de Mathieu. Il fut
placé avec plusieurs autres cadets, MM. Caron, de Bisournet, Pape et Behr
dans la compagnie du capitaine Herlitz.
Les volontaires de Mathieu faisaient partie de l'armée du
prince héréditaire
de Plollande, plus tard roi des
Pays-Bas, et Sprùnglin fit ses premières armes
Berne dans l'Emmenthal. Il était fils d'Emmanuel-Frédéric

contre

la France.

Dépôt de la guerre à Paris. Archives administratives. Dossier Sprùnglin.
baptême délivré à Berne, le 20 nov. 1S16 par l'archidiacre Stettler, et visé le jour même, par le secrétaire de la Légation de France, Failly.
2.
Renseignements donnés par M. le Dr FI. Tùrler, archiviste d'État du
1.

Certificat de

canton

de Berne.
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major Mathieu eut une jambe emportée au combat des Quatre Bras, le
juin 1794, et mourut le lendemain.
Le 15 juillet de la même année, le corps de Mathieu, en position sur le canal
entre Louvain et Malines,
près de la cavalerie de Béon, fut forcé et éprouva
de grandes pertes. A la suite de cette affaire, Sprunglin fut envoyé à Venloo,
au
dépôt du corps commandé par le lieutenant de Bellangé.
La ville fut bientôt assiégée par les Français, et le dépôt du corps de
Mathieu n'ayant qu'un seul officier, qui ne pouvait à lui seul assurer le service,
le major général Pfister, commandant de place, nomma le cadet Spriinglin
sous-lieutenant et le fit reconnaître en cette qualité à la parade.
Après la reddition de Venloo (octobre 1794), la garnison ayant été laissée
libre de rejoindre l'armée hollandaise, le dépôt de Mathieu se rendit à Heusden
et
y retrouva le corps commandé par le lieutenant-colonel Von Heyden. Sprung¬
lin fut confirmé dans son nouveau grade parle commandant du corps.
Après la perte des lignes entre Bréda et Gertruidenberg (27 déc. 1794) il
rentra avec son corps dans la
place de Willemstadt.
A la reddition de toutes les places, le gouvernement de la République
batave envoya le corps de Heyden à Oudenbosch, puis à Lier en Brabant, où
il fut cantonné pendant deux ou trois mois et d'où il partit pour Nimègue.
Dans cette place, le corps fut divisé en quatre détachements, et dirigé sur
les dépôts des quatre bataillons de chasseurs bataves que le gouvernement était
en train
d'organiser.
Spriinglin fut mis à la tête d'un de ces détachements et envoyé à Groningue,
où il fut incorporé au 4e bataillon de chasseurs, dans la compagnie du capitaine
Van Hugenpoth.
Le 5 août 1795, le lieutenant-colonel Trip, commandant le bataillon, lui
remit son brevet de lieutenant en second (tweede Lieu tenant'), au nom du gou¬
vernement batave (Comitte tôt de Allgemeene Zaaken van het
Bondgenoodschap te
Lande). En réalité, il était déjà au service de la France, puisque la division dont
il faisait partie était commandée par le lieutenant général Dumonceau, et que
la garnison de Groningue était placée sous les ordres du général-major Bon¬
16

homme.

Le 4e

bataillon de chasseurs

resta à Groningue, ou cantonné sur les frontières
jusqu'en 1797, époque à laquelle il fut embarqué sur la flotte de l'ami¬
ral Winter. Spriinglin fit la croisière avec sa compagnie, à bord du Staaten
General, commandé par le contre-amiral Story.
Lorsque les troupes eurent été débarquées, le 4e bataillon de chasseurs
bataves revint à Groningue et tint garnison dans cette place, ainsi qu'à Delfzyl,
Nieuwe-Schanz et Bourtange.
La Suisse ne tarda pas, elle aussi, à avoir sa révolution. Au mois de mai 1798,
Spriinglin obtint de son chef une permission de trois mois pour se rendre dans

de Frise
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Lorsqu'il fut arrivé à Berne, le nouveau gouvernement helvétique
propositions si avantageuses qu'il se décida à quitter le service
batave, et le 12 juillet 1798, il adressa sa démission au colonel Trip. Elle fut
acceptée le 18 octobre de la même année '.
Pendant huit ans, Sprunglin resta en Suisse. Les archives du Dépôt de la
guerre de Paris sont à peu près muettes sur cette période de sa vie. Il n'y fait
lui-même que quelques allusions dans ses mémoires. D'obligeantes communi¬
cations de M. le Dr Tùrler, archiviste d'État du canton de Berne, et de M. le
professeur Dr Strick-ler nous permettront de reconstituer les principales phases
de sa vie pendant ces quelques années qui marquèrent l'apogée de sa fortune.
Le 8 août 1798, il obtint au concours la place d'interprète et traducteur
auprès du Grand Conseil de la République helvétique, et il occupa ces fonctions
jusqu'à la fin de mars de l'année 1800.
Le 22 avril 1800 il fut nommé greffier en chef de la Cour suprême de jus¬
tice et garda cet emploi jusqu'à la suppression de la Cour (mars 1803). Il reçut
alors du Landammann d'Affrey la mission de traduire en allemand l'Acte de
médiation, proposé par Bonaparte à l'acceptation des cantons, le 19 février 1803.
son

pays.
lui fit des

Sa traduction servit à l'édition officielle de la nouvelle constitution.
Le 17 juin 1802, à Elzensdorf, où son père était ministre du saint Évangile, il
épousa Katherine Louise Bay, fille de l'avocat bernois David Ludwig Bay,
membre influent du parti libéral bernois, ancien membre du Directoire exécutif
de la République helvétique (Voilai ehungsdirektorium) et qui fut longtemps
doyen de l'ordre des avocats.
Notaire du canton de Berne depuis le 22 avril 1802, il fut nommé après la
réorganisation de la Suisse avoué près le tribunal d'appel de Berne2.
Mais ces fonctions civiles ne paraissent pas l'avoir pleinement satisfait. Il
avait la nostalgie du métier des armes. Dès le 13 juin 1801, il s'était fait nom¬
mer capitaine à la suite dans les carabiniers helvétiques; le 6 avril 1804 le Con¬
seil d'État du canton de Berne le nomma lieutenant dans la compagnie de chas¬
seurs carabiniers de la Légion bernoise, et le 2 octobre 1805, il fut promu dans
le même corps au grade de capitaine.

1.
Depot de la guerre. Note adressée par Sprunglin au ministre de la guerre
(21 avril 1827). Tous les détails donnés par Sprunglin sur son service en Hol¬
lande sont confirmés par lettres du lieutenant-général hollandais Cort-Heyligers
(14 août 1827), du commissaire général de la guerre hollandais Friedrics
(19 nov.) et du baron de Eleugnagell, général-major, directeur du personnel
et des affaires militaires (19 nov.).
2. Son titre officiel était «
Procurator »'; nous mettons avoué pour éviter
l'équivoque entre le vieux sens du mot procureur, représentant des parties, et
l'acception moderne, magistrat représentant l'État.
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Une mésintelligence profonde
paraît avoir régné entre Sprùnglin et son beaupère l'avocat Bay. Une pièce du dossier l'attribue à des motifs politiques.
Mmc Sprùnglin subit l'ascendant de son
père et le mariage fut rompu. Sprùng¬
lin nomme plusieurs fois sa femme dans ses mémoires
; il écrit toujours son
nom en
chiffres, et plusieurs passages écrits en langue allemande prouvent qu'il
garda longtemps à sa « bonne Louise » une profonde affection. Un rappro¬
chement eut lieu en 1808 entre les deux
époux, M. Bay permit à sa fille de
correspondre avec son mari. La correspondance durait encore en 1813, mais
en 1818 un divorce
par consentement mutuel1 sépara définitivement les deux
époux. Louise Bay, alors valétudinaire, resta en Suisse, et mourut à Berne le
27 février 1851, à l'âge de 75 ans.
Sprùnglin, réduit à quitter sa patrie, la bourse peu garnie et le cœur malade,
résolut de profiter des facilités
qu'un décret de Napoléon accordait aux officiers
émigrés et Suisses pour entrer au service de la France. Il arriva en août 1806 à
Paris et le 12 décembre, il était nommé
capitaine à la 2e Légion du Nord, en
formation à Nuremberg ; mais arrivé à
Mayence, le maréchal Kellermann
changea sa destination et l'envoya à la ire légion du Nord à Spandau.
Il commença sa brillante carrière militaire au
siège de Dantzig.
Le 6 mai 1807, le maréchal Lefebvre le
désigne pour commander les quatre

Voici cet acte, qui nous a été
communiqué par M. le Dr Tùrler.
Nous N... juge et
interprète du droit, certifions ici qu'il nous a été
aujourd'hui présenté une demande écrite de divorce de dame Katherine
x.

«

«

«

Louise, née Bay, contre son mari, absent depuis de longues années et établi
en France, M. Emmanuel Friedrich
Sprùnglin de Berne. En consi-

«

colonel

«

dération du certificat de médecin
qui nous a été présenté, d'après lequel la
maladie de la demanderesse ne lui
permet pas de comparaître en personne
devant nous, nous l'avons, ainsi
que sa partie absente, dispensée de cette

«
«

«
«
«
«

«
«
«
«
«

comparution. Et après avoir examiné le motif du divorce, considérant ensuite
et
principalement le long abandon de l'époux et son établissement en
France, qui ôte tout espoir de retour, comme aussi son adhésion écrite à ce
même divorce, datée de Saint-Dié,
département des Vosges, le 12 janvier 1818,
et son désir d'être
dispensé de l'appel public, nous avons prononcé le
divorce de ce mariage sans enfants, sans
imposer aux parties un délai avant
un second
mariage. Mais nous avons condamné M. Sprùnglin aux frais.
Pour le partage des biens, les
parties sont invitées à s'entendre à l'amiable,
ou, en cas de besoin, renvoyées devant le juge de la ville. »
Grand-livre du Tribunal des
T. XXXV.

—

mariages.
f° 511.

—

29

juin 1818.
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compagnies d'élite chargées d'enlever l'île de Holm. Spriinglin s'empare de
position, est blessé d'un biscaïen à la main droite et obtient la croix de la
Légion d'honneur.
Le 31 mai 1808, il passe comme
capitaine au 45e régiment d'infanterie de
ligne.
Le 9 octobre, il est attaché comme
capitaine-adjoint à l'État-major du 6e corps
de l'armée d'Espagne, sous les ordres du maréchal
Ney. Il prend part en cette
qualité à la campagne d'Aragon, il entre à Madrid, poursuit l'armée anglaise
jusqu'en Galice, fait la campagne de Galice et revient avec le 6e corps s'établir
à Salamanque.
En 1810 il assiste au siège de
Ciudad-Rodrigo. Le 24 mai, le maréchal Ney
lui donne le commandement du bataillon des chasseurs du
siège, qui, en
récompense de sa valeur, obtient l'honneur de monter le premier à l'assaut. Il
prend part avec son bataillon au combat du pont de la Coa, sous Almeida. Les
chasseurs du siège y sont tellement éprouvés
que le maréchal les déclare dissous
le 28 juillet.
Le 27 septembre, à Busaco, le maréchal lui donne le commandement de
quatre compagnies de voltigeurs, destinées à lier la gauche du 6e corps avec
la

la droite du

2e.

Le 3 octobre, il est nommé chef de bataillon
mée de Portugal.

Quand la retraite
der six

est

adjoint à

l'État-major

de l'ar¬

décidée, le maréchal le désigne encore pour comman¬
50 chevaux chargés d'assurer l'arrière-

compagnies de voltigeurs et
garde du 6e corps.
Il assiste

beau combat de Redinha

(12 mars 1811) et à la bataille de
(5 mai).
Le 28 mai 1811, Marmont l'envoie à Valladolid
prendre la direction des
dépôts généraux de l'armée de Portugal.
Dès le 20 octobre, il rentre à l'État-major, comme sous-chef
d'État-major
de la 4c division de l'armée de Portugal.
En 1812, il assiste à la retraite de l'armée de
Portugal sur l'Ebre. Nommele 28 juin 1812 au commandement de la place de Zamora, il la met en état de
défense et la conserve à l'armée, malgré tous les efforts de l'armée
espagnole
de Galice, commandée par Santocildes, et d'une division
portugaise aux ordres
du général Silveira.
Le icr septembre 1812 Clausel le nomme chef
d'État-major de la 2e division
de l'armée de Portugal. Il suit les armées du Nord et du
Portugal dans leur
marche vers le Tage et assiste à leur jonction avec l'armée du Midi comman¬
dée par Soult. « En quittant le commandement de l'armée de
Portugal, le géné« ral
Clausel prie le ministre de recevoir avec intérêt l'état des services de
« M.
Spriinglin » et le 10 nov. 1812 « S. E. invite le général comte Reille à
au

Fuentes de Onoro
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témoigner à M. Sprunglin sa satisfaction pour le zèle et le dévouement

<(

apporte

a

dans le service

Au commencement de

Sprunglin
autre

pour son

choix, c'est,

«

qu'il

»

1813, Ney, appelé à servir en Allemagne, réclame

État-major,

et si le ministre prie le maréchal de faire un
à cause du long intervalle de terns qu'il faudrait pour que

Sprunglin revint à Paris2 ».
avril, Sprunglin est attaché comme major au 44e régiment d'infante¬
rie de ligne.
Le 21 juin, il est promu adjudant-commandant, et nommé chef d'Étatmajor de la 2e division du icr corps de la grande armée. Il assiste à la bataille
de Dresde et est fait prisonnier à Kulm, le 31 août.
Il retrouve dans les rangs ennemis son compatriote Jomini, qui vient de
trahir la cause de Napoléon, et qui lui offre un brevet de général-major s'il
veut passer au service de l'empereur Alexandre ; Sprunglin refuse de changer
de drapeau et reste dix mois prisonnier en Hongrie.
Quand h rentre en France, le 14 juillet 1814, l'Empire est tombé et ses ser¬
viteurs sont devenus suspects au nouveau gouvernement. La France est encom¬
brée d'étrangers, qui se sont compromis dans leur pays pour la cause vaincue
et
qui viennent demander à Louis XVJII de récompenser les services rendus à
Napoléon. C'est le naufrage de toutes les ambitions, et la misère contraint les
plus braves à courber l'échiné et à renier leur passé.
Sprunglin compte parmi les plus dignes. Grâce à la protection du maréchal
Ney, il obtient sa mise en demi-solde (icr septembre 1814) et se retire à SaintDié, d'où il ne bougera plus guère.
Cependant le retour de Napoléon rallume l'espoir au cœur du colonel en
demi-solde. Dès le 24 mars 1814, il sollicite un emploi. Il est nommé, le 13 juin,
chef d'État-major des Gardes nationales du Haut-Rhin et va s'enfermer dans
Schelestadt, bloqué par les alliés
Waterloo amène encore une fois la chute de l'Empire, Sprunglin se retrouve
devant les autorités royalistes en bien plus mauvaise posture que l'année pré¬
cédente, et le duc d'Elchingen ne peut plus rien pour lui.
Dès le 17 novembre 1815, le préfet des Vosges le représente au ministre
comme « cachant des sentiments contraires au gouvernement légitime, ayant
montré de l'attachement à Buonaparte et témoigné un grand zèle pour sa
M.

«

Le 24

«

«

cause

».

Le 6 sept.

1816,

sa

feuille d'inspection le dépeint comme très instruit, de

Dépôt de la guerre. Rapport au ministre, 28 février 1813.
Dépôt de la guerre. Apostille du ministre au rapport précédent, 3 mars
1813.
1.

2.
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bonne

moralité,

sans

fortune, garçon, d'un physique ordinaire et demandant à

l'inspecteur ajoute : « qu'il a montré beaucoup de
Buonaparte... qu'il a, dès le 24 mars, sollicité l'activité et protesté de son dévouement à Buonaparte. »
La demi-solde, unique ressource de l'officier, paraît extrêmement compro¬
mise. Sans platitude, sans bassesse, par la seule correction de sa conduite,
Sprunglin sut conserver sa position.
Le 25 janvier 1817, le préfet des Vosges lui rendait hommage dans un rap¬
port qui fait autant d'honneur à l'administrateur royaliste qu'à l'ancien colonel
de l'Empire : « Depuis que j'ai fait connaître à V. E. que le colonel Sprunglin
(f
pouvait être un homme dangereux, je l'ai toujours observé avec soin. Dans
un temps où la loi du 29 octobre a reçu tant d'applications, je n'ai pas cru
« devoir
prendre de mesures de haute police à l'égard de l'individu dont il
s'agit. En le faisant je me serais écarté de l'intention du législateur.
C'est à tort que l'on a mandé à V. E. que le colonel Sprunglin laissait
«
appercevoir des dispositions peu favi râblés au gouvernement. On peut
« craindre
que son attachement apparent ne soit pas bien réel, mais sa conduite est si prudente que, malgré l'exacte surveillance exercée à son égard,
jamais il ne m'est parvenu qu'une indiscrétion lui fût échappée. C'est un
homme très adroit et qui paraît savoir très bien se conformer aux circonstances. Tous les discours de M. Sprunglin tendraient à prouver qu'il sent
tout le prix et la nécessité de la tranquillité, de la paix intérieure et de la
« réunion des
esprits. Enfin, il ne laisse échapper aucune occasion de protester
de sa persévérance dans les principes qu'il prétend avoir adoptés. Je parle
« à V. E. de M.
Sprunglin en parfaite connaissance de cause, parce que je l'ai
souvent rencontré et que je me fais rendre compte de tout ce qui le concerne.
Il a le grand talent de se taire et d'être toujours à la conversation, enfin de ne
«
jamais entendre ce qu'on pourrait supposer de contraire à son opinion. V. E.
« me demande s'il me
paraît convenable de renvoyer le S1' Sprunglin dans son
pays. Je vais à cet égard, vous présenter, Monseigneur, quelques réflexions
qui découlent de tout ce que j'ai pu observer et de ce que j'ai fait connaître
«
précédemment à V. E. Le colonel Sprunglin ne donne d'autres garanties
«
qu'une conduite soutenue depuis le second retour du Roi. Il n'est pas pleine« ment démontré
qu'il ne soit pas dangereux dans un moment de troubles, mais
« heureusement le calme et la confiance s'affermissent et
eflacent de jour en
continuer le service. Mais
«

satisfaction

au retour

de

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«
«

«
«

jour les traces de nos dissensions et les craintes pour l'avenir. Lorsque la perspective est si rassurante, il serait peut-être bien rigoureux de renvoyer un
individu sur des soupçons qui peuvent être sans fondement. Le Sr Sprunglin,
depuis le second retour du roi, a obtenu une pension de retraite de 3000 fr.1
1.

Le rapport

fait

au

ministre sur la lettre du préfet des Vosges déclare ce
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je dois présumer que les grâces de S. M. ne lui ont été accordées que dans
la conviction qu'il se montrerait à l'avenir
sujet fidèle. Quelques personnes
assurent que le véritable motif du
séjour du Sr Sprùnglin en France provient
« de ce
qu'il est du nombre des militaires bernois sur lesquels pèse l'ostracisme
«
pour avoir servi l'usurpateur contre la volonté des Cantons pendant les Cent«
jours. Il paraît en outre qu'il s'est brouillé avec son beau-père et même sa
femme résidant en Suisse pour diversité
d'opinions politiques. Il serait donc
« difficile
qu'il pût trouver un asile dans une patrie qui semble l'avoir rejeté de
son sein. Vouloir
l'y renvoyer serait l'exposer au bannissement ou à des
«
peines plus graves. Le colonel Sprùnglin, je le répète, s'est mal conduit pen¬
ce dant
l'usurpation, mais il a de l'esprit, des connaissances, de la réflexion et
cc avec ces
qualités il doit nécessairement apprécier le bonheur de vivre sous un
ce
gouvernement légitime. De plus il y a amendement en lui et il semble être
revenu à des idées saines. Les
grâces de S. M. l'ayant honoré depuis l'usurpation, une opinion contraire au désir du S1' Sprùnglin de rester en France
cc me
paraîtrait en contradiction avec les principes d'indulgence et de bonté de
cc S. M.
qui a fait plus que de lui pardonner puisque, malgré la mauvaise concc duite
qu'il a tenue, ses anciens services ont trouvé une récompense. »
La lettre du préfet fut transmise au ministre le 11 février
1817, et apostillée
ainsi qu'il suit : cc Puisqu'il ne
peut retourner dans son pays, 011 se voit forcé
«
«

«

«

«

cc
cc

cc

de le maintenir
Le

11

mars

en

1818

France
une

avec

la demi-solde.

ordonnance

»

royale accordait à Sprùnglin

ses lettres de
française G
Le 24 juillet 1819, une décision ministérielle
régularisait sa situation au
point de vue de la demi-solde, mais le classait parmi ceux dont la pension
devait cesser au 30 juin 1828. On refusait de lui tenir
compte de ses services en

naturalité

Hollande.
Menacé de voir

disparaître ses ressources au moment même où l'âge les lui
plus indispensables, Sprùnglin protesta contre la mesure dont il était
l'objet et se défendit avec une dignité et une hardiesse extrêmes, cc Les services à l'étranger, écrit-il le 7
septembre 1819 au Ministre de la guerre, ont
été et sont encore journellement
portés en compte aux officiers émigrés et
cc servent à
établir leurs droits à une pension de retraite. L'instruction du
cc
4 septembre 1815 déclare en termes exprès (Art. 7) que le service à
l'étranger
est compté en totalité
pour leur retraite aux officiers en faveur desquels il a
cc été
pris en considération lors de leur admission au service de France. Si on
rendrait

cc

cc

«

fait inexact, mais il est probable
que
solde dont Sprùnglin continuait à
1.

Bulletin des lois. 1818.

Ier

le préfet aura voulu parler de la demijouir.
semestre, p. 262.
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opposait au soussigné que n'étant pas né Français,
faveur que le gouvernement se voit forcé par les
et à ne faire porter que sur les officiers français,

il ne peut prétendre à une
circonstances à restreindre
il répondrait que l'histoire
de tous les temps et de tous les peuples nous apprend que le plus noble
comme le plus universellement reconnu de tous les moyens d'acquérir
les
droits de citoyen parmi une nation est celui de servir sous ses drapeaux —
que des milliers d'exemples ont prouvé et prouvent tous les jours que le
gouvernement français admet cette naturalisation par les services rendus et
le sang versé. — Que si enfin de longues années de bons et loyaux services,
mentionnés honorablement dans le Moniteur et des

récompenses obtenues
champ de bataille n'avaient acquis au soussigné les droits de citoyen
français, le roi a bien voulu les lui accorder par ses lettres de naturalisation

sur

le

du

11

mars

1818.

»

Dépôt de la guerre ne permettent pas de savoir si la récla¬
Sprunglin fut admise ; il est probable qu'il ne lui fut pas fait de réponse
immédiate et que le gouvernement ne fut pas fâché de s'assurer de sa sagesse
Les documents du

mation de

avant

de lui faire

une

nouvelle faveur.

d'Espagne offrit à Sprunglin une occasion honorable de
prouver son loyalisme et il la saisit avec empressement.
Voici la lettre qu'il écrivit le 26 février 1823 au maréchal duc de Bellune
ministre secrétaire d'État au département de la guerre: « Monseigneur, au
« moment où la France va se trouver en état de guerre, je crois qu'il est du devoir
de tout officier capable encore de la faire d'offrir ses services au gouvernement
qui a eu soin de son existence pendant la paix. J'ai servi pendant cinq ans en
Espagne et en Portugal, sous les ordres de Messieurs les maréchaux ducs
d'Elchingen et de Raguseet du général en chef comte Reille. Je réclame avec
confiance les témoignages de ces officiers généraux sur ma manière de servir. Employé soit aux États-majors, soit à des expéditions et chargé du corn¬
et mandement de
troupes de toutes armes, j'ai obtenu mes grades sur le champ
de bataille, je parle la langue espagnole et, ayant parcouru ce pays en tout
«
sens, j'y ai acquis quelque connaissance du terrain. Fondé sur ces motifs,
j'ose adresser à V. E. ma demande d'être mis en activité de service et
«
employé à l'armée d'Espagne. N'ayant pas été compris dans le corps royal
d'État-major, je suis classé comme colonel d'infanterie, arme dans laquelle j'ai
« servi comme
capitaine et comme major au 44^ de ligne. Partout où V. E.
daignera m'employer, soit à l'État-major général, soit à la tête d'un régiment
« d'infanterie,
j'ose espérer pouvoir donner des preuves de mon dévouement
au Roy et de mon zèle pour son service. J'ai l'honneur d'être avec le plus
profond respect, Monseigneur, de V. E. le très humble et très obéissant serviteur
de Sprunglin, colonel. »
Cette lettre fut transmise le 6 mars au ministre par le comte Villatte, lieuteEn

1823, la

«

«

«

«
«
«

«

«

«

«

«

«

«

—

guerre
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riant-général commandant la 3e division militaire et la réponse du ministre fut
négative, mais courtoise : « Il a déjà été pourvu à quelques emplois réclamés
par les besoins du service, mais
le cadre des officiers placés à la

si les circonstances permettaient d'étendre
suite des États-généraux de l'armée, je me
« ferais
représenter la demande de M. Sprùnglin, dont j'ai fait prendre note. »
Cette démarche fut certainement prise en bonne part, car, à la suite d'une
nouvelle réclamation en 1827, Sprùnglin obtint la continuation de sa demisolde après la fatale échéance du 30 juin 1828.
La révolution de 1830 triompha aisément de son zèle royaliste. Le
drapeau
«

«

tricolore excita

en

lui le même enthousiasme que

dans l'immense majorité de

la nation.
Dès le 6

août, il écrivait

au lieutenant-général comte Gérard, ministre de la
j'ai l'honneur de rendre compte à V. E. que le conde Saint-Dié ayant réorganisé sa garde nationale, la
confiance de mes concitoyens m'a appelé à prendre le commandement
supérieur. Ma position de colonel d'État-major en demi-solde, par
conséquent à
la disposition de V. E. m'exemptait du service de la
garde nationale, mais
« dans
cette circonstance
j'ai cru devoir accepter provisoirement. J'aime à
croire que V. E. 11e verra dans cette démarche
que le désir sincère d'être
utile à la chose publique et de servir, autant qu'il est en moi, la cause de la
liberté et de la patrie. J'attends avec confiance les ordres que V. E. voudra
bien me donner, soit qu'elle m'appelle de nouveau à l'activité
que j'ai vainement réclamée depuis le licenciement de l'ancienne armée, soit
qu'elle m'ordonne de continuer à exercer l'emploi auquel j'ai été appelé
par la confiance
« de mes
concitoyens. J'ai l'honneur etc... »
Après l'élection de Louis-Philippe, Sprùnglin, de plus en plus enthousiaste,
écrit encore au général Gérard : « Monseigneur, un officier de l'ancienne
armée, condamné depuis quinze ans à une pénible inactivité, n'a pu voir
qu'avec transport le rétablissement du glorieux drapeau qu'il a suivi depuis
28 ans et l'avènement au trône d'un prince aussi
distingué par son patriotisme
« et ses
vertus
civiques que par son brillant courage et ses hautes qualités
militaires. Retiré depuis le licenciement de l'ancienne armée dens la ville de
Saint-Dié, département des Vosges, j'y ai joui et j'y jouis encore du traitement de non activité de mon grade de colonel
d'État-major. En applaudissant du fond de mon âme à l'avènement au trône de
Mgr le duc d'Orléans,
je suis heureux que mon âge et ma santé me permettent encore d'offrir au
«
roy des Français mes services dans tout poste de mon grade où V. E. trou¬
ée vera bon de les utiliser. En attendant les ordres de V.
E. j'ai accepté provisoirement le commandement supérieur de la garde nationale de cette ville,
ee ainsi
que j'ai eu l'honneur d'en rendre compte à V. E. par ma lettre du 6 de
ce mois. J'ai l'honneur etc... »
«

«

«

«

«

«

«

«

«

«
«

«

«

«

«

«
«

«

«

ee

«

guerre : « Monseigneur,
seil municipal de la ville
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protestations belliqueuses de Sprùnglin furent prises en considération. La
sur l'état des officiers de son grade suscep¬
tibles d'être rappelés à l'activité ; mais l'hiver de 1831 paraît avoir éteint l'ardeur
du colonel. Le 2 avril 1831, il écrivit au maréchal duc de Dalmatie, ministre
de la guerre, une lettre digne et mélancolique qui est comme son testament
militaire : « La France restant dans l'état de paix, j'ai cru qu'arrivé à l'âge de
57 ans, il était de mon devoir de laisser à des officiers plus jeunes et plus dispos que moi l'avantage d'être rappelés à l'activité. Si, au contraire, la France
doit faire la guerre, je rougirais de ne pas offrir à mon pays les restes d'une
vie passée à son service. Malheureusement, mes forces ne répondent plus
« entièrement à mes désirs et l'état de ma santé ne me permettrait guère de
faire une campagne active, telle que j'ai eu le bonheur d'en faire sous les
ordres de V. FF et sous M. le maréchal Ney. Je suis donc forcé, M. le maréchai, de demander à V. E. la faveur de me placer, soit comme chef d'Etat«
major d'une division territoriale, ou d'une division de gardes nationales
mobiles, soit de me donner le commandement d'une légion de gardes nationales, lorsqu'elle sera mobilisée. Je suis un officier de l'ancienne armée,
arrêté dans sa carrière par la Restauration. J'ai salué avec transport le retour
du glorieux drapeau pour lequel j'ai servi, j'aime le roi et la patrie et leur
sacrifierai avec plaisir la dernière goutte de mon sang. Ces sentiments et mes
anciens services sont les titres que je présente avec confiance au grand capitaine chargé de la haute direction de l'armée. J'ai l'honneur etc. »
Le maréchal de camp baron Meuriau, commandant le département des
Vosges, ne se donna sans doute pas la peine de lire la lettre de Sprùnglin,
mais l'apostilla très favorablement: « M. le maréchal, ministre de la guerre,
je prends la liberté de recommander à votre bienveillance la demande de rappel à l'activité, formée par M. le colonel Sprùnglin, c'est un officier dévoué
au roi et à son gouvernement, il est dans les
meilleurs principes, son instruction le rend propre aux fonctions dont il sollicite l'emploi, ce sera un
bon officier expérimenté, dont l'armée ferait l'acquisition. Epinal le 4 avril
«
1831. Le maréchal de camp commandant le département des Vosges. »
Le ministre devait recevoir des milliers de demandes semblables ; il comprit
Les

commission de classement l'inscrivit

«

«

«

«

k

«

«

«

«
«
«
«

«

«

«
«

«

«

«

plus son rappel à l'activité que par point d'honneur.
le 28 octobre 1833, une ordonnance royale lui
accorda une pension de retraite de 3.240 francs avec jouissance du 28 sept.
1833, date de l'accomplissement de ses trente ans de services.
Cette pièce est la dernière du dossier officiel de Sprùnglin. Il vécut dès lors
de la vie paisible et monotone de l'officier retraité, fréquentant chez le docteur
Mirbeck, médecin à Saint-Dié, et chez la comtesse d'Olonne qui le traitait en
que Sprùnglin ne réclamait
Il le laissa à Saint-Dié, et
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vieil ami de la maison

I. Il mourut le 2 avril
1844. à Saint-Dié % où personne
rappellera bientôt plus le vieux brave qui fut en son temps un bon et
loyal serviteur de la France.
ne se

Les souvenirs de Frédéric

Sprùnglin 3 remplissent les 285 premières

pages d'un
255), solidement relié en basane verte
pièce de couleur rouge, collée sur le dos, porte le titre :
Mémoires sur la campagne
d'Espagne en 1S0S. Une autre pièce de même couleur,
en forme de
losange, et collée sur le plat, porte le mot : Souvenirs. Les dernières
pages du cahier sont restées blanches.
La feuille de garde
porte deux alphabets en chiffres pour la correspondance
de Sprùnglin. Un certain nombre de noms
propres, dont le nom de Louise Bay,
sont écrits en chiffres dans l'intérieur du
manuscrit, toujours d'après le premier
alphabet. Nous les avons marqués d'un astérisque dans notre texte.
Le manuscrit est écrit tout entier de la main de
Sprùnglin, comme nous
gros cahier in-quarto (204 millimètres X
et doré sur tranches. Une

avons

pu nous en assurer

en

comparant notre manuscrit

aux

lettres

auto¬

graphes de l'auteur conservées au ministère de la guerre. L'écriture est extrê¬
mement nette et
régulière, sans ratures, reprises ni surcharges. Nous avons
respecté l'orthographe du vieil officier, très correcte, en général, avec des
traces

de

germanisme

et une certaine indécision au sujet des lettres doubles.
corrigé que les noms propres, auxquels nous avons restitué leur
forme régulière.
Vers la fin du manuscrit,
Sprùnglin quitte à plusieurs reprises le français pour
l'allemand. Les trois dernières
pages sont écrites en cette langue. Les passages
allemands offrent en général un caractère sentimental assez accusé.
Sprùnglin
y parle à cœur ouvert et laisse voir quel profond souvenir il
gardait encore,
après trente ans de séparation, à sa femme et à sa patrie.

Nous n'avons

1.

Ces derniers détails m'ont été donnés
par

M. Henry Volf, conseiller à
d'appel de Poitiers, d'après le témoignage de
Carrière, âgée
aujourd'hui de 83 ans, qui se rappelle encore « avoir vu M. Sprùnglin s'instal« 1er tous les
après-midi au jardin avec Mme d'Olonne ».
la Cour

2.

cent

Ville de Saint-Dié.

—

Bulletin de décès. Le deux du mois d'avril mil huit

décédé à Saint-Dié (Vosges), Emmanuel-Frédéric
Sprùnglin, âgé de 70 ans 1/2, né à Berne (Suisse) le 3 septembre 1773, colonel
d'État-major en retraite, chevalier de la Légion d'honneur, domicilié à SaintDié, époux divorcé de Louise Bay, fils des défunts.
(inconnus.)
3. Les souvenirs de Frédéric Sprùnglin m'ont été donnés vers 1888
quarante quatre

est

.

mon

beau-frère M. Boulard,

achetés à la

ville.

vente

d'un

.

par

commissaire-priseur à Cherbourg, qui les avait
officier supérieur
d'État-major, décédé dans cette
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D'après les renseignements fournis par l'auteur lui-même, dès la première
de ses mémoires, il ne rédigea ses souvenirs qu'en 1836, mais le soin
qu'il apporta à leur rédaction et l'exactitude de tous les détails que nous avons
pu contrôler prouvent clairement qu'il les a transcrits sur des notes très com¬
plètes, qu'il avait dû rapporter de ses campagnes, et laisser à Paris pendant
la campagne de Saxe. Il cite lui-même les
fragments d'un journal des marches
du 6e corps de l'armée
d'Espagne, depuis Soria jusqu'à l'occupation de la Galice.
Il a connu l'Histoire de la guerre de la Péninsule du colonel Charles
Napier
(Paris, 1828-38, 10 vol. in-8°) etl'Historia del levantamiento, guerra y revolucion
de Espana du comte de Toreno
(Madrid, 1845-48). Les premiers volumes de l'His¬
toire du Consulat de Thiers n'ont paru qu'un an avant sa mort
(1843).
Les Mémoires de Sprunglin sont avant tout des mémoires militaires. C'est
la guerre racontée par un tacticien de valeur,
grand admirateur du maréchal
Ney, et témoin plus impartial que beaucoup d'autres puisqu'il n'était pas de
nationalité française.
Parmi les pages les plus intéressantes, nous citerons les
impressions sur Ber¬
lin en 1807, les détails sur un
projet de partage de la Suisse en 1808, sur la
société liégeoise en 1808, les itinéraires détaillés des marches du 6e
corps en
Espagne, la description de la Galice, les remarques sur la carte de Tomas Lopez,
les intrigues de Soult pour se faire nommer roi de
Portugal, les combats de
Tamames (18 octobre 1809) et d'Alba de Tortues
(28 nov.), les détails sur le
marquis d'Almenara, ministre de Joseph, la réorganisation du 6" corps par le
maréchal Ney pendant les premiers mois de 1810, les
préparatifs du siège de
Ciudad Rodrigo, les démêlés de Ney avec le général
Hugo, l'arrivée de Masséna à l'armée de Portugal,
l'historique des sièges de Ciudad-Rodrigo, et
d'Almeida, la bataille de Busaco, le blocus des lignes de Torres-Vedras, les
combats de Redinha et de Fuentes de Onoro, les
querelles de Ney et de Masséna, les missions particulières données à l'auteur en 1811, une curieuse anec¬
dote sur le chef des guérillas El rnedico, des détails sur les archives du duc de
Crillon, la légende de l'ouverture du tombeau de D. Carlos à l'Escurial par
ordre de Napoléon, le siège de Zamora, les
sages conclusions de l'auteur sur
les causes de nos malheurs en
Espagne, bien des traits intéressants de la cam¬
pagne de Saxe en 1813, un bon récit de la bataille de Kulm, un tableau pitto¬
resque de la vie des prisonniers français en Autriche-Hongrie après la capitula¬
page

tion.

Ecrits
ces

grande simplicité, beaucoup de jugement et de méthode,
l'originalité ni le relief des récits que nous ont laissés les
de l'épopée impériale, mais ils l'emportent sur ces brillantes
précision et en sincérité. Ils méritaient certainement d'être

avec une

souvenirs n'ont ni

grands conteurs
compositions en
tirés de l'oubli.

G. Desdevises

du

Dezert.

i8
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Le

décembre 1806

je fus nommé capitaine à la 2e légion
J'étais depuis quatre mois cà Paris pour solliciter mon
admission au service de France ; un décret de l'Empereur y
admettait les officiers émigrés, suisses et autres, eussent-ils même
servi contre la France, dans le grade qu'ils avaient eu au service
étranger. Mon ami Kayser me mit en relation avec quelqu'un
qui avait de l'intimité avec M. Tabarié, chef de division du per¬
12

du Nord.

sonnel

ministère de la Guerre

(aujourd'hui en 1836, il m'est
permis de dire que c'était une feme). Me Morlot de Wingy me
fut également utile. On ne voulait, en premier lieu, me placer
que comme lieutenant, grade dans lequel j'avais donné ma démis¬
sion du service de la République batave en 1798. Un brevet de
capitaine de carabiniers au service helvétique servit près de
M. Tabarier à lever cette difficulté et je fus admis comme capi¬
au

taine.

Il était tems pour moi de sortir de la position presque déses¬
pérée où je me trouvais alors.
Ayant reçu l'ordre de me rendre à Nurenberg, où se formait
la 2e légion du Nord, je partis de Paris le 20 ou le 22e décembre
par la diligence, fort léger d'argent, car autant qu'il m'en sou¬
vient aujourd'hui, je n'avais guère que 500 francs pour m'équiper et faire le voyage. Je passai par Châlons, Met% et arrivai à

Mayence.
A Mayence, le maréchal Kellermann changea ma destination.
La formation de la 2e légion du Nord était ajournée, et les offi¬
ciers nommés pour ce corps devaient être incorporés dans la
ire légion du Nord, pour lors à Spandau. C'est donc sur ce lieu
que je fus dirigé.
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Les officiers isolés

voyageaient alors d'une manière fort agréable,
coûteuse. D'une étape à l'autre, le commandant
de place leur fournissait une voiture
suspendue, tantôt bonne,
tantôt mauvaise, avec deux chevaux, et arrivé à
l'étape son billet
de logement, qui pour le grade de capitaine était ordinairement
fort bon. C'est de cette manière que
je voyageai de Francfort
jusqu'à Spandau, de compagnie avec le capitaine Larrey, nommé
comme moi à la ire
légion du Nord.
et surtout

peu

1807

Nous

passâmes

Giessen, où nous étions au Ier janvier 1807,
pendant quelques jours, parce qu'une
insurrection de paysans hessois rendait les routes peu sûres. Puis
par Marburg, Jesburg, Cassel, Mùnden, Gôttingen, Duderstadt,
Osterode, Elbingerode, Wernigerode, Halberstadt, Egeln, Magdebourg,
HohenfiatZiesar, Brandenbourg et arrivâmes à Spandau, le
15 janvier, et je fus le lendemain incorporé dans le 2e bataillon
de la ire légion du Nord, où je pris la compagnie n° 5.
C'était un singulier composé que cette légion du Nord. Les
soldats étaient tous Polonais, anciens soldats prussiens faits pri¬
sonniers dans la dernière campagne. Les officiers, 2/3 également
Polonais et 1/3 réputés Français et venus de tous les coins de la
terre, émigrés français, suisses, allemands, etc...
Le colonel était le prince Michel Radzivil, jeune homme qui
faisait ses premières armes et auquel on adjoignit, par conséquent,
en
qualité de major, M. Coquigniot, qui avait le commandement
effectif, surtout durant l'organisation, car le prince Radzivil ne
nous
rejoignit qu'au mois de mars, devant Dant^ig.
La légion avait 4 bataillons de 8 compagnies
chaque. Les com¬
pagnies étaient de 150 hommes, de sorte que la légion, forte de
4.800 hommes, formait à elle seule une brigade, commandée par
le général Puthod.
Mon chef de bataillon s'appelait Roumette et sortait je ne sais
et

où

nous

fûmes

par

retenus
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d'où. Le commandant du icr était Van

Rosoum, ancien officier

belge. Celui du 3e était un gascon nommé Marte. Je ne puis
aujourd'hui (1836) retrouver le nom du commandant du 4e;
c'était un Polonais, ancien aide-de-camp du général Savary.
Je fis pendant notre séjour à Spandau quelques excursions à
Berlin pour voir cette capitale si intéressante et si curieuse,
époque. L'opinion publique y était à cette
époque singulièrement agitée par des pamphlets, hostiles au
gouvernement royal et surtout aux prétentions de la noblesse.
Le plus virulent de ces pamphlets avait pour titre die Sauersurtout

à cette

brànde. Le souvenir du grand roi recevait encore le même
culte, mais la mémoire de son successeur était livrée au mépris
et la faiblesse du roi régnant n'était pas ménagée. La reine seule
restait respectée. La conduite de la noblesse, et surtout de la
noblesse militaire, était rudement flagellée. Tant de bassesse et de
couardise après tant de forfanterie inspiraient l'indignation.
Dans les

premiers jours de février, l'Empereur ordonna la for¬
Grande armée qui devait faire le siège

mation du 10e corps de la
de Dantxjg. Le maréchal

Victor était destiné à le commander,
le 'partisan Schill. Ce commandement fut
donné au maréchal Lefèvre. La légion du Nord forma dans ce
corps d'armée une brigade commandée par le général Puthod.
En conséquence, la légion du Nord se mit en marche dès les
premiers jours de février pour se rendre à Stettin, passant par
Oranienbourg, Zehdenik, Templin, Prentglow, Pasewalk, Stettin,
et par Altdam, Stargard, Dramburg, Tempelburg, Schlochau, Stargard; elle se réunit dans les environs de Dirschau, où eut lieu,
le 23 février, un combat avec les Prussiens de la garnison de
Dantgig, qui furent forcés de se rapprocher de la place, et après
un séjour de 10 à 12 jours dans un bivouac, près du village de
Milbam la légion arriva le 12 mars au soir sur les hauteurs en
lorsqu'il fut enlevé

par

face de Dant%ig.

légion du Nord fut placée à Pixgikendorf et Langenfurth,
qui fut occupé par le 2e bataillon. Le 25 mars, le prince RadziLa
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commandement de la légion, me
capitaine de grenadiers du 3e bataillon. Les quatre com¬
pagnies de grenadiers de la légion furent réunies dans une grande
redoute à la tête du village de Langenfurth et occupèrent ce poste
vil, qui était venu prendre le
nomma

pendant toute la durée du siège.
Le 26 mars, le général Kalkreuth fit une sortie générale, qui
fut repoussée sur tous les points. La tranchée fut ouverte dans
la nuit du Ier

au 2

avril.

compagnies de la légion du Nord, dont une
Ier bataillon, s'emparèrent de la redoute de
Kalk, en avant de la porte d'Oliva, mais elle fut reprise au jour
par les Prussiens. Le feu de notre artillerie commença dans la
Le 3 avril, trois
des grenadiers du

nuit du 23 au 24.
Dans la nuit du 6

au

7

mai le maréchal Lefebvre décida qu'on

s'emparerait de l'île du Holm. L'adjudant-commandant Aimé eut
le commandement de cette expédition, à laquelle je pris part avec
ma compagnie de grenadiers et qui eut une pleine réussite.
Je fus blessé le 7 au matin, par un biscayen, à la main droite,
et reçus le 10 la croix de la Légion d'honneur. [Dans le Moni¬
teur, au compte rendu de cette action, mon nom se trouve
estropié et écrit Sprangzj. |
Depuis nia blessure, qui fit d'abord craindre l'amputation de la
main, je ne fis plus de service jusques à la fin du siège. Le
11 mai, 20.000 Russes et Prussiens, sous les ordres du général
Kamenski, débarquèrent au camp de Neufabriuasser, pour tâcher
de faire lever le siège. Mais il perdit inutilement du temps, et,
dès le 12 au soir, la division de grenadiers et de voltigeurs réunis
du général Oudinot vint renforcer l'armée de siège.
Le 15, le général Kamenski attaqua, fut battu et perdit 2.000
hommes.

de poudre,
ville, mais le feu des
batteries et la fusillade des postes établis sur la rive gauche du
fleuve empêchèrent de manœuvrer; la corvette échoua et amena
Le 24 une corvette

essaya

son

anglaise de 24 canons, chargée

de remonter la Vistule jusqu'à la

pavillon.
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Le

mai,

où l'assaut allait être livré

Hagelsberg, le général Kalkreuth entra en pourparlers pour la reddition
de la place, et le 24 la capitulation fut signée.
J'avais durant le siège rencontré le général Von der Weidt,
qui était une ancienne connaissance de la Suisse; ce général
n'ayant pas d'aide-de-camp me proposa d'en faire le service près
de lui, jusques à l'arrivée de celui qu'il attendait, et le prince
Radzivil m'y ayant autorisé, j'acceptai. Je restai près de lui pen¬
dant deux mois, jusqu'au 26 juillet, tant à Dantgig que dans la
Nehrung, où il était chargé d'observer la garnison de Pillau. Je fis
un
jour avec 50 hussards badois une reconnaissance du côté de
cette place, et m'en étant approché jusques à une demi lieue,
sans avoir rencontré ni
grand'garde, ni patrouille, je cachai mes
21

au moment

au

hussards derrière

une maison, et m'avançai avec seulement deux
hommes, dont heureusement un trompette, sur le sommet d'une
dune. Là, je me trouve à l'improviste à 200 pas de la tête de

pont prussienne, occupée par un bataillon. Je n'eus que le tems
de faire sonner mon trompette, et je m'annonçai comme parle¬
mentaire

chargé de sommer le commandant de Pillau, au nom
général Von der Weidt, qui s'avançait, disais-je, pour faire le
siège de la place. L'officier commandant dans la tête de pont ren¬
voya prévenir le gouverneur, et peu s'en fallut qu'on ne capitulât
avec moi. Cependant on se ravisa, et on 111e fit connaître
qu'on
attendrait l'arrivée des troupes du général Von der Weidt pour
entrer en pourparlers, et je parvins à me tirer d'affaire sans
du

encombre.
C'est aussi à

époque que j'eus à Dantgig une audience du
prince de Neufchâtel, qui me donna des inquiétudes sérieuses sur
le sort futur de la Suisse. Le prince m'offrit d'abord d'entrer
dans le bataillon neufchâtelois qu'il levait pour le service de la
France. Je refusai franchement, me fondant sur le peu de chances
d'avancement que présenterait ce service, sur quoi le prince se
mit à me parler de sa principauté, de la Suisse, et me laissa
entrevoir qu'il pourrait exister des éventualités pour l'aggrandiscette

23

SOUVENIRS

sement

du tems de reste,
entrevoir qu'il existait un

de Neufchâtel. Il avait apparemment

la conversation continua et

je crus
plan de partage de la Suisse, au profit de la France, du grand-duc
de Baden et du prince de Neufchâtel. Il paraît que l'empereur ne
goûta point ce beau projet, mais je suis sûr qu'il a existé. Du
reste le prince ne fut point offensé de mon refus d'entrer à son
service particulier. Le capitaine Varnery, un de mes camarades
de la légion du Nord, accepta les offres du prince, et l'événement
prouva la justesse de mes prévisions, car Varnery était encore
capitaine lorsque j'étais colonel.
Le 26 juillet, je rentrai au corps et trouvai ma compagnie
cantonnée à Heubuden, à une lieue de Danl^jg.
Dans le courant d'août, attaqué fortement d'une fièvre tierce,
je rentrai à Dant^ig où je me fis soigner dans mon logement.
Un décret de l'Empereur rendu à cette époque fit entrer la
légion du Nord au service du roi de Saxe, devenu grand-duc de
Varsovie et elle se mit en route pour Posen, où elle entrait sous
les ordres du général Dombrowski.
Dans les premiers jours de septembre, j'allai rejoindre le corps

car

à Posen

en

passant par

Dirschau, Mewe, Mariemuerder, Grauden^,

Culm, Thom, Guicskowe, Inowroçlavu, Strgelce et Gnesen.
La légion était en cantonnement dans les environs de Posen et
l'Etat-major avec les 4 compagnies de grenadiers en garnison
dans cette ville. Je trouvai mes camarades tous préoccupés de la

question du sort futur des officiers français
déterminés à

mettre tout en œuvre

de la légion et fort

pour rentrer au

service direct

ordonné
faire

français. Le 5 novembre, le général Dombrowski ayant
de réunir les quatre compagnies de grenadiers pour leur

les officiers français de ces quatre
compagnies ayant fait prêter serment cà la troupe, refusèrent de
le prêter eux-mêmes et remirent au lieutenant général Dom¬

prêter serment au roi de Saxe,

browski
«

«

une

déclaration de

ce

refus, motivé

sur ce que « nous ne

pouvions, d'après les lois françaises, prêter un serment à un
étranger sans y être autorisés par notre souverain. »

prince
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Nous envoyâmes copie de cette protestation au maréchal
Davoust, commandant les troupes françaises en Pologne, et
attendîmes avec impatience, mais non sans inquiétude, le résultat

de

démarche, qui fut imitée par les officiers français des
bataillons.
Le reste de l'année 1807, la légion occupa divers cantonne¬
ments sur la ligne de Meserit% à Zakrockryyn.
cette

quatre

1808

Le icr

janvier 1808, j'étais cantonné avec ma compagnie à
près Zahrock/pyn, où se trouvait l'Etat-major.
Le 15 février, tous les officiers français de la légion du Nord,
ou plutôt tous les officiers non-polonais reçurent l'ordre de se
rendre à Mayence où le maréchal Kellermann leur donnerait de

Podmichowe

nouveaux

ordres. Tel fut le résultat de

conservés

au

Nous

nos

démarches pour être

service de France.

quittâmes

avec regret

des camarades qui avaient

toute

estime, des soldats dont la bravoure et l'attachement
étaient éprouvés et un chef bienveillant et aimable. Je partis
pour Mayence, voyageant seul, à volonté, et m'arrettant où je
voulais, toujours logé et nourri chez l'habitant, et voituré par
notre

réquisitions.
Je passai par Wis^ogorod, Plotsk, Dobrgin, Dobrownik, Inovuraçlaw,
Str%elno, Gnesen, Posen, Bytin, Pinne, Meserit%, Landsberg, Custrin,
Frankfort-sur-VOder, Munchenberg, Berlin, Potsdam, Treuenbriet^en,
Wittemberg, Diiben, Leipzig, Naumbourg, Erfurt, Gotha, Eisenach,
Wach, Hùnfeld, Fulda, Schlùchtern, Hanau, Frankfort, Mayence.
Je m'arrettai plusieurs jours à Berlin, Potsdam, Leipzig, Erfurt,
Fulda et Frankfort et j'ai conservé de ce voyage des souvenirs
agréables.
Dans cette première campagne en Allemagne et Pologne, j'ai
vu des
objets intéressants, des hommes, des femes, des familles
bons à connaître, et j'en ai rapporté une profonde estime pour le
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caractère

dans

allemand,

toutes

pour sa
les classes.

bonté,

sa
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solidité et

son

patriotisme

Après quelques jours de séjour à Mayence, le maréchal Kellerréunit les officiers étrangers de la ci-devant légion du

mann

Nord

(qui depuis

notre

départ était devenu le 6e régiment de

ligne polonais), leur témoigna la satisfaction de l'Empereur pour
leur conduite

et

leur remit individuellement

un

brevet de leur

ils
de
dernière fois et partîmes

grade pour des régiments d'infanterie française où
seraient à la suite, et l'ordre de rejoindre les différents dépôts
même

nous réunîmes une
différentes destinations.
J'étais nommé (le 31 mars 1808) capitaine au 45e régiment
de ligne, dont le dépôt était à Liège. J'arrivai à ma destination
dans les premiers jours d'avril par Coblence, Cologne, Aix-la-Cha¬
pelle, Liège.
Depuis qu'au siège de Dantxig j'avais eu l'occasion de me dis¬
tinguer, que mon nom avait été cité dans le Moniteur, que
j'avais obtenu la croix et qu'il m'était permis d'espérer quelques
chances plus heureuses pour mon avenir, M. Bay* s'était un peu
radouci et avait permis que Louise rentrât en correspondance
avec moi. Le Geldstag* avait eu lieu, et il ne me restait plus d'es¬
poir de rentrer dans ma patrie, si mes affaires ne pouvaient
s'arranger dans un avenir plus ou moins éloigné. Ce sentiment
cruel empoisonnait ma vie et me donnait une morosité et une
tristesse habituelles qui me rendait peu propre à jouir de la posi¬
tion douce et tranquille que me donnait ma position au dépôt et

régiments. Nous
pour nos

le bon accueil de la société à

Liège.
régiment se trouvait en Hanovre et, dans le courant
de l'été, il se rendit en Espagne, sans passer à son dépôt. Son
colonel était M. Barrié, devenu depuis général de brigade et
retraité à Toulouse sa patrie.
Le dépôt était commandé par le major Lamarque, qui en août
Le 45e

fut nommé

colonel du

3e

d'infanterie légère, devint depuis

général de brigade et est, je crois, mort depuis.

2

6
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laissa

partant le commandement du dépôt comme au
plus ancien officier.
Le quartier-maître était le capitaine Bidron-Grangier ; je ne
me souviens
plus du nom du capitaine d'habillement. L'adjudantmajor s'appelait Roussel.
Dans le reste de ma carrière militaire, je n'ai plus revu aucun
de ces messieurs qui se sont conduits envers moi en bons cama¬
rades. J'aime surtout à me rappeler le major Lamarque, homme
remarquablement aimable, qui le fut constament pour moi et
m'introduisit dans la meilleure société, où il était bien accueilli.
Le préfet du département de l'Ourthe était à cette époque
M. Micoad d'Umentet le commandant, le général Laurent.
Je retrouvai à Liège mon ancienne amie de Venlo en 1794,
Ursule Enderlin*, mariée à M. Bassenge*, député au corps légis¬
latif, et mère d'une fille de douze ans. Elle vivait avec sa sœur,
Mme Brusching*sa fille et les deux filles du premier lit, les demoi¬
selles Teigman*, ce qui réuni formait une famille des plus
agréables, et dans laquelle je passais une partie de mon temps.
Parmi le nombre de connaissances que je fis à Liège, je citerai
Il

la

me

comtesse

en

Ursule de

des femmes les
La

comtesse

Berlo*, ancienne chanoines,|e de Mons, une

plus aimables que j'aie rencontrées.
de Ziethen*, née Berlo, épouse d'un

colonel prus¬

sien, et qui était venue passer un été dans sa patrie.

d'Argenteau*, jeune homme d'une des familles les
plus distinguées du pays, bien élevé, aimable, mais qui, attaché
au char de Mrae de Ziethen, ne se souciait nullement de quitter
Liège. Il reçut en 1810 un brevet de sous-lieutenant au 2e régi¬
ment de hussards et l'ordre de rejoindre son régiment en Espagne.
Je le rencontrai en 1811 à Salamanque.
Son frère aîné, le comte de Mercy Argenteau*, chambellan de
l'Empereur, et plus tard son ministre plénipotentiaire à Munich.
Il avait épousé une comtesse de Paar*, de Vienne, et passait
l'été à sa terre d'Argenteau*.
Le

comte

La famille de Berlaimont*.
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Le payeur de la guerre Montaigni*.
M. de Sinetti*, officier aux chasseurs à

cheval d'Aremberg.
séjour à Liège commandé pour conduire à
Anvers un détachement de matelots danois, cédés par le roi de
Danemark à la France et destinés à être embarqués sur la flotte
d'Anvers. Je m'y rendis par Tongres, Hasselt, Diest et Malines.
Anvers offrait à cette époque le spectacle le plus intéressant
par l'immense activité qui y régnait pour les constructions et
les travaux de marine ordonnés par l'empereur ; j'y passai deux
jours et revins à Liège par la même route.
Cependant cette vie de dépôt ne menait à rien ; je me consu¬
mais dans une inaction qui augmentait mon irritation morale.
Vainement je sollicitais mon départ pour les bataillons de guerre,
aucune vacance ne
s'y présentait.
Enfin, mon ancien et vrai ami Kayser parvint à intéresser en
ma faveur
l'adjudant-commandant Jomini, chef d'État-major du
maréchal Ney, et le 27 septembre 1808, je fus nommé capitaineadjoint à l'Etat-major du 6e corps de l'armée d'Espagne, com¬
mandé par le maréchal Ney, duc d'Elchingen. Ce corps était
alors en marche pour l'Espagne, et je reçus ordre de le rejoindre,
soit à Bordeaux, soit à Bayonne, soit en Espagne.
Je partis de Liège dans les premiers jours du mois d'octobre
passant par Saint-Lrond, Tirlemont, Louvain, Bruxelles, Braine-leComte, Mons, Maubeuge, Avesnes, Landrecies, Guise, Laon, Soissons,
Senlis, Paris, où je m'arrêtai huit jours chez Kayser, puis pour Ver¬
sailles, Rambouillet, Chartres, Châteaudun, Vendôme, Tours, Cbatel¬
ierault, Poitiers, Ruffec, Angoulême, Barbegieux, Saint-André-deCubgac, Bordeaux, Castres, Bagas, Mont-de-Marsan, Tartas, Dax,
Bayonne, où je séjournai quelques jours pour organiser mon entrée
en
Espagne, puis par Saint-Jean-de-Lug, Irun, Ernani, Tol'osa,
Villafranca, Vitoria, Miranda del Ebro, Pancorvo, Briviesca, Bur-

Je fus pendant

mon

gos.

Je trouvai le quartier général impérial à Burgos, et au bout de
jours, le prince de Neufchâtel m'expédia avec des dépêches

deux
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le maréchal Ney, que je devais rejoindre dans sa marche
Saragosse.
Je partis de nuit par Lerma, Aranda de Duero, San Estevan de
Gormaq;, Borgo d'Osma, Alma^an, Soria, où j'arrivai le 23 no¬
vembre et rejoignis enfin le quartier général du maréchal Ney
après 52 jours de marche. Je courus quelques dangers depuis
Burgos à Soria, les routes étant déjà infestées de partis et les
officiers d'Etat-major voyageant encore alors sans escorte.
Déjà le 28 novembre je fus réexpédié avec des dépêches du
maréchal Ney pour l'Empereur et repassai par Agreda, Soria,
Alma%an, Burgo d'Osma, Aranda, Boceguillas, Somosierra, Buytrago, San Augustin, ou je trouvai le quartier général impérial,
que je suivis le 2 décembre à Chamartin où l'Empereur fixa
son
séjour. J'assistai à l'investissement, l'attaque et la capitula¬
tion de Madrid, où nous entrâmes le 4. J'y suivis le général Belliard, aide-major général, qui m'avait fait donner un cheval
pour tout le temps que durerait mon séjour au quartier général
impérial. Ce séjour se prolongea jusqu'au 7, jour où je rejoignis
le 6e corps à Guadalaxara.
Le 6e corps de l'armée d'Espagne était commandé par le maré¬
pour
sur

chal

Ney, duc d'Elchingen.
l'Etat-major général était l'adjudant-commandant

Le chef de

Jomini.
Le commandant de l'artillerie était le colonel

Digeon.
génie le colonel Valazé.
de bataillon de la Chasse Vérigny était sous-chef

Le commandant du
Le chef

d'Etat-major.
Les chefs de bataillon

et

d'escadron Girard

et

Vannot,

et

les

capitaines Jomini, Esménard, Bonami, Bory de Saint Vincent,
Fontaine, François étaient adjoints à l'Etat-major général.
L'ordonnateur Marchand était l'intendant général.
La première division était commandée par le général Mar¬
chand, ayant sous lui les deux généraux de [brigade Maucune et
Marcognet.
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composait du 6e d'infanterie légère, colonel Lami.
69e de ligne, colonel Fririon.
Du 39e de ligne, colonel Soyer.
Du 76e de ligne, colonel Chemineau.
La 2e division était commandée par le général Maurice Mat¬
thieu et plus tard par le général Mermet. Les deux généraux de
brigade étaient le général Latapie et le général Bardet.
Elle se composait du 25e léger, colonel Anselme.
Du 27e de ligne, colonel Menue.
Du 50e de ligne, colonel Frappait.
Du 59e de ligne, colonel d'Alton.
La brigade de cavalerie légère était commandée par le général
Colbert, plus tard par le général Lorcet.
Elle se composait du 3e de hussards, colonelLaferrière l'Evêque.
Du 15e de chasseurs, colonel Mouriez.
Plus tard le 6e corps fut augmenté d'une 3 e division d'infan¬
terie, d'une brigade et enfin d'une division de dragons.
se

Du

Fragmens d'un journal des marches du 6e corps de l'armée d'Es¬
l'occupation de la Gallice, jette rapide¬
ment sur le papier pendant le séjour du quartier-général à La Corogne.

pagne depuis Soria jusques à
Le 25

novembre, on a marché de Soria sur Agreda.
première division a suivi la route directe, par Fuensauco
et Aldea del Piso. Il
y a 8 lieues d'Espagne, qui sont de 17 1/2
au degré. La route est difficile
pour les voitures, néanmoins on
y passe dans la belle saison. Cette division n'est arrivée qu'à
neuf heures du soir, elle a bivouaqué sur la route. Le 76e, qui
venait d'Almagcin, en est parti dans la nuit du 23 au 25 et n'est
arrivé qu'à dix heures du soir à Agreda.
La 3e division, sous les ordres du général Desolles, est partie
de Soria et a marché par la route d'Almenar, qui est très bonne,
jusqu'à ILinojosa, six lieues de Soria. Le pays que cette route tra¬
verse est beau et fertile, et de belles plaines couvertes de villages
attestent la bonté du sol; on y avait récolté beaucoup de grain
La

3o
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quantité considérable de bestiaux paissait dans les champs.
premiers villages sont à droite Duehas, à une lieue de Soria,
Almenar à une lieue plus loin. Ensuite on trouve
Ojuel, Cabrejas et Cantidijena. Enfin on rencontre Maravete qui est sur la
et une

Les

route et

Premiel à

Almenar

est

riche

en toute

lieue

sur

gauche.

situé

au centre

de

cette

belle vallée. Ce

bourg

est

espèce de productions, le vin excepté. En sortant
à!Almenar} la route fait un angle, la vallée suit à droite et le
chemin entre à gauche dans un
pays un peu plus montueux.
A une lieue d'Almenar, et au delà d'un
petit bois, se trouve une
vallée, avec de bons villages à droite et à gauche. Les princi¬
paux sont Castejon à droite et Esteva à gauche; de là on trouve
un assez
grand bois jusqu'au village d'Hinojosa, situé à deux
grandes lieues d'Almenar. On entre alors dans des montagnes
rocailleuses et arides, le chemin est affreux et on fait une
grande
des

monceaux

de

roc.

L'artillerie

et

les

équipages

y ont

beaucoup souffert. On trouve à droite le village de Conejares.
La route, un peu plus praticable,
parcourt néanmoins environ
deux lieues sur des rochers qui se terminent vers
Agreda.
Le

quartier général du maréchal était à Agreda.
a
pris position à une lieue en arrière.
On a su que l'ennemi avait été battu à
Calahorra, qu'il avait
perdu ses munitions et 36 pièces de canon, et qu'il se retirait en
désordre sur Saragosse; 4 à 5.000 hommes se trouvaient la veille
à Agreda, ils en sont
partis précipitamment et se sont retirés sur
Borja. Cette circonstance donne gain de cause à Jomini, qui
voulait qu'au lieu de perdre trois jours à Soria, on eût marché
dès le 22 par Agreda, on aurait alors
pris et détruit tout ce qui
restait de l'armée de Castanos battu à Tudela. Le maréchal
Ney,
attendant les ordres de l'Empereur, n'osa
pas prendre ce mouve¬
La division Desolles

ment sur

lui.

26 novembre.

marché
sol que

La

division, ainsi que le maréchal, ont
à'Agreda à Tara%ona. La distance est de 4 lieues 1/2. Le
les troupes ont parcouru est aride et montueux. En sor—

ire
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d'Agreda on laisse à gauche la route de Pampelune, et à une
portée de fusil à droite, celle qui mène en ligne directe à Borja.
I
La route à'Agreda à Taraxona est assez bonne, quoique montueuse ; on n'y rencontre que des bruyères arides.
tant

La 2e division

est

détachée

au

corps

du maréchal Moncey.

La 3e est également détachée.
La 4e, aux ordres du général

Desolles, qui avait bivouaqué à
a marché sur cette ville où elle
est restée pour se reposer des fatigues de la veille. Elle a pris
position en avant et en arrière d'Agreda, observant les routes
de Saragosse et de Calatayud.
La brigade de cavalerie du général Beaumont a poussé les
avant-postes à Inestrillas, et des reconnaissances sur Cervera, qui
ont rapporté que l'ennemi n'avait pas paru sur ce point. Dans
cette direction, on a trouvé des chemins escarpés et couverts de
rochers au point d'être obligé de conduire les chevaux par la
bride. La brigade Beaumont a pris position à Debanos.
La petite ville de Taraxona, de 4 à 5.000 âmes, est située sur
la rivière de Brodo1. La vallée qu'elle arrose est fertile, et produit
l'olivier. On remarque partout des irrigations ménagées avec
intelligence pour fertiliser le pays, et la ville de Taraxona est la
première dont les habitants n'eussent pas pris la fuite.
27 nov. — La ire division et le quartier général ont marché
deux lieues

en

arrière

d'Agreda,

par Borja sur Malien.
De Taraxona à Borja 4 lieues.
lieues 1/2. On traverse la vallée

laquelle
A

une

se trouve
lieue de

la

route

Taraxona

De Borja à Malien 2 1/2=6
qui aboutit à Tudela et dans
directe de Taraxona à Tudela.
on monte assez

rapidement et sur

des bruyères, le chemin est beau et
facile pour les voitures. On descend après dans la vallée de la
Huecha, dans laquelle est située la petite ville de Borja, et là 011
la hauteur

1.

Le

011 ne

Quelles.

trouve

que
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retrouve

les oliviers

et

les

vignes

;

le

pays est

très abondant

en

vin, la ville peut avoir 2.000 âmes.

gauche de Borja, on découvre une belle plaine bien cul¬
plusieurs bons villages.
De Borja à Malien il y a deux routes; celle par Magallon et
Ayon est la plus longue, mais la meilleure pour les voitures, les
deux se rejoignent dans la plaine que la route traverse en serpen¬
tant et au milieu de laquelle 011 trouve le gros village de Frescano.
Toute cette plaine abonde en vignobles.
La ire division a été logée à Malien.
La 2e et la 3 e détachées.
La 4e est arrivée très tard à Borja.
Sur la

tivée

28

et

nov.

arrière

—

La ire division

se

rend à Pedrola, à

une

lieue

en

à'Alagon, où est établi le quartier général du maréchal.
est occupée également parles troupes et le quartier-

Cette ville

général du maréchal Moncey.
La

route

sol dur

de Malien à Alagon, six lieues, est très facile, sur un
culture. Dans une grande étendue, elle a une

et sans

pente douce depuis Malien jusqu'au canal de YEbre qu'elle suit
pendant deux lieues, et qu'on passe par un pont de pierre à une
lieue à'Alagon. Dans l'espace qu'on parcourt en suivant ce canal,
on rencontre trois ponts de pierre. A hauteur de Malien, il y a à
Novillas sur l'Ebre un bacq pouvant contenir 80 hommes, un
autre avec deux barques à Alcala, et une barque à Cabanas, en
outre deux gués, de bon fonds de gravier et deux pieds et demi
d'eau, entre ces deux points, près San Pedro.
La nature du sol change en approchant à'Alagon, on descend
dans la vallée de YEbre, qui là peut avoir une demi-lieue de lar¬
geur, et qui est d'une belle culture, surtout sur la rive droite,
tandis que la rive gauche est bordée de montagnes escarpées et
arides.
29 novembre. — Les divisions se rapprochent
La cavalerie légère à Pedrola et Cabanas.
Le ire division

a sa

ire

à'Alagon.

brigade à Vardalhar, Geramon et Onda.
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brigade à Plaitas, Grisen et Figueridas, le quartier géné¬
le tout à une lieue en arrière d'Alagon, sur la route de Tudela.
La 2e et 3e division détachées.
La 4e division à Malien.
Le quartier général du maréchal à Alagon.
La 2e division (Maurice Matthieu) qui avait eu un engage¬
ment avec l'arrière-garde de Castanos et fait 300 prisonniers
reçut ordre de ne pas suivre l'ennemi ; elle n'avait pas de muni¬
tions, son parc étant resté en arrière depuis Langon sur la
La. 2e

ral de la division à Geramon,

Garonne.
30

novembre.

—

Par suite des dispositions arrettées entre les
Ney, les deux corps doivent marcher

maréchaux Moncey et

faire de concert l'investissement de Saragosse.
conséquence, le corps du maréchal Moncey doit attaquer
le Monte-Torrero, et ce mouvement doit être soutenu par la ire
division qui va prendre position à Las Casetas, à deux lieues en
avant à'Alagon, sur la route de Saragosse, et doit le lendemain,
depuis là, faire tourner par une avant-garde les redoutes qui
protègent les écluses.
La division du général Desolles (4e) passe l'Ebre par le bacq
de Gallur, mais le bacq ne portant que 80 hommes, ce mouve¬
ment ne peut s'opérer que très lentement. La cavalerie passe un
gué au-dessous de Gallur. L'Ebre peut avoir en cet endroit de
30 à 40 toises de largeur, et coule sur un fonds rocailleux, ce qui,
avec les basses eaux, opposait à la navigation des obstacles qui
motivèrent la construction du canal de Tudela à Saragosse.
Le village de Gallur est situé à l'extrémité d'un vaste plateau
qui domine la rive gauche du fleuve.
La division du général Desolles, en passant sur la rive gauche,
doit tomber par le défilé de Castejon sur Zuera et former l'inves¬
tissement de Saragosse sur la rive gauche. La brigade de cavale¬
rie du général Beaumont suit le mouvement de la division
Desolles, à laquelle sont réunis trois bataillons polonais du corps
pour
En

du maréchal Moncey.
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ire

décembre.—Par ordre de

l'Empereur, le 6e corps quitte
positions sous Saragosse et se met en marche sur Madrid, par
Calatayud. En conséquence, le mouvement sur Saragosse, com¬
biné avec le maréchal Moncey, ne
peut avoir lieu.
La ire division, qui s'était
portée sur le couvent de la Trinité,
et
qui avait des postes très avancés, les rappelle et n'arrive que
dans la nuit à Epila, village sur la rive droite du
Xalon, à
quatre lieues d ' A lagon, mais au moins à six lieues des positions
que la division occupait le matin.
La division de cavalerie du
général Lefèvre Desnouettes, com¬
posée de la brigade de cavalerie légère du général Colbert, et de
celle de dragons du général
Digeon, suit le mouvement du
6e corps et passe sous le commandement du maréchal duc d'Elchingen. Cette cavalerie, qui était le matin sous le feu de la
place à Saragosse, et qui doit faire son mouvement avec pru¬
dence, ne peut arriver le soir à Epila.
La division du général Desolles
(4e) a sa première brigade à
Zuera et son avant-garde à deux lieues de
Saragosse, et sa 2e bri¬
gade avec le quartier général de la division à Tausle, où 011
trouve de grandes ressources en
grains et en vin.
De Tauste à Castejon, il y a quatre lieues et très bonne route.
De Castejon à Zuera cinq fortes lieues, et chemin assez
difficile,
surtout à la descente du
col, à une lieue et demie de Castejon
et
principalement au tournant des rampes.
Il y a deux chemins
qui conduisent de Castejon à Saragosse.
Le premier est avant de monter au col et n'est
pas praticable
pour l'artillerie, le second suit le sommet de la montagne à
droite et est très bon pour les voitures.
De Zuera à Saragosse quatre lieues,
grande route qui passe
par Villanueva.
La nature du pays jusqu'à
Castejon est rocailleuse et sans cul¬
ture, elle ne change que dans la vallée du Gallego. La route tra¬
verse un bois assez touffu
pendant une lieue, en descendant la
montagne du côté de Zuera.
les
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division, commandée par le général Maurice Matthieu,
trouvait détachée depuis quelque temps, doit suivre le

La 2e

qui

se

Calatayud. Le quartier géné¬
porte par Epila à Rida sept lieues, d'Alagon à Epila
quatre lieues. Il y a deux routes qui toutes deux suivent la belle
vallée du Xalon. L'une sur la rive droite par Plasencia, l'autre
sur la rive gauche par Plaitas et Linpinguite ; toutes deux sont
praticables pour l'artillerie, on communique de l'une à l'autre
par plusieurs ponts, dont celui d'Epila est en pierre.

mouvement

ral

du 6e corps et occupe

se

Le Xalon coule du

midi

au

nord

et

fertilise

une

vallée

large, richement ensemencée, on y voit de magnifiques
d'oliviers, des arbres fruitiers et quelques praieries.
En suivant la route de la rive

assez

touffes

gauche, il faut faire un assez

aller à Epila et revenir prendre la route de
la grande route. On prend
un chemin à peine tracé et rocailleux à travers la montagne,
pour se jetter à droite sur Rida, qui est à une lieue ou deux de
La Almunia. La route pour aller à cette dernière ville passe par
Calatorao, où on traverse la vallée sur laquelle le Xalon se répand
en flaque d'eau. Cette partie de la route doit être très mauvaise
dans les temps de pluye. La rivière se passe au gué, le pont ayant
été rompu. Rida est un assez bon village et La Almunia un joli
bourg. Les équipages ont dû passer par La Almunia.
2 décembre.
Le quartier général du maréchal et la indivi¬
sion à Calatayud. La 2e division part de Calatayud pour aller
prendre position à Sisamon à six lieues en avant sur la route de
Madrid. Elle est obligée d'attendre les munitions dont elle
manque et ne peut aller plus loin ce jour là. La 4e division

long détour
Rida

ou

pour

de La Almunia. Celle-ci est

—

est

réunie

en

elle commence à passer le fleuve.
du général Lefevre à Calatayud.
de La Almunia on voit partout des oliviers, des
entier à Tausle où

La division de cavalerie

En sortant
terres

fertiles, des arbres fruitiers, et

des canaux d'irrigation,

près une lieue, ensuite on entre dans des gorges
et on monte pendant plus de deux heures et demie, par un assez
mauvais chemin sur les montagnes pelées de la Sierra de Molina.
pendant à

peu
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En

sortant

de

Ricla,

dans le lit du

on remonte

torrent

YArunda

pour rejoindre la route de Madrid. A une demi-lieue on trouve la
Venta de Morata, auberge. A une lieue et demie El

Frasno,

maisons.

Calatayud à trois lieues. Ville, 1.500 maisons, 7 à
8.000 âmes. Cette ville est située au pied des
montagnes, on y
retrouve la rivière du Xalon dans une
jolie plaine. Le sol en est
fertile, comme tout celui qu'il arrose de ses eaux bienfaisantes.
Il produit beaucoup de grains, de fruits et de
légumes. Les habi¬
200

tants

3

la

avaient abandonné la ville.

décembre.

ire et

la

porte sa ire

2e

—

Séjour

division

et

pour le quartier général du maréchal,
la division de cavalerie. La 4e division

brigade à Lampiasque

et

la 2e à Epila.
à Sisamon et bivouaque
quartier général du maré¬

4 décembre. — La ire division se porte
en arrière de ce
village, où s'établit le

chal

avec

La

2e

la division de cavalerie.

division

se

rend à

lruecha,

pour y

que la ire division doit lui laisser.
La 4e division porte sa ire
brigade

attendre les munitions

à El Frasno

et

la

2e à

Cala¬

tayud.
De Calatayud on remonte encore la vallée du Xalon,
qui se
rétrécit considérablement. La route est tracée sur le flanc de la

quoique étroite, est assez facile. On rencontre :
Terrer,une lieue; Ateca, une lieue; Bubierca, une lieue; Alhama,
une lieue. A ce dernier
village on laisse à droite la route de
Medina Celi, qui suit la vallée, et le
corps d'armée a pris le che¬
min à gauche, qui, quoique dans les
montagnes, est le meilleur.
Les pentes sont rapides et la route mal tracée à travers des mon¬
montagne et

ticules

couverts de chênes verts, et formés d'une terre
glaiseuse
les pluyes doivent aisément délayer. D'Alhama à Sisamon il
y a trois lieues.
Sisamon est un petit village, situé sur une hauteur rocailleuse
et privée d'eau. On ne trouve à
portée de ce village qu'une seule
fontaine, laquelle ne peut fournir à l'abreuvage de la cavalerie.
Le pays ne produit
que des grains et point devin.

que
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5 décembre. — Le quartier général du maréchal à Alcolea. La
division de cavalerie se poste à Sauça et Estriamâ, à deux lieues
à'Alcolea. La ire division à une lieue en arrière à'Alcolea. La 2e

division à Iruecha

villages voisins, la 4e se réunit à Calatayud.
d'abord le vil¬
lage de Iruecha (deux lieues) qui a offert des ressources en grain,
mais qui manque de vin. De là on passe au pied de deux autres
villages qui ont donné beaucoup de fourages. Le second offre un
de ces abreuvoirs qu'on sçait artistement ménager dans un pays
où l'eau est aussi rare; en général le sol est aride et ne produit
que quelques plantes aromatiques, même dans les plaines.
A Alcolea les habitants se présentent au devant de l'armée et
lui offrent les secours qu'ils possèdent, beaucoup de très beau
pain confectioné, d'avoine, de foin et un peu de vin. L'eau est
toujours rare, surtout dans les villages, qui sont presque tous
bâtis sur des hauteurs, et il faut souvent l'aller chercher à une
Sur la

route

et

de Sisamon à Alcolea, on trouve

demi-lieue des habitations.
6 décembre.

quartier général en chef à Grajanegos.
bivouaque à Urquique, village à une
de Grajanegos, et situé près d'un ravin profond où
—

Le

La division de cavalerie

lieue
on

en avant

trouve

de l'eau.

La ire division à

seconde à

sa

ire

brigade à Almadron et Mirabueno, la

Algora.

La 2e division vient de Torremocha et

Sauça.

La 4e division à Sisamon.
D'Alcolea à Sauça, une lieue: 20 ou 25

— de là à
—de là à Algora,
une demi-lieue : 90 à 100 maisons — de là à Grajanegos, quatre
lieues : 50 à 60 maisons. Tous ces villages offrent de grandes res¬
sources pour les subsistances, principalement en grains.
Deux lieues avant d'arriver à Grajanegos commence la chaussée
qui conduit jusqu'à Madrid. Elle est comme le petit nombre de
celles qui existent en Espagne, parfaitement tracée et construite
à grands fraix. Le sol dans cette partie se trouvant des plus désa

maisons

Torremocha, une lieue et demie : 50 à 60 maisons
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les pluyes doivent rendre très mauvais les chemins
qui conduisent à la chaussée (camino real)
Une demi-lieue avant d'arriver à Grajanegos, on trouve sur la
route une venta, qui est située à la naissance d'une large crevasse,
pratiquée dans une plaine étendue et aride. Cette crevasse a plu¬
sieurs ramifications et forme un vallon très profond, dans lequel
on trouve des villages et quantité d'habitations sur un terrain
vantageux,

attire la popula¬
fonds le village
de Ledanca : le vallon se prolonge en s'élargissant et se retrouve
au bas du
village de Grajanegos, qui est situé sur des rochers fort
élevés au dessus de ce vallon, mais au niveau de la plaine sur
laquelle passe la route et à une portée de fusil à droite de la
chaussée. Il faut aller puiser l'eau à 3/4 de lieue dans le vallon.
On a trouvé à Grajanegos du grain et des fourages.
7 décembre. — Le quartier général en chef à Guadalaxara.

bien cultivé, et fertilisé par un cours d'eau qui y
tion. Près de la venta, on voit d'abord dans le

La division de cavalerie à Marchamalo et Cavanillas.
La iere division

avec une

brigade à Torrija et la seconde à Tri-

jeque.
La 2e division à Taracena et environs.
La 4e division
De Grajanegos

à Alcolea.
à Trijeque, 2 lieues : 45 à 50 maisons — de là à
Torrija, 1 lieue : 90 à 100 maisons — de là à Taracena, 2 lieues :
40 à 50 maisons — de là à Guadalaxara, 1 lieue.
La route est très belle, sur une plaine élevée et sèche, qui n'a

Torrija. Ce village
quelques vestiges
de la guerre contre les Maures, tels qu'une enceinte crénelée et
une tour à mâchicoulis. Au pied de ce bourg et du mur circu¬
laire qui soutient la chaussée sont pratiqués plusieurs bassins
d'abreuvoir qui recueillent les eaux.
Le bourg de Torrija eût offert de grandes ressources si elles
n'eussent été détruites, comme partout par le pillage, et cela
quoique les habitants n'eussent pas fui. De là à une 1/2 lieue la
route est bordée d'arbres et d'un peu d'eau.
d'autres cultures que quelques vignes jusqu'à
situé sur une hauteur et conserve

est encore
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approchant de Guadalaxara la campagne présente une
soignée et annonçant l'industrie.
Cette ville, assez grande, possède deux édifices remarquables,
le château du duc de l'Infantado et la manufacture royale de draps,
la plus considérable de l'Espagne. Elle faisait travailler 6.000
ouvriers. Les draps confectionés avaient été enlevés par les Espa¬
gnols et les premiers corps français qui y étaient entrés, cependant
on put encore en faire une distribution aux divers corps, mais
les matières premières existaient en grande quantité et les méca¬
niques avaient été conservées.
8 décembre.
Le quartier général en chef à Guadalaxara.
En

culture

—

La division de cavalerie cantonée à Santos

Villa del

Dios, Polo, Corpa,

Campo et Sauf Orcas.

La 1er0 division réunie à Guadalaxara.
La 2e division avait

laxara

et

également

sa

première brigade à Guada¬

la seconde à Taracena.

La 4e division avait sa première brigade
la deuxième à Almadron et Mirabueno.

à Ledanca et Argecilla,

chef

Guadalaxara.
Beaumont et

9 décembre. — Le quartier-général en
à
Les deux brigades de cavalerie des généraux

Digeon marchent sur Alcala et Madrid.
La
et

brigade de cavalerie légère du général Colbert se concentre

s'établit à

Corpa.

La iere division
à Villanueva et

avec

la première

brigade à Meco et la deuxième

Açiiqueca.

La 2e division réunie à

Guadalaxara.

la première brigade également à Guada¬
Griopel.
10 décembre.
Le quartier général à Gudalaxara.
La brigade de cavalerie légère à Corpa.
La première division cantonnée.
La iere brigade à Torre, Mejorada, los Sanios et Villavilla.
La 2e à Daganxp et Alcala de Henares.
Les 2e et 4e divisions réunies à Guadalaxara.
La 4e

division

avec

laxara, la seconde à Taracena et
—
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4o
11

décembre.

—

décembre.

—

Même

position.

Une

brigade de la 4e division en avant de
Guadalaxara, le reste du corps d'armée dans la même position.
13 décembre. — Même position.
14 décembre. — Le quartier-général en chef à Alcala de
12

Henares.
La

brigade de cavalerie légère à Canillejas.
sa iere
brigade à Rejar
seconde à Torrejon.

La iere division établit

la

et

San Fernando,

La 2e division à Alcala.
La 4e reste

à Guadalaxara.

La ville à.'Alcala de Henares

est

assez

bien conservée, cepen¬

dant le

palais de l'archevêque de Tolède, qui est immense, a été
pillé, ainsi que quelques couvents dont les moines s'étaient
enfuis.
De Guadalaxara à Alcala il y a 4
sur la route.

lieues

et pas

un

village

situé

15

décembre. — Le quartier général en chef à Madrid.
légère, la iere et 2e division à 'Madrid.
4e division a sa iere brigade à Alcala et conserve la seconde

La cavalerie
La

à Guadalaxara.

Il y a à'Alcala
de là à Madrid

à Torrejon 2 lieues, de là à Canillejas 1 lieue il 2,
1 lieue 1/4 — (de Guadalaxara à Madrid 7

lieues

route est

3/4). La

Les environs de

superbe, la

campagne

bien cultivée.

Canillejas sont ombragés et offrent quelques

maisons de campagne.
ni buissons.

Du reste

une

surface immense

sans arbres,

16, 17, 18 décembre. — Même position.
Je profitai de ce loisir pour parcourir un peu cette capitale
de

l'Espagne, soumise depuis si peu de jours. Le roi Joseph y
et occupait le palais. L'Empereur était à son quar¬
tier-général à Chamartin, et ne vint, je crois, à Madrid qu'une
fois et dans le plus strict incognito. La physionomie des habitants
était triste et sombre, leur fierté nationale était profondément
était rentré
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il était facile à prévoir qu'il serait bien difficile, sinon
impossible de les ramener à supporter le gouvernement du roi

blessée,

et

Joseph.
19 décembre. — L'Empereur passa la revue du 6e corps dans
la plaine à gauche du chemin de Madrid à Chamartin, où était
établi, dans le petit château du duc de l'Infantado, le quartier géné¬
ral impérial. Il y eut peu de faveurs accordées, l'Empereur était
préoccupé et venait de recevoir des nouvelles de l'armée anglaise,
qui préparait son mouvement rétrograde sur la Galice et qu'il
craignait de lui voir échapper.
Dans la soirée, le maréchal reçut l'ordre de se tenir prêta partir
le lendemain avec son corps d'armée, moins la 4e division, qui
depuis, n'en fait plus partie. Conformément à l'ordre du 19, la
marche du 6e corps fut réglée ainsi qu'il suit pour le 20.
20 décembre.
La brigade de cavalerie légère, commandée
par le général Colbert, six compagnies de voltigeurs fournies par
la iere division et 2 pièces de 4 forment l'avant-garde et se por¬
—•

tèrent

sur

Guadarrama.

La iere division

dirigea sur
La 2e suivit le mouvement.
se

le même point.

ferma la marche et escorta le parc.
Madrid par la porte de Ségovie et suivit
3/4 de lieue environ. A cette distance
011 prend sur la gauche pour traverser le Mançanares sur un pont
de pierre. Cette petite rivière est partout guéable. Au peu d'eau
qui y coulait il était facile de juger qu'elle doit être presque à
Un bataillon du 59e

Le corps d'armée sortit de
laroute à'El Pardo jusqu'cà

sec en

été.

de Madrid à
là à la Venta
— de là à Galapagar, 1 lieue — de là à
Guadarrama 2 lieues. La route est large, belle, solide et ferrée ;
le pays nud et légèrement inégal.
Après Aravaca on apperçoit le parc d'El Pardo à droite, des
chênes verds assez médiocres sont le seul bois dont il paraît rempli.
Guadarrama, il y a 7 fortes lieues :
lieue; de là à Las Roças, 1 lieue 1/2 — de

De Madrid à

Aravaca, 1
de Moros, 1 lieue 1/2
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Non loin de Las

Ro^as, la

route se partage.

Celle qu'on laisse

gauche conduit à YEscorial et celle de droite va sur Ségovie.
Après Venta de los Moros, que l'on laisse à gauche, le terrain
s'accidente plus sensiblement. A Galapagar, on est sur l'un des
appendices de la grande cbaine qui sépare le bassin du Duero de
celui du Tage. Les eaux coulent, à droite, vers le ruisseau de
Guadarrama et à gauche dans YAulencia, qui prend sa source
aux environs de
YEscorial. A Galapagar, la route se fourche
encore. L'embranchement de droite poursuit directement sur
Ségovie éloigné de 7 lieues, celui de gauche conduit à YEscorial.
A mesure que le corps d'armée approchait des montagnes, la
température devenait plus froide. Un vent violent et glacial,
accompagné de bourrasques de givre, rendit la marche extrême¬
ment pénible. La journée avait été forte, les troupes étant par¬
ties tard de Madrid et obligées de marcher la nuit, éprouvèrent
de grandes fatigues et ne purent arriver toutes sur les points dési¬

à

gnés.
La

brigade Colbert, les voltigeurs d'avant-garde et le quartiergénéral du maréchal atteignirent Guadarrama.
La iere brigade de la division Marchand ne put arriver qu'a
Zear el querido.
La 2e brigade, n'ayant pu joindre sa division, resta à Galapa¬
gar avec

la division Maurice Matthieu.

Le parc
Moros.

d'Artillerie

Le corps

d'armée

ne put

aller

ordre de

reçut

au

delà de la Venta de los

se

tenir prêt à partir à la

pointe du jour.
décembre

On reçut

l'ordre de se diriger sur Vïïlacastin.
impétueux et une neige épaisse
augmentait les difficultés de la route. De Guadarrama à Villacastin, il y a 7 lieues. De Guadarrama à Venta de Juan Calvo,
r lieue
de là à Venta San Rafaël 1 lieue 1/2 — de là à Venta
Coloco, 2 lieues. — De là à Las Nuevas de San Antonio, 1 lieue
de là à Villacastin, 1 lieue 1/2.
21

—

Le froid était très

—

—

vif, le

vent
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des ressources en blé et
du vin et du foin, ce dernier, dont on fait
peu d'usage en Espagne parce qu'il est rare, se trouva assez
abondant dans les vallées des monts que le corps d'armée devait
Guadarrama

en

est un

bon village; il offre

orge; on y trouva

traverser.

Peu

après Guadarrama, la chaussée ayant atteint

la base des

montagnes apellées las Sierras Carpetanas commence à s'élever
sur ses flancs. Elle est parfaitement belle et bien entendue.

Carpetanas peuvent avoir dans le point où la route
toises au-dessus du niveau de Madrid. En remon¬
tant au Nord-Est, elles se relient à ces pitons dépouillés qu'on
trouve au Sud de Buytrago et aux montagnes apellées la SomoLes Sierras

les coupe 250

chaine qu'elle court
parties méridionales
très arides. Le peu de routes qui

sierra. On remarque dans l'étendue de cette
à peu près de l'Est à l'Ouest et que toutes les
en sont

la

presque

inaccessibles et

traversent sont

munications par
lerie.

belles

et

lesquelles

bonnes; elles offrent les seules com¬
on peut

franchir la chaîne avec l'artil¬

granit gris, arrondis et roulés, rem¬
plissent non seulement les pentes mais la base des monts. On
remarque peu de végétation dans les interstices, et les seuls
arbres rabougris qui y croissent sont des petits chênes verds ; aussi
la disette de bois est-elle sensible dans tous les environs et les habi¬
tants brûlent de simples broussailles. Les pentes septentrionales
paraissent bien plus adoucies et l'on y remarque des vallées pro¬
longées. Du pont culminant de la route que suivit le 6e corps, il
fut facile de remarquer qu'on descend bien moins qu'on n'a
monté, et que le plateau de Madrid est bien plus bas que celui
de Vieille-Castille vers lequel on va descendre.
La route avait été coupée en deux endroits, et on avait fait
sur le revers de la montagne de mauvais abattis, non loin de la
Venta de Juan Calvo, auberge située aux 2/3 de la montée. Ici
le vent qui soufflait depuis le 19 avait tellement augmenté qu'il
D'énormes rochers d'un

insupportable, glacial et chargé d'une neige épaisse. Il sus¬
pendait d'insta-nt en instant la marche des plus déterminés et

devint
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quelques malheureux soldats, excédés de fatigue, et forcés par
la lassitude de s'arretter un instant, périrent de froid.
En descendant, on suit jusqu'à la Venta de San Rafaël une
vallée dont la pente gauche est couverte de pins assez serrés, de
l'espèce si commune dans le nord. Ces pins forment un bois
plus épais que tout ce qu'on rencontre généralement en Espagne,
où les forêts sont si

rares.

Peu

après Venta Coloco, on laisse une route secondaire à
gauche, elle conduit à Espinar, qu'on voit depuis la chaussée à
3/4 de lieue de distance. Ce village est composé de 150 maisons.
A San Antonio on laisse encore à gauche une route qui va à
Aldea vieja,

grand bourg distant d'une lieue.

grand ravin,
de pierre à cinq arches et fort

Après San Antonio la route descend
sur

lequel

est

construit

un pont

par un assez

élevé.

quartier-général, la brigade Colbert, les voltigeurs et les

Le

deux

pièces d'avant-garde s'établirent à Villacastin.

La division Marchand demeura à Las Nnevas de San Antonio
et

à

Vegas de Mainte.

La division Maurice Mathieu s'établit à
Le

Espinar.
était resté en arrière.
une petite ville de 1.200 âmes, on y trouva les
dans toutes les maisons et de plus du bon pain, de la

grand

parc
Villacastin est

habitants

viande

d'excellent vin rouge.
— Le
corps d'armée eut ordre de se diriger
Arevalo. Le vent si incommode de la veille ayant cessé, il

22
sur

et

décembre.

faisait moins

froid, mais il tombait de la neige.

De Villacastin à Arevalo il y a 7 lieues, sçavoir :
tin à Labajos, 2 lieues — delà à San Chidrian, 1

de Villacas¬
lieue 1/2 de
de là à Espi-

1 lieue — de là à Orbita, 1 lieue —
1/2 lieue — de là à Arevalo 1 lieue.
Depuis Villacastin à Arevalo le pays s'aplatit plutôt sensible¬
ment, et bientôt on ne distingue plus que plaines, autant que la
vue peut s'étendre. Le peu de neige dont le pays était couvert

là à

nosa

Adanero,
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permettait de distinguer un sol qui, quoique léger et encore un
peu sabloneux, était généralement assez bien cultivé en grains,
mais sec et dépouillé dans toute son étendue.
Labajos et San Chidrian sont deux grands et bons villages de
250 maisons chacun. Près d'Adanero, qui n'en contient que 150,
le corps d'armée laissa sur la droite la belle chaussée qu'il avait
suivie jusque là et qui est celle de Ségovie. Le chemin qu'il prit
traverse Adanero, descend peu
après dans un large vallon et
remonte bientôt dans le plat pays. On
distingue au loin et sur la
gauche un bois considérable de ces pins d'Italie dont on mange,
l'amande et qui ne donnent pas de résine. Le prolongement
septentrional de ce bois se rapproche d'Orbita. L'on distinguait
les habitants des villages voisins de la route s'y réfugiant avec
leurs troupeaux et leurs effets les plus précieux chargés sur des
mulets.

Après la descente d'Adanero,
clochers

d'Arevalo,

dans

tant ce

sol

à distinguer les
uni; aussi la pierre est-elle

on commence
est

les

villages assez nombreux qu'on y
en
brique, ou simplement en terre
durcie, mêlée avec de la paille.
Cette extrême égalité du terrain dérobe différents vallons qui
le coupent et que les eaux ont creusé. Entre Espinosa et Arevalo
on en traverse un assez considérable, c'est le lit de
l'Adaja et cette
rivière se jette dans le Duero, vis-à-vis le rio Pisuerga qui passe à
rare

ce

canton

découvre sont-ils

et

tous

bâtis

Valladolid.
La

qui depuis Adanero n'est qu'un chemin passable à
est bonne et pavée, tant à la montée qu'à la des¬
cente du vallon de Y
Adaja. Elle passe sur un beau pont de
pierres à cinq arches fort élevé, et dont la construction prouve
que quoiqu'il y eût peu d'eau dans la rivière pour le moment,
route

travers

champ,

il y en a souvent beaucoup.
On laisse en descendant Y Adaja une route à
l'embranchement sur la tête de pont est pavé.

rejoint la chaussée

que

le

corps

droite dont

Cette route
d'armée avait quittée depuis
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débouche
Pesquera à droite.

Adanero, elle

sur

Ségovie à gauche et sur

Pehafiel et

âmes; les maisons sont
généralement assez propres, mais les rues sont étroites ; elle a
offert des ressources en pain, viande et fouragës. Le vin était
blanc et mauvais ; il ne croît pas dans le canton, et on ne trouve
plus ni oliviers, ni vignes depuis Madrid.
Il fait froid sur tout le plateau central du royaume de Léon
Arevalo est une

ville d'environ 4.000

élévation au-dessus du niveau de la mer
toises, du moins la nature de la végé¬

que coupe le Dnero ; son
doit être d'à peu près 300

tation

l'indique.

Une chaussée

ancienne

en

briques et un vieux

château carré

Arevalo le souvenir des
d'une petite rivière que
le corps d'armée avait traversée et de Y Arevalillo, autre torrent
qui vient s'y jetter, précisément au pied de la ruine.

qui tombent en ruines perpétuent dans
Maures, ce château est situé au confluent

Le

quartier-général s'établit à Arevalo,

ainsi que l'avant-garde

général Colbert, qui eut ordre de faire occuper par un esca¬
dron San Vicente sur la route de Médina del Campo, et d'y
prendre des renseignements sur la position de l'ennemi,

du

se

porté

trouvât sur Sala manque, soit qu'il se fût
sur
La division Marchand cantona à Espinosa et à
La division Maurice Mathieu à Adanero et San

d'artillerie à Labajos.

Le parc
Le corps

soit qu'il

Valladolid.

Gutieramuhon.
Chidrian.

len¬
Arevalo. Le

d'armée reçut l'ordre de se tenir prêt à partir le
pointe du jour pour se diriger sur Medina del Campo.
23 décembre. — Le quartier-général demeura à
maréchal reçut l'avis que la division Lapisse passait momenta¬
nément sous ses ordres. Il établit ses troupes de manière à pou¬
voir se diriger également sur Tordesillas et sur Salamanque.
La brigade Colbert qui devait d'abord demeurer à

demain à la

Medina-del-

ordre de dépasser cette ville pour occuper Rneda et
La Seca, route de Tordesillas. Elle dut aussi pousser des recon¬
naissances sur la route de Salamanque.
Campo eut

f
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La division Marchand

se

porta

cïEspinosa à Médina del Campo.

La division Maurice Matthieu demeura en avant
sa

d'Arevalo

première brigade vint cantonner dans les villages à
sur la route de Salamanque.
Le parc d'artillerie était en arrière.
L'Empereur arriva à Arevalo et le corps d'armée reçut

et

deux

lieues

de

se

tenir

prêt à se diriger le lendemain en

totalité

sur

ordre
Medina-

del-Campo.
24 décembre. — Le quartier-général partit à'Arevalo à la
pointe du jour pour Medina-del-Campo. D'Arevalo à Medina-delCampo il y a 5 lieues — d'Arevalo à Ataquines, 2 lieues — de là
à San Vicente, 1 lieue — de là à Medina, 2 lieues.
On passe Y Arevalillo pour sortir de la ville ; la route est bonne ;
elle passe sur un pont élevé et bien construit, on laisse une
petite chapelle à droite et l'on suit une large route de champs,
quelquefois assez belle, mais qui en certains endroits doit être
très mauvaise, lorsqu'il a plu.
Le pays est toujours parfaitement uni, aussi loin que la vue
peut s'étendre, surtout vers la gauche ; on distingue çà et là, et
surtout près des chemins, divers villages plus ou moins consi¬
dérables. Le sol est léger et sabloneux, le bled et l'orge en sont
la seule culture jusqu'à Ataquines.
Un bois de pins francs touche la route à gauche, à 3/4 de
lieues d'Arevalo. Une forêt composée des mêmes arbres, et fort
étendue du Nord au Sud paraît à environ une lieue sur la droite.
Ataquines est un fort village de plus de 200 maisons. Aussitôt
après le terrain présente de légers mouvements. Des mamelons
détachés et peu saillants se remarquent à gauche près du chemin.
Bientôt après le sol se couvre de vignes et on ne trouve plus
que cette culture jusqu'au Duero, toutes les fois que le terrain
s'y prête.
Vers la droite et en avant on commence à distinguer au loin
de plus fortes ondulations de terrain. Après San Vicente, le sol
est bas et même marécageux jusqu'à Medina-del-Campo.
En
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approchant d'un bois de pins dans lequel on apperçoit une cha¬
pelle, on a été obligé de construire en trois endroits des bouts
des ponts pour l'écoulement des eaux.
Campé| vilaine ville peuplée de 2.000 âmes, est
située sur la petite rivière de Zapardiel. On y voit sur une hau¬
teur un vieux château qui tombe en ruines, sur la gauche de la
route, en arrivant d'Arevalo est un vaste édifice, qui n'est pas
fini, et paraît avoir été une caserne de cavalerie.
Excepté le bois de pins cité plus haut, on n'apperçoit pas un
arbre dans la vaste plaine sur laquelle les regards peuvent
s'étendre. Il est remarquable que les Espagnols paraissent à peine
sentir la privation des combustibles, quoiqu'ils soient naturelle¬
ment frileux et qu'ils ne quittent jamais leur manteau. Les mai¬
sons sont généralement dépourvues de cheminées, et l'on bâtit
dans tout le royaume de Léon comme si le pays était entre les
de chaussée

et

Médina del

tropiques.
D'après l'ordre de marche donné pour le jour, le général
Colbert avec la cavalerie légère, ainsi que la division Marchand
devaient demeurer dans leurs positions, tant à Medina del Campo
qu'en avant de cette ville, mais de nouvelles dispositions furent
prises dans la journée.

quartier-général, avec 2.000 hommes et la brigade Colbert,
de suite à Tordesillas. Ce dernier dut prendre position
en
avant de cette ville et pousser ses reconnaissances sur la
route de Medina del Rio Seco, ainsi que sur celle de Toro.
Le

se

porta

La division Marchand s'établit à Rueda.

del Campo.
Lapisse, qui avait couché à Adanero et San
Chidrian, dut se rendre à Ataquines et San Vicente.
De Medina del Campo à Tordesillas, il y a 4 lieues, sçavoir :
de Medina del Campo à Rueda, 2 lieues — de là à Tordesillas,
La division Maurice Matthieu à Medina
La

2

division

lieues.

Après qu'on a passé le Zapardiel dans Medina même, le sol
inégal ; il n'est plus composé que de vallées à pentes

devient
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sorte que

la cime des monti¬

cules

présente souvent des plateaux fort étendus.
La vigne n'y donne que du vin blanc. Cette disposition

par¬

ticulière du sol

rappelle celle des environs du Neckar et de cer¬
taines parties de la Franconie. En approchant du Duero, Tordesillas
se
présente bientôt sous un aspect très pittoresque. Cette petite
ville située sur la rive droite du fleuve et sur la hauteur qui
le borde est disposée en amphithéâtre.
Le Duero est ici de la largeur de la Seine à Paris, il était alors
gelé sur ses bords, la rive gauche est très basse, la droite est
élevée de 60 à 80 pieds au-dessus du niveau de ses eaux.
Le pont construit sur le fleuve est solide mais un peu étroit ;
une
porte ancienne est construite à l'entrée de ce pont, et pour¬
rait donner le temps à une troupe poursuivie de le rompre,
même en présence des assaillants, surtout si la ville était munie
de quelques pièces d'artillerie. Toutes ces circonstances font de
Tordesillas une assez bonne position défensive.
25 décembre. — Tordesillas était un point important pour les
communications qu'il offre sur Valladolid, par Simancas, sur
Léon par Médina del Rio Seco et sur Zarnora par Toro.
Le quartier-général y demeura. Le général Colbert eut ordre
de s'établir avec ses voltigeurs à Torrelobaton, en portant le
15e de chasseurs à cheval sur Caslromonte et Valverde, route de
Rio Seco et le 3e d'hussards à la Mota et Adulia sur celle de
Toro, de manière à pouvoir prendre indifféremment la direction
qui serait ordonnée.
Le quartier-général de la division Marchand demeura égale¬
ment à Tordesillas. Les troupes furent réparties à Pedrosa, Villator,
Torrecilla de la Abadesa, Vetilla, Bercera, Villavieja, Matilla del
Caho, Belle^a, Villalan, Robladillo, Simancas, Villamurciel et San
Miguel.
La deuxième division

La division
Polios

sur

se

réunit

en

totalité à Tordesillas.

Lapisse cantonna à Villanueva de Duero, la Seca,
gauche du fleuve.

la rive
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Le parc d'artillerie s'établit à Rueda.
La cavalerie légère poussa une reconnaissance sur

Mayorga.

L'Empereur arriva dans la soirée à Tordesillas.
26 décembre.
Le matin la première brigade de la division
Maurice Matthieu prit des cantonnements en avant de la ville et
la deuxième en prit vers la Mota, direction de Toro.
Le corps d'armée ne reçut que tard l'ordre de se diriger sur
—

Medina del Rio Seco.
De Tordesillas à Medina del Rio Seco il y a 7
de Tordesillas à Torrelobaton, 3 lieues — de

lieues et demie
là à San Relaya,
3/4 de lieue — de là à Castromonte, 2 lieues— de là à Valverde,
une lieue
de là à Medina del Rio Seco, 3/4 de lieue.
Tous les chemins que devait tenir le corps d'armée pour abou¬
tir à Medina del Rio Seco sont des traverses médiocres, que le dégel
rendait encore plus mauvaises. L'escarpement du Duero est cou¬
ronné par une plaine assez unie, mais qui bientôt s'élève ; on
—

—

atteint des

au sommet desquels se trouvent des
plus étendues. Quelques vallées y ont été creu¬
sées par les eaux : telle est celle où est située Torrelobaton. Ce
bourg n'a rien de remarquable que la conservation d'un château
maure
flanqué de quatre tours.
Le sol de la vallée est gras, même marécageux; on y voit
quelques praieries. Le terrain des plateaux est plus pierreux,
quelques vignes y croissent et le bled est la grande culture dans
les lieux les moins arides. Après San Pelayo, on s'élève sur une
de ces plaines; l'œil ne peut distinguer ses limites; elle se lie au
Paramo de Castrodeja, vaste sommet de même nature. On longe
et on traverse ensuite un fort taillis, dont deux
espèces de chênes
en
bouquet composent la principale verdure ; cette partie du
plateau doit être généralement plus froide que le reste du pays,
la neige, fondue partout ailleurs, ne l'était pas encore ici.
Après Castromonte, on descend par une pente assez brusque
dans le lit du petit torrent nommé Arroyo de Badajos, et l'on
remonte ensuite sur un
plateau rocailleux pour gagner Valverde,

plaines

monticules,

encore
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d'où l'on n'a

aller à Medina qu'un sol bas, gras et
guères meilleur aux approches de la
ville qu'il ne l'est depuis le départ de Tordesillas.
Le quartier-général s'établit à Medina del Rio seco. L'avantgarde du général Colbert s'y réunit et le 3 e d'hussards, détaché
à La Mota, vint la compléter; le 15e de chasseurs ayant poussé
trop lestement sa reconnaissance sur Mayorga avait été vivement
plus pour
Le chemin n'est

fertile.

ramené.

La

première division avança par Torrelobaton, Adelaja et San
Pelayo.
La première brigade de la 2e division se trouva en tête à Castromonte et

Valverde.

La deuxième

brigade, cantonnée la veille vers La Mota était
et je me souviens qu'envoyé par le maréchal
Ney à la recherche de cette division, je trouvai le général Mau¬
rice Matthieu presque seul avec son État-Major, qui m'assura
avoir besoin d'au moins 12 heures pour réunir ses troupes. Le
tems nébuleux et pluvieux achevait de gâter les routes et retar¬
dait la marche des troupes. Le sol gras et délayé n'offrait plus
qu'une fange épaisse, dont à peine on pouvait arracher les pieds.
L'Empereur donnant partout l'exemple de la patience, arriva à
Medina couvert de boue et mouillé jusqu'à la peau.
restée

en

arrière

une vilaine ville d'environ 4.000 âmes,
Seguillo qui tombe dans le Duero près de Zamora.

Medina del Rio Seco est
située

Elle

sur

est

le rio

guéable

partout.

la route de Léon passe, selon les ren¬
seignements pris sur les lieux, par Berupe, 1 lieue, 70 maisons —
Ceinos de Campos, 2 lieues, 100 maisons — Vecilla, 1 lieue il 2,
170 maisons — Mayorga, 1 lieue 1/2, 300 maisons — Alvilla,
2 lieues, 100 maisons — Matallana, 2 lieues, 100 maisons —
Mansilla, 3 lieues, 250 maisons — Léon, 3 lieues, 3.000 maisons.
De Medina del Rio Seco,

—

En tout, 16 lieues.

Quelques traînards anglais trouvés dans les villages éclairés en
de la route dirent que 11.000 hommes de leur armée
avaient passé à Mayorga, venant de Benavente par Villafer.
avant
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quartier-général partit vers i heure de l'après-midi pour
Aguilar distant de 5 lieues.
L'avant-garde du général Colbert s'établit à Villa Vicente et à
Villagra s'éclairant sur Mayorga et Valderas.
La première division poussa jusqu'à Ceinos del Campo,. la
Le

rendre à

se

seconde à Barcia de Lama.
28 décembre.

L'Empereur arriva par un temps affreux à
Aguilar et ordonna de diriger le corps d'armée sur Valderas.
D'Aguilar à Valderas, il y a 4 lieues, sçavoir : d'Aguilar à Villalon,
1
lieue
de là à Valonguillo, 1 lieue — de là à Valderas,
—

—

2

lieues.

Aguilar, décoré du nom de ville, serait un pauvre village en
et en Allemagne ; il renferme 200 maisons. Quelques
moulins à vent qu'on distingue dans les environs, annoncent un
pays à grains, les maisons étaient remplies de bled, mais le vin

France

devenait

rare.

Villalon peut

contenir 160 maisons. Entre ce village et Valon¬
guillo, on traverse le Valderaduey, ruisseau marécageux qui
tombe dans le rio Sequillo. Son lit est très large et orné de praieries, il était presque couvert d'eau et de nombreux troupeaux de
bêtes à laine paissaient sur ses bords.
Valonguillo contient 100 maisons et un couvent. On trouva
quelques ressources en vin et orge, le temps était affreux.
Le maréchal s'établit à Valderas
La

à

brigade Colbert
Camputas.

se porta sur

avec

la

la

ire

route

division.

de Villafer

et

s'établit

La seconde poussa jusqu'à Villafer avec le quartier-général.
En arrivant à Villafer, on trouve sur la route, à 1/4 de lieue

du

bourg,

une grande quantité de caves en plein champ ; ce sont
profonds, dans lesquels 011 s'introduit par une pente
brusque et par une petite porte élevée en taupinière; ces caves
rapprochées ressemblent en grand à des clapiers de lapins, ou à
certaines aidées de peuplades sauvages de
l'Afrique et de la mer
du Sud. Ici les vignes abondent, mais le vin est mauvais. Villafer

des

trous
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peut renfermer 120 maisons. Ce lieu est situé sur la rive gauche
de la rivière YEsla, dont les eaux grossies par les fontes des

neiges des montagnes des Asturies

et par des pluyes continuelles
bacq, qu'on croyait trouver sur ce
point avait été percé, rempli de pierres et coulé sur l'autre rive
par l'ennemi, dont un escadron avait la veille longé YEsla pour
détruire tous les moyens de communiquation.
Les soldats français réduits à ne pouvoir les
attaquer, virent
avec
dépit les vedettes anglaises postées à demi portée de canon.
Des renseignements pris à Villafer indiquent une bonne route
pour Léon sur la rive gauche, en passant par Castrillino, Villa
Ornata, Castrofuerte, Valencia de D. Juan et Villa Noana, où est
un bon
pont et une route directe pour Astorga.
29 décembre. — La position de Villafer est une des plus
belles et des plus avantageuses qu'on puisse désirer, soit pour
établir un pont malgré l'ennemi, soit pour passer la rivière, au
gué, soit enfin pour protéger la formation des troupes lors¬
qu'elles auront passé la rivière de manière ou d'autre.
La rive gauche, sur laquelle se trouvait l'armée française, est
coupée à pic le long de l'eau. L'escarpement est de sable durci et
de couches de graviers roulés, déposées par les eaux pluviales;
sa hauteur
peut être de 50 pieds. Un plateau uni, situé à la base
du clocher de Villafer, peut contenir 20 pièces d'artillerie dont

devaient

arretter

l'armée. Un

le feu serait décisif.
La rivière

ici partagée par plusieurs isles, de sorte que son
profond, le bras le plus profond, et le plus près de
Villafer avait alors 25 toises de large ; la saleté des eaux empê¬
chait d'en distinguer la profondeur. De l'autre côté est une belle
et vaste plaine, qui à une lieue de distance environ, s'élève dou¬
cement en un plateau semblable à celui de la rive gauche.
Çumanes et Buriones, deux villages sur la rive droite, pouvaient
dans la soirée du 28, et lorsque la 2e division arriva à Villafer,
contenir 4 à 500 hommes de cavalerie, à en juger par une
grand'garde de 50 chevaux postée très militairement à l'entrée de

lit

est

moins

est
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Cumanes. Le 29 au
relevée ; il n'y avait

matin, la grand'garde paraissait avoir été
plus qu'un petit poste et les vedettes. Dès
que les vedettes firent un mouvement rétrograde, quelques
déserteurs anglais parurent sur le bord de l'Esla. Comme l'en¬
nemi tenait toujours la plaine et qu'on voyait de nouveaux déta¬
chements se diriger sur Benavente, quelques soldats français
essayèrent de construire des radeaux pour essayer d'aller secou¬
rir ces déserteurs. Le passage de Y Esla à Villafer pouvant être
une
opération importante, le colonel Jomini, chef de l'Étatmajor général, avait donné ordre de préparer les matériaux d'un
pont ; de nouveaux ordres du maréchal vinrent activer les tra¬
vaux, une église et quelques maisons furent démolies. Cepen¬
dant on n'avait encore pu réunir que des matériaux insuffisants
et
il fallait attendre l'arrivée des outils de la compagnie de
sapeurs dont les voitures étaient arettées par les mauvais chemins.
Ce fut ce jour là qu'eut lieu l'échaffourée du général LefèvreDesnouettes. Ce général passa la rivière au gué, avec 600 chas¬
seurs de la Garde
Impériale et culbuta les vedettes, piquets et
grands gardes des Anglais, mais attiré par Lord Paget, tout près
de Benavente où celui-ci avait massé sa cavalerie, il fut vivement
ramené vers la rivière, perdit 150 hommes et fut blessé et pris.
Vers une heure de l'après-midi, un chasseur à cheval du
25e régiment voulant sauver les déserteurs anglais, montés sur
une espèce de radeau
qui coula bas parce qu'il était trop chargé,
trouva un gué excellent, qui n'avait que 2 pieds 1/2 d'eau
dans l'endroit le plus profond. Une forte reconnaissance eût pu
être poussée sur le champ à la faveur du gué découvert sur la
route de Benavente et d'Astorga, mais la cavalerie légère qui eût
seule pu la tenter en fut
l'ordre de se diriger sur
Les divisions

informée trop tard; elle avait déjà reçu
Castro-Gonzalo et elle était en marche.
d'infanterie ne bougèrent pas de leurs cantonne¬

ments.

30

décembre.

—

Tout le

Castro-Gonzalo. Non loin de
il avait été détruit.

ce

corps d'armée dut se porter sur
village avait existé un pont, mais
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L'avant-garde, qui avait couché à Castro-Gonzalo, eut ordre de
rendre à Villareja.
La première division a Barco.
La deuxième en arrière, sur le plateau de Caslro-Gonzalo, en
attendant qu'on pût trouver un moyen de passer sur l'autre rive.
Entre les positions qu'occupaient les deux divisions d'infanterie
et Castro-Gonzalo se trouvait encore la
petite rivière de Cea; elle
passe à Mayorga et se jette dans YEsla entre Sequillos et CaslroGonzalo. Une route directe et assez bonne conduit de Villafer à
Castro-Gonzalo par Rubiales et S.equillos. Les eaux de la Cea étaient
gonflées et on ne pensait pas pouvoir la passer à son gué ordi¬
se

naire.

De

maison de chasse, distante d'une lieue
route dont il vient d'être question.
Ici le terrain s'accidente et les inégalités conduisent sur un ter¬
rain uni. On prend une route de traverse sur la gauche et on
passe un bois de 3/4 de lieue de longueur ; ce bois est composé de
chênes verds et d'aubépines ; ces arbres, comme tous ceux d'Es¬
pagne, n'ont point atteint leur hauteur naturelle et sont tous
étêtés; il n'y en a pas un qui ait 25 pieds d'élévation. Ils
ombragent une pelouse rase, où de nombreux troupeaux de
et

Villafer jusqu'à

nommée

bœufs
La

et

Belviso,

une

on

suit la

de brebis broutent dans
de

toutes

les saisons.

que suivit la seconde division se réunit
petit chemin qui vient de Valideras. Sur
cette rivière était un moulin avec un mauvais pont de fascines
pour les piétons ; les chariots et les chevaux étaient obligés de
prendre un gué un peu au-dessous, et qui était plus profond et
plus rapide que celui qu'on avait négligé à Villafer. On doit
remarquer que YEsla et tous les torrents qui grossissent son
non

cours

route

traverse

loin de la Cea

forment

un

au

bassin

ressemblent. La Cea,

particulier, dont

tous

les affluents

se

YOrbigo, la Tera qui en sont les principaux,
présentent, ainsi que YEsla, un cours rapide, peu profond, divisé
en îles souvent très nombreuses, marécageux sur l'une des rives,
longeant un escarpement du côté opposé. Au-dessus de cet escar-
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pement peu élevé, et dont la coupure ne présente que des sables
des cailloux roulés, est un plateau assez uni. Ces vallons sont

ou

d'une

largeur considérable en comparaison des courants qui
ils sont séparés par des plateaux souvent couverts
d'arbres ; de nombreux villages prouvent que toute la lisière des
eaux est fertile et
susceptible d'une bonne culture ; des oliviers
qu'on voit dans quelques jardins font présumer que la tempéra¬
ture du bassin de l'Esla, abrité du Nord
par les monts des Asiuries et du Léon, est généralement douce.
Castro-Gon^alo est un triste amas de cahutes, comme toutes
celles de la partie du Léon que le corps d'armée avait parcourue ;
tous

les

ces

ont

creusé ;

habitations

sont

construites en

torchis, des

caves

éparses entre

les maisons, les
dans les rues par

profondes fissures du sol, des ravins creusés
les eaux pluviales, la teinte uniforme du sol et
des murs, tout donnait à ce lieu un aspect horrible; il y faut
sans cesser monter et
descendre, une boue grasse déferrait les
chevaux

et

déchaussait les

piétons.

Le maréchal Bessières était établi à Castro

Gon^alo

avec toute

la cavalerie.
La

grande route remonte au sortir de ce village sur le plateau ;
qu'à 1/4 de lieue de là qu'elle descend entre les parois
qu'on lui a creusées vers le pont, dont la construction solide
n'avait pas résisté à la mine des Anglais. Deux grandes arches
ce

n'est

étaient

brisées, M. le Maréchal visita ce lieu de bonne heure ; il
que l'écartement de la brisure était trop considérable
pour qu'on pût rétablir le pont assez vite mais il remarqua que
les débris de sa partie détruite avaient tellement comblé le lit de
YEsla qu'on pourrait, au moyen d'échelles, descendre sur les
reconnut

décombres

et remonter

de l'autre côté.

L'Empereur vint, vers midi, à la tête du pont. Toute la cava¬
qui le suivait fut alors dirigée vers Barco où était un gué.
L'Empereur s'y rendit. On donna au général Colbert l'ordre de
suivre ce mouvement et de passer la rivière pour se rendre à
lerie

Benavente.
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La

première division

commença

à passer le pont

causa du retard. A mesure qu'un bataillon
était formé sur le champ et dirigé sur Benavente.

qui

57
un à un, ce
avait passé, il

décembre. — Tout le corps d'armée fut dirigé sur Astorga.
D'après les renseignements pris à Benavente, il y a de ce lieu à
Astorga 12 lieues : sçavoir : de Benavente à Villabra^ara,
1 lieue 1/4 — de là à
Mayre, 2 lieues — de là au pont de la
Ve^ana, 1/4 de lieue — de là à Alija, 1/2 lieue— de là à LaBahe^a
3 lieues 3/4 — de là à Astorga, 4 lieues 1/4.
Entre Villabra^ara, qui contient 100 maisons, et Mayre qui
peut en renfermer 200, on trouve les ruines du village de Herreros détruit
depuis quelques années.
La Ve^cina est un hameau, composé d'une venta, de deux
masures et d'une église. Il y a un pont sur YOrbigo. Les Anglais
avaient détruit l'arche principale, et si bien qu'il était impossible
d'entreprendre la moindre réparation.
Toute la cavalerie ayant passé la rivière, qui est divisée en
trois bras, à un gué situé à 1/2 lieue au dessous du pont, ce gué
devint la route de l'armée. A portée de fusil au dessus et au
dessous du pont, des cavaliers avaient aussi traversé l'eau, mais
le courant fut jugé trop rapide pour l'infanterie.
La iere division passa Y Orbigo au gué, et vint s'établir à la
Ouintana del Moro, Beceres, Ginistalio, Navianos de la Vega et
Alïja.
La 2e division, qui n'avait fini que tard son passage de YEsla
fut d'abord réunie en arrière de Benavente et dirigée sur la Ve^ctna
par Fillabra^ara, elle fut répartie dans ce village et ceux de
Mayre, de Palacios del Valle, de Pobladura et de S. Roman del

,

31

Valle.
Le

quartier-général s'établit à Alija. Ce village est presque
en
pierre, ainsi que ceux qu'on rencontre jusqu'à
Astorga; il a un vieux château fort. Depuis légué de Y Orbigo,
tout

le sol

bâti

est

bas

et

marécageux.
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1809.

Le quartier-général s'établit à La Baneza.
cantona dans les villages de Riega de la Vega,
Bastos et Toralino, distants d'environ 3 lieues du quartier-général.
La seconde division commença à passer le gué de YOrbigo de
janvier.

Ier

-

—

La icre division

bon matin

Tones

et

et

s'établit à Palacios de la

Valduerna, San Martin de

La Baneza.

L'Empereur passa à La Baneza vers trois heures après midi, par
temps affreux. Il se rendait directement à Astorga où venait
d'arriver de Léon le 2e corps d'armée sous les ordres du maréchal

un

Soult.
La Baheza est

Sa situation

ville

une

un

peu

heureuse

moins grande

que

Benaaente.

promet un pays de ressource.
du confluent de Y Orbigo et du Tuerto,
larges, les environs un peu marécageux
sont assainis par des fossés bien entendus et sont fertiles en fourages. Les hauteurs voisines, adoucies et couvertes de chênes
noirs étêtés, et d'arbustes toujours verds dont le feuillage sombre
n'égayé point le paysage.
La route d'Astorga en sortant de La Bane^a unie et large, et
bordée d'arbres de la plus belle venue, ressemble moins à un
grand chemin qu'à une allée de parc. Cette route traverse le pays
plat de la vallée du Tuerto.
2 janvier. — La
première division occupa Astorga.
La seconde division, cantonée à Morales d'Astorga, Pedredo,
Placée

est assez

et

peu au dessus
dont les vallées sont fort
un

Marias, San Martin, Piedra alta, San Lorenzp, Val San Roman
et

Valdespina, demeura jusqu'au
L'artillerie

eut

de la

ordre de

Corogne,
plus à portée.

route

et

sous

7 janvier
réunir en

de placer

M. le maréchal établit

partait le 2e corps,
jusqu'au 14.

se

ses

dans

ces

avant

villages.

à'Astorga,

sur

la

chevaux dans les villages les

son
quartier général à Astorga, d'où
les ordres du maréchal Soult, et y resta
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Astorga, ville ancienne et une des premières conquisës par les
lorsque ceux-ci, sortant des Asturies, secouèrent le joug
des Maures, est irrégulière, oblongue, entourée de murs très épais
et flanqués de tours. Cinq portes y introduisent et trois pauvres
faubourgs sont bâtis devant les principales de ces portes.
Des arbres bien venus et en assez grand nombre, un sol agréa¬
blement accidenté, les sinuosités du Tuerto et des ruisseaux qui
s'y jettent, une végétation vigoureuse, enfin une culture passable
distinguent les environs d'Astorga.
Astorga, par sa position, aurait dû être le théâtre de grands
chrétiens

C'est sur ce point que s'étaient
dirigées toutes les marches. Il devenait la clef de la Galice. Les
routes de Léon ou de Portugal, que les Anglais devaient naturel¬
événements dans cette campagne.

lement suivre, y
couper

aboutissent. On avait pu espérer un moment y
sinon la totalité des colonnes ennemies, du moins une

partie considérable de leur armée. Les mauvais chemins, les
débordements des rivières, la rupture des ponts ayant, comme
nous l'avons vu, ralenti tous les mouvemens de l'armée fran¬

çaise, Astorga n'offrit plus la même importance. Cette ville était
évacuée quand on y arriva. Quelques malades et traînards y

les rapports des
Anglais avaient presque tous abandonné leurs foyers. Après
Astorga la route de La Corogne, que les Anglais prirent, se resser¬
rant dans des gorges étroites et ne faisant aucune espèce de détour
dont on puisse profiter pour gagner des marches, il fallut se bor¬
ner à
poursuivre l'ennemi l'épée dans les reins, et sans espoir de
le forcer à quelque affaire qui pût amener un résultat brillant.
La présence de l'Empereur cessa d'être utile. Dès le 4 janvier, Sa
Majesté partit pour Valladolid, et bientôt après pour la France, où
l'appelaient les premiers symptômes du mauvais vouloir de
l'Autriche et de la nouvelle coalition que vit former et anéantir
demeurèrent seuls. Les habitants

l'année

épouvantés

par

1809.

le 6e, fut
chargé de suivre la retraite des Anglais et de les forcer à se remLe maréchal Soult

avec

le 2e corps,

plus fort

que

6o
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barquer. La marche des Anglais commençait à dégénérer en
déroute. Le 6e corps, destiné à soutenir au besoin le maréchal
Soult, se tint prêt à marcher sur La Corogne où les Anglais se diri¬
geaient pour se rembarquer.
L'on sçavait qu'après leur réunion à Astorga et leur départ de
cette ville, les ennemis s'étaient
séparés. Les Espagnols, sous le
marquis de la Romana, avaient dû se diriger sur Ponferradâ et
Orense, laissant leur artillerie aux Anglais, qui, commandés par
sir

John Moore, marchaient en toute hâte sur La Corogne.
dont les divisions d'infanterie jouissaient dans
les cantonnemens, la cavalerie légère fut poussée en avant, et le
2e corps marchant sur La Corogne et Le Ferrol, elle resta en inter¬
médiaire entre les deux corps, jusqu'au moment où, se joignant
à la ire division, elle marcha avec celle-ci sur Orense et Saint
Pendant le repos

Jacques de Compostelle.
2
janvier. — Dès le 2, une grande quantité de traînards anglais
et presque tout le régiment espagnol de Catalogne étaient tombé
au
pouvoir de la cavalerie légère à Torre, sans tirer un coup de
fusil; l'enemi pressé avait ensuite essayé de prendre position à
Cabanas raras, mais il avait été débusqué de nouveau et la nuit
obligea la cavalerie légère à s'arretter sur ce lieu.
3 janvier. — Le 3, à la pointe du jour, l'ennemi était posté :
sa droite à la grande route, et sa
gauche au village de Magadabo,
au
pied des hauteurs; il avait environ 3000 hommes d'infanterie
de sa légion hanovrienne (the King's German légion) et des chas¬
seurs du 2e
régiment et 150 chevaux, deux pièces de quatre 11. et
un

obusier.

L'artillerie était

sur

la route,

la cavalerie, qu'on

ne

revit plus

pendant le combat du jour, en bataille à gauche. L'infanterie
avait un fort détachement embusqué dans un petit bois à gauche
de

position.
général de division Merle était arrivé avec de l'infanterie
du 2e corps, soutint la brigade Colbert et fit les dispositions sui¬
vantes : un bataillon à droite de la route, un autre à gauche, deux
et en avant

Le

sa
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pièces de
terie

canon et

la cavalerie soutenue

par

quelque

peu

d'infan¬

au centre.

On marcha en attaque dans cet
L'enemi effectua sa retraite par

ordre.
Cacabellos, sans qu'il fut pos¬
sible de l'entamer ; on lui prit une douzaine d'hommes. La cava¬
lerie légère arriva la première devant Cacabellos, mais malgré
tous ses efforts, elle ne put passer le pont et perdit quelques
hommes et chevaux du 3e d'hussards.
L'enemi avait posté de l'infanterie dans une maison et der¬
rière des hayes en face du pont, il avait pris position à une por¬
tée de fusil, à cheval sur la grande route. L'arrivée de l'infante¬
rie le détermina de nouveau à la retraite, qui fut protégée par
du canon et des chasseurs à pied éparpillés à droite et à gauche de
la grande route.
L'infanterie, fatiguée, ne pouvait joindre les Anglais, et la
cavalerie, qui ne pouvait agir que sur la chaussée, éprouva des
pertes en voulant les poursuivre.
Ils s'arrettèrent derrière Pierros pour y prendre une position
assez
respectable, ayant eu soin de remplir les hayes et les maisons
de tirailleurs ;

formèrent, la droite à des hauteurs, à por¬
village, la gauche à des obstacles. L'infanterie française
attaqua de suite et entreprit de tourner Pierros, mais les difficul¬
tés qu'éprouvèrent ses mouvements par les vignes, les hayes, les
enclos et autres inégalités du terrain furent cause que la brigade
de cavalerie légère demeura quelques instants à découvert, elle
ils

se

tée du

souffrit

et

fit

une

perte

sensible ;

son

brave chef, le général Col-

bert, fut tué en débouchant du village pour charger sur l'artille¬
rie, ses deux aides-de-camp, de la Tour Maubourg et d'Astor
furent blessés à la même décharge. La fuite de l'ennemi ne con¬
sola pas l'armée de la perte cruelle qu'elle venait d'éprouver.
Colbert fut universellement regretté. Le Moniteur a prêté à Colbert

des

paroles qu'il n'a point dites, il tomba frappé de
donna aucun signe de vie.
janvier. — La brigade de cavalerie légère, dont le général Loimourant

plusieurs balles
5

et ne
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prit le commandement après la mort de Colbert, s'avança
jusques à Villafranca où les ordres du maréchal l'arrettèrent.
7 janvier. — M. le maréchal se décida à pousser sa première divi¬
sion jusqu'à Villafranca pour être mieux à portée d'appuyer si cela

cet

était nécessaire le 2e corps.
La ire division coucha le 7

à Man^anal, et se réunit le 8 à la
brigade de cavalerie légère à Villafranca où elle cantona.
La deuxième division occupa les cantonnements de la première
et mit une brigade à Astorga.
14 janvier. —La icrc division et le 3e d'hussards partirent de Vi¬
llafranca et se dirigèrent sur Orensc. Le 15e de chasseurs à cheval
fut poussé à Doncos sur la route de la Corogne. La iere brigade de
la 2e division coucha le 13 à Bembibre, le 14 à Villafranca et prit
le 15 des cantonemens vers Doncos.
La 2e brigade, laissant un régiment à Astorga, vint avec le
quartier général le 14 à Bembibre et le 15 à Villafranca.
17 janvier. — Le quartier-général s'établit avec la seconde
division à Luço et dans les environs.

Anglais n'ayant cessé de fuir, M. le maréchal Soult n'a pas
secours du maréchal Ney. Après une bataille livrée
le 16 sur les hauteurs en avant de La Corogne et dans laquelle le
général en chef de l'armée anglaise, sir John Moore, fut tué, les
Anglais s'embarquèrent et le 2e corps occuppa par capitulation
La Corogne et Le Ferrol.
Les

eu

besoin des

ordre d'entrer en Portugal. Le maréchal Soult
d'armée vers Santiago de Compostelle, l'y laissa
pendant quelques jours et se dirigea ensuite vers le Por¬

Le 2e corps eut

rassembla
reposer

son

corps

tugal.
destiné à occuper la Galice, fut augmenté d'une
brigade de dragons, commandée par le général Fournier, et com¬
posée du 15e, colonel Tréville, et du 25e, colonel Ornano.
31 janvier. — Le quartier-général s'établit le 31 à La Corogne.
Il y a d'Astorga à La Corogne 41 lkues, divisées en à peu près,
par journées de marche, ainsi qu'il suit: D'Astorga à Bembibre,
Le 6e corps,
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6 lieues

—

de Bembibre à

Villafranca,

5

—

de Villafranca à Don— de Gui-

8 — de Doncos à Lugo, 7 — de Lugo à Guitiri5
iirig à Belanrps, 6 — de Betanxos à La Corogne, 4.

cos,

En

d'Astorga, la route devient magnifique; aucune
d'Europe n'est plus belle, plus solide, ni mieux enten¬
due ; l'artillerie et les bagages des deux armées n'y causèrent pas
le moindre dommage, tant le fond en est solide.
Jusques à Prado del Rey le terrain s'élève insensiblement ; on
approche de l'arête qui sépare le bassin du Tuerto de celui du
Minho. Le sol rougeâtre et argileux est la plupart du tems cou¬
vert par les cimes d'humbles
bruyères broutées par les animaux.
Dans ce village, entièrement incendié, qui comptait
auparavant
50 feux, on passe un petit torrent; ce torrent s'est creusé une
jolie vallée, sur les flancs de laquelle la route descend et monte
en faisant de
grandes sinuosités.
A 1/2 lieue de Prado del Rey est Combarros, situé
près d'un
sortant

chaussée

second

torrent

lage

a 70

A

une

dont les

eaux

s'écoulent

vers

le

Puerto;

ce

vil¬

feux.
lieue de

Combarros, on trouve Rodriguados, qui n'a que
se
jette encore dans le Tuerto.
Man^anal, composé de 24 feux, est à 1 lieue de Rodriguados. Ce
village est le dernier du bassin du Tuerto. De ses dernières mai¬
8 feux

et

dont le ruisseau

sons on commence

à descendre

vers

le Minbo.

Ici le pays a cet aspect

particulier des hautes montagnes. Le
sol, déchiré par les eaux pluviales et par les fontes de neige, pré¬
sente des rochers
décharnés, saillant çà et là et des précipices à
pic, entre lesquels le chemin est habilement tracé. Des chênes
roux se mêlent aux
bruyères de deux ou trois espèces et aux
arbousiers dont quelques vallons sont décorés; d'autres lits de
torrents sont

d'une aridité sinistre.

C'est surtout à Venta del Calvo,h 1 lieue de Man^çinal, et à Torre,
distant d'une autre lieue de Venta del Calvo, que les sinuosités de
la

remarquables. Quelques sommets décharnés, dont
le circuit, rapellent les formes imposantes des
des Pyrénées.

route sont

elles font presque

Alpes

et
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é4
Torre
de

a

19

ce torrent

chement

est

feux

et un
circule une

beau pont
route pour

fort torrent. Le long
les Asturies, dont l'embran¬

sur un

passable.

1/2 lieue de Torre est la Venta de San Antonio. De ce point
chemin comence à faire un coude considérable. Il continue à

A

le

longer le SU, à la naissance duquel on a voyagé depuis Manganal1.
Une vallée spacieuse et fertile s'ouvre aussitôt. Le contraste du
tableau sauvage qu'on vient de voir et du paysage riant qui se pré¬
sente est brusque et ravissant.
Bembibre
ser

un

est encore

torrent

à

une

s'y rendre traver¬
beau. Ici le sol est formé aux

lieue. Il faut pour

dont le pont est

dépens des monts qu'on vient de franchir. La terre végétale qui
ces monts, les cailloux longtemps
roulés sur leurs flancs et des fragments de roches de nature
diverse ont été amoncelés à leur pied par l'action lente mais con¬
tinuelle des eaux. La vigne, l'olivier, le cyprès, le laurier, le
figuier décorent à l'envi le sol fertile que l'on va parcourir. La val¬
lée du Sil, large, spacieuse, également garantie et des vents du
nord et des ardeurs du midi, est un jardin jusqu'à Ponferrada.
D'autres affluents, qui viennent des monts des Asturies, forment

recouvrait autrefois la crête de

des vallées secondaires

non

moins riches.

Villafranca en partant de Bembibre qui a
San Roman à un quart de lieue, avec 80 feux
et un beau pont sur un gros torrent — Congosto, avec 64 feux et
un
pont — Cubillos un peu à droite de la route avec 95 feux —
Cabahas raras, avec 120 feux. — Cacabellos, grand village de
Pour

120

se

feux,

rendre à

on trouve :

pont ; c'est ici qu'est le point de départ de la
Ponferrada. — Pierros, sur la hauteur avec 32 feux. —
Villafranca, à 1 lieue de Pierros avec un ancien château, une
caserne et 208 feux. Cette petite ville est située au confluent de
la Burbia et du rio Valcarce. Il y a un beau pont sur chacun de
ces torrens. Villafranca offrit des ressources de tout genre, les
180 feux

route

1.

avec

un

de

Légère erreur. La route 11e rejoint le Sil

qu'à Congosto.
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fourrages, le vin, la viande étaient de bonne qualité, le vin blanc,
dont malgré les nombreux passages de troupes, les caves étaient
encore
remplies, était spiritueux et de meilleure qualité que tous
ceux trouvés
depuis Madrid.
Après Villafranca, la route continue de côtoyer le rio Valcarce,
dont la vallée étroite, mais rafraîchie par des irrigations nom¬
breuses, est fertile en foin. Cette vallée naît à Piedrafita, misé¬
rable village situé sur un col. L'autre versant de ce col est l'ori¬
gine du rio Navia, petite rivière qui traverse les Asturies et tombe
dans le golfe de Gascogne.
La carte du royaume de Galice en 4 feuilles, publiée par
Thomas Lopez en 1784, a dû servir de régente à toutes les cartes
qui ont été publiées depuis. Cette carte, où les cours d'eau sont
généralement assez exacts, ne donne cependant aucune idée de
la physionomie du pays, les monts représentés en pain de sucre,
détachés et comme jettés au hazard, une foule de villages omis,
ou mal
placés, ou d'autres qui n'existent pas, font désirer des
corrections

Dans la

ou un

travail mieux entendu.

Espagne et Portugal en 9 feuilles, publiée en 1808
par Chaulaire et Mentelle, la Galice a été encore plus négligée
que les autres parties, surtout dans les parties voisines du royaume
de Léon, par exemple Astorga, dont les environs sont fertiles et
bien peuplés, y est représentée comme le centre d'un vaste désert.
La grande route qui conduit de cette ville à La Corogne y passe
par Ponferrada. On dirait que cette dernière ville est la clef de la
Galice

et

carte

le confluent de

vince.

Villafranca

Doncos

sont

toutes

les communications de

est à peine marqué, tous
confondus au hasard, ce dernier

passe la grande route
chemin secondaire et

cette

pro¬

les villages jusqu'à
endroit, par lequel

de La Corogne
sans

est représenté sur un autre
communication directe avec Lugo.

Ces défauts essentiels n'existent

point dans une carte allemande
Portugal und Spanien) publiée par
Schremble. Celle-ci, du moins pour les parties de la Péninsule
que j'ai parcourues, est ce que j.e connais de mieux, les routes y

(Neueste général Charte

von
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général exactes, celle, par exemple, de Bembibre à CacaCongosto et Cubillos y est cependant omise, quoique
tous ces points y soient
marqués bien à leur place. Ponferrada,
dont la position est si mal indiquée sur les cartes françaises est
située dans une grande plaine que traverse le SU, tandis qu'on le
laisse à plus d'une lieue sur la gauche en allant de Bembibre à
Villafranca.
La route à'Orense, qui traverse Ponferrada, est affreuse et
impraticable pour l'artillerie.
Du reste M. Bory de Saint-Vincent, capitaine-adjoint à l'Étatmajor de M. le maréchal Ney, s'occupa d'une carte de la Galice.
sont en

bellos par

Le 6e corps

d'armée occuppa pendant 5 mois entiers la Galice.
quartier-général du maréchal fut constamment à La Corogne.
Celui du général Marchand à Santiago de Compostelle.
Celui de la 2e division, commandée d'abord par le général
Maurice Mathieu et plus tard par le général Menuet,
occupait Le
Le

Ferrol.
Mon

passait assez agréablement. La Corogne, jolie ville
de mer, offrait, par cette raison même, plus de ressources
que les villes de l'intérieur de l'Espagne. Il y avait un théâtre.
La société de mes camarades à
l'Etat-major et des aides-decamp du maréchal était douce et agréable. Je me souviendrai
toujours avec plaisir du colonel Jomini, chef de l'Etat-major géné¬
ral, du colonel Béchet, Ier aide-de-camp du maréchal, du chef de
bataillon de la Chasse Vérigny, sous-chef
d'Etat-major, du chef
de bataillon Gérard, adjoint à l'Etat-major, d'Esmenard,
capitaine
adjoint, de Bory de Saint-Vincent, Bonami, Barbut, capitaines
adjoints, de Laboissière, aide-de-camp du maréchal, de La Brune,
chef d'escadron, aide-de-camp du maréchal, de Clouet, chef
d'escadron aide-de-camp du maréchal, de d'Albignac,
capitaine et
aide-de-camp du maréchal.
Je fus souvent envoyé en mission au Ferrol, port de mer de
la marine royale espagnole, dont il restait
quelques grands vais¬
seaux désarmés et de
grands arsenaux, soit à Saint-Jacques de Comet

port

tems se

SOUVENIRS

67

postelle, grande ville peuplée de moines, enfin à Lugo où était éta¬
bli le général Fournier avec sa brigade de dragons et le 69e de
ligne.
May. — Des insurrections continuelles désolaient la Galice.
Le marquis de la llomana les organisait. En Galice, comme dans
toute l'Espagne, la guerre prenait un caractère horrible. Les colones
mobiles du 6e corps perdaient chaque jour beaucoup de monde,
les communications avec Léon et Madrid étaient souvent coupées,
des officiers d'Etat-major assassinés, enfin un bataillon entier fut
pris à Villajranca.
Le maréchal Ney combina alors avec le général Kellermann,
qui était à Astorga, un mouvement sur les Asturies.
Le 12 mai, le maréchal partit de Lugo avec 12 bataillons d'in¬
fanterie et trois régiments de cavalerie, laissant le commande¬
ment de la Galice au général Marchand qui s'établit à La Corogne.
Trois bataillons avec le général Maucune restèrent à Santiago de
Compostelle. Trois avec le général d'Armagnac à La Corogne, un
au Ferrol, et trois, avec un régiment de dragons et le général
Fournier à Lugo.
Le colonel Digeon avait organisé 4 pièces d'artillerie de mon¬
tagne portées à dos de mulet.
Le général Mahi occupait une position à Navia de Suarna,
qu'il abandonna à notre approche, et rentra à notre insu dans
la Galice par la vallée de la SU.
maréchal, pensant que la plus grande force des Espagnols
Oviedo, continua sa marche par la vallée de la Narcea et
atteignit Cornettana et Grado.
Le marquis de la Romana fit un faible et inutile effort de
résistance, le 18 mai, au pont de Penaflor, à deux lieues à!Oviedo,
Le

était

et

vers

le maréchal

entra

Le maréchal

me

à Oviedo le même soir.

laissa au pont de

Penaflor, avec deux compagnies

voltigeurs, et je ne rentrai à Oviedo qu'à 11 heures du soir.
Les littérateurs parmi nos soldats se souvinrent de Gil Blas en se
trouvant sur le théâtre des premières excursions du héros de ce

de

roman.
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A minuit le maréchal

fit

apeller et m'ordona de partir le
heures du matin avec 2 compagnies de voltigeurs et
50 dragons du 25e et de me mettre sur la route d'Oviedo à Léon,
en communication avec le
général Kellermann, qui devait arri¬
ver de Léon
par le défilé de Pajares.
Le 19, je fus coucher à Mieres, à 4 lieues à'Oviedo, où
je m'éta¬
blis militairement, et le 20, à la pointe du jour,
ayant rencontré
à un pont près de Vega un
parti ennemi fuyant devant le géné¬
ral Kellermann, je l'attaquai vivement, forçai le
pont et appris
par mes prisonniers que le général Kellermann après avoir forcé
le défilé de Pajares s'avançait sur Oviedo. Je le rencontrai, en
effet, à deux lieues de là, et après avoir conféré avec lui, je
revins coucher à Mieres, d'où
je rentrai à Oviedo le lendemain et
y retrouvai le maréchal, qui revenait d'une excursion sur Gijon.
Le général Kellermann vint rejoindre le maréchal à Oviedo.
Le maréchal Ney, inquiet de ce
que l'année de Mahi, qui lui
avait échappé, avait pu entreprendre contre les
troupes qu'il avait
laissé en Galice, revint à Lugo par le chemin de la côte,
par
Castropol et Mondonedo.
En effet, le général Mahi ayant
échappé au maréchal par la val¬
lée de la SU et réuni un grand nombre de
paysans à son armée,
repoussa les avant-postes du général Fournier et l'investit à Lugo
le 19 may. En même tems Carrera, venant du côté
d'Orense, parut
devant Santiago de Compostelle et le 23 attaqua et battit le
général
Maucune à Campo d'Estrella. Celui-ci revint vers La
Corogne.
Heureusement, le maréchal Soult, dont l'expédition en Portu¬
gal n'avait pas réussi, apprit en arrivant à Orense l'état des affaires
et se
porta aussitôt au secours de Lugo par la route de Monforte.
A son approche Mahi
décampa le 22 et se porta sur Mondonedo,
qu'il abandonna également à l'approche du maréchal Ney qui
revenait des Asturies, et rentra le 30 à
Lugo.
Juin. — Sur ces entrefaites, la Romana avait rejoint l'armée
de Mahi à Mondonedo, marcha le
long de la frontière des Astu¬
ries jusques aux sources de la Negra, ensuite traversant le che19 à 4

me
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min

royal

au

dessus de Lugo, il s'enfonça

encore une

fois dans la

vallée de la SU, atteignit Orense le 6 juin et ouvrit ses commu¬
nications avec Carrera à Santiago de Compostelle et avec les insur¬

gés de Vigo.
Les maréchaux

Ney et Soult restèrent 3 jours réunis à Lugo.
Ce fut alors que plusieurs officiers généraux du 2e corps et par¬
ticulièrement le général Loison, dénoncèrent au maréchal Ney
les

manœuvres

clandestines du maréchal Soult, et

son

dessein de

faire reconnaître

Roy de Portugal. Ils appuyaient leur dire de
beaucoup de circonstances qui semblaient le corroborer et insis¬
tèrent vivement pour que le maréchal Ney intervînt et fît arretter
son
collègue. Je sçais pertinemment que le maréchal Ney hésita
un instant, et
que ce ne fut que cédant aux avis de son secré¬
taire, le commissaire des guerres Cassaing, qu'il renonça à cette
se

mesure et se contenta

de

de

mettre toute cette

affaire

sous

les yeux

l'Empereur. Toute cette intrigue est restée couverte d'un voile
impénétrable jusques à présent. L'Empereur seul a su la vérité
et n'en parle point dans les différents écrits qui nous sont restés
de lui. O11 prétend néanmoins qu'il dit : « II 'faut faire couper la
tête à Soult, ou tout ignorer, et je m arette à ce dernier parti. »
Le maréchal Ney fit réoccuper Mondohedo, Le Ferrol, Santiago
de Compostelle et revint à. La Corogne où le quartier général rentra
le 2 juin. Il fit fournir au maréchal Soult des arsenaux de La
Corogne et du Ferrol des moyens de réparer son artillerie et con¬
certa avec lui les opérations futures.
En conséquence, dès le 5 juin, le maréchal Ney quitta La
Corogne, avec environ 6000 hommes et marcha à Santiago de Com¬
postelle. Carrera se replia sur Pontevedra, où le comte de Noronha
le rejoignit, et ayant pris le commandement, continua sa retraite
jusqu'à YOitaben, derrière lequel il prit position, en plaçant le
gros de ses forces au Pont de Sampayo.
Nous arrivâmes devant cette position le 7 juin.
Les Espagnols avaient 13.000 hommes, 2 mortiers et 9 pièces
de campagne. Le pont de Sampayo était coupé, l'artillerie en posi-
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batterie de mortiers.
journée du 7. Le but
du maréchal était d'occuper les Espagnols jusqu'à ce qu'on eût
reçu les rapports des officiers envoyés reconnaître la position du
maréchal Soult qui devait coopérer avec le 6e corps. Ces officiers
revinrent le 8 au soir. Ils avaient appris que le maréchal Soult,
renonçant à la coopération promise, abandonnait la Galice et se

tion derrière la coupure, dominée par une
On tirailla à peu près sans effet pendant la

furieux retira ses troupes
Corogne.
maréchal Ney fit encore une tentative pour engager le maré¬

retirait

sur

et rentra

Le

la Castille. Le maréchal Ney

à La

chal Soult à réunir les deux corps d'armée pour garder la Galice.
Le maréchal Soult refusa et marcha le 25 juin sur Puebla de Sana-

Mombuey. Le 29 et le 30, il passa YEsla aux ponts
Pelayo et Castro Gongalo, et le 2 juillet il entra à Zamora.
Ces événements décidèrent le maréchal Ney à évacuer la Galice
qu'il ne pouvait plus garder avec son seul corps d'armée, et prou¬
vèrent, comme au reste toute la guerre d'Espagne et Portugal,
depuis 1808 jusqu'en 1813, que hors delà présence de l'Empereur
les maréchaux ne s'entendaient plus et provoquaient les désastres
parleurs dissentiments.
Le' maréchal prépara l'évacuation de la Galice. Il concentra les
troupes sur Betanros. Je fus envoyé au Ferrol et aux forts qui en
dépendent, pour détruire, autant que possible, les ouvrages, l'ar¬
tillerie et les provisions, ce qui eut lieu le 20 juin, et le 22, je
rejoignis par Puentedeume le quartier-général à Bel auras. Le corps
d'armée marcha sur Lugo, et toutes les troupes ayant été réunies,
on marcha à petites journées sur Astorga, où 011 arriva le 30 juin.
Juillet. — Pendant le mois de juillet, le quartier-général fut
successivement à Astorga, Benavente et Toro. Je fus envoyé de
Benavente, près du maréchal Soult à Toro et là je rencontrai Graffenried*, dit Piccolomini*, alors chef de bataillon au 2e Suisse,
qui faisait partie du 2e corps. Il me donna quelques nouvelles de
Berne*. Déjà à Astorga j'avais trouvé Rodolphe Ernst*, capitaine
ce même régiment, dans qui rentrait à son dépôt en France.

bria, le 28
de San

sur
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également à Benavente que nous quitta le colonel
Jomini, chef d'Etat-major général. M. le maréchal l'envoyait en
Allemagne porter à l'Empereur tous les renseignements recueillis
sur l'intrigue dont on accusait le maréchal Soult. Il emmena avec
lui son frère, capitaine adjoint à l'Etat-major. Jomini fut rem¬
placé par le colonel Bechet de Léocourt, premier aide-de-camp du
Ce fut

maréchal.

juin, étant à Zatnora, le maréchal Soult reçut une dépèche
l'Empereur, dattée de Ratisbonne, qui lui conférait le com¬
mandement suprême des 2e, 5e et 6e corps d'armée, avec ordre
de les concentrer et d'agir d'une manière décisive contre les
Anglais. « Wellesley avancera probablement par Je Tage contre Madrid,
disait Napoléon, dans ce cas, passez{les montagnes, tombez sur son
flanc et ses derrières et écrasez-le. »
Le maréchal Soult concentra les trois corps d'armée sur SalaLe 30

de

manque.
Le 6e corps y arriva
Plasencia par Baiïos.
Aoust.

—

le

31

juillet et continua sa marche sur

déjà il était trop tard. Dès le 28 le roi Joseph et
Jourdan et Victor avaient livré la bataille de Tala-

Mais

les maréchaux

le maréchal Soult eût prié le roi de prendre posi¬
de ses opérations sur les derrières
de l'armée anglaise.
La bataille de Talavera fut perdue par les Français.
Mais sir Arthur Wellesley (depuis Lord Wellington) ne tarda
pas à sentir le danger de sa position, et sans tarder un instant,
passa le Tage à Buente del Arzpbispo et rentra en Portugal.
Le 6e corps arriva le 8 août devant Buente del Arzpbispo, et le 9 à
Navalmoral, où on chercha en vain toute la journée à découvrir
un
gué dans le Tage. Le maréchal Ney, pressé de se soustraire à
l'autorité du maréchal Soult, proposa au roi Joseph de reprendre
Salamanque et d'occuper les lignes de la Tonnes pour couvrir la
Castille. Le roi goûta cet avis, d'autant plus que des dépêches
arrivées de Schônbrunn deffendaient [toutes opérations offensives,

vera,

tion

malgré

sur

que

H Alberche et d'attendre l'effet
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jusques

au moment

où les renforts que la paix avec

l'Autriche

rendait

disponibles auraient rejoint.
Le 6e corps, isolé de nouveau, quitta Plasencia le 11 août
et rencontra le 12 Sir Robert Wilson en position à Banos. Il le
battit, força le défilé avec peu de perte, continua sa route sur
Salamanque où il s'établit sur la ligne de la Tormes.
Septembre. — Le quartier général resta dès lors fixé à Sala¬
manque jusques à la campagne de Portugal. La ville est assez
agréable; il y avait un peu de société, et à part quelques recon¬
naissances dans tout le terrain occupé par le corps d'armée et
quelques courses à Valladolid, Toro, Zamora, Avila, les officiers
d'État-major vivaient assez paisiblement dans des logements
agréables.
Le maréchal Ney quitta le corps d'armée le 25 septembre pour
se rendre à Paris. Le moment n'était pas bien choisi, ainsi que
la suite le prouva, aussi ne put-il rester à Paris que 5 jours,
l'Empereur l'ayant fait repartir immédiatement après avoir appris
l'événement de Tamames.

général de division Marchand prit le commandement.
d'armée n'est plus dans ce moment que de 15.000
hommes, dont 1.200 de cavalerie.
Il est toujours composé de deux divisions d'infanterie, d'une
brigade de dragons, d'une de cavalerie légère, et de 28 bouches
Le

Le corps

à feu.

général Marchand. — ire brigade,
général Maucune: 6e léger, 2 bataillons, colonel Lami. — 69e
de ligne, 3 bataillons, colonel Fririon. — 2e brigade, général
Marcognet : 39e de ligne, 3 bataillons, colonel Lamour. — 76e
de ligne, 3 bataillons, colonel Chemineau.
2e division, général de division Mermet. — ire brigade, géné¬
ral Labassée : 25e léger, 2 bataillons, colonel Anselme. — 27e
de ligne, 3 bataillons, colonel Menne. — 2e brigade, général
Bardet: 50e de ligne, 2 bataillons, colonel Frappart, 59e de ligne,
3 bataillons, colonel Coste.
ire

division d'infanterie,
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Brigade de dragons, colonel Ornano.

—

escadrons, colonel Ornano, 25e de dragons, 2

15e de dragons, 2

bataillons, colonel

Ornano.

3

Brigade de cavalerie légère, général Lorcet. — 3e d'hussards,
escadrons, colonel Laferrière, 15e de chasseurs, 3 escadrons,

colonel Moriez.

Quatre compagnies

d'artillerie à pied.

compagnie d'artillerie à cheval.
Une compagnie de sapeurs.
Ier octobre.
Le général Maucnne venait de rentrer à Sala¬
manque, avec le 6e et le 69e et la cavalerie légère. Il avait laissé à
Ledesma le 25e léger etle 3e d'hussards. Un bataillon du 59e était
à Alba de Tormes, et quelques compagnies étaient détachées à
Arcediano et Fuentesauco pour la communication avec Valladolid par Toro.
3 octobre. — Le 6e d'infanterie légère et le 15e de chasseurs
à cheval vont prendre position à Alba de Tormes, et le bataillon du
Une

-—

auquel

59e,

on

réunit deux compagnies du 27e, quitte cette der¬
Penaranda, à 5 lieues à'Alba et à 8

nière ville pour se porter ci
lieues de Salamanque.

Penaranda

bourg qui devait offrir beaucoup de res¬

l'armée, en grains, légumes et bestiaux; les marchés y
considérables, une fabrique de couvertures de laine pouvait

sources

sont

est un gros

fournir

à

aux

hôpitaux et

au casernement.

5 octobre. — Le colonel Ornano, avec 400 dragons et une com¬
pagnie de voltigeurs, se porte à Matilla, 4 lieues de Salamanque
(direction de Ciudad-Rodrigo) pour avoir des renseignements
sur

les mouvements de l'ennemi et ramener

dans

cette

contrée et dans tout

des bestiaux. C'est

le pays compris entre Salamanque,

Ciudad-Rodrigo qu'on voit errer à travers des forêts
grande étendue, des troupeaux de 1.000
à 1.500 bœufs sauvages. Il est très difficile de les joindre et encore
plus de les conduire; les gens du pays peuvent seuls y réussir et

Ledesma

et

de chênes verds d'une assez

ils

n'y sont

pas

portés de bonne volonté.

Ces troupeaux appar-
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tiennent

aux

communes et

c'est

parmi

eux que

les cultivateurs

choisissent les bœufs de labour.
7

octobre.

ramena

nuisible

que
aux

Le colonel Ornano ne put les atteindre et ne
des bœufs de labour, mesure désastreuse, aussi
propriétaires qu'à l'armée, dont elle paralysa les

—

moyens de transport.
Il n'eut pas non plus

des renseignements bien positifs sur la
position de l'ennemi. La colonne dirigée sur Peharanda rentra
également à Salamanque, ramenant avec elle comme otage de
toutes les fournitures qui devaient être faites le principal proprié¬
taire du pays.

Cependant l'armée ennemie, qui avait reçu des renforts, prin¬
cipalement en cavalerie,s'avançait jusque près deMatilla, et selon
le rapport des habitants, avait pris position à Tamames. On la
portait à 30.000hommes, dont 3.000 de cavalerie, avec 30 pièces
de canon, commandée par M. le duc del Parque, et composée de
trois divisions, avec une avant-garde sous les ordres de La Carrera,
le seul de ses généraux qui eût quelque réputation. Ce qu'il y
avait de certain, c'est que tout annonçait l'approche d'une armée
insurgée qui avait confiance en ses forces.
Les convois de vivres pour Salamanque étaient interceptés, les
habitans des campagnes, soutenus par le voisinage et les insinua¬
tions des insurgés, se refusaient à exécuter les réquisitions.
Dans la ville de Salamanque même, qui jusque là s'était mon¬
trée soumise, fermentaient des germes insurrectionels, les esprits
étaient agités, les têtes se montaient. Il devenait urgent de s'as¬
surer

des forces réelles de l'ennemi.
octobre.

Le

général Marchand fit replier sur Salamanque
Ledesma et Alba de Tormes, puis fit mar¬
Mermet, avec les secondes brigades de
chaque division, toute la cavalerie et 6 pièces de canon, à fin de
pousser une reconnaissance à fond sur Matilla et Sanchon.
15 ctobre. —Le général Mermet rentre et rapporte les mêmes
renseignemens que ceux qu'on avait déjà par les gens du pays.
11

—

les troupes qui étaient à
cher en avant le général
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del Parque

du duc

L'armée
n

lieues de

Salamanque

sur

était

en

position à Tamames,

la gauche de Ciudad-Rodrigo; elle

avant-garde à Sanchon, 6 lieues de Salamanque.
Alors le général Marchand se décida à marcher à la rencontre
de l'enemi, à le reconaître et à l'éloigner.
17 octobre. — Le corps d'armée, à l'exception du 50e régi¬
ment, qui resta à Salamanque, et des détachemens nécessaires
pour la correspondance avec Valladolid se mit en mouvement

avait

son

dans l'ordre suivant

:

L'avant-garde, comandée par le général Lorcet, composée des
deux régiments de cavalerie légère et de 5 compagnies de volti¬
geurs.
La seconde
mens et

5

division, 3 pièces entre les deux
à la gauche de la première brigade.

premiers régi-

fermait la marche.
brigade de dragons flanquait la droite et rejoignit à Matilla.
Le corps d'armée prit le soir position à Matilla.
18 octobre.
Il en partit le lendemain, à la pointe du jour,
et vit, à deux lieues de là, les traces du camp que l'avant-garde
ennemie venait de quitter. Dès lors, la nôtre hâta sa marche et
rencontra les tirailleurs au débouché du bois, avant d'arriver à
Tamames. On jugea bientôt que l'ennemi avait l'intention de
tenir cette position, et qu'il avait des forces massées derrière la
Le 59e

La

—

montagne, aux

pieds de laquelle le village de Tamames est situé,

puisque sa cavalerie se retirait sur cette montagne, et que l'infan¬
terie, forte d'environ 3.000 hommes, restait embusquée dans le
village.

infanterie mettait à arriver (ayant
s'aretter), on reconnut la position et il
était facile de s'appercevoir qu'elle n'était abordable que par sa
gauche. On fit en conséquence marcher de suite le général Maucune avec sa brigade, les voltigeurs de l'avant-garde,
la brigade
de cavalerie légère et 3 pièces d'artillerie. Arrivé sur la hauteur»
il devait faire tête de colonne à gauche et tomber sur les flancs de
Pendant le

tems

que notre

déjà fait 6 lieues sans
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l'ennemi. Dans le même moment, on

dirigeait une batterie sur
village, afin d'en chasser l'infanterie qui y était embusquée.
Ce mouvement se faisait avec le plus grand succès, déjà la
cavalerie légère et les voltigeurs avaient enlevé 3 pièces de canon
et le village était évacué,
quand, pour envelopper la position, on
fit marcher la 2e brigade de la ire division et le 25e d'infanterie
légère. Celui-ci devait tourner la position par un vallon sur la
gauche, tandis que la brigade, passant hors de portée du vil¬
lage, se dirigeait sur le centre. Mais cette colonne prit trop à
gauche, et méprisant les difficultés du terrain autant que son
enemi, voulut gravir perpendiculairement une montagne d'une
pente très rude, hérissée de broussailles et de rochers, derrière
lesquels les tirailleurs enernis venaient tirer à coup sûr et sans
danger.
L'enemi, concentré sur le même point, et cachant ses mouve¬
ments sur la pente opposée de la
montagne, se portait rapide¬
ment sur les deux attaques fort éloignées l'une de l'autre, ce qui
fit que celle de droite, ne se voyant pas soutenue, quand elle fut
le

sur les batteries de l'enemi, et sous un feu terrible, voulut
profiter d'une pente qui l'abritait et fit pour cela un mouvement
à gauche, qui l'entraîna en arrière et au bas de la position.
Le 27e d'infanterie et le 13e dragons marchèrent aussitôt pour
la reprendre. Il n'était plus tems de rétablir le combat. Ces deux
braves régimens arettèrent bien l'enemi sur ce point, mais la
colonne de gauche, ne pouvant surmonter les obstacles que le
terrain lui oj posait, se replia également jusques au pied de la
position, 011 les tirailleurs enemis, qui étaient rentrés dans le
village firent un feu de flanc, qui nous mit beaucoup de monde

arrivée

hors de combat.
Dès

la retraite fut décidée; le 27e et le 59e
chargés de la soutenir. La cavalerie la protégea également
jusques au défilé du bois, qui se trouvait à 400 toises en arrière.
ce

moment,

furent
Ce

mouvement

les tirailleurs

s'exécuta

avec

de l'infanterie

le

plus grand ordre, malgré que
se portassent
en grand

enemie
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course sur

les flancs
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et sur

les derrières de la

colonne.

Lorsqu'elle eut passé le défilé, elle se déploya sur les
hauteurs de Carrascalejo et ensuite continua sa marche jusqu'à
Matilla où le corps d'armée se plaça, la seconde division et la cava¬
lerie dans la plaine, en avant du ruisseau, la première division en
arrière, sur un plateau assez élevé au dessus du village. Ces
hauteurs, qui se prolongent le long du ruisseau, forment escar¬
pement, dominent la plaine et s'étendent en un vaste plateau,
qui au premier coup d'œil semble présenter une bonne position,
mais elle est sans appui, et sans ressource pour y abriter et faire
vivre la troupe. On eut soin, le même soir, de faire passer à toute
l'artillerie et à toutes les voitures le défilé que forme la route
creusée dans l'escarpement et de les parquer sur le plateau.
De Matilla à Villalba, i lieue 3/4 — De là à Carrascal del Obispo,
1 lieue
De là kSanchon, 1 lieue — de la à Carrascalejo, 1 lieue
de là à Tamames, 1 lieue : 5 lieues 3/4.
Le chemin est étroit et difficile, il est coupé par de profonds
ravins. Avant d'arriver à Tamames, 011 traverse un bois de plus
d'une demi-lieue de largeur.
Le corps d'armée fit donc ce jour là près de douze lieues de
chemin, en outre des mouvements qui ont eu lieu sur le champ
—

—

de bataille.
La perte éprouvée dans le combat de Tamames s'éleva à 1.500
hommes, dont au moins 1.000 blessés légèrement et qui pour¬
ront rejoindre leur corps.
On regretta beaucoup le colonel
Anselme, du 25e léger, qui mourut de ses blessures et fut rem¬
placé plus tard par le colonel de Conchy.
La perte de cette affaire fut entièrement due à la faute que

fit le

général Marchand de multiplier ses attaques et de s'engager
petits paquets. Il y avait d'ailleurs de l'hésitation dans le
comandement, tout le monde se mêlait de douer son avis et 011
remarquait l'absence de M. le Maréchal.
par

Tel fut le résultat d'un combat tenté
par 10.000

Français

contre 30.000

avec

la confiance de vaincre,

Espagnols, qui auraient été
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engagée et menée plus ronde¬
plus fâcheux de ce revers fut l'effet que pouvait
concevoir l'enemi d'un succès inattendu, surtout lorsqu'à la suite
de cette affaire, ses forces furent augmentées d'une division et
portées à 40.000 hommes. Il se manifestait aussi dans l'esprit
des habitans, disposés à recevoir des impressions fausses sur

battus si l'affaire eût été mieux
ment.

L'effet le

L'erreur et le fanatisme eurent de nou¬
employer, ce qui mit le corps d'armée dans une
position difficile.
19 octobre. — Le corps d'armée se remit en marche de
Matilla et arriva à Salamanque sans être poursuivi. Il y logea

l'issue de cette guerre.

velles

en

armes

à

entier.

de cavalerie demandés au général Kellermann
l'affaire de Tamames n'arrivaient point. L'éloignement de

Les renforts
avant

livrait l'armée à ses propres
réduit à 12.000 combattants
et point de position mi¬
litaire à occupper sur une rivière guéable partout, même pour
l'infanterie. La Tormes n'est point une ligne à pouvoir deffendre.
En occupant Salamanque, il faut également occupper Ledesma et
Alba de Tormes, mais cornent se maintenir à ces deux points,
distants le premier de 6 et le second de 4 lieues de Salamanque?
Les forces qu'on y laisserait seraient évidemment compromises,
l'enemi pouvant se porter avec facilité et en entier sur l'un des

que le Roy pouvait envoyer
forces. Le corps d'armée se trouvait
devant une armée de 40.000 hommes,

ceux

deux.
Ledesma est

une

petite ville située sur

la Tormes, à 6 lieues au-

Salamanque et bâtie sur un rocher, défendue autrefois
une enceinte de murs que le général Lapisse fit détruire. Sa

dessous de
par

position est dominée.
Alba de Tormes a un

vieux château sur

Tormes à 4 lieues au-dessus de Salamanque.
de deffense si l'on y faisait quelques travaux.

L'une

et

l'autre de

la Tormes. Si l'on se

la rive droite de la
Il serait susceptible

deux villes ont un pont de pierres sur
renfermait dans Salamanque, il n'était plus

ces
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possible d'y vivre, enveloppé

par une armée aussi nombreuse;
ville, entourée d'une simple muraille, et d'un
très grand développement, ne présentait aucun moyen dedefFense.
Il fallait donc se retirer sur le général Kellermann et sur la
ligne du Duero, pour conserver une communication tant avec
Madrid qu'avec la France, et aussi dans l'espoir de revenir bientôt
chasser l'enemi de Salamanque, si le général Kellermann réu¬
nissait ses troupes au 6e corps.
Néanmoins le général Marchand sentait vivement la perte que
le roi faisait par l'évacuation, même momentanée, de la province
de Salamanque, relativement aux ressources que l'armée insurgée
y trouverait et surtout à l'effet que cela produirait sur les habitans. Il resta encore quatre jours à
Salamanque après la retraite
de Tamames, et ne se détermina à en sortir que lorsqu'il se fut
assuré par des reconnaissances, que l'armée enemie avait passé
tout entière à Ledesma et
qu'elle se portait sur notre communi¬

d'ailleurs

cation

cette

Toro.

avec

24 octobre. — Le corps d'armée enmenant avec lui tous ses
blessés et malades, sortit de Salamanque à 11 heures du soir,
marchant la
Tous les

de

réserve

gauche en tête.
équipages de l'armée, le convoyde malades et le parc
marchèrent après le 59e de ligne qui ouvrait la

marche.
Le 15e

de dragons flanquait la gauche de cette colonne d'équi¬
grande partie de voitures à boeufs ralen¬

pages, qui composée en
tissait la marche.
La cavalerie

légère faisait l'arrière-garde.
25 octobre. — Le corps d'année, après avoir pris position pen¬
dant deux heures à Fuente el Sauco, continua sa marche jusqu'à
Villabuena et il passa la nuit. La cavalerie resta à La Boveda.
La iere division bivouaqua en avant du village de Villabuena
qui est à une portée de fusil sur la droite de la route. Elle était
dans la plaine. La seconde division était placée sur la hauteur.
L'armée enemie entra ce même jour à Salamanque et n'envoya
que quelques partis sur la route directe de Ledesma à Toro.
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Des détachemens

partis dans la nuit pour éclairer la rive

gauche du Duero et pour ramasser des bestiaux rencontrèrent
des partis enemis du côté de Valdefinjas. Les blessés filèrent
sur Toro pendant la nuit.
Le corps d'armée arriva de bone heure dans cette ville,
n'ayant que trois lieues à faire et ne fut nullement inquiété dans
sa

marche. Il

ne

laissa

aucune

voiture

en

arrière.

Salamanque à San Cristoval, i lieue 1/2 — de San Cristo1 1/2 — d'Arcediano à Aldea nueva, 1 — d'Aldea
nueva à Fuente el Sauco, 2 — de Fuente el Sauco à Gurate, 1 — de
Gurate à La Boveda, 1 — de La Boveda à Villabuena, 1 — de
Villabuena à Toro, 3 — en tout: 12 lieues.
De

val à

Arcediano,

octobre. — Aussitôt son arrivée à Toro, le général Mar¬
s'occupa à faire prendre position à son armée sur le Duero,
droite à Zamora, sa gauche à Tordesillas.

27

chand
sa

En

conséquence

La

ire

:

brigade de la ire division,

allèrent occupper Zamora.
La 2e brigade de la 2e
cheval

se

division,

avec

avec

le 3e d'hussards

le 15e de chasseurs à

rendit à Tordesillas.

régimens d'infanterie, ainsi que l'artillerie et le
quartier-général restèrent à Toro.
La brigade de dragons à Tagarabuena, gros village, offrant
beaucoup de ressources pour la cavalerie, à un quart de lieue de
Les 4 autres

Toro

entre

les

routes

de Benavente

et

de Valladolid.

intermédiaires entre Toro et Zamora furent occu¬
bataillon de la garnison de Toro et observèrent le gué

Des postes

pés par un
au-dessous de Fresno de la Ribera.

gué manqua un jour de me devenir fatal. Un escadron
ennemi avait observé ma sortie de Fresno de la Ribera, d'où je me
Ce

rendais près du général Maucune à Zamora avec 25 hussards, il
tenta de me couper le passage en essayant de passer ce gué. Mes
hussards l'ayant apperçu nous forçâmes de course et arrivés au gué
avant

l'enemi,

nous

y

fîmes bone contenance. Nous échan-
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geâmes quelques coups de carabine jusqu'à ce qu'une compagnie
voltigeurs envoyée à ma rencontre depuis Zamora lui fit lâcher
prise.
La ligne du Duero, si importante par cette continuation de
positions qui se présentent sur la rive droite, devient moins impor¬
tante dans les temps où la rivière est guéable. Il y a alors divers
points à observer, entre Toro et Tordesillas. La position de Toro est
inattaquable de front, mais en passant la rivière au-dessus et
au-dessous elle tombe naturellement et on se trouve séparé des
forces qui sont à Zamora, point essentiel à occupper en ce qu'il
est celui par lequel on peut pivoter pour garantir le nord de
l'Espagne et qu'il est sur la comunication directe de la Galice avec
Ciudad Rodrigo et VEslremadoure.
de

d'observation furent également placés entre Toro
il y avait autrefois un bacq, fut
occupé sur la rive gauche. Ce poste se liait avec une brigade de
dragons du général Kellermann, placée à Nava del Rey.
Le général Marchand, après avoir ainsi établi le corps d'armée
et s'être lié avec celui du général Kellermann, s'empressa de se
rendre près de lui à Valladolid, pour concerter un mouvement et
reprendre l'offensive.
Ier
4 Novembre. — Par suite de la conférence tenue à
Tordesillas entre les généraux Marchand et Kellermann, il fut
résolu que le 6e corps quitterait ses positions sur le Duero le 5
pour marcher sur Salamanque. Il fallait au moins 4 jours au
général Kellermann pour rassembler sa division de dragons, et
pour former un corps de 1.300 grenadiers et voltigeurs, pris dans
les corps d'infanterie dispersés dans toute la haute Espagne. La
brigade du général Ferrey, venue du 2e corps, et mise sous les
ordres du général Kellermann, devait également suivre ce mou¬
Des postes

et

Tordesillas. Castronuno, où

-

vement.

Enfin la

brigade Godinot, de la division Desolles, avait été
au secours du 6e corps, aussitôt que le Roy

envoyée de Madrid
avait

eu

connaissance des résultats du combat

de Tamames. Cette
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brigade s'était d'abord dirigée sur Salamanque, mais ayant été
informée que cette ville venait d'être évacuée, elle vint par Medina
del Campo rejoindre le 6e corps à Tordesillas. Alors la brigade du
général Bardet lui céda la place et vint à Alaejos, point intermé¬
diaire entre Medina del Campo, occupé par une brigade de dragons
du général Kellermann, et Toro ou était le quartier général du 6e
corps.
De Tordesillas à

Alaejos il

y a 5

lieues,

on passe

le Duero

sur

le

pont de Tordesillas et de là bonne route. On traverse Siete Iglesias
à 1 lieue à'Alaejos. Ce sont deux bons villages abondants en tout,
le dernier est le plus considérable.

réunies sous le commandement du général Keller¬
le plus ancien général de division, formaient un
corps de 34bataillons et 18 escadrons, environ 22.000 combattans.
4 novembre. — La brigade du général Maucune et le 3e
d'hussards qui étaient à Zamora rentrèrent à Toro.
De Zamora à Toro il y a six lieues, bonne route suivant la
rive droite du Duero, en passant par Fresno de la Ribera, à moitié
Les troupes

mann, comme

chemin.
Au dessus de
au

village est un gué, un autre plus bas, à 1 lieue 1/2
Zamora; celui-ci est praticable dans presque
les saisons. A une lieue avant d'arriver à Zamora, on

dessus

toutes

ce

de

sur un ruisseau qui forme un défilé dange¬
placent des embuscades.
5 novembre. —Les 3 brigades d'infanterie Maucune, Marcognet
et Labassée et les deux de cavalerie Lorcet et Boyer, ainsi que
l'artillerie et le quartier-général furent réunis à la pointe du jour,
sur la rive
gauche du Duero, en avant du pont de Toro.
Le général Kellermann avait réuni ses troupes le 4 à Cantalapiedra et le 3 vint prendre position à Pitaga, 4 lieues. Il se liait
au 6e corps par la brigade du général Bardet, partie le même jour
d'Alaejos et marchant à hauteur des deux colones. Elle devait se
réunir au corps d'armée à Fuente el Sauco, où il prit position le
soir, mais elle reçut ordre de rester à Villanueva de los Pavones, à
une lieue en avant et sur la gauche de Fuente el Sauco.
trouve un

reux,

pont

étroit

où les guérillas
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général Kellermann espérant que l'armée enemie tiendrait
.de Salamanque, à cause des grandes ressources qu'elle
tirait de cette ville, avait résolu de l'attaquer sur sa droite et de
faire passer la cavalerie de l'autre côté de la Tonnes pour lui cou¬
per la retraite.
6 novembre.
En conséquence, le 6e corps appuya à gauche, et
en sortant de Fuenteel Sauco, quitta la route directe de Salamanque
pour prendre celle par Villa Escusa. Mais en approchant de
Salamanque, on apprit que l'armée espagnole avait évacué cette
ville dès le 5 au matin et qu'elle se retirait dans les montagnes.
Aussitôt le général Marchand fit marcher la brigade Maucune et
le 3e d'hussards sur Ledesma, afin d'occuper ce point important.
Les troupes du général Kellermann, qui n'avaient fait ce jour là
que 4 lieues, tandis que les nôtres en avaient 6 à faire, arrivèrent
les premières aux portes de Salamanque.
La division de dragons traversa la ville et passa le pont de la
Tonnes pour aller à la poursuite de l'enemi.
Aussitôt que nos têtes de colonne parurent, l'infanterie du
général Kellermann et la brigade Godinot passèrent également la
rivière. Les généraux Kellermann et Marchand, furent eux-mêmes
jusqu'à 3 lieues sur la route de Baîios, direction que l'ennemi avait
prise, mais il avait 36 heures d'avance et on ne put le joindre.
Le corps d'armée entra à Salamanque et s'y logea. L'infan¬
terie qui avait passé en avant rentra le soir. Il ne resta sur la rive
gauche de la Tonnes qu'une brigade de dragons, qui bivouaqua
Le

en

avant

—

à deux lieues

en avant sur

la droite de la route de Baîios.

renseignemens annonçaient que l'enemi s'était retiré
ce qui fit croire au général Kellermann qu'il se diri¬
geait sur Y Estremadoure pour aller se réunir à l'armée de la
Les

sur

Baîios,

Manche.
7 novembre. — En conséquence, ce général fit aussitôt rétro¬
grader ses troupes sur Valladolid et laissa le 6e corps dans cette
mauvaise position. Mais la brigade du général Godinot lui res¬
tait, et il pouvait, renforcé de ces 4.000 homes de bones troupes,
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( 12e léger et 51e de ligne) résister à toute tenttative de la part de
l'enemi. Il était encore fort de 18.000 hommes. Il lui manquait seu¬
lement un peu de cavalerie, l'arme qu'on peut employer avec le plus
de succès, tant pour se

laquelle
et

battre

ligne contre l'espèce de troupes à
maître du pays
de cavalerie du
pouvaient présenter à l'enemi plus de 1.200
en

avions affaire

que pour se rendre
faire arriver des subsistances. Les 4
régimens
nous

corps d'année ne
chevaux.
Les deuxièmes

brigades de chaque division

et

celle de dragons

furent aussitôt

envoyées à la poursuite de l'enemi, sous les
ordres du général de division Menuet, et se dirigèrent entre les
deux

de Bahos

de Tamames pour

tomber également sur
qui se retireraient par l'une ou l'autre route.
La correspondance avec Valladolid par Cantalapiedra et Medina
del Campo fut aussitôt rétablie.
On apprit bientôt que l'année ennemie avait pris position entre
Bahos et Bejar, le quartier général était dans ce dernier endroit,
par cette position elle se liait avec Ciudad Rodrigo, couvrait YEstremadoure et menaçait notre gauche.
9 novembre. — En conséquence, le général Marchand fit
occuper Alba de Tornies par la brigade du général Godinot, et
rentrer à
Salamanque les troupes qu'il avait envoyées à la pour¬
suite de l'enemi. Le 25e de dragons se rendit à Alba de Tonnes,
sous les ordres du
général Godinot, et le 15e de dragons vint à
Salamanque.
Ainsi le corps d'armée se trouvait en position sur la Tonnes,
qui n'est point, je le répète, une ligne militaire, puisque cette
rivière ne présente aucun obstacle. Il occuppait les deux
points
importants pour conserver Salamanque, qui sont Alba de Tonnes
et Ledesma, et il avait encore 6
régiments d'infanterie et deux de
cavalerie à Salamanque, point central des opérations. Il pouvait
dès lors faire les détachemens nécessaires pour alimenter des
rassemblemens aussi considérables, qu'il était important de con¬
routes

et

les colonnes

server

devant

un

ennemi aussi nombreux

et

lui même rassemblé.
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Les six

régimens en garnison à Salamanque fournissaient un
garde à 1 lieue en avant delà ville sur les communi¬
cations de Ciudad Rodrigo et de Baiios, mais les positions n'étant
pas avantageuses pour un développement trop étendu, ce ser¬
vice cessa bientôt, et on laissa seulement une compagnie de vol¬
tigeurs à Aldea Te.jada, à une petite lieue sur la route de Banos,
depuis les hauteurs à droite et à gauche du village, elle pouvait
bataillon de

observer les divers débouchés de l'enemi.
15 novembre.
enlevée au corps

—La brigade du général Godinot fut bientôt
d'armée, elle se mit en marche pour Madrid, par
ordre du Roy, qui, voyant sa capitale menacée par l'armée de
la Manche et l'armée anglaise, crut devoir apeller aussi la brigade
Marcognet. Cette brigade se mit également en marche le 15 pour
aller à

Segovie.

Le 6e corps restait
terie et de deux de

donc fort seulement de

3

brigades d'infan¬

cavalerie, formant un total de 9000 combattans, pour faire face à une armée de 40.000 hommes, qui
avait eu un succès et qui s'était refaite à Salamanque.
16 novembre.
De suite, le 25e léger fut occuper Alba de
Tonnes et le 69e vint le remplacer à Salamanque, le 6e léger
—

à Ledesma

le 3e

d'hussards.
position de l'armée enemie indiquait
assez
qu'informée de la réduction des forces du 6e corps, elle se
dirigerait sur Alba de Tonnes pour lui couper sa communication
directe avec Valladolid. En conséquence le général Marchand en¬
voya à Alba de Tormes les 27e et 50e régimens pour se réunir au
25e léger et 25e dragons, qui y étaient déjà, et dona le comandement de toutes ces troupes au général de division Mermet.
Le même jour, en effet, l'armée enemie marchait sur Alba de
Tormes. Le soir, elle poussa une forte reconaissance, qui nous
prévint de la présence de l'armée entière; elle était composée de
4 divisions d'infanterie et de 4.000 chevaux, et toujours comandée
par le duc del Parque.
On fit aussitôt rentrer à Salamanque le 6e léger et le 3e d'hus¬
sards, qui avaient 6 lieues à faire en venant de Ledesma.
resta

avec

18 novembre.

—

La
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novembre.

A la pointe du jour les colonnes enemies
Tonnes, le général Mermet en fit pré¬
venir le général Marchand, et annonça que se retirant devant des
forces aussi supérieures il allait se mettre en marche sur Sala19

débouchèrent

—

sur

Alba de

manque.
Le

général Marchand prit aussitôt la résolution de se retirer
et fixa au
général Mermet le point Arcediano pour la
réunion de tout le corps d'armée. Je fus chargé de
porter cet
ordre au général Mermet. J'avais avec moi 50 chevaux du
15e
de chasseurs, et je levai chemin faisant les
postes de correspon¬
dance entre Salamanque et Alba de Tonnes, ce qui me fit une cen¬
taine de chevaux. Quatre escadrons
espagnols, descendant la
rive gauche de la Tonnes, m'ayant
apperçu, passèrent la rivière et
manoeuvrèrent pour me couper. Le plus léger retard
pouvait
compromettre la division Mermet qui, ignorant le mouvement
de retraite sur Arcediano, marchait vers
Salamânque. Je chargeai le
premier escadron, qui avait passé la Tonnes, et parvins à me faire
jour età rejoindre le général Mermet. J'eus 7 morts et une ving¬
sur

Toro

taine de blessés.

Les moyens

malades;

on

de transport étaient préparés

les enleva

tous et même on

l'évacuation des
put charger quelques

pour

farines.
Les deux colonnes

de

Salamanque et à'Alba de Tonnes
prirent position.
Le général Mermet fut suivi par toute la cavalerie ennemie et
une nuée
de tirailleurs d'infanterie qui ne purent rien entre¬
prendre contre ses troupes. Elles marchaient en colonnes serrées,
par échelons, la cavalerie dans les intervalles, elles firent ainsi en
manœuvrant 5 lieues et n'eurent
que quelques hommes blessés.
20 novembre.
Le corps d'armée arriva en entier à Toro,
après avoir fait une longue halte à Fuente el Sauco. Il fit ce jour là
9 lieues et ne laissa pas une voiture en arrière. La cavalerie fut
placée à Tagarabuena, village près de Toro, offrant des ressources
se

venant

réunirent à Arcediano

—

pour cette arme.

et

y
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novembre.—Le

général Marchand devait rapprocher le
de Valladolid, cette ville étant menacée par la marche de
l'enemi qui d'Alba de Tonnes se dirigeait sur Médina del Campo.
Il se rendit avec la 2e division et la brigade de dragons à Tor¬
desillas, laissant à Toro la brigade Maucune et celle de cavalerie
légère. On marcha la droite en tête, les dragons ouvrant la
marche, et le parc de réserve entre les deux brigades d'infanterie.
Le même jour le général Kellermann faisait marcher sa division
de dragons sur Medina del Campo et réunissait le peu d'infanterie
qu'il avait de disponible. De Toro à Morales, 1 lieue, bon che¬
min, plaine découverte — de Morales à Villalar, 2 lieues —
de Villalar à Tordesillas, 3 lieues; on laisse à gauche un bois.
Il y a deux autres routes pour se rendre à Tordesillas-, celle qui
suit le bord de la rivière sur la rive droite est la plus longue et n'est
pas bonne pour les voitures, l'autre est la plus courte, mais n'est pas
aussi bonne que celle qu'a tenue le corps d'armée. Ces deux der¬
nières sont sur le plateau élevé qui domine le Duero. La ville de
Tordesillas se trouve située comme Toro sur l'arête de ce plateau,
comandant au loin l'immense plaine de la rive gauche.
22 novembre.
La brigade Labassée, ainsi que celle de dra¬
gons, furent s'établir à Medina del Campo. De Tordesillas à Medina
il y a 4 lieues. On passe par Rueda, joli bourg où il y a beaucoup
21

6e corps

—

de vin.
La

brigade du général Marcognet, partie de Sègovie

par

ordre

Roy, arriva également à Medina, où se trouvèrent réunies les
brigades d'infanterie des généraux Marcognet et Labassée et les
du

deux

brigades de dragons du général Kellermann,

sans un

ral de division pour prendre le comandement du tout.
Ce même jour l'armée ennemie s'avança sur cette

géné¬

ville

et

forte reconaissance de dragons, qui manœuvra
avec avantage dans l'immense plaine entre Carpio et Medina del
Campo. L'ennemi ne put profiter ni du terrain, ni de sa grande
supériorité.
Il arriva ce que produit toujours l'absence de l'unité dans le

repoussa une
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commandement. Les différens généraux de brigade
d'armée réunis dans Medina décidèrent entre eux

des deux corps
qu'ils se retire¬
raient sur Valdestillas, sans attendre de nouveaux ordres du
géné¬
ral en chef, qui était une seconde fois le
général Kellermann.
La position de Valdestillas était en effet très
importante à con¬
server, c'est le point de partage des deux routes de Valladolid à
Madrid

et

de Valladolid à Simancas.

On peut deffendre le défilé de l'autre côté du
pont, sur
droite de YAdaja, petite rivière très encaissée

la rive
qui se jette dans le
Duero et sur laquelle il y plusieurs
ponts de pierre. On donna
ordre et contre-ordre de couper celui de Valdestillas. Ce n'eût été
qu'à la dernière extrémité qu'on eût mis cet obstacle à la comunication de Valladolid, et par
conséquent de France avec Madrid.
La route de Madrid prend à gauche en sortant de Valdestillas.
Aussitôt son arrivée à Tordesillas, le général Marchand
s'empressa
d'aller trouver le général Kellermann à Valladolid, où furent con¬
certés les moyens de se concentrer et de couvrir la communication
avec Madrid,
qui ne fut interceptée qu'un instant par des partis
que l'armée ennemie jetta de Carpio sur sa droite et vers Olmedo.
24 novembre. — La brigade Bardet partit de Tordesillas, ainsi
que le quartier-général, pour se rendre à Simancas. On laissa
seulement un bataillon pour deffendre la
position et le pont de
Tordesillas, qui se trouvaient découverts par le mouvement rétro¬
grade des troupes de Medina. Ce bataillon devait attendre la bri¬
gade Maucune et celle de cavalerie légère qui venaient de Toro et
enfin celles-ci être relevées dans cette
position par quelque infan¬
terie du général Kellermann.
De Tordesillas à Simancas il y a trois lieues, le chemin est très
bon, pays plat et découvert, la rive droite du Duero s'abaisse.
Simancas, petite ville qui offre plus de ressources que les appa¬
rences n'en
promettent, en grains, vins et bonnes habitations,
est située sur une hauteur
qui comande la plaine du côté de Tor¬
desillas
Cette

et

le

cours

de la

petite rivière

est

Pisuerga.
là près de

son

confluent

avec

le Duero
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guéable ; on la passe sur un pont de pierre
aller à Madrid et Valladolid : pour cette dernière ville, la
route prend à gauche dès
qu'on a passé le pont et longe la rive
gauche de la Pisuerga. Il y a deux lieues.
C'est à Simancas que sont conservées dans un château les
Archives de la Castille ; on y mit une garde et elles furent soi¬
et non

pour

gneusement respectées.

novembre. — La brigade Maucune venant de Toro, ainsi
cavalerie légère, avaient 11 lieues à faire pour venir le
jour à Simancas. Elles ne purent arriver que pendant la
nuit et toutes les troupes se mirent en marche à la
pointe du jour
pour se rendre à Puente de Duero. De Simancas à Puente de Duero,
1 lieue ; de Valladolid à Puente de
Duero, 2 lieues.
Les trois brigades prirent position sur la route de Valladolid,
adossées au bois qui est à une portée de fusil du village et
que
25

que la
même

la

route

de Valladolid

traverse.

On envoya

de suite un poste de cavalerie au pont sur YAdaja,
confluent avec le Duero, et du couvent d'Aniago. Il
était important de s'en emparer, dans la supposition que l'ennemi
voulût forcer la position de Valdestillas.
près de

son

Nos forces

réunies,

nous

étions

encore sur

la deffensive. Le

général Kellermann, qui s'était rendu de sa personne à Valdesti¬
llas, avait donné des ordres pour couper le pont de Puente de Duero,
ce
qui parut inutile, puisqu'on passait au gué, au-dessus et audessous. Les brigades Marcognet et Labassée avaient quitté Val¬
destillas et étaient venu prendre position dans un bois à 1/4 de
lieue

en avant

de Puente de Duero.

La brigade de dragons resta réunie à la division du général
Kellermann, qui était toujours en avant de Valdestillas.
Cependant on avait connaissance de la victoire décisive que le
Roy venait de remporter à Ocana. L'enemi devait également en
être informé et ne pouvait guère s'avanturer davantage. Des
reconaissances furent envoyées sur Medina del Campo. Elles ren¬
trèrent le soir et rapportèrent qu'effectivement l'armée enemie
n'avait pas quitté sa position de Carpio.
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26 novembre.

Toutes les troupes se

mirent en marche sur
Campo.
Chaque brigade reprit son ordre de bataille.
La première division va prendre position à Campillo, une lieue
au delà de Medina,
pour soutenir la cavalerie réunie, qui se porte
sur
Carpio.
La seconde division a une brigade en position au bois sur la
gauche, à 1/2 lieue en avant de Medina. La deuxième brigade à
Medina, avec le quartier-général du corps d'armée.
Le parc de réserve et les équipages à Rodillana, village à 1 lieue
—

Médina del

en

arrière de Medina.
Le

général Kellermann fit tâter le soir même la position de
Carpio qui ne parut pas formidable.
Elle s'étend sur une élévation peu sensible et sur un terrain
sans obstacle
pour la cavalerie, qui peut l'aborder de partout.
Les dragons prirent sur la droite, pour gagner le flanc de la
position, et communiquer avec la brigade d'infanterie du général
Ferrey, qui devait venir, le même soir, prendre position à Nava
del Rey. Le général Kellermann attendait l'arrivée de ces troupes
pour frapper un coup plus certain. Mais, dans la nuit, l'enemi
s'empressa de quitter sa position et de se retirer sur Fresno, et de
là sur Cantalapiedra et Alba de Tormes.
27 novembre. — Nos troupes ne se mirent en mouvement
que très tard, et perdirent ainsi l'avantage certain qu'elle auraient
eu à combattre un ennemi déjà ébranlé par les succès du Roy et
sur un champ de bataille qui semblait être choisi pour nous.
C'est ici que se fit sentir le résultat de la faute commise par les
généraux Marcognet et Labassée d'avoir abandoné Medina. Poin
de doute que si on ne l'eût pas évacué, que, par conséquent, les
troupes du 6e corps qui se trouvaient à Tordesillas eussent pu, sans
perdre les deux journées de marche à Simancas et Puente de Duero,
marcher directement de là sur le flanc de la position de l'ennemi,
le général Kellermann l'abordant de front, alors qu'il était encore
disposé à s'y deffendre, on eût combattu avec tout l'avantage que
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des troupes
sont

manœuvrières peuvent avoir sur celles qui ne le
il était d'autant plus malheureux de manquer cette
que le 6e corps avait à prendre sa revanche du combat

point,

occasion

et

de Tamames.
Le corps
se

dirigeant

d'armée se mit en mouvement à 9 heures du matin,
sur Carpio où s'établit la brigade Bardet avec le parc

de réserve.
La

brigade Labassée à Fresno.
Cantalapiedra, avec les quartiers généraux des
généraux Kellermann et Marchand.
La cavalerie poussa à 2 lieues en avant de Cantalapiedra.
De Medina del Campo à Carpio, 3 lieues, bone route, pays
découvert. Carpio, bon village qui avait été pillé par l'ennemi.
De Carpio à Fresno, bon bourg, 1 lieue. De Fresno à Cantalapie¬
dra, 2 lieues, pays découvert.
Les dragons venant de Castrejon joignirent à Cantalapiedra.
La indivision à

28 novembre.
9 heures
Tormes.

La

—

Les colonnes

se

du matin, dans le même ordre

formèrent
que

en

la veille,

marche à
sur

Alba de

cavalerie, qui avait 2 lieues d'avance sur l'infanterie, placée

échelons

4 lieues de profondeur, dut nécessairement, en
la même heure, gagner beaucoup sur celle-ci. De Can¬
talapiedra à La Boveda, 1 lieue 1/2; de La Boveda à Rio Lobos,
1 lieue
1/2; de Rio Lobos à Villoria, 1 lieue; de Villoria à Alba de
Tormes, 3 lieues; total7 lieues. Le chemin est bon, le terrain plus
ondulé depuis Rio Lobos jusques à Villoria et ensuite, en appro¬
chant d'Alba de Tormes, présente plus d'accidens.
La brigade de cavalerie légère s'étant portée en avant rencontra
l'enemi sur les hauteurs, à 1 lieue en deçà d'Alba, elle l'amorça
et fit même un mouvement rétrograde qui l'engagea à rapeller
de ce côté-ci de la Tormes une division, croyant sans doute qu'il
n'avait affaire qu'à un détachement et que l'armée avait marché
sur
Salamanqne.
Les dragons arrivèrent, le général Kellermann les forma sur
en

partant à

sur
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trois

lignes par brigade, et engagea une charge où la brigade de
légère du général Lorcet donna en première ligne. Elle
culbuta la cavalerie ennemie, rompit la première
ligne d'infante¬
rie, prit deux drapeaux et 3 pièces de canon.
Ce fut l'unique charge de cavalerie que j'aie
jamais fait pendant
cavalerie

carrière

militaire, et encore fut-ce par hazard, car étant de
près du général Kellermann, je portai au général Lor¬
cet l'ordre d'exécuter une
charge, et lorsque je retournai mon
cheval pour rejoindre le général Kellermann, je vis la iere
ligne
de dragons commençant son mouvement. J'allais être culbuté
par cette ligne, mais étant bien monté, je me mis à la droite du
3e d'hussards et mettant le sabre à la main, je chargeai avec ce
ma

service

régiment.
La

ligne de dragons (3e et 6e régiments) fit une charge
également heureuse.
La brigade de dragons du 6e corps (15e et
25e) commandée par
le colonel Ornano, qui n'était qu'en troisième
ligne, voyant la
première ligne engagée, se porta vivement sur les flancs de l'enemi
et

icre

lui enleva du
La

position

canon.

la 3e

2e et

en

ligne des Espagnols formèrent le carré

La cavalerie

disparut.
dragons fit quelques tentatives

La division de
elles

eurent

moins du

sur une

arrière.

du succès,

sur ce

mais il eût fallu de l'infanterie

carré,
ou

au

le rompre. Ces deux armes ne purent
joindre qu'à l'entrée de la nuit. L'artillerie à cheval n'avait
même pas pu suivre le mouvement de la cavalerie, on était
parti
trop

canon

pour

tard.

Le carré enemi,

enveloppé dans une obscurité profonde, en
profita pour se sauver de l'autre côté de la Tonnes en jettant en
grande partie ses armes.
La brigade du général Maucune, arrivée à l'entrée de la nuit,
put seule suivre les fuyards et les suivit à la voix. Elle entra dans
Alba et établit des postes en avant du pont, sur les hauteurs, en
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face du camp ennemi. Le 6e
léger occupa le château à'Alba de
Tonnes et les voltigeurs
s'emparèrent de deux obusiers que l'enemi
fut forcé d'abandonner.
Les résultats de

ce

combat de cavalerie furent la

prise de

9

pièces

d'artillerie, de 5 drapeaux et de près de 3.000 hommes tués sur le
champ de bataille. On ne peut guère voir plus de morts réunis
sur un

très

petit

Ils y étaient entassés.
plus glorieux pour la cavalerie française
que le terrain, couvert de pierres roulantes, lui
présentait un
champ de bataille peu avantageux : qu'aurait donc fait cette même
cavalerie dans les plaines de Medina ?
La cavalerie espagnole se couvrit de honte et croisa
à peine le
Ce combat

est

espace.

d'autant

sabre

avec notre cavalerie
légère.
Le 6e corps et la cavalerie du
général
sur le
champ de bataille.

Ivellermann bivouaquèrent

L'armée

espagnole leva son camp en toute hâte et se dis¬
pendant la nuit dans différentes directions. Il fut d'autant
plus difficile de la suivre le lendemain.
29 novembre. — Le général Kellermann fit marcher la bri¬
gade de dragons du colonel sur la route de Salvaiierra et à la tête
de sa division et du 6e
corps, il se dirigea sur San Pedro de Ro%ados. Arrivé là, et croyant avoir
perdu la trace des fuyards, il
résolut de s'aretter, et
poussa seulement la brigade Maucune à
Miguel Mufioà 2 lieues sur la route de Bancs et la brigade
Marcognet à 1 lieue sur celle de Tamames.
L'armée ne fit ce jour-là que trois lieues. Elle
passa par Paloniares et Los
Perales, à 1/2 et 1 lieue à'Alba. On monte, en sortant
de cette ville, sur un terrain rocailleux et boisé. Le chemin
est dif¬
ficile jusqu'à Los Perales. Puis 011 arrive sur un
plateau immense.
On traverse ensuite un
grand bois de chênes verds et on descend
sur San Pedro de
Roçados. Ce village se trouve sur la droite et à
une
portée de fusil sur la route de Salamanque à Banos. Il est à
3 lieues de Salamanque.
persa

La

les

2e

division

bivouaqua

quartiers-généraux.

en avant

de

ce

village où s'établirent
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Le

général Marchand voyait

avec

peine l'armée enemie échap¬

per à la vengeance du 6e corps. Il aurait voulu la poursuivre plus
vivement. Tous les rapports annonçaient qu'elle était entière¬

dispersée, mais on eût toujours atteint son artillerie, qui
pendant plusieurs heures du côté de Tamames.
Il était difficile de croire à une telle déroute, quand plus des
deux tiers de l'armée ennemie placés sur la rive gauche de la
Tormes n'avaient point pris part au combat d'Alba de Tonnes. La
suite des événemens prouvera quel effet produisit le choc de
quelques escadrons français sur une armée aussi nombreuse.
30 novembre. — Le 6e corps d'armée, livré encore une fois à
ses
propres forces, fit un détachement pour suivre les débris de

ment
resta

abandonnée

l'armée ennemie.

brigade, le 39e régiment et la
Nava Redonda, mais il était trop tard
et on ne put joindre que quelques traînards.
Le reste du corps d'armée vint s'établir de nouveau à Salamanque. Cette ville n'avait été occupée pendant notre absence
que par quelques partis de cavalerie, qui s'enfuirent si précipi¬
tamment qu'ils n'eurent pas le tems d'enlever la contribution en
argent qu'ils avaient frappée et dont les contribuables eurent bien
soin de retirer leur cote-part avant notre arrivée.
Le général Kellermann se rendit le même jour à Alba de
Le

général Maucune

cavalerie

légère

avec sa

se porta sur

Tormes.
La

brigade de dragons du

bon nombre de
ment revenue

Décembre.

traînards,

corps

sur

la

d'armée, après avoir ramassé
de Salvatierra, était égale¬

route

à Alba.
—

Dans le courant du mois de décembre,

il n'y

d'autre événement marquant pour le corps d'armée que le
retour de M. le maréchal, qui vint en reprendre le comman¬

eut

dement.

Après l'affaire d'Alba, qui eut les suites les plus
pour

à'El

désastreuses

les Espagnols, ils cherchèrent à se rallier dans les environs
Bodon et de l'autre côté de l'Agueda, rivière qui passe sous
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put y réunir que 15 à 18.000 hommes,
qui journellement désertaient par bandes, se dirigeant sur la
Galice, où ils s'étaient formés. Il n'y avait plus rien à espérer
d'une nouvelle entreprise de l'ennemi pour l'attirer dans la
plaine
et l'éloigner de son point
d'appui, Ciudad Rodrigo, qui arettait
aussi toute tentative du 6e corps. Celui-ci fut donc condamné de
nouveau au triste rolle de
corps d'observation.
La colonne du général Maucune, envoyée à la
poursuite de
l'ennemi, ne pouvant l'atteindre, se divisa et prit deux directions.
ire décembre.—Le général Maucune, avec le
15e de chasseurs à
cheval, le 6e léger et le 59e de ligne alla jusqu'à Tamames et se
rabattit sur Carrascal del Obispo. Le 3 e d'hussards et le 69e de
ligne, sous les ordres du colonel Fririon, se dirigèrent de Nava
cette

Redonda

sur

Aussitôt
pressa

San

ne

Muno^.

son

arrivée à

de faire

occupper

Salamanque, le général Marchand s'em¬
Alba de Tonnes par le 25e d'infanterie

légère.
Le 25e de dragons se porta d'Alba à Macotera en intermédiaire
Peharanda que le général Kellermann fit occupper par une

avec

brigade de dragons de

sa division.
général Maucune rentra à Salamanque avec
le 15e de chasseurs, le 6e léger et le 59e de ligne.
Le colonel Fririon, se dirigeant sur Ledesma, vint prendre
position à Sando.
Il traversait le pays le plus abondant en boeufs sauvages et devait
en ramener
pour la subsistance du corps d'armée, mais n'ayant
pu employer pour cela les habitans, qui avaient déserté leurs
habitations, il ne put en amener qu'une quantité insuffisante.
On tomba encore sur les bœufs de; labour, calamité aussi grande
pour les cultivateurs que pour l'armée, qui a besoin de moyens
2

décembre. —Le

de transport.
Les postes

de correspondance furent rétablis sur la route de
jusqu'à Cantalapiedra, par Aldea longa, 2 lieues, Babilafuente, 2, Cantalpino, 2, Cantalapiedra, 2 ; total : 8 lieues. Ces
Valladolid
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postes furent occupés par un bataillon, ils étaient assez forts pour
qu'ils pussent en outre faire rentrer à Salamanque des subsis¬
tances.

obligé aussi de détacher 8 compagnies d'infanterie dans
de YArmunia, qui fournit constamment à la consom¬
mation de l'armée ; c'est le pays compris entre Salamanque et
la province de Toro.
3 décembre. — Le colonel Fririon, avec le 69e de ligne et le
3e d'hussards vint occuper Ledesma. Il établit un poste de corres¬
pondance à Almenara, à moitié chemin de Ledesma, par la rive
On fut

le

canton

droite de la Tonnes.

La brigade de dragons du colonel Ornano,
vivre à Macotera, revint à Alba.
Du 8 au 22, les troupes restèrent dans leurs positions. M. le
maréchal arriva le 16 et fut reçu avec les démonstrations non
équivoques de la satisfaction générale du corps d'armée.
Il ramena avec lui 70 chasseurs à cheval hanovriens, qui
formèrent depuis l'escorte du quartier-général; ils étaient comandés par le capitaine Uhlmann.
Le premier soin de M. le maréchal fut de demander un travail
sur.les places vacantes dans les bataillons de guerre, tant pour
les officiers que pour les sous-officiers, sur l'avancement à propo¬
ser, sur les récompenses et décorations méritées.
Il prit également conaissance de la situation de l'habillement
et équipement des bataillons de guerre, et particulièrement de la
8 décembre.

ne

—

pouvant

pouvaient tirer de leurs dépôts,
objets qu'en hommes pour leur complément, enfin
des arrérages des appointemens, soldes, masses, etc.
M. le maréchal voulut aussi voir ses troupes et s'aboucher avec
les chefs avant d'ordonner aucun mouvement. Cependant il sen¬
tait bien que le corps d'armée ne pouvait plus longtemps rester
concentré presque en entier à Salamanque où il se faisait une
consommation en subsistances à laquelle les détachements ne
pouvaient fournir.

chaussure, de ce que ces bataillons
tant

pour ces
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position de l'ennemi, il ne fallait pas non
plus en rester à 20 lieues, laissant cet intervalle aux courses des
guérillas, partisans très entreprenants. Ces bandes, organisées et
reconuespar les armées espagnoles, se portent sur les communica¬
Pour bien conaitre la

où ils ont l'avantage d'être prévenus
parles habitans de tous nos mouvemens, en sorte qu'ils tombent
avec sûreté sur de petits détachemens. Ils parcourent également
tous les villages qui ne sont pas occupés par nos troupes,
les
menacent, les effrayent et interceptent les subsistances que ces
communes auraient l'intention de nous fournir. Souvent aussi
cela leur sert de prétexte pour ne pas satisfaire à leurs obligations.
Il faudrait pour se défaire de toutes ses bandes, mille fois plus
nuisibles à l'armée française que toutes les armées régulières
espagnoles, occuper tout le pays, avoir beaucoup de cavalerie, en
organiser en partisans, leur ôter tout refuge et les poursuivre à
outrance. Si on ne parvient pas de suite à les détruire totalement,
au moins on les fatiguera, ils se disperseront et il ne restera que
des voleurs de grand chemin.
Cependant, il n'arrivait rien à Salamanque de toutes les réqui¬
sitions faites dans le pays compris entre cette ville et Ciudad
Rodrigo, et c'est de là seulement qu'on pouvait tirer la viande
sur pied nécessaire à la consommation de l'armée.
Il était important également de diviser les troupes sur les trois
points principaux de la ligne de la Tormes, sçavoir Salamanque,
Ledesma, Alba de Tonnes, villes qui toutes offrent des ressources,
et d'où le rayon des détachemens peut être plus étendu.
22 décembre.
En conséquence, le général Maucune dut
aller prendre poste à Vitigudino avec le 6e léger, 2 pièces de canon
et 100 chasseurs du 5e. Il se rendit le 22 à Ledesma.
Le général de division Marchand se rend à Ledesma où il trouve
le 69e de ligne et le 3e d'hussards. Sa présence sur ce point parais¬
sait nécessaire pour faire croire dans le pays à un mouvement
plus prononcé.
Par le même motif, le général de division Mermet fut s'établir
tions

et

parcourent

le

pays,

—

7
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à AJba de

Tonnes, avec le général Labassée et les 25e léger et
de ligne. Ce dernier régiment fournit un bataillon de corres¬
pondance sur la ligne de Cantalapiedra.
Le 15e de chasseurs à cheval passe sous les ordres du général
27e

Mermet

et sert

d'escorte

au

parc

de réserve qui

se

rend également

à Alba.

Les

brigades Marcognet

et

Bardet forment la garnison de Sala-

manque.
La brigade

de dragons y vient également.
23 décembre. — Le général Maucune se rend avec ses troupes
à Vitigudino, 6 lieues de Ledesma.
24-30 décembre. — En outre de ces dispositions, M. le maré¬
chal organise un service de reconaissance sur trois points différens : sur Castro de la Boveda,
par la Calzada de D. Diego, route
directe de Ciudad Rodrigo— sur Malilla, route de Tamames —
sur

Siete Carreras

et

Frades,

route

de Banos

et

de l'Estremadoure.

Ces reconaissances

remplissaient le double objet de recueillir des
renseignemens sur les mouvemens de l'ennemi, et de faire exécu¬
ter les
réquisitions, en menaçant les communes d'exécution mili¬
taire ; cet acte de présence suffisait pour leur faire craindre l'arri¬
vée de forces plus considérables. Souvent ces reconaissances, qui
étaient composées de deux compagnies de voltigeurs et de
50 dragons, rencontraient les guérillas, qui s'enfuyaient à l'ap¬
proche de nos troupes, ce qui produisait toujours bon effet dans
le pays.

D'après l'ordre de l'Empereur de

mettre le château CAlba de
deffense, et de choisir également à Salamanque
un
poste à l'abri d'un coup de main, le colonel Valazé, comandant le génie du corps d'armée, fut chargé de l'exécution de cet
ordre. M. le maréchal mit à sa disposition les fonds nécessaires,
ainsi que des ouvriers du corps d'armée. Le couvent de SaintVincent, dans la partie ouest de la ville, fut jugé dans la situation
la plus convenable à ce projet. Ce couvent est susceptible d'être
isolé, quoique compris dans l'enceinte de la ville. Cette enceinte
Tonnes

en

état de
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est commune

tion

sur un

défense de

à celle du couvent dans la

rocher à

ce

99

poste.

partie ou, par son éléva¬
pic sur la rivière, elle vient concourir à la
Il n'y avait donc à fermer que du côté où la

position est accessible, quoique contournée en partie par un ravin.
C'est dans cette partie qu'on travailla à élever un mur crénelé de
3 pieds d'épaisseur, flanqué de manière à profiter des murs des
bâtimens du couvent qui avaient la même épaisseur. Une vaste
terrasse offrait assez d'emplacement pour y renfermer un parc
d'artillerie.
Les
mena

travaux

de front

du fort Saint-Vincent comencèrent le 27. On
du château à'Alba, qui sont moins considé¬

ceux

rables, en ce que le mur d'enceinte existe, et qu'il n'y a qu'à le
flanquer par quelques redans. Ce château, d'ailleurs dans une posi¬

excellent réduit en une tour de
pieds de hauteur, entourée d'une fausse braye, d'où 50 à
éo hommes peuvent faire feu.
Ces deux postes fortifiés rempliront sans doute le but qu'on
s'est proposé, celui de se rendre maîtres du pays, dans le cas où
les opérations militaires en éloigneraient momentanément l'ar¬
mée française, et principalement au moment où on serait en
mesure de faire le siège de Ciudad Rodrigo ou d'entrer en Portu¬
gal. De faibles garnisons dans ces deux postes protégeraient les

tion

assez

avantageuse, a un

de 80

communications.
M. le maréchal ordonna en même tems que tous les postes de
correspondance fussent placés dans un local à l'abri des surprises
des guérillas. Le commandant du génie fut également chargé du
choix de ces postes et d'y faire exécuter les travaux nécessaires.

1810

janvier, à Salamanque.
janvier ne fut pas plus fécond en événemens mili¬
taires que le mois précédent. Ce fut dans le courant de ce
que je fus chargé d'escorter, de Salamanque à Valladoiid, D. /Juâéy-'-Le Ier

Le mois de

100

Sl'RUNGLIN

Hervas, marquis d'Almenara, ministre de l'intérieur du roi
d'Espagne. J'avais pour cela 50 dragons, et quant à l'escorte d'in¬
fanterie, je la renouvellais aux divers postes de correspondance.
Le marquis d'Almenara était un homme très
intéressant; il avait
été ambassadeur d'Espagne à
Constantinople, en même tems que
le général Sebastiani y représentait la France et il seconda
parfai¬
tement ce dernier dans toutes les mesures
qu'il fit prendre à la
Porte, lors de l'apparition de l'amiral anglais Dukworth devant
Constantinople. Il était beau-père du général Duroc, avait beau¬
coup voyagé et longtems habité Paris. Il était parfaitement
aimable et je fus on ne peut plus satisfait de cette mission.
Ayant
appris à Valladôlid que le 2e régiment suisse se trouvait à Tordesillas, je résolus de faire mon retour par cette ville. J'y trouvai
plusieurs ancienes conaissances, entre autres le colonel Thomasset et le chef de bataillon Louis
d'Ernest, que j'eus bien du plai¬
sir à revoir.

janvier. — Le corps d'armée occuppe les positions suivantes:
quartier-général du général Marchand à Ledesma, avec le
69e de ligne et le 3e d'hussards.
Le général Maucune à Vitigudino avec le 6e
iéger et 100 chas¬
2

Le

seurs

La

du 13 e.

brigade Labassée

le quartier-général du général Merchasseurs à Alba de Tonnes, à l'excep¬
de ligne emp^é sur la ligne de cor¬
respondance de Salamanque à Cantalapiedra, route de Valla¬
le

avec

du 13e de
tion d'un bataillon du 27e
met et

restant

dôlid.
Les

brigades Marcognet et Bardet,

avec

l'artillerie de la

2e

divi¬

sion, à Salamanque.
Le

quartier-général du maréchal, ainsi que les administrations,
également à Salamanque, avec la brigade de dragons comandée
par le colonel Ornano et plus tard parle général Cavrois.
La force du corps d'armée est de 15.000 hommes
d'infanterie,
et

de

feu.

1.200

de

cavalerie, présens

sous

les

armes,

18 bouches à

IOI
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Le service des reconaissances

de Ciudad

se

continuait

sur

les débouthés

Rodrigo.

L'armée enemie,
d'El Bodon dès les

réduite à 15.000 hommes, quitta la position

premiers jours de janvier, et

se

retira à la Sierra

de

Gala, à l'extrémité sud de la province de Salamanque, son
quartier-général à San Martin de Trevejo, à 9 lieues en arrière
de Ciudad Rodrigo, et la cavalerie à Robleda, 5 lieues plus près.
Elle laissa environ

5.000

hommes dans la place de Ciudad

Rodrigo.
Tous les rapports

annonçaient que cette armée était dans le
plus pitoyable état, surtout la cavalerie. Elle était toujours comandée par le duc d'El Parque.
3 janvier. — La garnison de Salamanque est toujours obligée
de fournir des détachemens dans le

canton

de 1 ' Armunia, d'où

l'on tire continuellement les

grains et la paille nécessaires à la
Salamanque. On est parvenu, malgré cette
énorme consommation, à faire un approvisionnement de réserve
de 3.000 quintaux de farine et de 75.000 rations de biscuit. Ce
consommation

résultat

est

Marchand
étaient

de

dû à l'habileté
et

sous

et

à l'activité du comissaire ordonateur

des commissaires des guerres
ses ordres.

Dandy etRegnaud, qui

7 janvier. — M. le maréchal voulant avoir des renseigncmens
certains sur la position de l'enemi et lui enlever d'un pays qu'il

avait

toujours occupé des ressources qu'il était bon de faire tour¬
profit de l'armée, rapprocha de lui sa droite pour mar¬

ner au

cher

avec

Il fit

le

centre.

replier le général Maucune sur Ledesma, où on laissa le
léger avec 50 chevaux du 3e d'hussards. Le colonel du 6e eut
pour instructions d'entretenir une correspondance par la voye des
paysans, avec le général Rouyer à Zamora, d'envoyer des reco¬
naissances sur les routes de Rollan et de Vitigudino, enfin d'éta¬
blir un service de patrouilles, de manière à être informé chaque
jour de ce qui se passerait sur la Tormes depuis Ledesma jusqu'à
Salamanque. Dans le cas où il serait forcé d'évacuer ses positions,
6e
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SPRUNGLIN

retirerait

sur

cette

dernière ville par

la rive droite de la

Tonnes.

janvier. — Le général de division Marchand avec le géné¬
Maucune, le 69e de ligne, le 3e d'hussards, les roo chasseurs
du r5e et son artillerie rentra à
Salamanque.
Le colonel Chemineau avec son régiment (le
76e), deux batail¬
lons du 39e, un du 59e et 80 chasseurs et
dragons, se mit en
marche pour aller s'établir à Miranda del Castaiiar. Il fut ce
jour
là à Frades : De Salamanque à Tejada, 1 lieue — de
Tejada à
San Pedro de Ro^ados, 3 — de San Pedro de Ro~ados à La Venta de
Siete Carreras, 1/4 de lieue — de La Venta de Siete Carreras à
Frades, 3. Total 7 lieues 3/4.
Le colonel Ornano, à la tête d'une autre colonne,
composée de
la brigade de dragons et de deux bataillons du
59e, partit le même
jour pour se rendre à Rollan. De Salamanque lu Tejares 1/2 lieue —
de Tejares à Perrialva, 2—de Perrialva à Rollan, 1
1/2 — total,
10

ral

4

lieues.
Cette colonne doit

porter à Tamames, courir le pays entre
Ciudad Rodrigo, en chasser les partis enemis et
approvisioner Salamanque de viande sur pied.
Le colonel Ornano communiquera avec le colonel Chemineau
par Nava Redonda et se retirait sur lui en cas qu'il fût poussé par
des forces supérieures.
Ce mouvement était appuyé par un bataillon du 25e léger,
que
le général Mermet envoya d'Alba avec 20 chasseurs
pour aller
s'établir à Frades et par l'autre bataillon du 25e
qui fut occuper
Salvatierra de Tonnes, à 5 lieues d'Alba, en remontant la rivière.
Ce dernier détachement, auquel on adjoint 100 chasseurs du 15e,
doit pousser des reconaissances sur Puente del Congosto, province
d'Avila, pour entrer en communication avec les troupes du Roy
occupant cette province et communiquer également avec Frades.
Tous ces détachemens ont ordre de faire des vivres pour les
approvisionnemens de Salamanque et à'Alba.
11 janvier. — Le colonel Ornano vient de Rollan
prendre
poste à Matilla, 2 lieues.

Salamanque

et

se

IO3
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Le colonel Chemineau

se

rend de

Frades à San Estevan, à

lieues.
12 janvier. — La première colonne se rend de Malilla à San
Muiïo3;, 5 lieues. La seconde de San Estevan à Miranda del Casta¬
iïar, 3 lieues.
13 janvier. — Le colonel Ornano se rend de San Muiïo^ à
Tamames, 2 lieues.
14 janvier. — Les deux colones établies l'une cà Tamames, l'autre
à Miranda del Castaiïar, établirent aussitôt leur communication
par Nava Redonda, Frades et Allui avec Salamanque. De Tamames
à Nava Redonda, 2 lieues — de Nava Redonda à Miranda del Casta¬
iïar, 6 — de Miranda del Castaiïar à Frades, 7— de Frades à Alba
5

do

Tonnes, 6.

janvier. — Le colonel Ornano fit un mouvement pour se
rapprocher du colonel Chemineau.
16 janvier. —Celui-ci, après avoir fait battre les cantons de
Béjar et de Miranda, et pousser des reconaissances jusqu'au pied
de la Sierra de Francia, avoir levé des contributions et en avoir
chassé les partis ennemis, se mit en marche pour revenir à Sala¬
15

manque.
Il avait des

renseignemens très positifs sur la position de l'ar¬

ennemie, cachée dans les montagnes et réduite à l'état le
plus déplorable. Elle occupait Robleda et San Martin de Trevejo.

mée

17 janvier. — Le colonel Chemineau
Le colonel Ornano le suivit de près et

vint à Frades.

vint à Endrinal.
18 janvier. —Les deux colonnes rentrèrent à Salamanque.
La difficulté d'approvisioner la ville de Salamanque en fourages
pour la grande quantité de chevaux qui s'y trouvaient décida
M. le Maréchal à porter la brigade de dragons dans le pays entre
Salamanque et Toro, où elle pouvait encore vivre et même faire
des approvisionemens.
20 janvier. — Le colonel Ornano avec la brigade de dragons
et un bataillon du 39e fut s'établir à Fuente el Sauco, Fuente la
Pefia et environs. Le bataillon d'infanterie fut réparti dans les
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de

cantonemens

davantage,

dragons, pour donner la facilité de les étendre
les exposer aux surprises des guérillas, qui infes¬
et qui avaient pour retraite un bois voisin de ces

sans

taient le pays

cantonnemens.

Le colonel Ornano

eut

des reconaissances sur les
de Cantalapiedra et de

d'ailleurs pour instruction d'envoyer
directions de Ledesma, de Zamen-a et

dissiper toutes les bandes de guérillas qui
trouvaient dans le pays entre la Tonnes et le Duero.
Le 59e de ligne
partit également de Scilamanquc pour aller rele¬
ver avec un bataillon les
postes de
se

correspondance

Valladolid,
dm

Campo

et avec

pour

les deux

la garde du

parc

de Tormes.

Il

restait

avec

le

à

encore

la

route

de

de réserve qui s'y rendit â'Alba

Salamanque les

quartier-général

néanmoins

sur

bataillons aller occuper Medina

autres

en

39e, 69e et 76e régiments
chef et celui de la première division ;

ville se trouvait considérablement
allégée, princi¬
palement pour la consommation en fourages, à laquelle il est le
plus difficile de fournir.
25 janvier. — Le parc de réserve quitta Medina del
Campo
pour

cette

venir s'établir à Cantalapiedra. Les deux bataillons du 59e
sa garde suivirent ce mouvement.
janvier. — Ces deux bataillons furent aussitôt établis dans

qui formaient
26

les

cantonemens

L'Etat-major,

suivans.
avec

de los Pavones

le 2e bataillon à Espinode laOrbada, Villa-

El Pedroso. Ces trois
villages ne sont qu'à
1/2 lieue l'un de l'autre.
Le 3e bataillon à
Arrabayona, Villafuerte et environs.
Deux compagnies furent
occuper Alaejos, village considérable
à 4 lieues
CEspino de la Orbada, et à 3 lieues de Fuente de la
Pena où était établie la brigade de
dragons.
nu eva

1/4

ou

Tous
de très

ces

cantonements

petites distances les

de YArmania
vait

et

en

contre

les

se

liaient

uns

courses

tirer des subsistances

en

des
de

entre eux et se

autres.

guérillas, de

toute

trouvaient à

Ils couvraient le

sécurité:

sorte

canton

qu'on

pou¬
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30 janvier.
les bandes de

de ces dispositions faites pour éloigner
guérillas, M. le maréchal envoya le capitaine Uhlmann des chasseurs hanovriensavec
30 de ses chasseurs, 30 hus¬
sards du 3e et une compagnie de voltigeurs, aller à leur
poursuite
et tâcher de les atteindre. Il doit
parcourir tout le pays entre Sala¬
manque, Toro, Tordesillas et Zamora, jusqu'au confluent de la
Tormes

et

En

outre

du Duero.

Février.

bataillons,
lant

—

mettre

—

ne

La

garnison de Salamanque, composée de huit

vivait qu'au jour le jour, et M. le maréchal,

les administrations à même de faire des

vou¬

approvisionemens, fit sortir de Salamanque le 39e de ligne. Le Ier bataillon
de ce régiment était déjà dans le canton de Y Armunia, entre la
Tormes et le Duero avec la brigade de
dragons.
v
Ier février.
Les 2e et 3e bataillons du 39e furent mis en cantonemens dans les
villages aux environs de Salamanque, sur la rive
droite de la Tormes, à 2 lieues de rayon de la ville.
En cas de rassemblement nécessité
par les circonstances de la
guerre, le 2e bataillon devait se réunir sur les hauteurs à gauche
de Villamayor, route de Ledesma, et le
3 e à gauche de Cabrerejos.
M. le maréchal autorisa le colonel du 39e à faire vivre sa
troupe
par réquisition, mais il lui enjoignit en même tems de maintenir
le bon ordre dans les distributions et d'observer la
plus sévère
discipline, afin d'atteindre le but qu'il se proposait, celui d'appro¬
visionner Salamanque.
Cette distribution de troupes aux environs de cette ville en éloi¬
gnait aussi les bandes de guérillas, qui auparavant venaient se pré¬
senter
jusque sous les murs.
Les moyens de transports manquant aussi bien
que les denrées,
on fut
obligé d'envoyer les équipages militaires charger des grains
dans la province d'Avila. Le corps d'armée n'avait à sa suite
que
20 caissons,
qui étaient continuellement en route.
Ce fut dans les premiers jours de février que M. le Maréchal
apprit officiellement les succès de l'armée du Roy en Andalousie.
Par suite de ces sucçès, le maréchal duc de Dalmatie,
major—
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général de Sa Majesté le Roy d'Espagne, engageait le Maréchal
Ney à faire une tentative sur Ciudad Rodrigo. On disait que cette
place, après des événemens aussi décisifs dans le midi de l'Espagne,
était sans doute disposée à se soumettre, qu'il n'y avait
qu'à se
présenter avec des forces imposantes, pour tirer un grand fruit
de ces dispositions et prévenir les longueurs d'un
siège dans un
pays où il est si difficile de réunir les moyens nécessaires. Alors
M. le Maréchal, cédant au vœu du Roy, autant
qu'à la probabi¬
lité des rapports qu'on lui faisait sur la situation de la
place,
marcha avec son corps d'armée pour se présenter devant Ciudad
Rodrigo.
8 février.
M. le maréchal réunit son corps d'armée à Sala—

manque.
Le 59e

de ligne quitta

environs,

ramenant avec

La

ses cantonemens

de Cantalapiedra et

lui le parc de réserve d'artillerie.

brigade de dragons du colonel Ornano et le 39e de ligne
quittèrent également le canton de l'Armunia.
9 février — Le général Menuet, avec les trois régimens de
ligne et le 15e de chasseurs, qui occupaient Alba et les environs,
arrivèrent aussi à Salamanque.
Toute l'armée prit du biscuit pour 10 jours et les cartouches
furent complettées à 40 par homme.
La brigade de cavalerie légère, réunie de nouveau sous les
ordres du général Lorcet, vint prendre position à la Calxadïlla,
deux lieues en avant de Salamanque, sur la route de Ciudad
Rodrigo.
La brigade de dragons avec deux pièces d'artillerie en seconde
ligne derrière la cavalerie légère.
Les équipages passèrent la Tormes et furent parquer au village
de Tejares. Les travaux des forts de Salamanque et Alba n'étaient
pas encore achevés, mais ils étaient déjà à l'abri des bandes de
guérillas, qui seules pouvaient se présenter devant Salamanque et
inquiéter les communications avec Vailadolid. On laissa 200
hommes dans le fort de Salamanque et 150 dans celui à.'Alba.
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Le

général Kellermann avait
du 6e corps et de venir

107

l'ordre d'appuyer le mouve¬
les postes de correspon¬
dance, mais comme ses troupes, disséminées dans toute la pro¬
vince de Vallcidolid, pouvaient tardera se porter sur
Salamanque,
il était important de mettre en sûreté les malades et de rassurer
les autorités du pays, qui devaient pourvoir à la subsistance de
l'année. Ainsi M. le maréchal, par l'occupation des deux forts de
Salamanque et d'Alba, avait assuré ses communications et ses
ment

subsistances. Ce lut

reçu

occuper

occasion de reconaitre l'utilité des

une

tra¬

qu'on y faisait : aussi les officiers d'Etat-major qui y com¬
mandaient, reçurent l'ordre de faire continuer les travaux sur les
plans donnés par le commandant du génie, qui leur laissa ses
vaux

instructions.
Ces deux forts devaient

communiquer

entre eux par

de petites

patrouilles de nuit,

et celui d'Alba en outre avec le général Hugo,
commandant dans la province CAvila, qui avait un poste à
Puente del

se

Congosto, à

février.

10

—

9 lieues à'Alba en remontant la Tonnes.
Toutes ces dispositions prises, le corps d'armée

marche dans l'ordre suivant:

mit

en

Les

brigades de cavalerie légère

La iere division
La

avec son

et
artillerie

de dragons.
entre ses

deux

brigades.

division, son artillerie également entre ses deux brigades.
Le parc de réserve et les bagages à la gauche absolue de la
colonne, le 3e bataillon du 59e fermant la marche.
Ce jour là le corps d'armée fut établi :
2e

La cavalerie

légère et les dragons, avec 4 pièces d'artillerie
légère, à San Estevan et autres villages en avant de la Boveda de
Castro.
La iere

brigade de la iere division à La Boveda de Castro,

et à

Aldehuela de la Boveda.
La 2e

brigade à Quexigal

La seconde

division, le

et à

Robleja.
et les équipages à La Canada

parc

de San
Le

Diego.
quartier-général

en

chef à Aldehuela de la Boveda.
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Il

faire le siège de Ciudad Rodrigo,
l'artillerie, qu'il était si difficile d'amener
jusque là, il fallait éloigner les armées anglaises et espagnoles
qui se trouvaient réunies à deux ou trois marches de cette
place.
Des reconnaissances de dragons, dirigées sur la route de
Robleda, de l'autre côté de YAgueda, avaient rencontré les postes
de l'armée espagnole à deux lieues de Ciudad Rodrigo. Cette
armée, forte de 12.000 à 15.000 hommes occupait toujours les
positions de San Martin de Trevejo et de Robleda. Elle ne fit
jugea également

et ne

que pour

pas compromettre

aucun mouvement.

L'armée

rassemblait du côté à'Almeida et envoyait
jusqu'à San Felices el Grande, de ce côté de
Y Agueda sur notre droite.
La division Mermet avait été dirigée de San Spiritu sur Navalperal et San Felices el Chico, dans le coude que forme Y Agueda.
Elle observait de là les mouvements de l'armée anglaise, tandis
que le maréchal, avec la division Marchand et sa cavalerie, fai¬
sait la reconnaissance de la place et observait l'armée espagnole.
Enfin le maréchal, après avoir appuyé sa sommation de quelques
obus jettés dans la nuit du 12 au 13, ordonna les mouvemens
anglaise

se

des reconnaissances

suivans.

février. — La division Marchand partit de la position devant
Rodrigo à la pointe du jour, pour se diriger, la gauche en
tête, sur San Felices. Elle prit position à Valbora
La brigade de dragons suivit ce mouvement et dépassa la ieie
division pour arriver le soir à San Felices el Grande.
La division Mermet se rendit également à San Felices et prit
position en avant.
Le 15e de chasseurs à cheval fut dirigé sur Salamanque par la
route la plus directe, celle que l'armée avait prise en marchant
13

Ciudad

en avant.

Le 3e d'hussards resta devant Ciudad Rodrigo jusqu'à midi, et
M. le maréchal s'y tint également pour observer l'eflet que ferait
son

mouvement.
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Les troupes de la
garnison ne manquèrent pas de sortir et
s'avancèrent à toute course en poussant des cris de victoire. Le
3e d'hussards était placé de manière à se dérober à la vue de ces
bandes de tirailleurs qui arrivaient comme des
étourneaux. Un
seul peloton, auquel le maréchal fit
joindre son escorte, chargea
et

suffit pour

les chasser jusque

sous les murs de la place. On en
ensuite le 3e d'hussards se mit en marche sans
être suivi et vint prendre
position à Navalperal.
Le maréchal se rendit à San Felices el
Grande, où fut établi le

tua

quelques

uns,

quartier-général en chef.
14 février. — La division
La division

chef à Vitigudino.
Le parc de réserve à

25e

Marchand vint à San Felices.

Mermet, les équipages
Yecla,

sous

et

le quartier-général

en

la garde d'un bataillon du

léger.

Le 15e

Ledesma,

de chasseurs dirige
un autre

de 50

sur

un

détachement de

Alba,

à

et

le

reste

130

chevaux

sur

du régiment se rend

Salamanque, où il trouve le 3e régiment de dragons que le
général Kellermann avait envoyé pour occuper cette ville.
Le 3e d'hussards
passe sous les ordres du général Marchand.
15 février. — La première division avec le y d'hussards
séjournent à San Felices el Grande.
La brigade Labassée arrive à Ledesma avec le
quartier-général
en

chef.

La

brigade Bardet avec le général Mermet suit la route directe
Vitigudino à Salamanque et couche à Villamayor et environs.
La brigade de
dragons va au delà de Ledesma occuper les
villages de Santaren et Santos.
de

16 février.

—

La

première division fut établie

depuis Yecla jusqu'à Ledesma, inclusivement,

en

ayant

échelons

des

avant-

les hauteurs qui dominent le pont de la Yeltes.
Le général Maucune à
Vitigudino doit envoyer des reconaissances sur San
Felices, Saucelle, Vilveslre et San Munoy
postes sur

La division Mermet

chal

et son

Etat-major.

rentra

à

Salamanque ainsi

que

le maré¬
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de réserve, escorté d'un bataillon du 76e, arriva à

Le parc

Ledesma.
La

brigade de dragons

la Peîïa

va

prendre

ses cantonnemens

à Fuente

Fuente cl Sauco.

et

d'armée prit alors les positions suivantes:
février. — La brigade Maucune, avec 160 chevaux du
3e d'hussards à Vitigudino et Ycela.
La brigade Marcognet à Ledesma avec le quartier-général du
général Marchand.
La division Mermet à Salamanque avec le quartier-général en
Le corps
17

chef.
Le 15e

de dragons est cantoné à Fuente la Peha et Fuente el

Sauco.
Le 25e
réserve.

de dragons

Les détachemens de

de la dissolution d'un

se

rend à Toro

est

Toro, passant par Canedo, Pelayo,

obligé d'envoyer de nouveau des détachements

YArmunia pour assurer
mation de Salamanque.
22

la garde du parc de

ces deuxrégimens de dragons, provenant
régiment provisoire, les ont rejoint, ce qui

les porte à 4 escadrons.
Le parc de réserve se dirige sur
Al ares et Aldea Rodrigo.
On

pour

février.

—

dans

les subsistances nécessaires à la consom¬

M. le maréchal voulant faire observer

les

mou-

le général Lorcet avec le 15e
général Marchand pour occuper
tout le terrain depuis le confluent de la Tonnes, jusqu'au coude
du Duero, au dessus de Miranda, afin de bien éclairer cette partie
et de s'assurer si les Anglais ne pouvaient pas passer le Duero sur
ce développement.
Ce mouvement fut appuyé par quelques compagnies d'infan¬

vemens

de l'armée

de chasseurs

sous

anglaise

envoya

les ordres du

terie.

première division est placée en échelons depuis Yecla jus¬
qu'à Ledesma et doit se réunir à Villar de Pedro Alonso, point de
La
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jonction des routes de Ledesma et de Salamanque, dans le cas où
l'armée anglaise déboucherait en force
par San Felices.
La première brigade dirige ses reconnaissances sur San
Felices,
Sobradillo, Hinojosa, Saucelle et Vilvestre, ainsi que sur San Spiritu,
pour observer également la garnison de Ciudad Rodrigo.
La 2e brigade observe les deux rives de la
Tonnes, jusqu'à son
confluent dans le Duero.
et

Le 15e de dragons quitte ses cantonnemens
Fuente la Pena pour se rendre à

de Fuente el Sauco

Salamanque, où il

passe sous

les ordres du

général Mermet.
La 2e division est toujours réunie à
Salamanque.
Le 25e de dragons laisse deux escadrons à Toro
pour la garde
du parc de réserve, et vient avec les deux autres
occuper Fuente
la Pena

et

Fuente el Sauco.

février. — Deux escadrons du 15e de dragons et le 25e
partent de Salamanque sous les ordres de l'adjudant com¬
mandant Rippert, pour aller occuper des positions intermédiaires
23

léger

Salamanque

entre

munications

et

Ciudad-Rodrigo,

entre ces

deux villes

et

pour

couvrir

établir

une

toutes

les

com¬

correspondance

le

général Maucune qui est à Vitigudino.
maréchal, après avoir fait ces dispositions militaires,
s'occupa de suitte à mettre en exécution le décret de l'Empereur
portant que les revenus ordinaires et extraordinaires des pro¬
vinces de Salamanque, Zamora, Toro et Léon seraient versés dans
la caisse du payeur du 6e corps, pour subvenir au
payement de
la solde des troupes qui le composent.
avec

M. le

Les

revenus

ordinaires étant loin de suffire à

ces
dépenses,
obligée de frapper une contribution extraor¬
provinces et chargea une comission composée de

Son Excellence fut

dinaire

sur ces

l'inspecteur

Barthe,

du comissaire des guerres
d'Etat-Major chef de bataillon de la
Chasse Vérigny, d'en faire la répartition de concert avec les
autorités du pays, et d'en suivre la perception. Mais il fallut en
même temps employer la force armée à l'exécution de ces
Daudi

et

mesures.

aux

revues

du sous-chef
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En

conséquence, le général Labassée partit de Salamanque avec

le 27e

de ligne

pour se

d'accélérer les

urgent

rendre à Zamora. Il était d'autant plus
versemens

de cette province, qu'il n'y

plus rien à tirer de celle de Léon, occupée par le 8e corps.
Le général Labassée doit occuper toute la partie de la province
de Zamora en deçà de YEsla et établir des postes sur la route de
Carvajal&s et Alcaîïices. Il doit aussi avoir un poste de correspon¬
dance à Penausende pour communiquer avec le général Marchand

avait

à Ledesma.

Salamanque à Zamora : Aldea seca, 1 lieue; Canada
Valdunciel, 2; Gulmos, 1; Yscala, 2; El Cubo, 1; Valparaiso,
Corroies, 1; Morales, 2; Zamora, 1 — total : 12 lieues.

Route de
de
1;

plus directe et la meilleure pour les voitures,
pluyes, les eaux y gâtent tellement la par¬
chemin CEI Cubo à Zamora, qu'il est toujours mieux de

Cette

route est

la

mais dansletems des
tie du

passer par

Villanueva del Campeon, quoi qu'il y ait une lieue

de

plus.
24

février.

—

Le colonel Rippert établit ses troupes à San

Muho7v, Matilla et Rollan.

général Labassée arrive à Zamora avec le 27e de ligne et
prend le gouvernement de cette province.
Par ordre de l'Empereur, la division des dragons, composée
des 3e, 6e, 10, 11e régiments et la division d'infanterie du géné¬
ral Loison passent sous les ordres de M. le maréchal et font
partie du 6e corps.
Le général Kellermann, qui comandait la division de dragons,
conserve le gouvernement de Valladolid, et la division reste sous
le commandement du général de brigade Millet.
La division du général Loison prend le nom de 3e division.
Elle est commandée par le général de division Loison et les géné¬
raux de brigade Simon et Ferrey.
La division de dragons qui occupait la province de Valladolid
vint prendre des cantonemens à Canlalapledra, Penaranda, Macotera et Alba de Tonnes, où s'établit le quartier-général du général
Le

Millet.
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28 février. —La division du

général Loison remplaçait la divi¬
dragons dans la province de Valladolid, et s'était présentée
sommer la ville d'Astorga dans laquelle les insurgés s'étaient

sion de

pour
fortifiés.
Le

général Loison avait son quartier général à La Bane^a.
ne pouvait pas faire de mouvement avant d'être
remplacée dans ses positions par les troupes du 8° corps qui arri¬
Cette division

vaient de France.

Itinéraire des

Spiritu,
Grande

et

de

Salamanque à Ciudad-Rodrigo par San
de Ciudad-Rodrigo à Salamanque par San Felices el
routes

:

irc journée. A Tejares, 1/2 lieue — à Calxadilla,
1 lieue :
quelques maisons dispersées dans une petite plaine, mauvais
chemin
à la Canada deD. Diego, 2 lieues : terrain plus élevé et
boisé
à Aldehuela de la Boveda, 4 lieues : ce village se trouve à
100 toises à gauche de la route; il est de 30 à 40 maisons.
Total : 7 lieues 1/2.
2e journée. A San Martin del Rio, 4 lieues : on laisse à droite,
à moitié chemin, le village de San Muno^et on traverse un petit
bois
à San Spiritu, 2 lieues 1/2 : il y a un pont de pierre sur
—

—

—

un

ruisseau. Total

3e journée. A
ié lieues 1/2.

:

6 lieues

1/2.

Ciudad Rodrigo,

2

lieues 1/2.

—

En tout

:

depuis Salamanque est mauvais dans certaines par¬
grasse sur laquelle les eaux séjournent. En appro¬
chant de Ciudad Rodrigo il devient rocailleux et resserré entre
deux montagnes, qui forment un défilé jusqu'à un quart de lieue
de la place. De là on arrive par un plateau jusque dans les fau¬
bourgs, sans rencontrer aucun obstacle. A droite et à gauche de
ce plateau sont deux larges ravins; dans celui de gauche coule un
ruisseau qui se rend dans YAgueda. A droite près de YAgueda
s'élève un mamelon, d'où l'on plonge à très petite portée dans
les ouvrages extérieurs de la place, qui consistent en une fausse
braye revêtue ne présentant d'autre obstacle que de ne pouvoir
Le chemin

ties de

terre
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battre le

pied du

de l'enceinte principale. Celle-ci a un
que de petites
tours carrées pour sa deffense.
Les environs de Ciudad Rodrigo n'offrent aucune espèce de
ressource
pour faire subsister des troupes.
De Ciudad Rodrigo à Navalperal, 2 lieues—à Valbora4, 1 lieue
à San Felices cl Grande, 2 lieues : total 5 lieues. — Tout ce
pays n'est couvert que de bois et de pierres. Il offre un aspect
sauvage. Le chemin est difficile et montueux.
San Felices cl Grande est une petite ville qui offre des res¬
sources. Elle est à 2 lieues de la frontière de
Portugal, etàqd 'Almeida. Dans cette direction, on passe YAgueda sur un pont. Cette
rivière coule contre des roches élevées et escarpées. Elle est
guéable pendant les basses eaux ; le meilleur gué est Aldea Nueva.
De San Felices el- Grande à Olmedilla, 2 lieues — au pont de
Yelles, 2 lieues — à Yeda, il 2 lieue — à Vitigudino, 1 lieue 1/2.
Total : 6 lieues. Le chemin jusqu'au pont est assez difficile; 011
descend des côtes très rapides, on passe dans un bois où la
route est étroite. Le pont sur la Yelles est en pierre et de plu¬
sieurs arches, les deux rives sont d'un accès difficile. Vitigudino
est un gros bourg offrant des ressources.
De Vitigudino à Peralejos de abajo, 1 lieue — à Villar de Pedro
Alonso, 3 lieues — à Ledesma, 2 lieues : total : 6 lieues. Cette
ville est élevée sur un amas de roches assez singulièrement
agglomérées, au milieu desquelles la Formes s'est creusé un lit
très profond. La rive droite domine la ville à une petite distance.
La route de Ledesma à Salamanque, par la rive droite de la
Tonnes, est bonne et sur un bon terrain. De Ledesma à Almenara,
3 lieues — à Villamayor, 2 lieues — à Salamanque, 1 lieue. Total :
6 lieues. Avant d'y arriver le terrain s'élève et offre une position
de laquelle on peut observer les débouchés des deux rives de la
relief de 30

rempart

à 40 pieds, mais mal flanquée, n'ayant

—

Formes.
Il y a une route
par

Ledesma.

de Vitigudino à Salamanque, qui

ne passe pas
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De

Vitiqudino à Peralejos deabajo,

Alonso,

2

11

1

lieues
Mars.

lieue

à Villaseca de los Garitos,

—

Villamayor,
dilla

1

115

1

—

1/2 —
1/2.

—

à Villa?- de Pedro

à Zafron, 1 — à
à Golpejar, 1 — à Posteros, 1 1/2 — à Calyaà Tejares, 1 — à Salamanque ifi. Total :
1

—

Le corps

d'armée avait ses quartiers dans la province de
Salamanque. Ils étaient établis de manière à contenir la garnison
de Ciudad Rodrigo avec un petit corps détaché à San Muno1, et
à observer l'armée anglaise, qui avait ses
postes avancés sur
Y Agueda depuis (Caste!) Rodrigo
jusqu'à l'embouchure de cette
rivière dans la Tonnes et couvrant la place d'Almeida. On
portait
alors cette armée à 16.000 Anglais et 20.000
Portugais. Le
quartier-général de lord Wellington était à Vi\eu.
La division du général Marchand était échelonnée
depuis San
Felicesel Grande jusqu'à Lcdesma.
La cavalerie légère était cantonée dans les environs de Fermoselle

au

Mais

—

confluent de la Tonnes

et

du Duero.

qui devait fixer particulièrement l'attention du maré¬
chal, c'était la rentrée des contributions, qui, d'après le décret de
l'Empereur, devaient servir à acquitter 9 mois de solde arriérée
due à l'armée, c'était également la rentiée des subsistances, qui
chaque jour donnait de nouvelles inquiétudes, en raison de
l'épuisement des moyens de transport, et surtout de la mauvaise
volonté des habitans, qui avaient pour prétexte les incursions et
les menaces des bandes de guérillas. On ne pouvait donc rien
obtenir que par la présence d'une force armée, qui pût en impo¬
ser aux
propriétaires ainsi qu'aux bandes.
icr mars.
La division du général Mermet (2e) avait le 27^ de
ligne dans la province de Zamora et le 59e dans les environs de
Canlalapiedra. Ce dernier régiment tenait aussi la ligne de cor¬
respondance jusqu'à Valladolid. Le 25e léger et le 50e de ligne
tenaient garnison à Salamanque, et envoyaient des détachemens
dans le canton de l'Armunia, déjà occupé parle 25e de dragons.
Le 15e de cette arme faisait partie du petit corps détaché à San
Muno^ sous les ordres du colonel Rippert.
ce

—
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La division de

dragons occupait Alba de Tonnes et s'étendait
jusqu'à Penaranda qui offrait encore beaucoup de ressources pour
la cavalerie.
6

La division Loison

(3e) fit son mouvement pour se
d'Astorga à Ledesma, laissant à Zamora une
garnison suffisante pour y relever le 27e qui devait rentrer à Salamars.

—

rendre des environs

manque.
Itinéraire de la

à'Astorga à Ledesma.
Baneça, à 4 lieues (200 feux) — Benavente, à 6 lieues
(607 feux). On passe YOrbigo sur un pont de pierre, une lieue au
dessus de celui qui fut coupé par les Anglais en janvier 1809.
Cette route, qui ne fut pas reconnue alors, est la meilleure. —
Manganèse, 6 lieues 1/2 (120 feux). Le pont sur l'Esla est racommodé, mais pas solidement, la route est belle et en plaine. 1 —
Pehausende, 4 lieues (150 feux), beau chemin, partie dans les bois,
route

La

beaucoup de charbonnières. Ledesma, 4 lieues (500 feux). Total :
lieues 1/2.
On passe la Tormes sur un pont de pierre, au-dessous de
Ledesma-, la rivière est solidement encaissée et coule sur le roc vif.
24

La ville

est

bâtie

sur ce

même roc,

elle

a un

vieux château,

cons¬

truit par

de

les Maures; elle est entourée d'une muraille susceptible
quelque défense vu la position.
M. le maréchal s'occupait déjà de former des magasins pour le

siège de Ciudad Rodrigo. On était prévenu qu'un équipage de
en grande partie des arsenaux du Nord de la France,
était en marche pour se rendre à Salamanque. Il fallut donc faire
de nouveaux efforts pour obtenir un approvisionnement extraor¬
dinaire. L'augmentation des consommateurs devait agir ici en sens
siège, tiré

contraire des

ordinaires. En

Espagne on ne trouve à vivre
qu'avec des bayonettes. Plus 011 en a, plus on occupe de pays, et
plus on comprime les intentions malveillantes des habitans. Aussi1.

la

Il y a

route

ici

cas

une

lacune d'environ 45 kilomètres. Entre l'Esla et Peiïausende,

franchit le Duero à Zamora.
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tôt

qu'il fut possible d'envoyer des troupes dans les provinces de
Toro, de Zamora et à'Avila, on dut en tirer des ressources consi¬
dérables; cette dernière province en particulier n'ayant aucune¬
ment souffert, ni
par le passage, ni par la présence des armées.
L'arrivée de la 3e division à Ledesma devait nécessairement
faire faire

à la iere

qui se dirigea sur Tamames.
Mais le général Maucune, avant de quitter ses posi¬
tions, eut ordre de faire une reconaissance sur la rive gauche de
XAgueda, sur le pont de Barba dd Puerco, et s'étant avancé jusqu'à
Villar de Ciervos, deux lieues de là, poussa devant lui quelques
postes de cavalerie anglaise qui se retirèrent sous le fort de la
Concepcion.
Après le retour du général Maucune à San Felices el Grande,
toutes les troupes de la iere division furent relevées successivement
par celle de la 3 e.
La brigade de cavalerie légère fut prendre des cantonnemens
à Alba de Yeltes, Aldehuela de Yeltes, Morasverdes et Tenebron, aux
débouchés de deux vallées qui descendent de la Sierra de Francia.
un mouvement

9 mars.

—

Celui de Morasverdes offrait des

ressources pour la cavalerie.
brigade Maucune fut occuper Monsagro, El Malillo, et Mo¬
rasverdes, au pied de la Sierra de Francia, observant les mouvemens du
corps de troupes espagnoles sous les ordres de La Carrera,
qui était posté sur la Sierra de Gala. La brigade Marcognet s'éten¬
dait depuis Tamames jusqu'à Sigueros dans la vallée de YAlagon,
sur la
gauche de Tamames. Ce pays pouvait encore fournir à la
subsistance des troupes, et on observait de là le débouché de

La

Bahos

et

la

route

10-20 mars.

ral Marchand

<Y Estremadoure.

Le 25e de dragons passe sous les ordres du géné¬
le 15e sous ceux du général Loison. Ce dernier

—

et

régiment prit d'excellens cantonemensà Corroies et Morales, entre
et
Salamanqae, dans un pays abondant en grains et en vins.
Les septièmes bataillons des 26e, 66e et 82e de ligne de la
3e division furent dirigés sur Zamora pour y tenir garnison. Les
deux bataillons du 27e rentrèrent alors à Salamanque avec le
Zamora
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général Labassée. Le 3e bataillon fut à Toro pour faire desapprovisionnemens de grains et les expédier sur Salamanque.
Le général Ferrey, commandant une brigade de la 3e division à
San Felices el Grande, passa de nuit sur la rive gauche de
Y Agneda pour avoir des renseignemens sur la position de l'armée
anglaise. Elle était toujours concentrée dans les environs de
Vigen et Celorico, n'ayant en deçà qu'une avant-garde.
21 mars.
D'un autre côté, il importait de savoir ce qui se pas¬
sait en Estremadoure et s'il était possible d'entrer en communica¬
tion avec le 2e corps. Le colonel Dommanget, du 11e de dragons,
avec un bataillon du 69e et 800 chevaux tirés de la division de
dragons poussa une reconaissance jusqu'à Plasencia, où il ne
trouva que quelques cavaliers espagnols et beaucoup d'hommes
dispersés, qui, à son approche, durent se réunir au corps de
La Carrera qui se trouvait alors à Coria.
Le 2e corps était sur la rive gauche du Tage et trop éloigné
pour pouvoir entrer en communication avec lui.
22 mars. —En même temps le colonel Laferrière, du 3e d'hus¬
sards, avec 150 chevaux et deux compagnies d'infanterie s'avan¬
çait sous les murs de Ciudad Rodrigo, chassant devant lui les
postes extérieurs de cette place. Il s'assura que la garnison n'avait
point fait de nouveaux ouvrages ; il fit quelques prisonniers pour
avoir des renseignemens sur la composition de la garnison et ren¬
tra dans ses cantonemens. La force de la garnison était de
7.000 à 8.000 hommes, tous Espagnols, dont 800 hommes d'ar¬
tillerie et 300 chevaux. La junte insurrectionnelle de Castille y
siégeait et le Ll Général D. Pedro Errasti, chargé de la défense
de la place, en était président. L'artillerie, qu'on portait à
100 pièces, était en bon état.
27-31 mars. — Le colonel Dommanget au retour de sa reco¬
naissance avait pris position au col de Baîïos. Le général Lorcet
avec la brigade de cavalerie légère fut le relever, et plaça ses
avant-postes au delà du défilé à Aldea nueva del Camino. Il éta¬
blit son quartier général à Bejar, petite ville que l'industrie de
—
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ses

habitants rend recommandable. Mais les rochers

ronnent et

la rendent presque

qui l'envi¬
inaccessible à la cavalerie n'en fai¬

à cette arme. On y envoya le
légère, qui était venu à Salamanque pour y rece¬
voir des renforts et s'organiser à 2 bataillons.
Le superbe munument connu sous le nom de Collège des
Jésuites à Salamanque fut consacré à l'établissement d'un second
hôpital. La division du général Loison n'était composée que de
jeunes soldats, qui succombent plus facilement aux fatigues et
surtout aux dégoûts de la guerre. Cette division, depuis trois
mois qu'elle était en Espagne, avait déjà 3.000 malades sur un
saient

point

un poste propre

6e d'infanterie

effectif de

12.000

hommes.

occupé par le corps d'armée était rempli de déser¬
teurs ou fuyards, qui y étaient rentrés après la défaite de l'armée
espagnole à Albade Tonnes. Chaque jour les bandes de guérillas
se
grossissaient de ces hommes, qui préféraient le métier de bri¬
gands à l'état de soldat ; les habitans et leurs parens même les
Tout le pays

excitaient à la vengeance nationale. On prit alors le
inscrire ces déserteurs sur un registre ouvert dans

parti de Etire
chaque com¬

responsables les alcades.
son quartier-général à Tamames
et s'étendait depuis Tenebron jusqu'à Fuente Roble. La brigade de
cavalerie légère qui faisait partie de cette division gardait le
débouché de Banos, le 25e de dragons était sur la ligne de corres¬
pondance de Salamanque et le 59e sur la communication avec Ba¬
mune et on en

rendit

Avril. —La indivision avait

iladolid.

depuis

La 3e division occupait le pays compris entre YAgueda.
San Felices, le Duero et la Tonnes jusqu'à Ledesma, conservant

garnison à Zaniora et des postes intermédiaires.
dragons était cantonnée depuis Salamanque jus¬
qu'à Penaranda sur la rive droite de la Tonnes, et jusqu'à Salvatierra de Tormes sur la rive gauche.
Le quartier général du 6e corps était toujours à Salamanque.
Le corps d'armée, composé alors de trois divisions d'infanterie

une

La division de
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(35 bataillons), deux régiments de cavalerie légère et six régi¬
ments de dragons
(34 escadrons), deux compagnies d'artillerie
légère et 34 pièces de campagne, bien attelées et aprovisionées,
présentait une force de 30.000 hommes présens sous les armes
effectif de

36.000 hommes.
premiers convoys d'artillerie de siège étaient déjà arrivés à
Salamanque ainsi que son comandant, le général Ruty. Elle fut
parquée dans un fauxbourg près du couvent de Saint-François,
local propre à l'établissement des atteliers, qui présentèrent de
suite la plus grande activité.
2 avril.
—Après le départ du 6e léger pour Bahos et Montemayor,
le 50e régiment quitta également Salamanque et fut
occuper Alba
sur un

Les

de- Tonnes

et

Salvatierra.

On voulait avoir des

renseignemens sur les communications
les cantonnemens, particulièrement entre Sala¬
manque et Salvatierra, Salvatierra et Tamames, enfin Tamames et
Bejar. M. Barbut, capitaine d'État-major, fut chargé d'en faire la

principales

entre

reconaissance

et

dressa l'itinéraire suivant.

De

Salamanque à Salvatierra — Mo%arves, 2 lieues 1/2 (40 feux)
2 lieues (30 feux) — Fresno, 1 lieue (16 feux) — La
Maya 1/2 lieue (18 feux) — Montejo, 1 lieue (60 feux) — Sal¬
vatierra, 1 lieue (70 feux). En tout 8 lieues. Mauvais chemin
pour les voitures en temps de pluye, plusieurs torrens à traverser,
bons pâturages et bestiaux dans les fonds, grains, vignes et
chênes sur les plateaux.
De Salvatierra a, Tamames
Cabeyuela, 1 lieue (45 feux) —
Palacio, 1/2 lieue (40 feux) — Aldea nueva del Campo Mojado,
1
lieue(2 feux) — La Sierpe, 1 lieue (30 feux) — Ondura, 1 lieue
(25 feux) — Montejlorido, r lieue 3/4 (12 feux) — Tamames,
1 lieue
(140 feux). En tout 7 lieues 1/4. Les deux premières
lieues, bon chemin pour les voitures, après mauvais par les
pluyes, pays fertiles.
De Tamames à Bejar—Aldeanueva, 1 lieue (20 feux) — Ciriada,
1 lieue
(40feux). — ArroyoMuerlo, 1 lieue (25 feux)—Segueros,
—

Belena,

—
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lieue

(140 feux) — Villanueva del Conde, 1/4 de lieue (170
Miranda del Caslanar, 1 lieue (300 feux) —Santibaiie
2 lieues (60 feux)— Val de Fuente, 1 lieue 1/2
(brûlé) — Navalmoral-, 1 lieue 1/4 (50 feux) — Fuente Buena 1/4 de lieue
(18 feux) — Bejar, 3/4 de lieue (700 feux)— En tout n lieues.
Le chemin, frayé dans des gorges, par son peu de largeur et la
rapidité des pentes et contre pentes n'est praticable que poul¬
ies charettes du pays à demi-charge. Le pays produit du vin, des
châtaignes, des bestiaux et de l'huile. Les environs de Bejar sont
incultes, mais l'industrie des habitans y supplée. Plusieurs
fabriques de drap commun y font vivre la population. L'art a
fait peu de frais dans tout ce pays pour la construction des ponts ;
1

feux)

—

a-t-il réduit le nombre au-dessous du besoin.

encore en

Le

capitaine Barbut était chargé en outre de pousser la rentrée
qu'il devait parcourir. Il rendit
compte que la moitié des contributions extraordinaires avaient
été acquittées et que les mesures prises par le général Marchand
assuraient la rentrée de tout ce qu'il était possible d'obtenir dans
la partie de la province dé Salamanque qui avait le plus souffert
du séjour des armées.
Les postes du col de Banos furent renforcés par un bataillon
du 39e qui fut mis sous les ordres du général Lorcet et placé à
Aldea Nueva del Camino, Baîïos, Montemayor et Bejar.
6 avril.
Par suite de ce mouvement, le 76e en fit un de
droite à gauche et fut occuper Endrinal, Los Santos, et Fuente
des contributions dans le pays

—

Roble.
Le 50e,

écheloné''depuis Alba jusqu'àSalvatierra, eut ordre de
besoin le général Lorcet.
Sur la demande du général Ruty, commandant l'équipage de
siège, on forma un corps de 400 auxiliaires pour le service de
cette artillerie. Ils furent choisis dans l'infanterie et parmi les
hommes les plus exercés aux différens métiers pouvant servir
soutenir

au

des atteliers. Le maréchal, voulant accélérer ces tra¬
ainsi que ceux du génie, mit à la disposition de ces deux

aux travaux

vaux,
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150.000 francs prélevés sur les
furent mis aussi à la disposition

contributions ; 50.000 francs
du comissaire ordonnateur
l'achat des grains nécessaires au complément de l'approvi¬

armes

pour
sionnement extraordinaire.

Cependant dêsconvoys de grains sortis de Salamanque et des¬
pour Cindad Rodrigo furent arettés à nos avant-postes.
Aussitôt des moyens sévères parèrent autant que
possible au
danger de voir approvisionner cette place, aux dépens des moyens
qu'on réunissait avec tant de peine pour la réduire. Mais cette
fraude était d'autant plus difficile à détruire que l'approvision¬
nement de la ville de
Salamanque en denrées ne pouvait se faire
que par des moyens d'échange de la seule production du pays,
qui est le grain. Les troupes de La Carrera, renfermées dans leurs
montagnes et manquant de vivres, avaient nécessairement des
intelligences dans le pays, afin de s'en pourvoir par ce moyen.
10 avril.
Néanmoins elles furent bientôt obligées de sortir
de leurs repaires, et vinrent tâter nos avant-postes, en avant de
Banos, mais le 50e ayant marché aussitôt pour soutenir le général
tinés

—

Lorcet, l'ennemi dut

à toute tentative

posi¬
qui devenait plus importante à conserver, au moment où 011
allait découvrir Salamanque pour marcher sur Ciudad Rodrigo.
Un décret de l'Empereur avait mis primitivement la
province
de Léon parmi celles qui devaient fournir à la solde et à l'entre¬
tien du 6e corps, mais elle venait d'en être soustraite et affectée
au 8e
corps. Pour couvrir ce déficit considérable, M. le maréchal
invita le général Hugo, gouverneur de la province tYAvila, à
venir au secours de l'armée française au moment où elle allait
entreprendre une opération dont dépendait la tranquillité de la
province qu'il gouvernait au nom du Roy d'Espagne.
M. le maréchal le prévenait en outre qu'il demandait à l'Em¬
pereur la province d'Avila en remplacement de celle de Léon et
qu'il ne doutait pas qu'elle ne lui fût accordée. En conséquence
le 11e régiment de dragons fut mis à la disposition de ce général
pour faire exécuter sur le champ le versement de 1.500.000 francs
tion

renoncer

sur cette
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les réquisitions en denrées auxquelles cette province
imposée. Mais le général Hugo, craignant de se com¬
promettre envers son souverain, s'opposa ouvertement à l'acquit¬
tement de ces réquisitions, malgré que les habitans s'y prê¬

ainsi que
avait été

tassent

d'assez bonne volonté. Il fut même

jusqu'à déclarer qu'il

par la force, et eut l'imprudence de faire
les armes le Régiment Royal-Etranger, nouvelle¬

repousserait la force
mettre sous

le Roy d'Espagne. Déjà le rie de dragons était
consigné dans les fauxbourgs et des gardes aux portes de la ville
lui en fermaient l'entrée. Mais le colonel Dejean, qui comandait
ment

levé par

à cette conduite irréfléchie une prudence
parvint par la voye de la persuasion à faire
revenir le général Hugo sur des mesures qui seraient devenues
funestes à la garnison. M. le maréchal, informé de cette équipée,
ne put contenir son indignation-, et déjà des ordres allaient être
expédiés pour s'emparer d'Avila et en expulser le général Hugo,
mais réfléchissant à la mauvaise impression que cette mésintel¬
ligence p mvait produire, le maréchal crut devoir, dans cette
occasion, sacrifier son autorité à la saine politique, qui dans une
guerre telle que celle d'Espagne devait l'emporter souvent sur
le

1

Ie

dragons,

opposa

et une tenue rare et

toute autre

considération.

colonel Dejean eut ordre de surseoir à la levée
en argent, mais de poursuivre la rentrée des
réquisitions en denrées avec la plus grande activité. Le 50e de
ligne fut à cet effet dirigé sur Piedrahita pour seconder le colonel

13 avril. — Le
de la contribution

Dejean.

avril. — Le général Mermet se rendit kAlba de Tonnes avec
Il était essentiel de s'étendre pour faciliter les approvisionnemens, il était bon en même tems d'en imposer à l'ennemi par
la présence de quartiers généraux divisionnaires sur plusieurs
points.
On s'appercevait chaque jour que le pays ne pouvait suffire aux
moyens de transport qui depuis longtems étaient épuisés, l'admi¬
nistration de l'armée n'en avait que de très faibles. Il fallut donc
14

le 59e.
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servir des chariots à munition de

l'équipage de siège pour le
grandes communications de Toro
s'y prêta avec tout le zèle que les
circonstances pouvaient exiger, ces convoys furent peu
inquiétés
par les bandes de brigands qui infestaient le pays.
Parmi les chefs de ces bandes, celui qu'on
distinguait dans le
pays occupé par le corps d'armée est D. Julian Sanchez, cultiva¬

se

transport des grains sur les
à Valladolid. Le général
Ruty

de la

de San Martin del Rio, jeune homme d'une
agilité surprenante, qui, dit-on, a pris le parti de
lever une guérilla pour venger le déshonneur d'une sœur et le
pillage de la maison de son père. Ce n'était pas un homme sans
moyens; sa guérilla était forte de 300 hommes à cheval et sou¬
vent de 300 à
pied. A la rentrée de Ferdinand VII, il devint
maréchal de camp et a, je crois, été tué en 1823, au combat de
Logroho. Sa guérilla avait alors pour point de ralliement la place
de Ciadad Rodrigo et dirigeait de là ses courses dans la
province
de Salamanque. La nature du pays qui sépare ces deux villes est
très favorable à ce genre de guerre, il est très couvert et
coupé par
des accidens de terrain propre aux embuscades.
15 avril. — Le 25e de dragons fut mis à la disposition du
général Loison pour le lancer à la poursuite de ces coureurs qui
gênaient réellement les mouvemens de l'armée, mais soit que
nos
troupes ne missent pas assez d'importance à battre un ennemi
qu'elles méprisaient, soit que l'arme des dragons ne convînt pas
à ce genre de guerre, on ne
put ni les joindre, ni les combattre.
21 avril.
M. le maréchal tenait beaucoup à mettre les villes
de Salamanque et Alba de Tonnes à l'abri des incursions de ces
bandes lorsque l'armée se porterait en avant. Il activait en con¬
séquence les travaux pour y laisser des postes en sûreté. Le fort
d'Alba de Tonnes était déjà fermé et en assez bon état. Celui de
S' Vincent à Salamanque acquérait chaque jour de nouveaux
moyens de deffense. Une enceinte pallissadée du côté de la ville
en défendait les
approches.
On avait établi dans ce fort un dépôt de convalescens.
teur

force

et

commune

d'une

—
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Il devenait aussi

important de faire évacuer les hôpitaux qui
Ceux de Zamora particulièrement
donnaient de l'inquiétude. La mortalité y devenait effrayante. Le
maréchal fut informé en même tems de quelques abus dans la
perception et l'employ des contributions, ce qui le décida à
envoyer dans cette ville le général de brigade Simon, de la 3e divi¬
s'encombraient de malades.

sion.

Cet officier

affaires, de

général fit changer

nouveaux ressorts

mis

en peu

de jours la face des

en mouvement

donnèrent des

résultats avantageux.

La division du général Loison tira de la
province de Zamora un approvisionnement de deux mois de vivres.
26 avril.
Déjà une brigade de cette division se mettait en
mouvement pour aller former le blocus de Ciadad
Rodrigo sur la
rive droite de YAgueda. La
brigade de dragons, composée des 13e
et 25e s'y
portait également. Le général Ferrey eut alors sous ses
ordres 5 bataillons et 8 escadrons. D'un autre côté le général Maucune, avec le 69e de ligne et le 15e de chasseurs à cheval prenait
position à Tenebron et poussait des patrouilles pour entrer en com¬
munication avec le général Ferrey. Celui-ci avait été
obligé de se
resserrer vers la droite, les eaux inondant les
approches de la place
et les rendant
impraticables. On ne pouvait rien entreprendre et
les troupes, surtout la cavalerie, souffraient
beaucoup. Néanmoins
on
disposait la première division à faire un mouvement général
pour la rapprocher de Ciudad Rodrigo. Le général Lorcet quitta
ses
positions au col de Banos, et y fut remplacé par un bataillon
du 59e, deux escadrons du 6e dragons et deux pièces d'artillerie
légère, sous les ordres de l'adjudant, commandant Rippert, qui
avec ce
peu de forces ne put occupper Monimiayor et Al dea nueva
del Camino; il dut les concentrer au-dessus de Banos.
Le 3e d'hussards et le 6e d'infanterie légère furent
dirigés par
—

Fuentes
irc

et

Linares

sur

Tamames où

ces

troupes

rejoignirent la

division.

28-30 avril. — Cependant les préparatifs du siège étaient
poussés avec la plus grande activité; le principal obstacle, la
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pénurie de vivres, était levée. L'artillerie rassemblait des moyens
qui paraissaient exagérés et qui suffirent à peine. Le 4e bataillon
du train, venant des bords du Danube, arrivait avec 1.000 che¬
vaux en bon état, ce qui équivalait au double de mulets, malgré
l'opinion contraire, que du reste l'expérience a détruit au moins
pour nous. Effectivement, soit que nos soldats du train répugnent
à soigner ces animaux, soit qu'ils ne puissent pas leur adminis¬
trer la nourriture et le régime qui leur convient, il est prouvé
qu'au moins dans nos armées, les mulets résistent moins à la
fatigue que nos chevaux, bientôt acclimatés partout et s'accoutumant promptement à tous les changemens de nourriture.
M. le maréchal organisa un bataillon de chasseurs du siège, de
300 tirailleurs, choisis dans tous les régiments d'infanterie du corps
d'armée parmi les meilleurs tireurs. Ils furent formés en 3 com¬
pagnies et 011 mit à leur tête des officiers de choix. Il en donna le
commandement à M. François, capitaine de l'Etat-Major géné¬
ral. Ces tirailleurs étaient destinés aux coups de main et surtout
à tirer continuellement sur les embrasures de la place, pour gêner
la manoeuvre du canon et protéger nos tirailleurs. Ce fut ce batail¬
lon dont j'eus le commandement après la mort du capitaine
François.

province d'Avila venait de passer sous le commande¬
du maréchal, comme il l'avait fait pressentir au général

Enfin la
ment

ffugo, et tout annonçait pour le mois prochain l'opération bien
importante du siège de Ciudad Rodrigo, qui devait s'exécuter à la
vue des armées anglaises, portugaises et espagnoles.
May. — Dans les premiers jours de may on apprit la forma¬
tion de l'armée de Portugal, créée par décret impérial du
17 avril, et composée des 2e, 6e, et 8e corps d'armée. Le 2e corps
ne devait en faire définitivement partie que lorsqu'il aurait passé
sur la rive droite du Tage. Il était encore devant Badajo3;.
Le 6e corps était sur place.
Le 8e venait de prendre Astorga et était écheloné depuis cette
ville

jusqu'à Valladolid.

SOUVENIRS

M. le maréchal

Masséna, prince d'Essling, avait le
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comande-

fut devancé par sa vieille répu¬
tation et la renomée de ses nouveaux exploits à Essling et à
Wagram. Mais on ne tarda pas à s'appercevoir qu'il avait survécu
à lui-même et que l'enfant gâté de la Victoire avait été délaissé
par l'inconstante déesse. Epuisé au physique comme au moral,
Masséna n'était plus que l'ombre de lui-même et n'avait conservé
de toutes ses héroïques qualités qu'une fermeté dégénérée en
entêtement sourd à toute représentation.
Le 2e corps était comandé par le général Reynier, mon ancien
camarade de collège de Lausanne, et que je n'avais pas revu
depuis la Hollande en 1795.
Le 6e par le maréchal Ney qui, au premier moment, ne parut
pas flatté de se trouver sous les ordres d'un autre maréchal. Cette
humeur s'accrut par la suite. Elle se manifesta plusieurs fois pen¬
dant la campagne, surtout au combat de Busaco, ou Masséna se
fit battre par une série de fautes, et particulièrement pendant la
retraite que le maréchal Ney était chargé de soutenir. Enfin elle
prit un tel caractère de gravité que Masséna renvoya le maréchal
Ney, au moment où l'armée de Portugal rentra en Espagne.
Le chef de l'Etat-major général du prince était le général de

ment en

chef de

cette

armée. Il y

division Fririon.
Le comandant

général de la Cavalerie le général de division

Montbrun.

l'artillerie le général de division Éblé.
général comandant le génie, le général de division

Le comandant de
Le

Lazowski.

était comandé par le général Junot, duc d'Abrantes,
jaloux également de rentrer sous les ordres d'un autre dans
pays dont il avait été à peu près le Roy.

Le 6e corps
peu
un

Il

se

trouvait

encore

au

quartier-général du prince d'Essling

plusieurs émigrés portugais de marque, qui par leurs conexions
devaient nous devenir utiles. Les plus marquans étaient le mar¬
quis d'Alorna, lieutenant-général, le général de brigade Pamplona,
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le colonel

marquis de Loulé, le marquis de Valenza. De plus des
émigrés français, comme le comte de Chambord, général
de brigade, et le baron de Viomesnil, colonel d'Etat-major.
Les principaux aides-de-camp du prince d'Essling que j'ai con¬
anciens

nus étaient : le chef de bataillon Pelet, aujourd'hui
(1836) lieu¬
tenant-général; les deux frères Marbot, dont l'un aujourd'hui
aide-de-camp du Roy Louis-Philippe ; le chef d'escadron deLigniville, aujourd'hui maréchal de camp ; le chef d'escadron Casa¬
blanca, tué en Russie; le capitaine Oudinot, aujourd'hui lieute¬
nant-général; le capitaine Bricqueville, aujourd'hui colonel en

retraite.
Les

préparatifs du siège de Cindad Rodrigo, les grands moyens
qu'on réunissait, l'activité qu'on y mettait, tout annonçait l'im¬
portance que l'Empereur attachait à cette opération. En effet, il
s'agissait de détruire le boulevard de l'insurrection dans la Castillé,
et de donner un débouché pour entrer en Portugal. C'était aussi
apeller au combat l'armée anglaise, qui paraissait décidée à secou¬
rir Cindad Rodrigo, ou bien dévoiler aux yeux des Espagnols
l'impuissance de leurs alliés. Le maréchal Ney brûlait du désir
d'obtenir ces beaux résultats ; déjà il avait fait pressentir au duc
d'Abrantes que s'il voulait appuyer le 6e corps, on pouvait de
suite commencer les opérations du siège, mais le prince d'Essling
était annoncé et avait seul le pouvoir de faire agir avec ensemble
les divers corps qui composaient l'armée de Portugal.
La prise à'Astorga procura à l'équipage de siège une augmen¬
tation de 3 pièces de 24, de 2 de 16 et d'un mortier de 10 pouces.
Les convois de poudre et de toute espèce de munitions se succé¬
daient rapidement. On avait organisé des convois de Burgos à
Salamanque ; les attelages étaient continuellement en route et fai¬
saient le double service des approvisionnnemens de guerre et de
bouche.
L'arrivée

prochaine du prince d'Essling ne pouvait que faire
mesures déjà prises pour former des maga¬
de vivres. Il fallait même les augmenter en raison des opéra-

hâter l'exécution des
sins
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tions successives que

la formation de l'armée de Portugal faisait
pressentir.
5 mai. — La division de dragons fut répartie de manière à
faire rentrer plus promptement les réquisitions et à soutenir le
corps du colonel Rippert en position au débouché de Banos. Il
devenait plus important que jamais de conserver ce poste pour
entrer en

6 mai.

communication

avec

Un bataillon de la

le

2e corps.

légion hanovrienne (3e division)
fut dirigé sur ce point pour le renforcer. Le second bataillon de
la même Légion passa au parc de siège comme auxiliaire. Je
retrouvai dans ce corps, comme lieutenant-colonel, Schenk, capi¬
taine dans les chasseurs de Matthieu en Hollande en 1794, ancien
et bon camarade que je n'ai pas revu depuis.
J'y fis également la conaissance de quelques autres officiers,
entre autres du capitaine baron de Bôklin qui fut tué au combat
de Busaco, et du capitaine comte de Nassau-Laleck, dont la sœur,
en
pension à Lausanne dans ma jeunesse, avait épousé le baron
de Rehbinder, Livonien que j'avais aussi connu à Lausanne-.
7 mai. — En même tems le maréchal Ney faisait faire au
corps d'armée un mouvement pour se rapprocher de Ciudad
Rodrigo.
Le général Marchand porta la brigade du général Maucune, com¬
posée du 3 e d'hussards, du 6e léger, 69e de ligne et de 3 pièces
de canon, à San Pedro de Toro, à l'entrée de la plaine de Ciudad
Rodrigo, au débouché des routtes de San Muno\ et de Tamames à
5/4 de lieue de la place. Cette brigade campa à San Pedro, gar¬
dant à sa gauche le couvent de la Caridad sur le bord de
l'Agueda.
Le 39e de ligne était placé à Tenebron, en intermédiaire avec
Tamames, qu'occupait le 76e et où se tenait le général Marcognet
et le général de division Marchand. Cette division fournissait
aussi des postes à San Martin et Miranda del Castanar pour être
en relations avec le
corps posté à Banos.
Le général Mermet porta également en avant la brigade Labas—
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sée, le 25e léger (où le colonel de Conchy avait remplacé le
colonel Anselme, mort des suites des blessures reçues au combat
de Ta marnes) entra en

ligne

avec

les brigades de la ire et 3 e divi¬
ces deux brigades.
débouché de la gorge de San

sion, pour remplir l'intervalle qui existait entre
Il

campa

dans la plaine,

au

Spiritu.
Le 27e
directe de

de ligne fut baraqué à ce dernier village, sur la route
Salamanque à Ciudad Rodrigo, à 3 lieues de cette place.
La brigade du général Bardet resta à Salamanque.
Le 15e et 25e de dragons, sous les ordres du général Carrois,
furent attachés aux troupes du blocus, et placés en échelon depuis
San Spiritu, jusqu'à Castro pour la correspondance avec Sala¬
manque.
Le général

Loison (3e division) avait sous Ciudad Rodrigo la
brigade du général Ferrey, composée des 15e de chasseurs, 15e et
32e légers, la légion du midi, le 26e de ligne et 4 pièces de canon.
Elle était campée, la droite à San Felices el Chico, et la gauche
appuyée au 25e léger, au débouché de la gorge de San Spiritu.
Le 66e et le 82e furent échelonés depuis San Felices el Grande,
jusqu'à Ledesma.
La 3 e division fournissait encore la garnison de Zamora qui,
ainsi que les postes intermédiaires avec cette ville, devait être rele¬
vée par les troupes du 8e corps. Le général Loison était à Vitigudino, au centre de sa division, il communiquait avec Salamanque
par Santa Maria de Sando et La Calgada de D. Diego, poste cen¬
tral de la correspondance.
Ces postes, établis au millieu de l'armée, n'en durent pas moins
être retranchés pour les protéger contre les fréquentes incursions
des guérillas qui, ayant un refuge assuré dans la place de Ciudad
Rodrigo, devenaient plus entreprenants que jamais. Leur chef
D. Julian Sanchez avait une grande influence dans la place
ainsi que dans le pays.
Le général de division Mermet eut le commandement des
trois brigades formant le blocus, et je fus envoyé près de lui pour
.
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faire les fonctions de chef

I3I

d'État-major. Ces trois brigades

le service devant la place. Le géné¬
ral Mermet était chargé d'établir ce service et de le surveiller de
manière à resserrer la garnison et à lui ôter toute communica¬

devaient faire alternativement

l'Agueda. Sa retraite, dans le cas où
anglaise ferait un mouvement décidé sur lui, se faisait
sur Salamanque, par San Martin delRio et Castro, où les 2es bri¬
gades des 2e et 3e divisions devaient se réunir.
Le général Mermet établit son quartier-général à San Spiritu.
J'y restai près de lui jusqu'au moment où le quartier-général du
Maréchal Ney vint s'établir au couvent de La Caridad et qu'il lui
arriva un chef d'État-major. Mon service était très fatigant ; tous
les jours à cheval, à la petite pointe du jour, pour me rendre à
2 lieues de là, à une des 3 brigades devant la place, et puis au
retour, le travail du bureau et les ordres à expédier, mais je me
portais bien et avais quelque espoir que le siège que nous allions

tion

sur

la rive droite de

l'armée

faire serait

favorable à

mon

avancement.

d'approvisionnement et de manutention pla¬
cés à Tamames, San Spiritu et San Felices el Chico devaient servir
d'entrepôts pour le siège.
Des établ.issemens

Salamanque et d'Alba de Tonnes allaient recevoir
chevaux hors d'état d'entrer en campagne, ils
devaient en même temps servir à la deffense de ces forts. Les
comandans étaient chargés de recueillir et faire mettre en maga¬
sin les armes, équipements et effets d'habillement des hommes
Les forts de

les hommes et les

morts aux

hôpitaux.

préparés par les soins du chef de batail¬
être déposés à San Spiritu, afin de

Les ponts de chevalets
lon du génie Conche allaient

pouvoir les transporter

rapidement sur les points où ils devaient

et en avant de la place, aussitôt qu'on vou¬
drait en faire l'investissement sur les deux rives de Y Agueda.
Comme la rentrée des contributions éprouvait des retards

être

jettés

en amont

inquiétans, au moment où l'armée allait être rassemblée et forcée
de rapeller ses détachemens, il fallait avoir des garanties du pays
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qu'elle allait cesser d'occuper. On prit des otages parmi les plus
riches propriétaires, qui devaient rester détenus au Fort de
Salamanque jusqu'à l'entier aquittement des contributions. Mais
dans

une

situation insurrectionelle

l'influence des riches n'étant

plus aussi positive, cette mesure ne produisit pas l'effet

qu'on

en

attendait.
11

may.

—

Néanmoins l'arriéré de la solde se payait aux

troupes qui, d'un autre côté, recevaient
hommes et des effets d'habillement.

de leurs dépôts des

L'équipage de siège avait déjà en réserve 3.000 fanegas d'orge
(de 82 11. la fanega) pour ses chevaux d'attelage. L'artillerie du
corps d'armée, la cavalerie et les États-majors avaient aussi leur
approvisionnement pour un mois. Tout le corps d'armée avait
des vivres pour six semaines, dont une partie en biscuit.
15 may. — Tout était ainsi disposé quand le maréchal prince
d'Essling arriva à Salamanque suivi du duc d'Abrantes comman¬
dant du 8e corps et des généraux Eblé, Lazowski et Montbrun.
Le prince et le duc d'Abrantes, après avoir concerté avec le
maréchal Ney les opérations du siège de Ciudad Rodrigo, qui
devait être fait par le 6e corps, repartirent pour Valladolid, d'où
devaient être expédiés les ordres de mouvement combinés par les
2e, 6e et

8e corps.

Cependant on faisait reconaitre la route la plus praticable
pour le transport de l'artillerie de siège. Celle par La Calgada de
D. Diego, Castro, San Martin del Rio et San Spiritu présente les
plus mauvais passages, des bas-fonds, et après ce dernier endroit,
un défilé à travers des roches
pour déboucher dans la plaine de
Ciudad

Rodrigo.

Il y en a

de

dégât

deux autres qui ne diffèrent que par le plus ou moins
les eaux peuvent y faire pendant la saison pluvieuse.

que

En voici les itinéraires.
La
4
—

15

première : de Salamanque à Matilla, 5

à Puebla de Yeltes, 1
à San Pedro de Toro, 2
lieues.

—

—
—

lieues — à Tamames,
— à Tenebron, 1

à Morasverdes, 1

à Ciudad Rodrigo, 1.

—

Total

:
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— à San Muno3 — à CabriYeltes, 2 — à Alba de Yelles, 1 — à San
Ciudad Rodrigo, 1 — Total : 15 lieues.
Celle de droite, par San Munoétant moins coupée par les
eaux et présentant le moins de difficultés, fut jugée la plus conve¬
nable. Le bataillon de la Légion hanovrienne, faisant lè service
d'auxiliaires an parc de siège, fut disposé sur cette communication

La seconde

:

à

Matilla, 5 lieues

11as, 1 — à Aldea de
Pedro de Toro, 2 — à

de

pour y faire les réparations nécessaires. Le village
San
de Toro où ces deux routes aboutissent, a une vingtaine de
sons

et

était le seul

sur toute

la

ligne,

se

Pedro
mai¬

qui offrît un abri. Les troupes, là comme
firent des baraques. Sur la droite, il fallait

suppléèrent. Les
montagnes qui environnent San Felices el Chico, San Spiritu et
San Pedro fournissaient le bois nécessaire pour les fascines, gabions,
etcetera. La plaine, entre San Pedro et (Ciudad) Rodrigo est
découverte ; longue d'une lieue, elle produit beaucoup de grains qui
devinrent la pâture des chevaux.
Il était important d'éloigner et même de rejetter sur la rive
gauche de YAgueda les troupes espagnoles que La Carrera avait du
côté de Saugo et de Martiago. On y envoya le 3e de dragons avec
quelques compagnies de voltigeurs, sous les ordres du colonel
Grizard, qui les eurent bientôt chassé de là.
28 may. — La division de dragons se mit en marche pour
aller s'établir dans les environs de Tamames et y relever les
troupes du général Marchand, qui devaient se réunir sous Ciudad
Rodrigo. Cette cavalerie pouvait s'étendre dans la vallée de Linares, d'où elle observait le débouché de Banos.
La brigade du général Bardet partit en même tems de Salamanque pour remplacer à San Spiritu le 27e de ligne, qui fut
rejoindre le 25e léger devant Ciudad Rodrigo. Ces troupes furent
relevées à Salamanque par le 8e corps.
Le maréchal prince d'Essling et le duc d'Abrantes vinrent s'éta¬

aller chercher le bois fort loin.

blir dans
Le

cette

Les genêts y

ville.

général Loison portait en même temps son

à San Felices

el Chico.

quartier-général
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de Bahos, fut également

Le colonel Rippert, en position au défilé
relevé par le 8e corps.
Toutes les dispositions étant prises pour

accélérer et couvrir la
la mit en mouvement le 28,
mais il fut indispensable de la réunir et de l'aretter à San Muno?,
avant de lui faire franchir le mauvais pas entre ce dernier village
et Cabrillas, que les pluyes avaient rendu presque impraticable.
On prit des mesures pour la mettre à l'abri de toute surprise.
30 may. — Enfin le 6e corps, fort de 30.000 hommes bien
équipés et bien approvisioné allait sortir de cette longue inaction
à laquelle l'avait réduit la dissolution de l'armée espagnole à

marche de l'artillerie de

siège,

on

Alba de Tonnes.

Ney, après avoir définitivement conféré avec
prince d'Essling sur les opérations qui lui étaient confiées,
vint établir son quartier-général sous Ciudad Rodrigo, au couvent
delà Caridad, à 5/4 de lieue de la place.
Il était arrivé un chef d'Etat-major à la division du général
Mermet et je rentrai à l'Etat-major général.
Le maréchal et ses aides-de-camp, le chef d'État-major général
et tous ses officiers, l'intendant avec toutes les administrations
M. le maréchal

le

étaient établis dans cet immense couvent.
3

juin.

—

Le premier soin de M. le

maréchal fut l'établisse¬

Y Agueda, l'un en amont, l'autre en aval
de la place. La crue des eaux, provenant des pluyes presque
continuelles des mois de mars et d'avril présentait de grandes
difficultés à l'établissement de ces ponts. Elles furent vaincues. Le
pont en amont fut établi le premier sur une largeur de 40 toises.
L'un et l'autre furent couverts par des têtes de pont. Celle du
pont d'amont pouvait contenir 300 hommes et 3 canons, celle du
pont d'aval 600 hommes et 4 pièces.
Les pluyes continuèrent au commencement de juin de telle
sorte qu'on fut obligé de concentrer à San Mono3; le parc de
ment

de deux ponts sur

siège.
5 juin.

—

D'un autre côté, il était important

de conaitre la
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position
établi

et les forces de l'armée
les deux rives.

anglaise et pour cela il fallait être

sur

conséquence, le maréchal Ney voulut tenter une reconaissur la rive gauche et passa la rivière avec la division
de
dragons, mais il vit l'impossibilité, non seulement de la faire
manœuvrer, mais même marcher sur un terrain détrempé et qui
ne
pouvait porter les chevaux. Il fallut repasser la rivière, après
En

sance

toutefois

avoir

reconnu

que

de la

gauche
les batteries

le fauxbourg de la rive

point fortifié, mais totalement
place.

n'était

comandé

par

général Loison faisait occuper par des postes
qui sont de niveau avec le relief
très élevé du corps de la place. C'était le point d'attaque déterminé
par les officiers du génie et de l'artillerie. Il était dirigé sur un des
saillans de la fortification, le plus accessible, et présentait l'avan¬
tage de voir avec les premières batteries les deux revêtemens des
deux enceintes de la place. Toutes les autres parties accessibles de la
En même tems le

retranchés les hauteurs du Teson,

qui nous
longue.

fortification étaient couvertes par un fauxbourg retranché
eût entraîné dans une guerre de murailles périlleuse et
6

juin. — Mais le général Loison ne fut pas plutôt établi dans
position que l'ennemi dans la journée du 6 fit trois sorties

cette

successives

sur ces

postes.

la gauche, pour tourner le Teson, les deux autres par
plaine qui sépare le Teson de la rivière.
La première, de 5 à 600 hommes, fut bientôt repoussée.
La seconde était composée de bourgeois bien habillés, en bas
blancs et manteaux, qui s'avançaient sur les deux rives de Y Agueda
avec cette confiance de l'inexpérience et du délire. Une compagnie
de voltigeurs suffit pour les faire repentir de leur audace et les
faire rentrer honteusement dans la place.
Enfin, vers midi, parut une colonne de près de 3.000 hommes,
en très bon ordre, qui sortait de la place à la faveur d'une forte
L'une par

la

canonade, et soutenue par trois pièces, placées dans
braye, mais nos voltigeurs la reçurent sans perdre un

la fausse
pouce

de
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terrain, tandis

que

d'élite la tournait
sortie fut

en

le général Simon,

trois compagnies

avec

débouchant du vallon derrière le Teson. Cette

comme les autres à la bayonette. Nos jeunes
division écoutant au premier moment la voix du
courage, plutôt que celle de leurs chefs, bravaient le danger sans
réflexion et allaient se faire tuer sur le glacis de la place, mais on
parvint à les ramener. L'ennemi a laissé plus de 30 morts sur le
champ de bataille et beaucoup de blessés. De notre côté, nous
avons eu à regretter la mort de 10 de nos braves et
34 blessés.
Ainsi se sont terminés tous les efforts que la garnison a faits en

repoussée

soldats de la 3e

rase

campagne.
Pendant que

les pluyes retardaient les opérations du siège, de
pouvoir entreprendre, on créait des établissemens pour le parc de siège, ainsi
que pour la manutention des
vivres, dans un pays où il fallait tout créer et tout transporter.
L'intendant Marchand organisait un service régulier de transports
sur une
ligne de 16 lieues, n'ayant d'autres ressources que les
équipages militaires du 8e corps et les moyens de transport du
pays étant absolument nuls. Ces difficultés donnèrent au prince
d'Essling l'idée de celles que le maréchal Ney avait dû rencontrer
quand il s'agissait de rassembler à Salamanque les subsistances
nécessaires pour faire vivre son armée et même les chevaux de
l'artillerie de siège, pendant 40 jours, durée présumée du siège.
9 juin. — On put enfin hazarder d'envoyer de la cavalerie sur
la rive gauche. Quatre escadrons de dragons y furent établis par
échelons poussant des vedettes jusque sur la route d'Almeida et
manière à

ne

rien

des reconaissances

sur

La Piiebla de

Aqava où

se

trouvait le

quar¬

tier-général de La Carrera. Elles rencontrèrent les postes espagnols
à

une

lieue.

M. le maréchal avait formé

bataillon de chasseurs du

siège
parmi les meilleurs tireurs pour être employés
dans un coup de main et pour tirer sur les embrasures de la place.
Il en donna le comandement à M. François, capitaine à l'État—
major et officier d'une bravoure distinguée. Ce bataillon fut mis
à la disposition du général Loison.
d'hommes choisis

un
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juin.

—

Dans la nuit du 10
comandant,

les ordres de leur
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au 11, cent

de

ces

chasseurs,

dirigèrent sur le couvent de
Sainte-Croix pour y surprendre le poste ennemi. Il était extrême¬
ment important de le chasser de là, ce couvent se trouvant situé
sur la droite de notre attaque. Le poste ennemi fut égorgé, mais
on ne
put se maintenir dans le couvent, qui est très vaste et sous
les murs de la place. Les chasseurs du siège étaient spécialement
employés à tirer continuellement sur les embrasures pour y
ateindre les canoniers au moment où ils manœuvraient les pièces.
A cet effet, ils pratiquaient des trous en avant des tranchées et
des ouvrages, ils s'y enterraient, toujours par deux, s'y formaient
sous

des créneaux

pendant les

avec

des

heures

24

sacs

que

à

se

terre et

faisaient

un

feu continuel

durait leur service. On les relevait la

nuit.

Quatre autre escadrons passèrent sur la rive gauche et concur¬
les 4

remment avec

rive. Us

cette

premiers, formèrent le blocus de la place sur

poussèrent une reconnaissance sur Gallegos et Car-

y trouva les avant-postes de l'armée anglaise.
Enfin le soleil de la saison parut et vint sécher le terrain, sur

pio. On

lequel on ne pouvait jusqu'alors ni ouvrir la tranchée, ni amener
l'artillerie. Les formes et la nature de ce terrain facilitèrent heureu¬
sement

l'écoulement des

eaux.

Enfin pendant que les fausses attaques, dirigées
sur plusieurs points, attiraient l'attention de l'ennemi, tantôt sur
le front de la Caridad, tantôt sur le fauxbourg de la rive gauche,
la nuit du 15 au 16 juin et à la clarté de la pleine lune la plus
éclatante, 2.000travailleurs, soutenus par le bataillon des chasseurs
du siège, 9 compagnies de grenadiers et 5 bataillons en réserve
15

juin.

—

ouvrirent la tranchée
200

toises de la

sur

le

front de la véritable attaque et à

place.

dirigeait l'attaque de droite et le
gauche. Avant le jour les
travailleurs furent à couvert sur un développement de r.200 toises,
y compris les communications, et dès la même nuit on donna à
la tranchée 4 pieds de largeur sur 3 de profondeur.
Le chef de bataillon Conche

chef de bataillon Constantin celle de

i38

sprunglin

opération importante fut conduite avec tout le talent et la
qu'elle exige. Elle fit le plus grand honneur aux officiers
du génie qui l'exécutèrent, d'autant plus heureusement que nous
perdîmes peu de monde.
Les diversions faites par les au très points réussirent également et
détournèrent parfaitement l'attention de l'ennemi de l'attaque
Cette

bravoure

principale.
place fut réuni sur le fauxbourg de la rive
gauche pour en déloger nos troupes qui s'en étaient emparées.
L'objet rempli, celles-ci se retirèrent en bon ordre, malgré un
Tout le feu de la

feu de mitraille très actif.

juin. — Tandis que le canon de la place annonçait aux
Anglais, Portugais et Espagnols que pour cette fois Ciudad Rodrigo
était sérieusement attaqué, des reconaissances furent dirigées sur
tous les points et rapportèrent que rien n'annonçait un mouve¬
16

ment

de leur part.

juin. — La paralelle était perfectionée et portée à 10 pieds
largeur dans tout- son développement. La partie en plaine a
offert les plus grandes difficultés, à cause des eaux, les travaux
19

de

interrompus à diverses reprises.
l'ennemi occupait les couvens de Sainte-Croix à la
droite, de San Francisco à la gauche, il était difficile de déboucher
de la première paralelle. Il fallut même faire des retours aux
extrémités de cette paralelle, pour se défiler de la mousqueterie
qui partait de ces deux couvens, mais on attendait l'artillerie
pour faire brèche à ces couvens qui étaient de véritables forte¬
resses, et afin de ne pas risquer la perte de beaucoup de monde
contre les murs, derrière lesquels les Espagnols, comme les Turcs
et tous les peuples peu civilisés, sont extrêmement tenaces.
L'artillerie et ses approvisionemens arrivaient successivement,
mais on voulut attendre qu'elle fût toute en batterie pour
frapper d'épouvante une population nombreuse et égarée et tâcher
de lui épargner une ruine totale en la décidant à se soumettre à
un
appareil de force aussi imposant.

ont

dû même être

Tant que
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entreprit donc au même moment la construction de six
10 toises en avant de la première paralelle. Ce travail
long, pénible et périlleux à cette distance du feu de la place,

On

batteries à
était

qui devint furieux lorsqu'elle s'apperçut de ces dispositions prises
dans le calme le plus menaçant.
2r juin.
— Cependant, la nuit du 21 au 22, le génie débou¬
chait de la première paralelle par deux zigzags, en se défilant,
autant que possible, de la place et des deux couvents, ce qui
nécessairement emportait beaucoup plus de tems, de travail et
de dangers. Les officiers du génie, qui sçavent allier la prudence
à la plus belle bravoure, ne s'avançaient pas moins vers la place ;
cette nuit même, ils s'en approchèrent à 30 toises.
23 juin. — Dans la nuit du 23 au 24, on fit encore une nou¬
velle tentative sur le couvent de Sainte-Croix, et y ayant pénétré
par la porte du côté de la place qu'un sachet de poudre renversa,
on
parvint à incendier le couvent. Nous y perdîmes le brave capi¬

François, commandant les chasseurs du siège qui, parcourant,
le sabre de l'autre, les vastes galeries de ce
couvent, tomba mort au bas d'un escalier, que l'enemi avait
taine

la torche d'une main et

coupé et du haut

duquel il se deffendait encore. M.

de Maltzen,

capitaine du génie, y périt aussi.
24 juin. — Le lendemain matin, je fus prier le maréchal de
me donner le commandement des chasseurs du siège. Il me l'ac¬
corda très gracieusement, en me promettant la continuation de
ses bontés. J'en pris imédiattement le
commandement, et me
rendis près du général Loison, sous les ordres duquel il se trouvait
barraqué, près des barraques qu'on avait construites sur le Teson
pour

le maréchal, son Etat-major et

les officiers du génie.

du 24 au 23, l'artillerie, avec l'acti¬
dans les circonstances difficiles, parvint
à mettre en batterie 46 bouches à feu, dont 9 pièces de 24 en
une seule batterie, destinée à battre en brèche, et une batterie
incendiaire de 10 mortiers. Le 25, à 4 heures du matin, un feu
roulant comença sur tout le front de l'attaque. Celui de l'ennemi

25 juin. — Dans la nuit
vité qu'elle sçait déployer
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y
et

répondit d'abord avec vivacité, mais le nôtre prit la supériorité,
plusieurs pièces du saillant sur lequel se dirigeait notre attaque

furent démontées.

Vers le

soir, deux explosions de magazins à poudre dans nos
notre feu; la nuit fut employée, de part et
d'autre, aux réparations. Au même moment où le feu començait,
les deux divisions de cavalerie, sous les ordres du général Montbrun, passaient sur la rive gauche de YAgueda, où il y avait déjà
batteries rallentirent

blocus fut alors reserré et
Carpio, d'où elle délogea les
postes anglais. Bientôt on devait conaître les véritables intentions
des Anglais relativement à la place de Ciudad Rodrigo.
Le 8e corps était en mouvement pour venir former le corps
d'observation et le maréchal prince d'Essling, comandant en
quatre bataillons d'infanterie. Le
la cavalerie se porta en avant jusqu'à

chef, vint s'établir au couvent de la Caridad pour se tenir prêt à
parer à tout événement.
26 juin. — Le 26, le feu recomença avec plus d'activité que la
veille. Nos batteries incendiaires ont fait sauter trois magasins à

poudre de la place et brûlé plusieurs maisons. Les autres ont con¬
tinué à ruiner les deffenses de l'enemi. Le génie, à la faveur de ce
feu, a cheminé droit au mur d'enceinte du couvent de SainteCroix, y a ouvert des communications et fortifié un réduit, à
l'effet d'y tenir un poste.
Dans les 24 heures suivantes, on a cheminé par un retour de
60 toises sur la place. Cet ouvrage, tracé sous le feu de la
mitraille et de la mousqueterie, a été vivement poussé à la sape
volante.
28

juin.

—

Les batteries de brèche continuaient à tirer avec
au soir, les brèches
à la fausse braye,

le même succès. Le 28

de la place, paraissaient assez praticables pour
qu'on en attendait. Les batteries incendiaires
avaient brûlé et détruit la plus grande partie de la ville, princi¬
palement les maisons les plus marquantes, alors on envoya en
parlementaire au gouverneur, M. le capitaine-adjoint Esménard,

comme au
en

corps

obtenir l'effet
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lui dire qu'il était encore tems d'arretter l'effusion du sang
ville prise d'assault. Il répondit en homme qui n'était
plus maître de ses actions et qui, victime d'un délire populaire,
ne
pouvait plus avoir de volonté. Le feu recommença avec plus
de violence que jamais.
Juillet. — 1 au 4. Cependant les travaux du Génie pour l'éta¬
blissement de la seconde paralelle et le couronement du glacis
pour
dans

une

allaient nécessairement laisser le
cher

sur

la brèche

et

d'en

avantageusement

situé

que

à l'ennemi de

se

retran¬

déblayer le pied. Ainsi, il fut décidé

une nouvelle batterie
à 60 toises du corps

qu'on établirait
intermédiaire,

tems

de brèche,

sur un

plateau

de la place, presque aussi
le premier. La batterie incendiaire fut

également rapprochée. Ces travaux furent dirigés par le colonel
du Génie Valazé, qui vint prendre le commandement du Génie
du 6e corps. Ils furent faits sous le feu de l'enemi, auquel les
mouvemens de notre artillerie permettaient de reprendre momen¬
tanément la supériorité. Us étaient extrêmement périlleux. La
grande quantité de bombes lancées par l'assiégé, avec une justesse
parfaite, retardait la construction de la batterie de brèche élevée
sur un roc
pelé; elle ne put être construite qu'en sacs à terre,
que les bombes bouleversaient à mesure qu'on les posait.
2, 3, 4 juillet. — On s'est emparé successivement du couvent
de Saint François sur la gauche de notre attaque, du couvent de
Santa Clara, au centre du fauxbourg, enfin de celui de SaintDominique, à l'extrémité du fauxbourg, devant lequel l'ennemi
avait fait quelques fortifications, qui se trouvèrent alors totale¬
ment tournées et évacuées. La possession du couvent de SaintFrançois donna la facilité de construire une batterie à ricochet
qui produisit le meilleur effet. Elle procura également au génie
l'avantage de pouvoir déboucher avec plus de sécurité de la
seconde paralelle afin d'aller couroner le glacis. Ce travail fut
exécuté en grande partie à la sappe volante avec une intrépidité
admirable, au milieu d'une grêle de grenades, d'obus et de
bombes, que les assiégés faisaient rouler sur le glacis et qui
venaient éclater parmi les travailleurs.
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— On est entré en galerie sous le glacis
la contrescarpe, tandis que par deux têtes
s'établissait de droite et de gauche sur le glacis.

juillet.

6

faire
on

sauter

8

juillet.

—

Le 8, l'enemi qui, depuis l'ouverture

pour

de

aller

sappe,

de la tran¬

chée, n'avait pas osé se montrer hors de la place, tenta deux sor¬
ties, l'une sur les postes du 76e régiment, à la rive gauche de

YAgueda, où ils étaient avancés de manière à ne plus permettre aux
assiégés de venir puiser de l'eau à la rivière, l'autre sur la gauche
du couvent de Saint-Dominique, voulant tomber sur nos travailleurs
à la faveur d'un ravin. Ces deux sorties, l'une de 500 et l'autre
de

1.000

hommes, étaient soutenues

n'annonçait

par

une

canonade qui

pénurie de munitions dans la place. Ces deux
aussitôt repoussées et particulièrement sur la gauche

pas

sortiesfurent

fauxbourg, où une compagnie de voltigeurs du 27e reçut
un retranchement à peine ébauché et le ramena avec

du

l'ennemi dans

considérable.
— Le 9 au matin, le feu de la batterie de brèche
commença; elle était composée de 9 pièces de 24, qui eurent
une action bien décisive sur des murailles déjà ébranlées, qu'elles
battaient à la distance de 60 toises. Les bombes des assiégés tou¬
jours dirigées sur ce point, inquiétèrent d'abord notre feu, mais
notre batterie fut bientôt dégagée par l'effet prompt et actif de
la nouvelle disposition des autres batteries. Elles atténuèrent
bientôt les défenses extraordinaires d'une place qui avait des
moyens d'artillerie inépuisables.
10 juillet. — Enfin, le
10 juillet, les boulets creux ayant
achevé d'écrêter le haut de la brèche, elle fut jugée praticable pour
y monter 25 hommes de front.
On se détermina à donner l'assaut à 5 heures du soir. Ayant
eu conaissance des dispositions faites,
je fus près du maréchal
Ney réclamer pour le bataillon que je comandais l'honneur
d'avoir la tête de l'assaut ; ce poste revenant de droit à ceux qui
pendant tout le siège avaient fait le service le plus pénible et le plus
dangereux. Le maréchal accorda ma demande.

une

9

perte

juillet.
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Les troupes furent rassemblées dans la tranchée en face de la
brèche. Le bataillon des chasseurs du siège, sous mes ordres,

marchait

en

tête, il était suivi de 6 compagnies de

grenadiers,

commandées par
de 6 compagnies

M. Delomme, chef de bataillon au 6e léger, et
de voltigeurs sous les ordres de M. Dutoga,
chef de bataillon au 69e.
Tout le 6e corps d'armée était sous les armes.
Alors M. le maréchal Ney me fit demander 3 volontaires pour
tâter la brèche, et je fus autorisé à leur promettre la croix. Il
s'en présenta vingt et je choisis les només Thirion, caporal au
50e, Bourbois, carabinier, et Bellezé, chasseur au 6e léger.
Ils s'élancèrent sur la brèche où leur présence et les cris de
Vive l'Empereur! répétés par eux répandirent une telle terreur
dans la place que le drapeau blanc parut à l'instant.
Je me rendis sur la brèche, que je fis à l'instant occuper, et fis
avertir M. le maréchal. Il arriva de suite

et

conditions

sur

la brèche

et

là dicta

gouverneur. Celui-ci rendit la place à discrétion
M. le maréchal accorda protection aux personnes et aux proprié¬

ses

tés. La

au

fut envoyée en France et
servir le roi Joseph durent
suivre son sort. Le gouverneur fut traité avec beaucoup d'égards
par M. le maréchal, qui appréciait sa belle deffense.
Aussitôt les troupes entrèrent dans la place par la brèche et par
toutes les portes, et relevèrent tous les postes de la garnison, qui
garnison, prLonière de
qui ne voulurent

les officiers

guerre,
pas

déposa les

armes.
On fit l'inventaire des

magasins d'artillerie et des vivres. Ainsi
prisoniers, 7 drapeaux, 120 pièces de canon, beaucoup de
projectiles de toute espèce, une assez grande quantité de poudre,
mais peu de subsistances, tombèrent en notre pouvoir après
26 jours de tranchée ouverte et 15 jours de feu. Mais aussi cette
ville servira d'exemple. Elle est transformée en un monceau de
décombres et de cendres, pas une maison.n'a été épargnée. Une
population triple de ce qu'elle était dans les tems ordinaires, tri¬
plait aussi la misère des assiégés, entassés dans des lieux infects.
5.000
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hôpitaux étaient encombrés de malades et de blessés, tant de
garnison que des habitans. On y a trouvé 7 à 800 blessés.
Les membres de la Junte Suprême de Castille, composée en
majeure partie de prêtres, ont été envoyés comme prisoniers à
Scilamanque.

Les

la

Cet événement, marquant par les suites qu'il doit avoir et les
obstacles que faisait naître la présence de l'armée anglaise, eut
un immense résultat sur l'opinion publique. L'indignation de la

garnison et des malheureux habitans de Ciudad Rodrigo fut au
comble et Carrera abandonna avec son corps d'armé- les Anglais
et s'en fut rejoindre La Romana en Eslrémodoure. Et cependant
Lord Wellington avait de puissantes raisons pour agir comme il
le fit. Elles sont très bien développées par le colonel Napier dans
son Histoire de la guerre dans la Péninsule, ainsi que par le comte
de Toreno dans Y Histoire de la Révolution d'Espagne. En effet les
chances d'une bataille
les vétérans

avec

aguerries contre
faveur. Gagnée, elle

des troupes encore peu

français n'étaient guère

en sa

de résultats favorables; perdue, elle entraînait nécessai¬
du Portugal et forçait l'armée anglaise à se rem¬
barquer. Lord Wellington temporisa et fit bien. Son succès à
Busaco et sa retraite dans les lignes de Torres Vedras en usant
l'armée française obtinrent pour résultat final la retraite de Masséna et l'abandon du Portugal.
La possession de la place de Ciudad Rodrigo et de son arme¬
ment devait completter l'équipage nécessaire pour réduire la place
d'Almeida. Les ressources que purent créer les généraux d'artille¬
rie Eblé et Ruty en rapprochaient l'époque. Mais une opération
préparatoire était de s'assurer si le fort de la Concepcion n'entra¬
avait peu
rement

la perte

marche et n'exigerait pas à lui seul l'emploi des
préparatifs qu'on faisait pour Almeida.
21 juillet. —
Le maréchal Ney, après avoir fait passer
YAgueda à la 2e division, pour soutenir la 3e qui était déjà en
position sur Y A\ava, vis à vis l'armée anglaise, dirigea une forte
reconaissance sur le fort de la Concepcion, que les Anglais firent
verait pas notre
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partie, et abandonèrent à l'approche de nos troupes. On
garda la ligne sur le Turon et je fus placé avec les chasseurs du
siège à Val de la Muta, en avant de ce ruisseau. Le fort de la Con¬
ception, monument élevé par l'orgueil espagnol, était par sa posi¬
tion, la régularité et le luxe de ses fortifications, une barrière qui
aurait employé une très grande partie des moyens nécessaires
pour le siège d'Almeida et pouvait nous aretterau moins pendant
sauter en

20

jours.

Cet événement heureux, qui devait nécessaire¬
opérations du siège d'Almeida et qui annonçait
le mouvement rétrograde de l'armée anglaise, détermina le maré¬
chal Ney à marcher rapidement pour investir cette place. Il porta
son quartier général à Aldea de Obispo,
à une lieue et demie
23

juillet.

—

ment avancer

les

d'Almeida.

juillet. — Le maréchal mit en mouvement son corps d'ar¬
mée, la gauche en tête, et suivi de la réserve de cavalerie, sous
les ordres du général Montbrun. On rencontra sous les murs de
la place la division anglaise du général Crawfurd. Elle fut aussi¬
tôt attaquée, et après un combat brillant, livré par la 3e division
et la cavalerie légère sous le canon de la place, qui ne seconda que
faiblement les Anglais, elle fut culbuttée et rejettée de l'autre côté
de la Coa, avec une perte de 1.200 homes, 2 drapeaux et
2
pièces de canon. Elle eût été entièrement détruite si le général
Montbrun eût voulu obtempérer à la direction que le maréchal
Ney voulait lui faire prendre, mais il prétendit devoir attendre
pour se mouvoir les ordres du prince d'Essling, qui comandait
en chef et n'était pas présent.
Le pont sur la Coa, rivière profondément encaissée, qui coule
sur des rochers de granit à 1/4 de lieue d'Almeida, disputé brave¬
ment, fut emporté, et la place totalement investie par les 2e et 3e
division. Les chasseurs du siège qui faisaient tête de colone, le
3e d'hussards et le 66e de ligne eurent les honneurs de la
24

journée.
A midi

je

reçus

de M. le maréchal Ney lui-même

l'ordre d'em-
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porter à tout prix le pont de la Coa, d'où deux compagnies de
grenadiers venaient d'être repoussées. J'avais 300 homes; je m'y
portai rapidement, recueillis les deux compagnies de grenadiers,
formai mon bataillon en colonne et abordai les
Anglaisa la bayonette et au cri de Vive
l'Empereur! Tout fut culbuté et le pont
emporté, mais j'eus 4 officiers et 86 soldats tués, et 3 officiers
et 144 blessés.

juillet. —Le bataillon étant détruit fut dissous par un ordre
jour par lequel le maréchal lui témoignait sa satisfaction parti¬
culière. Quant à moi, je rentrai à l'Etat-major et reçus du maré¬
chal l'assurance formelle qu'il avait demandé
pour moi une
récompense, qui, en effet, ne tarda guères à m'être accordée, sur
la demande du maréchal et du prince
d'Essiing.
La première dision, à
l'exception du 76e régiment, qui était
resté en garnison à Ciudad Rodrigo, vint
occuper la droite,
appuyée à la Coa. Des reconaissances poussées à la rive gauche
ayant rapporté que l'armée anglaise ne bougeait pas, le général
Lamotte s'avança jusqu'à Pinhel avec la cavalerie
légère et deux
25

du

bataillons d'infanterie.

juillet.

Par suite, on forma une division d'avant-garde,
général Ferrey, composée de la brigade de cava¬
lerie légère et de 5 bataillons de la troisième division. Cette
avant-garde prit position sur les routes de Celorico et de Guarda,
ayant ses avant-postes en avant de Pinhel et d'Aldea Nova,
pour observer l'armée anglaise, qui paraissait décidée à laisser
faire le siège d'Almeida.
Aoust. —La garnison d'Almeida était forte de deux bataillons
de troupes de ligne et de quatre de milices. Le
général anglais
Coxe la commandait. Elle tenta quelques sorties les
premiers
jours, pour enlever des meules de grain qui se trouvaient sous
le canon de la place. Dans une de ses sorties une
compagnie de
voltigeurs du 6e léger prit une pièce de canon et poursuivit l'en¬
nemi jusque sur le glacis.
7 aoust. — Aussitôt que les troupes du corps d'armée furent
25

sous

—

les ordres du
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Almeida, à l'exception de la division d'avant-garde
qui restait toujours en position devant les Anglais, l'investisse¬
ment de la
place fut resserré, au point que l'enemi n'avait plus
un homme hors du chemin couvert. On tira des
régiments d'in¬
fanterie cinquante tirailleurs pour inquiéter autant
que possible
les canoniers. Le commandement en fut donné au
capitaine d'Étatmajor Pallandre. C'était encore un ancien camarade de la Légion
sous

du Nord.
—Le maréchal

Ney établit son quartier-général à
demi-lieue à'Almeida. Celui du prince d'Essling
était au
Conception.
Dans cet état de choses, ce n'était plus l'armée
anglaise, dont
les intentions étaient connues, qui pouvait troubler en rien le
blocus ou le siège d'Almeida, mais ce qui avec toutes autres
troupes que les nôtres eût fait considérer la position du 6e corps
comme
inquiétante parce que les rassemblemens des vivres n'étaient
point encore faits, ne fut ici qu'une nouvelle occasion de prouver
à l'Europe l'industrie de nos armées dans les circonstances diffi¬
ciles. M. le maréchal n'ignorait pas que le pays entre Ciudad
Rodrigo et Almeida offrait une superbe récolte en grains ; avec
cela, il n'avait plus besoin ni de magasins, ni de ces effrayans
moyens de transport qui, dans ce pays, entravent toutes les opé¬
rations militaires, ni même des habitans, qui avaient
pris la
fuite. Ses troupes ne furent pas plus tôt établies dans leur camp
que des manutentions, disposées par cantons qui leur avaientété
désignés, fournirent successivement et progressivement à la sub¬
sistance. Chaque régiment eut ses atteliers de moissonneurs, de
batteurs, de meuniers et de boulangers, ses moulins et ses fours ;
bientôt ils se procurèrent pour trois et quatre jours de pain
d'avance, et plusieurs parvinrent même à se faire des approvisionnemens de biscuit. Cette administration
régimentaire rendit les
plus grands services, tant dans cette circonstance que pendant
il

aoust.

Malpartida, à

une
Fort de la

toute

15

la campagne.

aoust.—Dans la nuit du

15 au

16,

on

ouvrit la tranchée. La
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l'attention

fausse attaque du Nord réussit parfaitement à détourner
del'enemi de la véritable.Celle-ci était dirigée sur le bastion
et

les deux demi-lunes collatérales, front

Lazowski, Eblé et Ruty jugèrent comme

d'attaque

que

du midi
les généraux

celui qui présentait le plus

d'avantages, à cause de la configuration du terrain sur lequel nous
devions cheminer et parce qu'il était opposé à la partie de la
fortification la plus faible. Ce fut sur ce point que 2.000 travail¬

furent employés, sous les chefs de bataillon
génie Bruley, Nempde et Morlet à ouvrir la première paralelle à 250 toises de la place. A trois heures du matin, les travail¬
leurs étaient à couvert sur un développement de plus de
1.500 toises, et nous perdîmes peu de monde, malgré la lune qui
était dans son plein. La nature du terrain présentait de grandes
difficultés, on trouvait en beaucoup d'endroits le roc vif à six
pouces du sol.

leurs

et

120

sapeurs

du

jour suivant, 1.500 travailleurs ont élargi et
approfondi la première paralelle. Il fallut employer la mine et faire
pétarder les énormes blocs de rochers granitiques qui traversaient
la tranchée. La nuit fut employée à ouvrir un prolongement sur la
gauche de la paralelle.
17-18 aoust. — Deux jours ont été consacrés au perfectionement de la ire paralelle et à assurer les communications. L'armée
n'ayant pas de mineurs avec les outils nécessaires, on fut obligé
déformer des brigades de sapeurs à l'exercice de la mine, ce qui
rallentissait beaucoup ce travail, déjà trop long par lui-même.
Cependant les généraux Eblé et Ruty avaient déterminé l'empla¬
cement des batteries dans la ire paralelle. Ces batteries, au nombre
de onze, enveloppaient parfaitement le front d'attaque et prenaient
des prolongemens sur chaque face du bastion et celles des demilunes collatérales, pour les battre à ricochet.
L'artillerie arrivait successivement, et aussi rapidement que la
pénurie d'attelages pouvait le permettre. Une grande partie des
chevaux de l'équipage de siège pour Ciudad Rodrigo étaient morts
16

de

aoust.

et

Le

on y a substitué une
8e corps.

fatigue,

des 6e

—

partie des chevaux de l'artillerie
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L'équipage de siège pour Almeida était composé de 80 bouches
feu, dont 22 pièces de 24. On mettait en batterie dans la ire
paralelle 50 pièces. Il en restait 30 en réserve, qu'on se promettait
d'employer en rechange et pour battre en brèche lorsque le rico¬
chet aurait détruit les deffenses.

à

batteries furent tracées et commencées
Les travailleurs, partout où ils n'ont
pas rencontré le roc, étaient à couvert au jour. Le travail a été
poussé avec beaucoup d'activité pendant le jour suivant. La nuit
du 19 au 20, on a commencé la construction d'une flèche, pour
couvrir un poste de 150 grenadiers, destinés à soutenir la batte¬
rie d'obusiers détachée de la droite de la paralelle, dont elle ne
pouvait recevoir aucune protection.
Les trois bataillons fournis par la garde de la tranchée depuis
son ouverture avaient été remplacés par 9 compagnies de grena¬
diers, ce qui soulageait beaucoup le service des corps et mettait

19 aoust. —Toutes les
dans la nuit du 18 au 19.

grenadiers à leur poste.
premiers jours du siège, les 30 bataillons du corps
d'armée fournissaient 6.000 travailleurs, et ne pouvaient suffire
à ce service, joint à celui de leur manutention de vivres.
20 aoust.
Des blocs de granit obstruaient encore les com¬

les

Dans les

—

travail long et pénible qu'on
parvenait aies extraire. Les batteries à ricochet s'exécutaient avec
rapidité, à cause de la facilité qu'on avait à s'enterrer. En même
tems on travaillait aux communications des batteries d'extrême

munications,

droite

et

ce

n'était

d'extrême

que par un

gauche.

travailleurs débouchèrent de la première
paralelle par la droite, ainsi que par la gauche, et ouvrirent deux
boyaux de 220 toises chacun qui se réunissaient sur la capitale
du bastion; le saillant qu'ils formaient fut porté à 140 toises en
avant de la paralelle.
Deux jours et deux nuits furent employés au perfectionnement
des travaux et à la construction des batteries ; mais les communi¬
cations n'étaient point encore praticables, on s'occupait toujours cà
pétarder les roches.
21

aoust.

—

1.200

[5°
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24 aoust.
très

Dans la nuit

—

débouchant à

20

rapproché de la place,

feu très vif de

on

ouvrit la seconde

paralelle,
chaque côté du saillant. Ce travail,

toises de

été commencé
d'artillerie.

a

mousqueterie

et

continué

sous un

et

25 aoust. — Les communications devinrent enfin praticables
;
elles avaient 9 et 12 pieds de
largeur, sur un développement de

près de 3.000 toises. Aussitôt
approvisionnées.
Les

travaux

toutes

les batteries furent armées

et

de la seconde

paralelle continuèrent avec la même
activité; sur la gauche, on trouvait le roc vif à découvert, il Cil¬
lait y élever des
gabionages, que l'ennemi força souvent d'aban-

doner.
26

sipé
nos

aoust.

Mais le 26

matin, à peine le soleil eut-il dis¬
brouillard épais qui couvrait la ville que le feu de toutes
batteries commença sur le front
d'attaque et fit bientôt ral—

au

un

lentir celui de l'ennemi. Des

plusieurs quartiers de la ville,

incendies

se

déclarèrent dans

heures du soir, une de nos
grand magasin à poudre, renfer¬
mant 150 milliers de
poudre, beaucoup de bombes et obus char¬
gés, approvisionnemens d'armes et de cartouches d'infanterie, et
enfin une grande partie des
propriétés et de la population de la
ville, qui se croyait en sûreté sous les voûtes épaisses du château
fort où étaient déposées ces
poudres. L'explosion fut effroyable
et les résultats terribles. Des blocs de
pierres énormes furent
jettées jusque dans nos tranchées, y tuèrent et blessèrent quelques
hommes; des pièces de canon du plus gros calibre, enlevées par
dessus les remparts, furent tomber au loin dans la
campagne,
coupées par morceaux; une grande partie de la ville disparut et
bombes fit

le

reste

sauter

fut réduit

l'arsenal

et

et à 7

le

décombres. Plus de

1.000 habitants
périrent
600 hommes de la garnison, presque tous canoniers.
J'étais ce jour là de service près du maréchal Ney. Après une
tournée tout autour de la ville, il laissa les chevaux et monta
en

ainsi que

seul

avec

moi

sur

un

mamelon isolé d'où

l'horizon. Nous y étions assis

depuis

une

découvrait

tout

demi-heure lorsque

cette

on
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effroyable explosion
volcan,
26

et

eut

le souvenir

lieu. Elle ressemblait à l'éruption d'un
s'en est pas affaibli chez moi après

ne

ans.

Cependant les fortifications de l'enceinte étaient

peu

endoma-

gées et quoiqu'il dût rester peu de munitions, après un silence
d'une heure, la place recommença et fit pendant la nuit un feu de

mousqueterie
rallentit

un

assez

vif, qui joint

au

désordre causé

par

l'explosion

peu nos travaux.

—Le lendemain, le feu de la place étant presque
éteint, le prince d'Essling se décida à envoyer dans la place son
premier aide-de-camp, le colonel Pelet, en invitant le maréchal
Ney à lui adjoindre un de ses officiers. Le maréchal me désigna et je
me rendis à la tranchée, où je trouvai le colonel Pelet.
Nous fûmes introduits, et le gouverneur, général Coxe, nous
reçut dans une casemate où il paraissait logé.
La démarche du prince d'Essling était dictée autant par l'espoir
de venir au secours des malheureuses victimes de l'explosion que
par le désir de voir tomber la place en notre pouvoir quelques
jours plus tôt.
27 aoust.

Le feu

cessa

de part et

d'autre. Le

gouverneur

fit d'abord les

simagrées d'usage et prétendit que l'explosion épouvantable de la
veille n'était qu'un « petit accident ». Puis il consentit à envoyer

parlementaires. Ils traitèrent directement avec le prince
d'Essling et le maréchal Ney, qui s'étaient rendus à la tranchée.
Mais le prince, voyant que le gouverneur cherchait à traîner les
choses en longueur, qu'il faisait des signaux télégraphiques et ne
répondait pas catégoriquement à la générosité qui lui offrait des
conditions honorables, lorsqu'il pouvait tout exiger de l'état de
détresse où se trouvait la place, rompit les négociations et donna
l'ordre de recommencer le feu. Il recommença en effet, et plus
violent que jamais. La place n'y répondit plus.
Cependant la garnison, dont par les parlementaires on conaissait déjà l'état de détresse, influencée d'ailleurs par les émi¬
grés portugais qui se trouvaient dans nos rangs, s'assembla et
signifia à ses officiers que si le gouverneur ne capitulait pas, elle
deux

allait ouvrir les portes..

152
A
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heures du soir les

parlementaires arrivèrent à la baraque
prince d'Essling pour lui annoncer que le gouverneur se sou¬
mettait à la capitulation qui lui avait été
proposée.
La capitulation porte que les
troupes de ligne seront prisonières de guerre,, et les milices renvoyées dans leurs
foyers avec
promesse de ne pas servir durant la guerre. Au moment d'en¬
treprendre la conquête du Portugal, le prince d'Essling voulut
tenter un
moyen d'ouvrir les yeux à la nation portugaise sur ses
io

du

véritables intérêts, en lui faisant voir dans
les Anglais des protecteurs insolens, animés

ses

soi disans alliés

de l'égoïsme le plus
coupable, et sacrifiant les propriétés et la vie des habitans du
Portugal à l'intérêt de son commerce exclusif. Il avait à son quar¬
tier-général le marquis d'Alorna, ci-devant général en chef des
troupes portugaises et nombre d'officiers de cette nation, qui
tous avaient des relations avec la
garnison. Ils en firent usage
pour engager les officiers et les soldats à demander à servir dans
les rangs français, pour aider à délivrer leur patrie de ces
indignes alliés, qui venaient de laisser prendre sans coup férir
le boulevard de leur pays. On crut trop légèrement à leurs
pro¬
testations de fidélité qui n'étaient qu'un moyen d'éviter le sort
•d'être prisoniers de guerre. On se relâcha de la capitulation et
forma de la garnison d'Almeida deux régimens d'infanterie et une
compagnie de cavalerie. Mais peu de jours après, officiers et
soldats, tout avait disparu et était allé grossir de nouveau les
rangs
La

ennemis.
place d' Almeida,

des plus fortes du Portugal, par sa
fortifications, présentant six fronts avec
demi-lunes, chemins couverts, palissades, fossés larges et pro¬
fonds, est tombée au pouvoir de l'armée française après 14 heures
de feu et onze jours de tranchée ouverte, avantage immense
pour les opérations ultérieures de l'armée, qui n'a pas coûté
200 hommes, et dont
beaucoup, blessés légèrement, ne sont pas
même entrés aux hôpitaux.
On a trouvé dans la place 5.000 Portugais, 6 officiers anglais,

position

une

comme par ses
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compris le gouverneur, 173 bouches à feu, peu ou point de
poudre, 200.000 rations de biscuit et un approvisionnement
assez considérable en riz, viande salée et vin.
Les 3.000 hommes renvoyés par le prince d'Essling ne ren¬
trèrent chez eux que pour y retrouver des armes, et malgré le
serment qui les liait ce furent 3.000 ennemis de plus. L'ancien
régiment de Bragance et une compagnie de cavalerie, après avoir
accepté avec les plus vives démonstrations de joie les propositions
du marquis d'Alorna de coopérer à soumettre le Portugal déser¬
y

tèrent dès le

lendemain, officiers

et

soldats.

Almeida s'était rendu après treize jours de tran¬
chée ouverte. Lord Wellington qui s'était opiniâtrement tenu en
observation derrière cette ville, l'ayant vu tomber au pouvoir des
Français, battit en retraite et se retira dans la vallée du Mondego,
sur la route de Lisbonne. Le corps du général Reynier (2e) quitta
YEstrémadoure espagnole, traversa le Tage à Alcantara et se con¬
centra sur les 6e et 8e corps dans les environs d'Almeida.
Le corps anglais du général Hill, qui était opposé à celui de
Reynier vers Elvas et Portalegre, traversa de même par un mouve¬
ment correspondant le Tage à Villa Velha et vint joindre l'armée
principale anglaise. L'armée entière de Lord Wellington continua
alors sa retraite par la rive gauche du Mondego, dans la position
Septembre.

de la Sierra de
L'armée du

—

Murcilla, derrière YAlva.
prince d'Essling était composée de trois corps d'ar¬

(2e, 6e et 8e) formant 7 divisions d'infanterie et
cavalerie, ce qui, en y joignant l'artillerie, faisait un
52 à 54 mille hommes, dont 6.000 de cavalerie.
mée

deux de
total de

D'autre part, Wellington commandait à au moins 100.000
Anglais et Portugais postés entre le Duero et le Tage.
15 septembre. — Le 15 septembre l'armée française se mit en
mouvement et quitta Almeida et ses environs. Le 2e et le 6e corps
se
dirigèrent par Guarda sur Celorico. Le 8e corps marcha sur
Pinhel et continua sa route sur Vigeu, en passant par Trancoso.
Le prince d'Essling, voyant les Anglais établis à la rive gauche
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du
en

le

Mondego,

qu'il pourrait les gagner de vitesse sur Coïmbre
la rive droite.
18 septembre. — Le 2e et le 6e corps passèrent le Mondego sur
pont de Fornos et se dirigèrent sur Vi\eu où toute l'armée
pensa

marchant par

devait

se

réunir.

septembre.

Le 21, les 3 corps composant l'armée de Por¬
tugal se trouvèrent réunis à Vizeu et Mangualde. Le 8e corps
avait précédé les deux autres de quelques heures. Son
avant-garde
avait échangé quelques coups de fusil avec un peloton d'arrièregarde anglo-portugaise.
Le prince d'Essling fut obligé de séjourner deux jours à Vigeu
pour y attendre son artillerie qui avait été arrettée par la difficulté
des chemins. Les Anglais profitèrent de ce retard. En une marche
ils étaient en mesure de se porter sur l'une ou l'autre rive du
Mondego. Lord Wellington vint occuper la Sierra de Bnsaco, per¬
pendiculaire à la rive droite du Mondego et qui couvre Coïmbre.
24 septembre. — L'armée continua sa marche sur la Sierra
d'Alcoba. On rencontre les avant-gardes ennemies sur YAsnis.
On se battit à Mortagoa. Une compagnie de voltigeurs du
31e léger (3e division du 6e corps) culbuta un bataillon anglais
de 300 hommes et lui fit 120 prisoniers.
25 septembre. — Le 2e et 6e corps arrivèrent devant la posi¬
tion enemie. Le 2e corps s'était formé en colone par brigades, sur
le chemin qui conduit à Coïmbre en passant par San Antonio de
Cantaro. Le 6e corps se forma de la même manière sur le chemin
qui conduit à Coïmbre en passant par le couvent de Bnsaco.
26 septembre. — Le 8e corps, que les embarras de son artille¬
rie avaient aretté plus que les autres, arriva à distance du 6e. Ce
même jour, h trois heures après-midi, l'avant-garde du 6e
corps,
formée par la brigade Ferrey de la division Loison, découvrit
l'arrière-garde ennemie, postée derrière le Cri\, petite rivière qui
va se
jeter dans le Mondego. Cette arrière-garde fut attaquée et
culbutée sur le champ et l'ennemi repoussé jusqu'au pied de la
montagne d'Alcoba, sur laquelle on appercevait l'armée anglaise
2i

—
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rangée
en

bataille. On pouvait l'estimer de 35 à 40.000 hommes
mais la cavalerie et les réserves étaient masquées et se

en

vue,

trouvaient

lequel
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nous

placées à la naissance du

versant

opposé à celui par

arrivions.

Le maréchal

Ney, le duc d'Abrantes et le général Reynier
jugèrent la position très forte et ne voulurent rien entreprendre
avant que le
prince général en chef ne l'eût examinée de ses
propres yeux. Le prince d'Essling étant arrivé trois heures après
annonça qu'il attaquerait le lendemain au point du jour.
27 septembre. — La crête de la montagne de YAlcoba était
occupée par toute l'armée de .Lord Wellington, forte de
59.000 hommes d'infanterie, dont 27.000 Anglais, et 32.000 Por¬
tugais, plus 3.000 hommes de cavalerie et 80 pièces de canon.
L'ennemi n'avait réellement que deux
points à deffendre, la
route de Busaco, à droite, traversant le couvent du même
nom,
et le chemin de
gauche par San Antonio de Cantaro. Ces deux
routes avaient été
coupées ou barricadées pendant la nuit, elles
étaient deffendues par une nombreuse artillerie
qui les battait de
front et de flanc. Il nous était impossible de faire un seul mou¬
vement qui ne fût
apperçu de l'ennemi.
Les Anglais se formèrent par échelons,
depuis le milieu de la
montagne jusqu'au sommet ; le premier de ces échelons appuyé
à un petit village à mi-côte, le 2e à 200 toises
plus haut, et le
3e sur le plateau, adossé au mur de l'enclos du couvent de
Busaco. Les commandans des divisions
anglaises se tenant sur
les points les plus élevés de leurs
lignes de bataille décou¬
vraient tous nos mouvemens, et au besoin lord
Wellington pou¬
vait faire jouer ses 80 pièces de canon à la fois. Cette dernière
circonstance seule assurait déjà tout
l'avantage à l'ennemi, puisque
la nature du champ de bataille ne nous
permettait pas de faire
soutenir nos colones d'attaque par une seule
pièce de canon.
Notre armée comptait 50.000 hommes d'infanterie et
4.500 cavaliers. Le prince d'Essling la disposa de la manière
suivante.
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le 6e corps, formait l'aile droite et se
placé faisant face à la gauche de l'ennemi, vis à vis l'une

Le maréchal

trouvait

des deux

Ney,

avec

routes.

général Reynier, avec le 2e corps, formait l'aile gauche. Il
placé vis-à-vis l'autre route, faisant face à l'aile droite des
Anglais.
Le duc d'Abrantes avec le 8e corps occupait le centre et for¬
Le

était

mait la réserve.

se plaça sur un
du 6e corps, ayant derrière
les ordres du général Montbrun.
Le

au

prince d'Essling

centre

mamelon près de la route
lui la cavalerie réunie sous

Quelques escadrons de cavalerie légère éclairaient notre flanc
droit.

suivre l'infanterie,
de YAlcoba.
Au petit point du jour, le maréchal Ney me donna l'ordre de
me
porter avec 4 compagnies de voltigeurs à son extrême
gauche, pour la lier avec la droite du général Reynier. Je devais
toujours me tenir à hauteur des deux colones d'attaque et suivre
leur mouvement, ce que je fis pendant toute la durée du com¬
bat, dont je suivis toutes les vicissitudes. Je rentrai le soir à
l'Etat-major avec une forte contusion, ayant eu 142 tués et
L'artillerie était derrière le 6e corps, prête à
aussitôt que celle-ci serait arrivée sur la crête

blessés.
Le 27, au

point du jour, les 2e et 6e corps attaquèrent

simulta¬

grande bravoure.
L'attaque du général Reynier sur San Antonio eut pendant un
instant un succès complet. Ses troupes gravirent la montagne,
malgré le feu nourri des Anglais qui hésitèrent un moment. La
division du général Heudelet parvenue jusqu'au sommet,
commençait déjà à se former sur le plateau, lorsqu'elle fut
vivement attaquée par la réserve du général Hill et par la divi¬
sion du général Picton. Le combat était trop disproportionné
pour pouvoir être soutenu longtems, nos troupes étaient haras¬
sées de fatigues, affaiblies déjà par les pertes qu'elles avaient

nément

avec une
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éprouvées depuis le bas de la montagne jusqu'en haut sans une
pièce de canon, et tout au plus au nombre de 4.000 combattans; 15.000 hommes de troupes fraîches, soutenues par une
bonne artillerie, marchèrent rapidement sur eux, déterminèrent
leur retraite, et les forcèrent à se précipiter en désordre du
haut de la position. Les généraux Foy et Merle, qui prêchaient
d'exemple à la tête de leurs soldats, furent blessés, le général
Graindorge fut tué.

seule

le général Reynier attaquait l'aile droite des
Anglais, la 3e division du 6e corps, formant tête de colone et
comandée par le général Loison, s'était aussi ébranlée. La
seconde brigade, sous les ordres du général Ferrey, lança des
tirailleurs sur ceux de l'ennemi et s'empara du village qui est à
mi-côte sur la route. L'autre brigade, commandée par le général
Simon, ' monta un peu plus à droite, dans un des endroits les
plus élevés et les plus rapides. Jamais troupe ne fit preuve de
plus d'élan et de courage que n'en montra cette brigade. Artille¬
rie, mitraille, mousqueterie, charges à la bayonette, difficultés
du terrain, elle surmonta tout avec la plus incroyable audace.
Elle atteignit la crête et arriva à la place même où étaient les
pièces que les canoniers venaient d'emmener au galop. Le
général Simon, marchant à la tête de ses tirailleurs fut blessé de
deux coups de feu. Dans ce moment, deux régiments portugais
et le 43e de ligne anglais, presque masqués sur le versant opposé,
s'avancèrent au pas de charge, et firent à dix pas un feu nourri
et meurtrier sur la brigade Simon qu'ils prenaient en flanc.
Celle-ci fut obligée de rétrograder et d'abandonner ses blessés,
au nombre desquels se trouvait le général Simon. Cette première
impulsion de l'ennemi fut promptement arettée par les brigades
des généraux Ferrey et Maucune qui s'avancèrent alors. Mais
les Anglo-Portugais, commandés sur ce point par le général
Crawford, avaient outre l'avantage du terrain celui d'accabler
impunément de mitraille leurs adversaires, auxquels la configu¬
ration du terrain ôtait même la possibilité de courir sur les
pièces qui les foudroyaient.
Pendant que
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Cependant la division Marchand, icre du 6e corps, avait com¬
son mouvement
quelque tems après la 3e. Elle devait
suivre la route de Busaco pour
s'emparer du passage. Elle s'en¬
gagea précisément au moment où la brigade Simon était repous¬
mencé

sée. L'instant était

éminemment

était battue de front

et

critique. La

route

de Busaco

de flanc par une bonne artillerie. Nos

troupes marchaient en colone, mais comme les boulets
la mitraille enlevaient des files entières, la
première

creux et

brigade

jetta

se

la gauche. Le général Marchand forma de nouvelles
colones d'attaque et on marcha une seconde fois en
avant, mais
les mêmes raisons de supériorité que la
position donait à l'enemi
donèrent les mêmes résultats. L'attaque échoua et on ne fit
plus
que tirailler jusqu'à la nuit.
Les deux armées gardèrent les mêmes
positions qu'avant la
sur

bataille.

Nous eûmes

tués

blessés. Les Anglais favorisés
1.800 homes hors de combat.
d'Essling ayant jugé, malheureu¬
sement
trop tard, que la position de YAlcoba était inexpugnable
de front, résolut de la tourner. On fit dans la
journée divers
mouvemens
pour cacher ce dessein. A la nuit tombante on se
mit en marche par la route d'Avelana de
Cima, que le général
Sainte-Croix avait été reconaître avec sa brigade de
dragons.
Le 2e corps forma
l'arrière-garde. On marcha toute la nuit.
La cavalerie, précédée de la brigade
Sainte-Croix, ouvrait la
marche qui ne fut point troublée.
29 septembre. — Lord Wellington ayant négligé de faire
occuper les défilés de Sordao, le prince d'Essling se hâta de pro¬
fiter de cette faute; le 29 la
montagne fut tournée par la droite.
Les Anglais opérèrent alors leur retraite
par le revers opposé de
YAlcoba et repassèrent le Mondego. Alors on
reprocha au prince
d'Essling de n'avoir pas exécuté cette manœuvre de tourner la
position de Busaco avant l'attaque, et d'avoir inutilement sacrifié
près de 3.000 de ses plus braves soldats, et cela par pure opiniâ1.200

et

1.500

par la position, n'eurent guère que
28 septembre. — Le prince
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treté,

pour ne pas avoir voulu se rendre aux observations de ses
lieutenants, le duc d'Elchingen, le général Reynier et le duc

d'Abrantes.
octobre.

Ier

Après avoir franchi les défilés de Sordao, l'ar¬
sur Coïmbre, où la tête de l'armée
(le
8e corps) entra le Ier octobre. La ville était entièrement
déserte,
mais remplie de vivres et de provisions de toute
espèce que les
habitans n'eurent pas le tems d'évacuer, forcés
qu'ils étaient
par les ordres de Lord Wellington de fuir. Malheureusement 011
ne
prit pas les mesures nécessaires ponr la conservation de ces
ressources
importantes qui eussent alimenté l'armée pendant
deux mois ; tout fut dissipé en quelques jours.
3 octobre. — Je fus nomé chef de bataillon en restant attaché
à l'Etat-major général du 6e
corps.
4 octobre. — L'armée reprit sa marche le 4 octobre par
Condeixa et Pombal et entra à Leiria, après un combat soutenu
par les Anglais dans le seul but d'assurer leur retraite, qui
se fit la droite sur Thomar et
Santarem, le centre sur Batalha et
Riomajor, la gauche sur Alcobaça et Obidos en jettantdes troupes
—

mée marcha directement

dans Peniche.
7
sous

octobre.
la

Miller

L'armée avait laissé 1.500 blessés dans Coimbre,
500 homes d'infanterie. Les colonels anglais
Wilson s'emparèrent de Coimbre le 7 octobre et firent
—

garde de
et

prisoniers

blessés et leur garde.
Lorsque le sort des malheureux abandonnés à Coïmbre fut
connu dans l'armée, on murmura hautement contre le
prince
d'Essling. On qualifia hautement de coupable entêtement et de
barbarie
Il faut

Reynier

nos 1.500

sa

et

murmures.

général

conduite à Busaco

en

8 octobre.

Major. Il
coentre.

et

l'abandon de

ses

blessés à Coïmbre.

lieutenants le maréchal Ney, le général
le duc d'Abrantes ne firent rien pour faire cesser ses
Dès lors l'armée perdit de sa force, parce que le
chef n'avait plus la confiance de ses soldats.

avouer

que ses

—

y eut

L'armée marcha de Leiria

sur

Moliano

et

Rio

quelques escarmouches dans les environs d'Al-
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9 octobre. — Une affaire plus sérieuse s'engagea le 9 octobre
Alemquer. Un gros corps de troupes anglo-portugaises occupait
ce bourg et
toutes les hauteurs qui le dominent ; tandis que
notre cavalerie manoeuvrait pour tourner ces positions, un batail¬
lon d'infanterie légère enleva à la baionette le retranchement de
la chaussée et entra au pas de charge dans Alemquer. L'ennemi se
retira avec précipitation. Les généraux Reynier et Montbrun se
mirent à sa poursuite dans la direction de Villafranca et le duc
d'Abrantes dans celle de Sobral où le 8e corps atteignit l'ennemi.
Il était posté sur des hauteurs et derrière des retranchemens qui
coupaient la route en plusieurs endroits. Junot, s'avançant de
positions en positions, arriva jusqu'au village, où il entra en
même tems que l'ennemi. Le combat s'engagea vivement ;
l'enemi avait déjà 10.000 hommes en bataille et cependant il ne
cessait point de perdre du terrain, il était déjà rejeté derrière
un ravin en arrière de Sobral lorsque la nuit vint et fit cesser le
combat, livré presque exclusivement par le général Clausel, du

à

8e corps.
10

octobre.

—

allé reconaitre les

Le lendemain

10,

le duc d'Abrantes, étant

positions de l'enemi, s'apperçut que son flanc
le mouvement que les Anglais venaient
il les fit attaquer et rejeter dans leurs

droit était débordé par
de faire sur Coxeiras ;

lignes.
12

octobre.

—

Sur

ces

entrefaites la cavalerie de Montbrun

la vallée du Tage, le 2e corps s'établit à Villa¬
franca, et le 6e à Otta comme le 8e l'était à Sobral.
Lord Wellington rentra dans ses lignes, préparées dès longayant reconnu

tems.

On les

nomma

les Lignes de Torres Vedras.
en trois lignes de deffense

Elles consistaient

bien distinctes.

première s'étendait d'Alhandra sur le Tage jusqu'à l'em¬
suivait le pli des montagnes
sur une longueur de 9 lieues.
La seconde, tracée en arrière de cette première, à une distance
La

bouchure du Sizandro dans la mer et

iél
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qui variait de deux à trois lieues, s'étendait de Quintella sur le
Tage à l'embouchure de Santa Loren^a. Son développement était
de 8 lieues de long.
La troisième, destinée à couvrir un embarquement forcé, allait
depuis Passo d'Arco sur le Tage jusqu'à la tour de Jonquera sur
la côte.
La

première ligne était protégée dans toute

sa

32 ouvrages, la plus part redoutes fermées avec
sades et armées de 140 bouches à feu.
La deuxième ligne avait sa droite à Alverca,

longueur par
fossés et palis¬

elle embrassait
Montachique et Mafra. Soixante-cinq
ouvrages et 150 bouches à feu la deftendaient.
La troisième ligne, qui devait en cas d'échec, couvrir la
retraite de l'armée ennemie et protéger son embarquement au
Fort-Saint-Julien, était soutenue par onze ouvrages et 93 bouches
défilés de Bu'cellas,

les

à feu. Elle s'étendait de Belem à Cascaes.

Ces

lignes, malgré leur étendue, étaient cependant très fortes
mer empêchant de les tourner.
Le prince d'Essling disposa assez habilement son armée, de
manière à pouvoir la réunir en quatre heures de tems. Elle cou¬
naturellement, le Tage et la

ronnait des hauteurs formant

un

second

arc

de cercle

concen¬

à celui de l'armée ennemie, mais tracé sur un
plus grand, de sorte qu'avec moins de troupes on gardait
une
ligne beaucoup plus étendue.
Le 2e corps, à gauche, était un peu en arrière de Villafranca,
s'appuyant par la droite sur Arruda.
Porto de Mugom fut occupé par une brigade de cavalerie légère

trique

par rapport

rayon

afin d'entretenir les communications

avec

Santarem, où

on vou¬

lait établir le
La
tenir

dépôt général des trois corps d'armée.
cavalerie du général Montbrun était sur le Ze\ere pour
en respect la garnison d'Abrantes et protéger les derrières

de l'armée.
Le 8e corps
gons

de

ce

occupait le centre à Sobral. Une division de dra¬
d'armée fut placée à Alcoate pour couvrir le

corps

11
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flanc droit
sur

le

contre

une

division de cavalerie

anglaise stationnée

Sixfindro.

Le 6e corps, en réserve à Oila et Villanova, ayant la division
Loison à cheval sur la chaussée entre Alemquer et Sobral, pour

lier

entre eux

les 2e

et

8e corps.

quartier-général du prince d'Essling fut établi cà Alemquer.
était entièrement établie dans ces positions le
12 octobre. Ce jour-là le général
Sainte-Croix, officier de la
plus grande espérance, fut coupé en deux par un boulet de 24,
tiré au hazard par une chaloupe canonière sur le Tage.
La guerre se réduisit alors à une espèce de blocus, l'objet du
prince d'Essling étant de nourrir son armée jusqu'à ce qu'il lui
arrivât des renforts qui lui permissent d'attaquer les lignes deffendues par 96.000 hommes, dont 70.000 de troupes de ligne
anglaises, portugaises et espagnoles. Le but de Lord Wellington
était d'affamer l'armée française avant qu'elle n'eût reçu ses
Le

L'armée

renforts.

toujours croissante des ouvrages et les rapports des
convainquirent le prince d'Essling qu'il lui était
impossible de forcer avec environ 40.000 combattans les lignes
anglaises. Il résolut de maintenir l'espèce de blocus dans lequel il
maintenait lord Wellington et son armée bien supérieure, aussi
longtems que le pays à plusieurs lieues en arrière lui fournirait
encore quelques ressources. Alors, cédant à la nécessité, il cher¬
cha un nouveau camp afin d'y trouver de nouvelles ressources en
vivres et en fourrages et d'y attendre avec plus de sûreté des
renforts et les instructions que le général Foy, envoyé en mission
à Paris, avait été demander à l'Empereur.
Dès les premiers jours d'octobre, on avait sous la protection
de la cavalerie du général Montbrun, formé des magasins de
vivres à Santarem et réuni des bateaux et des radeaux à Barquinha
et dans le Zefere. Vers la fin d'octobre, les hôpitaux, les maga¬
sins, tous les embarras de l'armée furent transportés à Santarem.
31 octobre. — Le 31, 2.000 hommes passèrent le Zeftre au
La force

déserteurs
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gué au-dessus de Punhete et s'y établirent. 400 hommes d'infan¬
terie

et

se

200

dragons,

sous

les ordres du général Foy,

se por¬

Abrantes, escarmouchèrent avec la garnison, et de la
portèrent sur Sobreira Formosa, d'où le général Foy marcha

tèrent

sur

par Penamacor et Ciudad Rodrigo et partit pour Paris.
iur-8 novembre. — Le prince d'Essling comença son mouve¬
ment pour se porter dans la nouvelle position qu'il avait choisie,
Le maréchal Ney prit l'initiative du mouvement ave: le 6e corps.

Il porta son quartier général à Thomar, la gauche de son corps
d'armée vers le Ze%ere, à Punhete et Martinchel, sa droite vers

Ourem. Sa 3e
de dragons à
Le

division,
Gollega.

sous

le général Loison,

avec une

brigade

général Montbrun répandit sa cavalerie dans les environs
et jusqu'à Pombal.
quartier-général du prince d'Essling fut établi à Torres

de Leiria
Le

Novas.

premiers mouvements s'exécutèrent sans que l'ennemi
ne pouvait pas espérer cacher ceux des 2e
et 8e corps, qui postés à distance de mousquet,
ne pouvaient
dérober que très difficilement leur marche.
Le 8e corps, qui occupait Sobral était forcé de traverser le
défilé d'Alemquer.
Le 2e corps, qui était à Villafranca, devait attendre pour com¬
mencer son mouvement que le 8e eut traversé le défilé
Alem¬
quer, afin de pouvoir ensuite marcher à hauteur.
14 novembre. — A 7 heures du soir, le général Clausel retira
ses
postes dans le plus grand silence, rallia sa division à Sobral
et se mit en route par le chemin d'Alemquer.
La division Solignac se forma en colonnes serrées sur le pla¬
teau qui domine la vallée d'Arruda, appuya sa droite a la chaus¬
sée d'Alemquer.
La brigade Ferrey du 6e, en réserve sur les hauteurs, se plaça
à la gauche du 8e corps. Une brigade de dragons formait
l'extrême arrière-garde.
Ces

en

eût conaissance. On
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ne

fit

inquiéter.
15 novembre.

cette

—

nuit-là

aucune

démonstration pour nous

Les troupes continuèrent leur marche par

et arrivèrent à 10 heures du matin à Alveiras de Cima.
16 novembre.
Le 2e corps, sous le général Reynier, se

Alcrnquer,

—

dirigea sur Santarem par Azcimbaja et Cartaxo.17 novembre. — Le 8e corps se porta sur Pernes et Alcanhede.
Le 2e prit position sur les hauteurs même de Santarem. Jusqueià on n'avait pas vu l'ennemi.
18 novembre.
L'armée occupait les positions suivantes :
Le 2e corps à Santarem, sa gauche au Tage et son front cou¬
vert par le Rio Major.
Le 6e corps avait la 3e division, sous le général Loison à Gollega, les deux autres et son quartier-général à Thomar.
Le 8e corps sur YAlviella, la gauche à Torres Novas, le centre à
Pernes, la droite à Alcanhede, la cavalerie à Leiria.
Le quartier-général du prince d'Essling à Torres Novas.
19 novembre. •— L'armée anglaise sortit de ses lignes et vint
s'établir devant la position du général Reynier à Santarem ; elle
paraissait disposée à attaquer.
20 novembre.
A trois heures après midi, nos avant-postes
furent attaqués par 5 à 600 tirailleurs. L'enemi ayant fait quelques
mouvemens, on supposa que c'était le prélude d'une grande
affaire, mais après quelques coups de fusil échangés, l'enemi
cessa le feu et rapella ses
colonnes. Son véritable but était de
s'assurer si l'armée française effectuait une retraite finale, ou
si ce n'était qu'un changement de position. Convaincu désor¬
mais que le prince d'Essling était résolu de se maintenir à San¬
tarem, lord Wellington, à l'exception d'une forte arrière-garde
qu'il laissa sur le Rio Major, retira toute son armée sur Cartaxo
où il. établit son quartier-général.
Décembre.
Le général Loison qui occupait Gollega avait la
gauche de sa division au Zerere. Le prince d'Essling lui ordonna
de forcer le passage de cette rivière, et de s'emparer de Punhete.
—

—

—
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brigade du général Ferrey fut chargée de cette expédition qui
complètement. Deux ponts de bateaux, deffendues par de
bones têtes de pont, furent jettés l'un ï-Punhete, l'autre à MartinLa

réussit

chel.
Une fois que le prince d'Essling eut jugé les lignes de Torrcs
Vedras inexpugnables, il ordona la construction d'un pont de

bateaux, afin d'être à même de pouvoir passer sur la rive gauche

Page, lorsqu'on aurait épuisé toutes les ressources de la rive
régimens, les sapeurs et le 44e bataillon de
marins, animés par le zèle et l'activité de leurs officiers que diri¬
geait le général Eblé, parvinrent à faire deux équipages de pont
de 40 bateaux chacun. La plaine de Gollega, qui présente une
étendue de 4 lieues carrées, et les contrées environantes dans
lesquelles se répandit l'armée française après avoir passé le Ze^ere
étaient d'une fertilité remarquable. La récolte, surtout celle du
maïs, qui n'avait pas été enlevée, fut d'un grand secours poul¬
ies hommes et pour les chevaux. Le pays qu'arrose YAlviella
fit vivre les 2e et 8e corps pendant plusieurs semaines. Le 6e corps
et la cavalerie trouvèrent encore de plus longues ressources dans

du

droite. Les ouvriers des

les contrées où ils s'établirent.

Cependant le 9e corps, comandé par le général Drouet, comte
d'Erlon, était parti le 12 octobre de Valladolid marchant vers
la frontière de Portugal. Le général Gardane, à la tête des détachemens restés à Ciudad Rodrigo et à Almeida, s'était mis en

rejoindre l'armée. Le 14 novembre, arrivée à quelques
français, cette colonne rétrograda tout à
coup. Le général fut trompé par les faux rapports d'un déserteur
portugais que le gouverneur PAbrantes lui avait lâché à dessein :
il crut l'armée du prince d'Essling anéantie et rebroussa chemin

route

pour

lieues des avant-postes

Cardigos, au moment où son avant-garde pouvait découvrir
bivouacqs de l'armée française. Il arriva a Pma?nacor
29 novembre.
26 décembre.
Le comte d'Erlon ayant réuni cette colonne
sa première division se décida à joindre l'armée de Portugal

à Os

les feux des
le

—

à
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Celcrico

Puente de Murcella. Le général Gardane prit le
son
avant-garde et fit sa jonction avec l'armée
décembre. Ce fat moi qui eus le bonheur de le
J'étais depuis quatre jours à battre le pays sur nos
et

comandement de
de Portugal le 26
rencontrer.

derrières

compagnies de voltigeurs et 50 dragons, tant
des vivres que pour avoir des nouvelles, et déjà je
me
préparais à rentrer à Thomar, lorsque dans une dernière
reconaissance faite vers la direction de Puente Murcella,
je
rencontrai une patrouille de dragons de
l'avant-garde du comte
d'Erlon, que je rejoignis bientôt et avec lequel je rentrai au
quartier-général du duc d'Elchingen à Thomar.
Le comte d'Erlon prit position à Leiria et couvrit ainsi les
derrières de l'armée en assurant tout à fait les
positions de Sanavec

4

pour ramasser

tarem.

1811

Le

janvier, j'étais au quartier-général à Thomar, comme
adjoint à l'Étàt-major général du 6e corps. L'ar¬
rivée du 9e corps de l'armée française sur la frontière de la
pro¬
vince de Beira et son entrée en Portugal pour rejoindre l'armée
du prince d'Essling dans ses lignes de Santarem avaient forcé les
Portugais, sous Silveira, à se reployer vers le Duero.
9 janvier. — Le général Claparède le rejoignit à 1/4 de lieue
du village de Giulheire où il le trouva en position, mais
ayant
manœuvré pour l'attaquer, Silveira n'attendit
pas le résultat et
Ier

chef de bataillon

se

mit

en

retraite.

janvier.

— Le général Claparède le poursuivit et le battit
Ponte, le poursuivit encore et le retrouva le 12 à Mondim, où il fut rejetté au-delà de la Coura, enfin le 13, il espérait
le joindre à Lamego, mais Silveira avait abandoné cette ville et
passé le Duero à Mullito. Cette expédition terminée, le général
Claparède abandona les bords du Duero pour se rapprocher de
Celorico, sur la communication directe de Santarem avec Almeida.
11

à Villa de
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La situation de l'armée devenait de

plus en plus difficile, la
augmentait chaque jour. La cavalerie et le
6e corps trouvaient encore quelques faibles ressources sur les
derrières de leurs cantonnemens, du côté de Leiria, Santa Cru%,
Ourem et Thomar, mais l'autre partie de l'armée, placée plus
près du Tage, avait déjà tout épuisé à une grande distance autour
rareté des vivres

d'elle.
Les environs d'Alcobaça et de Porto de Mo% avaient fait vivre
pendant quelque temps les 2e et 8e corps ; bientôt ces contrées
furent également épuisées. Il fallut alors fourrager plus loin. Les
détachemens s'avancèrent d'abord jusqu'à la IJ%, parcoururent
tout le pays situé entre cette rivière et la mer, jusqu'à la hau¬
teur de Leiria ; ils poussèrent ensuite jusqu'à la Soure et bien¬
tôt après ils passèrent cette rivière et s'aventurèrent jusqu'à

aller enlever du vin

et

des bestiaux

sous

le

canon

de l'ennemi

qui bordait la rive droite du Mondego. De petits dépôts intermé¬
diaires furent établis sur les bords de la Lys, de la Soure et du
Mondego, où l'on réunissait tout ce que les maraudeurs pouvaient
recueillir dans des contrées plus éloignées. Chaque corps avait
soin d'y entretenir un petit nombre d'hommes, sous les ordres
d'un officier actif et intelligent ; cet officier fournissait des vivres
à son régiment. Chaque partie de sa petite troupe avait des fonc¬
tions différentes: les uns étaient constamment occupés à fouiller

les habitans y avaient
d'autres étaient chargés
grain, de faire du pain
ou du biscuit et de distiller de
l'eau-de vie, parce que le vin
était trop difficile à transporter. Quelques-uns enfin étaient
chargés des voyages du dépôt au régiment, pour y conduire ces

le pays pour y découvrir tout ce que
caché et ils le rapportaient au dépôt. Là,
de parquer les troupeaux, de moudre le

différens

approvisionemens.
bien que la discipline ne dut pas gagner à cet état de
choses, imposé par la nécessité à une armée qui depuis son
entrée en Portugal n'avait pas reçu une seule fois une distribu¬
tion de vivres réglée. Sur ces entrefaites, l'armée anglo-portugaise
On

sent

•
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avait reçu

•

de nouveaux renforts. Le prince d'Essling, ayant
appris que l'armée ennemie préparait de grands mouvements,
ordona au général Reynier et au duc d'Abrantes de pousser de
fortes reconnaissances en avant de leurs lignes, pour s'assurer
si Lord Wellington avait en effet posté des masses sur sa gauche,
par où il lui était plus facile de déboucher. Le duc d'Abrantes
devait se diriger en force sur la ville de Rio major, en chasser
l'ennemi et éclairer la partie d'Alcoentre.
19 janvier.—Il se mit à la tête de 5.000hommes d'infanterie
et de
300 chevaux et partit dMlcanhede pour marcher directement
sur Rio
major. L'ennemi tenait habituellement dans cette ville
plusieurs bataillons et quelques cent chevaux. Il y était couvert
parla rivière du même nom, et par de bons retranchemens au
delà du pont, qui était en outre fortement barricadé. Ses
grandes gardes étaient à moitié chemin d'Alcanhede, en face des
nôtres. Elles firent volte-face à notre approche et coururent au
galop donner l'alarme à toute la ligne. Nos troupes en les sui¬
vant devant la ville,
y trouvèrent par conséquent tout disposé à
faire bonne

contenance.

Le duc d'Abrantes donna aussitôt l'ordre

d'emporter les retranchemens et le pont. Quelques compagnies
de voltigeurs y marchèrent avec tant d'impétuosité que cette
opération fut l'affaire d'un moment. En moins d'une demiheure, nous fûmes entièrement maîtres de Rio Major et les
Anglais étaient repoussés en désordre. Le duc d'Abrantes, impa¬
tient de voir par lui-même quelles directions prenaient les
colonnes anglaises, courut au galop sur une éminence au delà
des tirailleurs les plus avancés, et y fut grièvement blessé d'une
balle qui l'atteignit au bas du front. Malgré cette blessure
grave, le duc conserva le plus grand sang-froid, et ordonna de
poursuivre vivement l'ennemi du côté d'Alcoentre, pour s'assurer
s'il y avait porté quelques masses. Les avis donnés à cet égard
ayant été reconus faux, toutes les troupes rentrèrent le soir même
dans leurs premières positions.
2 février.
Quelque déplorable que fut à cette époque la
—
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situation de

l'armée,

que

la disette et les maladies affaiblissaient

chaque jour, le prince d'Essling ne paraissait pas disposé à modi¬
fier le plan d'opération primitif.
De nouveaux ordres de l'Empereur prescrivaient, ou de passer
le Tage pour favoriser les opérations de l'armée qui manoeuvrait
sur la Guadiana, ou de contenir encore longtems Lord Welling¬
ton dans l'angle de Lisbonne, afin de l'empêcher de faire un fort
détachement pour sauver Badajo
L'armée reçut environ 3.000 hommes de renfort dans le cou¬
rant du mois de janvier. Une partie de ces troupes avait été ame¬

le général Gardane, l'autre était venue avec le général
Foy qui arriva le 2 février de Paris où il avait été envoyé en
née par

mission.
Ces détachémens étaient

bien loin de compenser les pertes

l'armée avait faites, cependant le prince d'Essling
s'opiniâtrant à conserver ses positions jusqu'à la dernière extré¬
mité, fit de nouveaux efforts pour se procurer des subsistances
pour les hommes et les chevaux. Il était question de s'approvisioner encore pour un mois. Bien que l'exécution de cet ordre
fût matériellement impossible, on forma néanmoins différens
détachemens, qui marchèrent simultanément dans plusieurs
directions avec toutes les bêtes de somme qu'on put ramasser.
Les uns se portèrent sur Castello Branco, les autres vers les con¬
trées qu'arrosent la Ceira et YAlva. Le résultat de toutes ces
expéditions fut de ramener quelques troupeaux de moutons, de
chèvres, fort peu de bœufs et quelques sacs de maïs.
26 février.
Enfin dans les derniers jours de février, les
maraudeurs ne rapportaient plus rien. Comme l'enemi menaçait
particulièrement la droite del'armée, la division Clausel (8e corps)

énormes que

—

se concentra

près d'Alcanhede.
annonçaient

Diverses démonstrations
se

que

Lord Wellington

disposait sérieusement à reprendre l'offensive. S'il eût mis ce

dessein à exécution, la perte de l'armée paraissait inévitable.
Disséminée sur une grande étendue de terrain, elle ne pouvait

/

170

SPRUNGLIN

plus vivre du
traînait à

moment où elle serait forcée
suite une immense quantité de

à

se concentrer.

Elle

malades. Elle tom
bait d'inanition. Depuis un mois, ni officiers, ni soldats n'avaient
mangé de pain. De grandes chaleurs pendant le jour, des froids
très vifs pendant la nuit, la continuité des marches et des
fatigues
sa

avaient énervé le soldat. Cette armée,

si belle six mois auparavant,

paraissait plus la même.
27 février. — L'opiniâtreté du prince d'Essling dut céder. Il
réunit à Gollega en conseil de guerre les principaux généraux.
Après une courte délibération, il fut résolu que chaque corps
d'armée se tiendrait prêt à faire un mouvement et réunirait à cet
ne

effet

ses

dernières

les malades

ressources en

subsistances. On évacua

sur

Tbo-

les gros

équipages, pour en former une colonne
isolée, qui n'entraverait point la marche des autres troupes. On
détruisit les ouvrages en terre élevés à l'embouchure du Ze^ere.
Enfin on brûla en une nuit tous les équipages de pont et tous
les bateaux construits avec tant de peine.
3 mars. — Le prince d'Essling se décida à repasser le Mondego
et à se porter sur Guarda
pour se mettre en communication
avec Ciudad
Rodrigo, où étaient les munitions, les ressources de
l'artillerie, les effets d'habillement, les magasins et le trésor de
l'armée, qui n'était pas payée depuis six mois.
4 mars. — Tous les malades et bagages placés sur les nom¬
breux mulets et ânes qui servaient de moyens de transport se
mirent en route et gagnèrent deux marches.
5 mars. — Tous les préparatifs étant achevés, le mouvement
commença à 8 heures du soir. Le maréchal Ney fut chargé de
Etire l'arriére-garde, comme il l'avait déjà fait en 1807 à Gutstadt et comme il le fit plus tard, lors de la retraite de Russie en
mar

et

1812.
Le 8e
nuit par

corps,

Pernes

qui occupait Tremes et Alcanhede fila toute la
la rive gauche de
pendant la nuit.

et vint prendre position sur
YAlviella. L'ennemi ne fit aucun mouvement
6

mars.

—

Les colones

se

mirent

en

marche. Le 8e corps par
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Torres

Novas, le 2e

sur

Thomar. La division Loison rejoignit le

d'Elchingen réunit avec la cava¬
gauche de l'ennemi et le conte¬
nir derrière h Li\ en attendant que toute l'armée fût en ligne.
7 mars.—Le 2e et le 8e corps continuèrent leur mouvement.
Ils furent suivis par la cavalerie anglaise, mais il n'y eut pas
d'engagement. Le 6e corps resta en position.
8 mars.
Le 2e corps marcha sur Espinhal, le 8e sur Pombal,
le 6e resta à Leiria. Lord Wellington fit suivre faiblement les
deux premiers par la cavalerie et concentra ses principales forces
à Alcoentre pour les porter sur Leiria.
9 mars. — Le 6e et le 8e corps débouchèrent ensemble de
6e corps, que le maréchal duc
lerie à Leiria, pour menacer la

—

Leiria

sur

la chaussée de

Coïrnbre

et se

formèrent dans

une

plaine, une lieue en avant de Pombal. Là eut
bat de cavalerie qui rallentit quelque peu l'ardeur

lieu un com¬
de l'ennemi.
Pendant ce tems les différens corps abandonaient successive¬
ment leurs positions pour se reformer en
arrière et les gros
équipages continuèrent de gagner du terrain. Le 8e corps se
dirigea par Venda Cru%, où il s'arrêta.
Le 6e corps et la cavalerie se retirèrent également derrière la
Soure. Nous n'avions plus que le 6e léger à Pombal lorsque l'avantgarde ennemie l'attaqua vers les trois heures de l'après-midi
avec une telle supériorité de forces qu'il fut obligé de céder et de
se retirer. Le maréchal Ney
sentit qu'il était important de ne
pas laisser prendre un tel avantage à l'ennemi au début d'une
retraite qui devait être longue et pénible. Il courut à ce régi¬
ment, lui parla et le ramena lui-même sur les Anglais, qui à
vaste

leur

tour

évacuèrent Pombal et

se

retirèrent. A la nuit, le duc

d'Elchingen fit évacuer Pombal et replier ses troupes

derrière la

Soure.
10 mars.

—

L'armée fit halte

sur

la Soure. L'intention du

prince d'Essling était de s'arretter quelques jours sur cette rivière
pour faire jetter deux ponts sur le Mondego. Toute l'armée se fût
alors concentrée pour prendre position près de Coïrnbre.

172

SPRUNGLIN

Pendant
fit arriver

toute cette

son

journée du

artillerie

et se

mit

10,
en

l'enemi réunit

ses

forces,

d'attaquer vigou¬
passer le Mondego. Le

mesure

que nous eussions pu
prince d'Essling reconnut que cette position sur la Soure n'était
pas propre à recevoir la bataille et fit continuer la retraite pen¬
reusement avant

dant la nuit.
11 mars. —L'armée s'arretta
hauteurs de Redinha.

Dans

au

matin du

11

mars

sur

les

position, elle avait derrière elle le village de
YAdancos, rivière qui le traverse et forme un défilé
que les bagages, l'artillerie et même les troupes ne pouvaient
franchir qu'avec beaucoup de lenteur et de difficultés. Après
qu'on eut employé toute la matinée à laisser s'écouler cette
longue file de malades, de bagages et de troupeaux qui précé¬
daient les colones, l'armée prit les positions suivantes. L'arrièregarde, c'est-à-dire le 6e corps, resta sur les hauteurs en avant de
Redinha, le 8e corps établit sa gauche dans le village même et sa
droite se prolongeant suivant le cours de YAdancos. La division
du 9e corps se porta en arrière du village et de la rivière sur la
chaussée de Coïmbre. On poussa de fortes reconaissances sur la
droite, qui s'assurèrent que l'enemi n'avait pas encore passé la
Soure. L'armée bivouaqua dans cette position.
12 mars.
Vers les 8 heures du matin, nos vedettes décou¬
Redinha

cette

et

—

vrirent l'ennemi débouchant de Venda-CruIl n'avait pas encore
montré autant de monde. Pendant que près de 30.000 hommes

marchaient

nous aborder de front, d'autres
droite, s'avançaient pour nous tourner.
En même temps on aprit que des partis de cavalerie avaient
passé la Soure et se dirigeaient sur nos derrières. Le prince
d'Essling se retira alors de la position de Redinha pour en prendre
une
plus en arrière. Le mouvement commença par le 8e corps,
dont une division se porta à Condeixa, et une autre resta en
en

masse

colonnes, à gauche

pour

et à

échelons à Fonte Cuberta afin d'être à même de soutenir
le 6e corps.

au

besoin
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(général Mermet) demeura
forment les hauteurs en avant du
village de Redinha. La position n'était pas bonne, mais le duc
d'Elchingen avait été obligé de la faire occuper pour laisser éloi¬
gner les autres corps, l'artillerie, les bagages, et surtout les
nombreux malades qui entravaient la marche de l'armée. Il fal¬
lait à tout prix retarder d'un jour la marche de l'armée anglaise.
Le maréchal duc d'Elchingen remédia autant que possible à
la défectuosité de sa position par la manière savante dont il dis¬
posa les régi mens de sa deuxième division. Il les fit soutenir par
le 3e d'hussards et quelques escadrons de dragons. Il ne garda
avec lui que les 6 pièces de sa compagnie d'artillerie légère.
L'ennemi commença à se déployer vers les deux heures de
La seconde division du 6e corps

seule

sur

le rideau élevé que

l'après-midi. Il sonda le pays, fouilla les bois à sa droite, essaya
de nous tâter pour connaître nos véritables intentions, et nous
trouvant

déterminés à combattre, il commença son attaque avec

impétuosité. Nos difterens régimens soutinrent vaillamment le
choc. Ils combattirent une grande partie de la journée sans céder
un
pouce de terrain, mais Lord Wellington ayant déployé
30.000 hommes, il fallut enfin songer à la retraite.
Le maréchal Ney avait fait placer de l'autre côté du ravin, sur
les hauteurs formant position, la division Marchand et toute son
artillerie pour recueillir les troupes
neraient le rideau opposé.

engagées lorsqu'elles abandon¬

Ney donna lui-même le signal de la retraite. Le
rétrograde fut rapide et parfaitement exécuté.

Le maréchal
mouvement

L'enemi voyant tout

à coup disparaître les troupes, courut en

pour gagner le sommet du rideau, mais le maréchal avait
embusquer deux bataillons du 27e et 50e de' ligne pour
recevoir l'enemi lorsqu'il approcherait de l'arête du plateau. Ces
deux bataillons reçurent les Anglais à brûle-pourpoint par un
feu de deux rangs des mieux nourris. Ce feu meurtrier fit
rebrousser l'enemi et lui détruisit beaucoup de monde. Les deux

avant

fait

bataillons

se

retirèrent ensuite

avec

ordre.
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Les troupes

de la deuxième division
petite vallée se reformèrent rapidement
d'avance. Alors

une

canonade vive

masses

anglaises qui

Redinha

et

lement

sa

et

la
positions indiquées

ayant toutes traversé
aux

soutenue arretta court

les

voulaient descendre des hauteurs de
le maréchal Ney eut la facilité de continuer tranquil¬
retraite, qu'il poussa jusqu'à Fonte Cuberta où il

bivouaqua.
Cette

journée coûta à l'enemi beaucoup d'officiers et de sol¬
hommes engagés contre une seule de nos
divisions. Notre perte fut minime, car toutes les dispositions,
si habilement conçues par le maréchal Ney, avaient été exécutées
avec autant de
précision que de sang-froid. Le colonel Laferrière
du 3e d'hussards se distingua particulièrement.
13 mars. —A 2 heures du matin, le 6e corps se dirigea sur Condeixa, village à deux lieues de Coïmbre. La veille, pendant que le
6e corps se battait à Redinha, les corps qui précédaient avaient
trouvé l'avant-garde de la garnison de Coïmbre,
qui s'était
retranchée sur des hauteurs boisées qui battent et deffendent la
grande route en avant de Condeixa. Elle fut débusquée et rejettée
dats; il

y eut 25.000

dans Coïmbre.
Le

général Montbrun, avec un bataillon, quelque cavalerie et
compagnie de sapeurs, s'établit dans le fauxbourg, en face du
pont, sur le Mondego, dont deux arches avaient été coupées. Il
somma le
gouverneur de se rendre, mais celui-ci, ne cherchant
qu'à gagner du tems, répondit « qu'on lui donât jusqu'au lende¬
main ». Bien au fait de la position des deux armées, il
espérait voir
alors les assaillans prisoniers eux-mêmes.
Le prince d'Essling ayant acquis la certitude que Coïmbre était
occupé par un corps considérable, qu'une grande partie des mai¬
sons étaient crénelées et fortifiées et
que les fauxbourgs étaient
palissadés, renonça à l'idée de forcer le passage d'une grande
rivière sur laquelle rien n'était préparé et se détermina à conti¬
nuer la retraite
par Miranda do Corvo. Tandis qu'il se portait en
personne avec la division Loison pour aretter le mouvement qui
•

une
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sa gauche, et en même tems pour essayer de commu¬
niquer avec le général Reynier, il envoya au 6e et 8e corps l'ordre
de se diriger immédiatement sur la Deuca. Les momens étaient
précieux: depuis le point du jour l'enemi marchait par sa droite
et à midi l'armée n'avait point encore débouché de Condeixa. La
cavalerie anglaise commençait à se montrer à la fois aux portes
de Sonre etdeSernache, et si Lord Wellington eût montré plus de
résolution il nous eût mis dans une position fort critique.
Le duc d'Abrantes se porta rapidement sur la Deuca par le che¬
min de Chao de Lamas et prit position sur les hauteurs, échelonant le 6e corps qui s'était formé dans la plaine à la gauche de

menaçait

Condeixa.

L'enemi

menaçait de déboucher par plusieurs points à la fois,
la grande route de Redinha et par les montagnes
avait placé sur la grande route des amas de bois
auxquels on mit le feu à l'approche des Anglais, et plus en arrière
par la ville, par
de gauche. On
on

avait fait des abattis de gros

arbres.
d'Elchingen rangea ses troupes de manière
l'avantage possible de la configuration du terrain et

Le maréchal duc
à tirer

tout

avoir venir l'ennemi dans

toutes

La division Marchand était

en

les directions.
masse,

la droite appuyée aux

dernières maisons de la ville. Le

général Ferrey, un peu en avant,
occupait une forte position, qui couvrait la route de Redinha par
où s'avançait le gros de l'année anglaise.
A la gauche, la division Merinet se prolongeait dans la plaine,
observant les troupes ennemies, qui filaient toujours par la crête
des montagnes.
La division Loison, avec le prince
s'étaient porté dès le matin à une lieue

d'Essling en personne,
plus à gauche. Il fallut
de toute nécessité tenir une partie du jour dans ces différentes
positions pour donner le tems à la division Loison de revenir sur
ses pas et aux
équipages et à l'artillerie de filer par la route de
Miranda do Corvo. L'enemi ayant apperçu cette marche de flanc
sur Mirandodo Corvo
envoya une forte colonne par les montagnes
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direction était déjà

pour couper la route, mais le changement de
avancé lorsque la tête de colonne déboucha, et ne se trouvant pas
assez forte pour nous aretter, elle fut obligée de rebrousser pour
ne

pas

être écrasée. Elle se forma à quelque

pour observer.
Pendant ce tems le maréchal

Ney mit

ses

distance

divisions

en masse
en mouve¬

par Chao de Lamas. Les Anglais suivirent et attaquèrent
arrière-garde, mais sans pouvoir l'entamer.
Cette dernière arrière-garde du 6e corps, qui lui-même faisait
l'arrière-garde de l'armée, était composée de 4 compagnies de
voltigeurs et de 30 chevaux du 3e d'hussards. Le maréchal Ney
m'en confia le commandement. Le service était pénible, je le
remplis à sa satisfaction, et il me témoigna en 1814 à Paris qu'il
ment

son

en

avait conservé le souvenir.

L'armée prit position à 2 lieues de Condeixa sur des hauteurs
favorables, où elle bivouacqua.
Le maréchal Ney employa la nuit du 13 au 14 à faire filer l'ar¬
tillerie et les bagages dçs corps qui le précédaient, il renvoya en

qu'il ne jugea pas lui être de la plus stricte nécessité
garda à son corps d'armée que sa compagnie d'artillerie
légère. Pour se débarrasser de tout ce qui aurait pu retarder sa
marche, il fit brûler ses propres voitures et ordonna qu'à son
exemple, on brûlât tout ce qui était inutile ou de luxe, et que les
soldats employés à conduire les bagages rentrassent dans les rangs.
Cet ordre nécessaire fut exécuté avec une telle sévérité qu'on
coupa les jarrets à plus de 500 ânes chargés des sacs des soldats.
14 Mars. — A la pointe du jour, l'armée se remit en marche

outre tout ce
et ne

sur

Miranda do Corvo.

Le chemin
entre

présentant pendant plus

deux hautes montagnes,

de deux lieues un défilé

l'ennemi parut vouloir en profiter.

Il attaqua l'extrême arrière-garde au moment où
de Lamas-, il fut reçu avec vigueur et cessa son
le maréchal

Ney jugea

que

elle quittait Chao
attaque.

Lorsque

les bagages et l'artillerie avaient assez

gagné d'avance, il ordona la retraite par

échelons.
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La

première ligue se retira et se reforma derrière la troisième.
brigades se relevèrent successivement et se placèrent à la
position désignée d'avance et où elles trouvaient des officiers

Les

d'État-major.
L'armée

position

entra

à Miranda do Corvo et

détachement prit
en avant de Miranda

mon

la grande montagne conique

sur

do Corvo.
A dix heures du

du matin à la

soir, je reçus l'ordre de descendre à une heure
ville, d'y mettre le feu et de suivre le mouvement

de l'armée.
Ce même

jour, le général Montbrun, qui venait de devant
Coïmbre, rejoignit sans perte, et le général Reynier, qui se trou¬
vait à Zorosa, communiqua avec l'armée.
15 mars. — Ai heure du matin, l'armée se mit en marche. Avant
de partir, elle incendia Miranda do Corvo afin de rallentir la
marche de l'ennemi; elle se
dirigea par le village de Fo^de
Arunce derrière lequel se trouvait un
pont de pierre sur la Ceira.
On le supposait détruit ; il ne l'était
qu'imparfaitement et fut
bientôt rétabli.
On arriva

au

matin

sur

les bords de la Ceira

et

on

la

traversa

à

Fo^ de Arunce, partie sur le pont et partie à deux gués à une
petite distance plus haut. Le général Ferrey resta sur la rive
gauche avec deux régimens sur ses flancs et la brigade de cavale¬
rie légère du général Lamotte.
Tout le reste de l'armée prit
position sur la rive droite de la
Ceira, se prolongeant sur les bords élevés de cette rivière, le
8e corps à la droite, le 6e au centre, le 2e à la
gauche et la cava¬
lerie en arrière, sur la route de Puente de Murcella.
L'ennemi arriva à la chute du jour, il déboucha à la fois
à gauche, à droite et sur le front de la
position occupée par le
général Ferrey. Nos postes avancées tinrent assez ferme; on lança
pour les appuyer une nuée de tirailleurs du 6e léger et du 69e de
ligne, mais ces tirailleurs furent bientôt repoussés par l'arrivée
des

masses

ennemies

et

mirent

en

se

retirant la déroute dans

SPRÙNGL1N

quelques peletons du 39e de ligne qui devaient les soutenir. Le
régiment, courut en avant
pour reconnaître le motif qui faisait fuir ses soldats. Il fut blessé
et fait prisonnier sans que son régiment en eût connaissance. Le
chef de bataillon qui commandait n'osa prendre sur lui de don¬
ner des ordres qui devenaient pressans ; il voulut attendre son
colonel. Le 39e se mit en retraite et bientôt en déroute. Il cou¬
rut en désordre vers le pont, encombré par la faute du général
Lamotte qui y avait conduit sa cavalerie, au lieu de passer aux
deux gués : nous y perdîmes 400 hommes et l'aigle du 39e. A la
vue de ce mouvement rétrograde, le duc d'Elchingen accourut
lui-même pour l'aretter et donna ordre au général Mermet de se
poster en avant avec le reste de ses troupes et de repousser l'en¬
colonel Lamour, commandant de ce

nemi.

d'une équivoque funeste.
de la rive droite tirèrent sur le 6e léger et le 69e
de ligne qui étaient restées de pied ferme. Il y eut des homes et
des chevaux tués et blessés dans le groupe même du maréchal
Ney. Un bataillon du 69e de ligne et 3 compagnies du 6e léger,
sous les ordres du chef de bataillon
Dutoga, s'élancèrent au
pas de charge du côté où le désordre avait commencé ; en même
teins, une des batteries de la rive droite tira quelques volées;
alors l'ennemi prit l'épouvante à son tour et s'enfuit dans le plus
grand désordre.
Pendant tout ce tems le général Ferrey s'était toujours main¬
tenu sur les hauteurs et résistait à tous les efforts des AngloA

cet

instant l'obscurité fut cause

Les troupes

Portugais.
Pendant la nuit, le maréchal Ney fit
la rive droite et sauter le pont qui

sur

ié
sur

mars.

retirer toutes ses troupes
avait été miné à cet effet.
L'armée se mit en marche à 1 heure du matin
Murcella. Ce village, situé sur la rive droite, et au

—

Puente de

bord même de YAlva, était

occupé

par un gros corps

portugaises qui voulaient deffendre le passage
d'Erlon les fit tourner et ils disparurent.

comte

de milices

de la rivière. Le
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journée suffit

pour
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réparer entièrement le pont. L'armée

passa cette journée en position sur une haute montagne à une
lieue en deçà de la rivière. Jamais je n'ai vu le maréchal Ney

d'aussi mauvaise humeur que ce

jour là. Il en voulait au 39e de
le désordre de la veille et la perte de son aigle et de
son colonel, il était furieux contre le
général Lamotte, dont la
conduite inconcevable avait causé l'encombrement du pont et le
désastre qui en résulta. Il refusa la compagnie de grenadiers du
39e qui vint pour former la garde de son bivouacq, ôta au géné¬
ral Lamotte le commandement de la cavalerie légère, le renvoya
au
quartier-général du prince d'Essling, et ce général ayant voulu
récriminer, il s'emporta au point de saisir un pistoh t dans ses

ligne

pour

fontes

et

de le

menacer

de lui brûler la cervelle s'il

ne se

retirait

à l'Instant.

17 mars.
la rive

— L'armée
droite, le 8e

traversa

corps à
hauteurs de Puentci de Murcella

sur

YAlva

Corticada
et

le

2e

prit d'abord position
à Moita, le 6e sur les
plus à gauche, dans la

et

et

direction de Maceira.
On

croyait séjourner à Puente de Murcella, mais l'ennemi
de Pombeiro, qui n'était gardé que
par un bataillon, 30.000 hommes de l'année a îglaise allèrent se
former sur un beau plateau en deçà de Y Alva.
La position du 6e et 8e corps à Puente de Murcella et à Moita
était débordée par sa gauche, et en deux heures de marche Lord
Wellington pouvait se trouver derrière l'armée et lui couper la

s'étant rendu maître du pont

route

de Celorico.

Lord

Wellington ne sut point tirer parti de ses avantages, il
quelques démonstrations et échangea quelques coups
de canon avec le 6ecorps, en sorte que cette journée, qui devait
être si funeste à l'année française, si les Anglais eussent attaqué
avec
vigueur, ne lui coûta que 3 à 400 maraudeurs, qui furent
pris en rentrant au bivouacq que l'on venait d'abandonner, et oû
ils croyaient retrouver leurs régiments.
18-21 mars. —Le soir même le prince d'Essling ayant réuni
se

borna à

i8o

toute
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armée continua à marcher

son

matin. La retraite

jusqu'au lendemain

au

fit les

jours suivans, le 6e et le 8e corps par
Maceira, Saragoça et Villa Corie~, le 2e par Gouvea, Mello et
se

Linhares.
Le

l'armée arriva à

21

Celorico,

sans

presque

avoir

vu

l'en¬

nemi.

Alors éclata ouvertement la scission qui, dès le commencement
de la campagne, avait existé entre le maréchal duc
d'Elchingen
et le
prince d'Essling, dont il souffrait impatiemment le com¬
mandement suprême. La faute comise par le prince à Busaco,

l'abandon des blessés à Coïmbre, divers autres incidents
cours de la
campagne avaient entretenu cette

pendant
mésintelligence,

le

elle arriva

au

plus haut degré à la fin de

cette

retraite, conduite

presque exclusivement par le maréchal Ney, lorsque
Masséna arrivé à Celorico voulut continuer à s'y maintenir
pour
et soutenue

attendre des
salut de

l'enemi

renforts, tandis que Ney, considérant avant tout le
l'armée, était d'avis de ne plus rien hasarder et d'attendre

sous

les

murs

d'Almeida.

Le duc

d'Elchingen refusa péremptoirement d'obéir aux ordres
prince d'Essling, celui-ci, poussé à bout, lui ôta le comman¬
dement de son corps d'armée, et lui donna ordre de se rendre de
sa
personne, avec ses aides de camp seulement, à Vallaàolid pour
y attendre les ordres de l'Empereur.
Après quelques hésitations, le duc d'Elchingen eut la sagesse
de résister aux suggestions qui lui furent faites de faire arretter le
Prince généralissime et de s'emparer du comandement en chef.
Il eût été soutenu dans ce parti par l'assentiment unanime de
l'armée, qui sentait qu'elle lui devait son salut. Il remit le
25 mars le comandement du 6e corps au général Loison et quitta
du

l'armée.
Ce départ produisit chez l'ennemi la sensation d'une victoire
signalée, tandis que l'armée française en fut atterrée, le 6e corps
surtout, formé par ce maréchal, en 1804, au camp de Montreuil,
conduit par lui depuis cette époque et dont il connaissait chaque
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soldat, fut profondément découragé. Pour moi particulièrement,
j'en fus au désespoir, je perdais mon unique et chaud protecteur,
et avec lui mon avenir militaire
qui me semblait détruit ; il fut
au

moins fortement retardé.

24-29 mars. — Tout le pays de Celorico était épuisé, il n'of¬
frait plus aucune ressource en vivre. Le prince d'Essling fut en
outre

informé que

l'ennemi avait envoyé

un corps

nombreux

pour s'emparer avant lui des défilés entre Pinhel et Celorico. Ces
motifs le déterminèrent à ordonner que le mouvement de retraite
continuât sur Guarda.

Cette ville

située

le

le

plus élevé de la Sierra
des environs. Maître de cette
position, on l'était aussi de plusieurs passages qui conduisent à
la frontière d'Espagne. Le prince résolut de s'y aretter.
Le 6e corps occupa donc Guarda pendant que le 2e et le 8e se
répandaient dans les gorges du Ze^ere et du Mont Cal.
L'ennemi pendant quelques jours se borna à manœuvrer sur
la gauche, un corps nombreux s'était porté sur Pinhel, dans l'in¬
tention de couper les communications avec Almeida. Le général
Menuet, qui s'était avancé jusqu'à Freixeda, fut forcé de se replier
sur Guarda,
que l'ennemi serrait de très près. La plus grande par¬
tie de ses forces cherchait à pénétrer par Puente de Ladrado, tandis
que d'autres corps manœuvraient pour nous couper sur la Coa.
Le général Loison résista pendant quelques jours à ces attaques
avec la
plus grande opiniâtreté, mais enfin, ayant été repoussé
jusque sous les murs de la ville, le prince d'Essling ordonna la
retraite et mit la Coa entre lui et les Anglais.
31 mars. — Le 30 mars, toute l'armée était portée sur la rive
droite de la Coa, le 2e corps, qui formait l'aile gauche, était à
Sabugal, le 6e s'étendait jusqu'à la Nava, suivant les bords de la
Coa, le 8e était kAlfalates.
Avril.
L'armée occupait ses positions depuis trois jours
lorsque l'ennemi fit paraître quelques bataillons sur la rive oppo¬
sée. Lord Wellington, à la tète d'une forte colonne, se dirigea sur
d'Estrella

et

—

est

comande

sur

tout

sommet

le pays
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Sabugal,

par Pega et Velmorisco, une autre colonne se plaça en
observation devant le 6e corps.
L'ennemi consacra deux jours à reconaître les
positions et à

faire

ses
préparatifs d'attaque.
avril. — Le général Reynier fit avertir le prince d'Essling
que toute l'armée anglo-portugaise était en mouvement pour le
tourner. Il reçut l'ordre de tenir ferme et se
disposa à opposer
une vigoureuse résistance. Dans la
journée du 3 avril, il fut atta¬
qué de front et sur la gauche par des forces triples des siennes.
Après plusieurs heures d'une mêlée sanglante, le général Re¬
nier ne recevant
point de secours et voyant que sa retraite sur
Alfalates pouvait d'un instant à l'autre être coupée, l'ordonna et

3

l'exécuta dans le meilleur ordre. Ce combat
hommes.

nous

coûta 1800

4 avril. —Ce dernier événement détermina le prince d'Essling
à retirer toute son armée sous les murs d'Almcida et de Ciudad

Rodrigo, et à faire, quinze jours plus tard que ne l'avait
le maréchal Ney, et forcément, un mouvement qu'il eût
tôt

spontanément,

et sans

avoir éprouvé

une

conseillé
fait plus
diminution de force

d'au moins 3.000 combattans.
Les environs à'Ameida et de Ciudad Rodrigo avaient été rui¬
nés tant de fois qu'il était impossible d'y subsister. L'armée ne
•

pouvait camper longtemps sous les murs de ces deux places sans
épuiser leurs approvisionnemens et il était urgent qu'elles fussent
pourvues de vivres pour plusieurs mois.
8 avril.
En conséquence, les troupes levèrent leur
camp et
se portèrent sur
Salamanque, Toro et Zamora. L'armée anglaise
de son côté repassa les montagnes et s'établit dans les environs
de Celoriço, pour se rapprocher de ses magasins,
qui étaient à
Viçeu et à Coïmbre. Vingt mille hommes, sous les ordres du
général Spencer, restèrent sous les murs d'Almeida, qui fut dès
—

lors étroitement

bloqué.

15 avril. — Le prince d'Essling, à
sentit la nécessité de faire soutenir la

peine arrivé à Salamanque,
garnison de Ciudad Rodrigo
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ordonna à la division Marchand de

pas. Le
division prit position dans le faubourg de Ciudad
sur la rive gauche de YAgueda.
28 avril.
Le général Marchand, à la tête de 2.400 hommes,
poussa une reconnaissance sur le pont de Marialva et y trouva

et

avril
Rodrigo,
15

retourner

sur ses

cette

—

l'enemi

en

force.

Cependant Wellington voulait à tout prix s'empa¬
prince d'Essling, qui ne pouvait ignorer de
quelle importance était pour l'enemi la prise de cette place,
éprouvait les inquiétudes les plus vives. Il savait que le général
Brenier, qui en était gouverneur, n'avait que pour un mois de
vivres. Il fallait donc, ou se résoudre à la voir tomberai! pouvoir
des Anglais, ou s'aprêter à la secourir sans délay.
Le prince d'Essling n'hésita pas. Secondé par le maréchal Bessières, duc d'Istrie, qui comandait en Castille et dans le royaume
de Léon, il parvint à réunir un convoi de vivres pour ravitailler
la forteresse menacée. IL était hors de doute que cette opération
amènerait une grande bataille. En conséquence l'armée de Portu¬
gal, affaiblie par les pertes d'une longue et pénible retraite, fut
30

rer

avril.

—

d'Almeida. Le

renforcée des deux divisions d'infanterie et de la cavalerie du
comte

et

d'Erlon

(9e corps) et d'un beau détachement de cavalerie
garde impériale, de 1.200 hommes, que le duc

d'artillerie de la

d'Istrie

amena

lui-même.

Ces troupes, rassemblées
maient un total de 30.000

à Ciudad Rodrigo dès le 30 avril, for¬
hommes d'infanterie et de 5.000che¬

vaux.

Anglais s'élevaient à plus de 50.000 hommes.
première nouvelle des dispositions pour secourir Almeida,
Lord Wellington s'était concentré dans les environs de cette place,
sa
gauche s'appuyait à YAgueda, sa droite à la Coa et il avait une
forte avant-garde sur YAçava.
2 mai.
A la pointe du jour, le prince d'Essling fit passer
YAgueda sur le pont de Ciudad Rodrigo. Le 2e corps se dirigea
sur Marialva, les 8e et 9e sur Carpio avec la réserve de cavalerie^
le 6e sur Espeja.
Les forces des

A la

—
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Ce

s'exécuta avec beaucoup d'ordre, les avantde l'ennemi furent ramenés et les préparatifs qu'il avait
faits pour défendre les défilés et les hauteurs deMarialva.se trou¬
vèrent déjoués par le
passage de YA^ava à Carpio. Son avantgarde, de 14 escadrons de cavalerie, soutenue de quelques mil¬
liers de fantassins, fut menée battant
jusqu'au delà de Gàllegos.
L'armée pritposition, le 2e corps en arrière et à droite de Gàlle¬
gos, une division du 8e à gauche de ce village, qui fut
occupé
par les avant-postes. Le 6e corps en arrière d'Espeja et le 9e en
mouvement

postes

réserve

en

avant

de

Carpio.

L'enemi par ce mouvement ayant
une

ligne de bataille

en

Duas casas, sur un coteau

refusé

toute sa

gauche, prit

arrière d'une petite rivière appelée la
d'un accès difficile, qui se prolongeait

depuis Fuentes de Oiioro jusqu'au Fort de la Concepcion. Sa droite,
plus accessible, s'étendait jusqu'à Navas de Avel. Le quartiergénéral de Lord Wellington était à Villafermosa. Cette position
était dangereuse, l'armée anglaise
ayant derrière elle le lit encaissé
et

rocailleux de la Coa, et une seule communication voiturable

Caste]lo Bom.
— Au matin, l'armée marcha en avant, le 2e corps for¬
mant toujours la
droite, et se dirigeant sur Alamecla, une divi¬
sion du 8e à gauche de ce
village. Le 6e avec la cavalerie, marcha
d'Espeja sur Fuentes de Ohoro. Le projet du prince d'Essling était
de se porter en force sur la droite de l'ennemi et de
s'emparer de
la communication de Castello Bom. En
conséquence, et pendant que
les 2e et 9e corps et la division du 8e tenaient en
respect le centre
de l'ennemi, le général en chef se porta vers sa droite avec le 6e
corps, poussant l'arrière garde ennemie, dont la plus grande par¬
tie fut rejettée dans Fuentes de Ohoro.
Le prince d'Essling dona ordre au
général Ferrey de s'emparer
de Fuentes de Ohoro. Cette division fut d'abord
employée seule à
cette
attaque ; elle s'y porta avec tant de vigueur qu'elle délogea
l'enemi malgré la plus vive résistance. Mais celui-ci,
qui sentait
toute
l'importance de conserver ce point, dont la perte compropar

3 may.
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mettait

sa

village

et

ligne de bataille, fit descendre de fortes masses sur le
à l'entrée de la nuit elles parvinrent à s'emparer de
de Fuentes de Onoro. Quatre

bataillons de la division
soutenir la division du général
Ferrey, celui-ci réussit de nouveau à s'établir dans ia partie basse
du village, sans pouvoir parvenir à se maintenir dans la partie
supérieure. Pendant ce temps, les 2e et 8e corps occupaient toute
la ligne enemie par de fausses attaques. La nuit vint et le feu
cessa sur toute la
ligne.
4 may. — Le prince d'Essling fit reconnaître avec le plus grand
soin toute la droite de l'armée ennemie qui était couverte par de
nouveau

Marchand s'étant avancés pour

la cavalerie. On

trouva un

terrain accessible

entre

Navas de Avel

Poxpbello. C'était véritablement le seul point abordable, car
anglaise était séparée de la nôtre par un ravin profond et
rocailleux, qui defiendait le front de la ligne d'un bout à l'autre,
et son aile gauche était appuyée aux ruines du Fort de la Conccpcion où Lord Wellington avait jetté quelques bataillons avec de
l'artillerie de campagne. Les ordres pour attaquer par Navas de
Avel furent expédiés le 4 au soir et les mouvemens s'exécutèrent
pendant la nuit.
5 mai. — A la pointe du jour, l'armée se trouva ainsi placée.
Les iere et 2e divisions du 6e corps en face de Po^obello, ayant la
2e division du 8e corps en réserve. La cavalerie, à l'exception des
1.200 chevaux de la Garde Impériale, qui restèrent en réserve à
gauche de cette infanterie. La 3e division du 6e corps, occupant
la partie inférieure du village de Fuentes de Onoro et destinée cà
attaquer encore la partie supérieure formait le centre, avec le
9e corps qui se trouvait en arrière et en réserve. A la droite était
le 2e corps, dont la iere division s'appuyait à Alameda et la 2e
était placée entre ce village et Fuentes de Onoro. Ce corps d'armée
avait ordre de favoriser par de petites attaques le grand mouve¬
ment de l'armée, et de manière à se réunir à elle à mesure
qu'elle gagnerait du terrain. Le convoi de vivres destiné pour
Almeida était parqué à Gallegos, prêt à se mettre en marche dès
que la route aurait été ouverte.
et

l'armée
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La

brigade Maucune entama l'affaire en enlevant de vive force,
premier choc, le bois et le village de Po^obello, que l'enemi
avait rempli de ses tirailleurs. Il y perdit
beaucoup de morts et
de prisoniers.
Pendant ce temps le général Montbrun avait mis en fuite la
cavalerie de D. Julian Sanchez. L'enemi
dévelopait en arrière du
village une ligne de 20 escadrons, soutenue par de l'infanterie et
12
pièces de canon. Le général Montbrun, continuant à s'étendre
par la gauche, chargea cette cavalerie et la poussa fort loin l'épée
dans les reins ; il enfonça deux carrés d'infanterie
anglaise et fit
bon nombre de prisoniers. L'aile droite de l'armée
anglaise bat¬
tant en retraite eut
pendant près d'une lieue la cavalerie et l'ar¬
tillerie légère à ses trousses. D'autre part la fusillade était
enga¬
gée sur toute la ligne ennemie. Son centre était vigoureusement
attaqué par le comte d'Erlon dans le haut du village de Fuentes
de Ohoro. Lord Wellington ne pouvait
pas dégarnir sa gauche,
contenue par le général
Reynier. Et le centre, si fortement pressé
dans Fuentes de Ohoro, se serait trouvé entièrement découvert,
lorsque la droite aurait été rejettée en arrière de Castello Boni, sa
retraite de l'autre côté de la Coa pouvait d'un instant à l'autre
du

être

coupée.

Lorsqu'il

eut vu sa première ligne en avant de Poxobello rame¬
désordre, Lord Wellington donna l'ordre aux équipages
et aux
parcs de se retirer sur San Pedro de l'autre côté de la
rivière. On remarquait déjà dans les colonnes anglaises cette
vacillation confuse, prélude du désordre. La cavalerie du
général
Montbrun ne cessait de gagner du terrain et
s'approchait de
Castello Boni. Des trois divisions d'infanterie qui avaient débouché
par Pozpbello deux entières n'avaient pas donné. La cavalerie de
la Garde, encore intacte, pouvait se former entre Fuentes et Cas¬
tello Boni Qt charger sur ce plateau. Tout semblait vers les 11 heures
du matin présager un succès décisif. Par une fatalité inconcevable,
tout s'arretta, au moment même où un dernier effort eût été
née

en

couronné de la victoire. Le

prince d'Essling

ne se trouvant pas
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les lieux, le général Loison n'osa pas prendre sur lui de jetter
le 6e corps au milieu des masses ennemies ébranlées et la vic¬
toire échappa dans ce moment aux troupes victorieuses. Il n'y
sur

qu'un cri dans l'armée : Où est le maréchal Ney ? — Soldat
intrépide et vigilant, capitaine habile, il aurait recueilli les lau¬
riers que Masséna usé laissa échapper de ses mains.
Dès lors l'armée anglaise eut le tems de se raffermir. Lord
Wellington effectua un changement de front sur son centre,
eut

l'aile droite
l'armée

en

arrière. Il rétablit

son

ordre de bataille

et

voyant

française arettée tout-à-coup, il attaqua de nouveauFuen¬

de Ohoro. Sur les deux heures de

l'après-midi le feu cessa de
d'autre. Cette bataille nous coûta 2.500 hommes. Les
Anglais en perdirent près de 4.000.
6 et 7 may. — Nous étions, il est vrai, restés maîtres du champ
de bataille, mais cet avantage était à peu près nul, puisqu'il ne
changeait rien à la situation â'Almeida qui ne put être ravitaillée.
L'ennemi, connaissant le péril auquel il avait été exposé, con¬
sacra les journées du 6 et 7 à se retrancher sur tous les points,
de sorte que sa position devint inabordable.
Le prince d'Essling ne pouvant plus espérer de communiquer
avec Almeiàa prit le parti de détruire cette place et d'en sauver
la garnison. L'embarras était de faire parvenir des instructions
au
gouverneur. Il s'agissait de traverser l'armée enemie et de sur¬
monter tous les périls, pour aller remettre au général Brenier
l'ordre de détruire le matériel de la place, de faire sauter les
ouvrages et de se faire jour l'épée à la main en se dirigeant sur
Barba del Puerco. Quatre hommes de boue volonté se présen¬
tèrent pour ce périlleux message. André Tillet, voltigeur au 6e
léger, fut le seul qui réussit. Les trois autres furent massacrés en
tes

part et

route.

— Pendant ces
l'attention de l'enemi,

8, 9, 10 may.

trois journées,

on occupa cons¬

tint sous les armes dans
ses
retranchemens, s'attendant à une nouvelle attaque. Enfin
le 10, à minuit, une grande explosion se fit. On apprit le 11 au

tamment

matin que

qui

se

c'étaient les fortifications d'Almeida qui avaient sauté.
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Cette opération avait été conduite

avec

autant

de courage par

d'adresse que

le général Brenier. La garnison, composée de
i.ioo hommes, sortit de la
place vers les 10 heures et demie du
soir, dans le plus grand silence. Son avant-garde arriva sur les
postes anglais au moment où començait
l'explosion des mines.
Le général Brenier s'ouvrit de vive force un
passage, et se trouva
au
point du jour entre Villar de Ciervos et Barba del Puerco. Il se

rapidement sur San Iy.lices. Là, il traversa YAgûeda sous la
protection du général Heudelet 1 avec lequel il
opéra sa jonc¬
porta

tion.

14 may.
se

—

refaire des

an.

L'armée

rentra

dans

ses

divers

cantonemens pour

longues fatigues qu'elle venait d'essuyer depuis

un

Le

quartier-général s'établit à Salamanque.
L'Empereur, parfaitement instruit des dissentions qui avaient
éclaté entre le prince
d'Essling et les généraux en chef sous ses

ordres, avait

pris un grand parti. Les 2e, 6e et 8e corps
nouvelle organisation donnée à

furent dis¬
l'armée, qui con¬
serva néanmoins le nom d'armée
de Portugal. Le maréchal duc
de Raguse vint en
prendre le commandement. Le maréchal prince
d'Essling, le maréchal duc d'Elchingen, le duc d'Abrantes, le géné¬
ral Reynier, le général
Fririon, chef de l'État-major général, le
général Loison, le général Marchand rentrèrent en France.
Les Etats-majors des trois
corps d'armée furent également dis¬
sous et les officiers
répartis dans les différentes divisions.
Depuis ce moment, n'étant plus attaché au grand quartiergénéral, il ne me reste plus de souvenirs de l'ensemble des opé¬
rations, je n'en ai conservé que de celles des divisions auxquelles
je fus attaché et des missions qui me furent confiées pendant le
reste de mon
séjour en Espagne.
Je cherchai à quitter ce pays et cette armée où j'avais
perdu
mon
protecteur. J'avais écrit dans ce sens au maréchal
Ney. Il
sous

1

et

une

Sprùnglin écrit

«

Brenier

»

par une

évidente

erreur

de

transcription.
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répondit de Valladolid au moment de son départ pour la
une lettre
pleine de bonté, et en effet son souvenir ne me
fut pas inutile par la suite, malgré que dans le premier moment
il parut que les bontés du maréchal Ney pour ses officiers
n'étaient pas près du duc de Raguse un titre à ses faveurs.
L'armée fut organisée ainsi qu'il suit.
Le maréchal duc de Raguse, commandant en chef.
Le général de division La Martinière, chef d'Etat-major géné¬
me

France

ral.
Le colonel de la Chasse

Vérigny, sous-chef d'Etat-major.
général comte Montbrun commandant la cavalerie.
Le général Ruty comandant l'artillerie.
icrc division : le
général Foy.
2e
le général Clausel.
3e
—
le général Ferrey.
4e
—
le général Sarrut.
5e
—
le général Maucune.
6e
le général Brenier.
7e
—
le général Souham.
8U
le général Bonnet.
Les divisions de cavalerie étaient comandées par les généraux
Le

—

—

—

Menuet

et

Treilhard.

may. — Je fus attaché à la 2e division, comandée par le
général Clausel, dont le quartier-général était à Alba de Tonnes.
3 juin. — Mais déjà le 3 juin, je reçus une autre destination.
Il manquait beaucoup de monde à tous les régiments. Les
blessés qui avaient été évacués sur les grands hôpitaux de Valla¬
dolid et de Burgos ne rejoignaient pas. Les comandans de place sur
toute la ligne depuis Bayonne jusques à Salamanque retenaient les
convalescens et s'en formaient des garnisons ; nombre d'officiers
rétablis de leurs blessures ou de leurs maladies prolongeaient
leur absence des corps auxquels ils appartenaient et l'armée
22

souffrait de

Je
resté

reçus
en

cette

diminution de

son

effectif.

ordre de rechercher et de faire rentrer tout
et appartenait à l'armée de Portugal.

arrière

ce

qui était
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Je m'établis en conséquence à Valladolid et començai mes opé¬
rations, qui ne manquaient pas de difficultés, mais je fus secondé
par le maréchal Bessières, duc d'Istrie, comandant l'armée du
Nord, dont le quartier général était Valladolid. Vers la fin de juin
j'étais parvenu à réunir 25 officiers et 900 hommes, dont je for¬

mai un bataillon de marche
l'armée de Portugal.

avec

lequel je m'apprêtais à rejoindre

Juillet.

— Mais le maréchal Bessières,
ayant obtenu le consen¬
du duc de Raguse, me donna l'ordre de conduire mon
bataillon à Salamanque, pour y être
pendant quelque tems sous
les ordres du général de division

tement

Thiébault, gouverneur de la pro¬
vince, qui manquait absolument d'infanterie et était journelle¬
ment menacé
par les guérillas de D. Julian Sanchez. Il fallut
obéir. Mes soldats étaient difficiles à conduire

je

et

très

indisciplinés;

souviens même qu'étant en marche pour Salamanque, ils
refusèrent de marcher, sous prétexte de n'avoir
pas reçu la ration
complété de pain et que je fus obligé d'en marquer un des plus
mutins d'un coup de sabre à la
figure. Cet acte de vigueur en
imposa pour tout le reste du tems où j'eus ce triste comandement.
A Valladolid, j'avais retrouvé Gôldlin de Tieffenau avec
lequel
j'avais eu un duel à Lucerne en 1799. Il était chef de bataillon
d'un bataillon suisse en garnison à Valladolid.
Aoust.
Je passai à Salamanque près de deux mois, sous les
me

—

ordres du général Thiébault, mon bataillon était cantonné dans
les villages voisins,

grains

employé principalement à faire rentrer des
des magazins. Je m'y ennuyais beaucoup
profit pour mon avancement futur, et avec
pouvoir au moins rejoindre l'armée de Portugal.

pour former
d'une inaction sans

le désir de

Sept.

Enfin dans le

de septembre, je reçus de
Raguse l'ordre positif de ramener mon
bataillon, nonobstant tous les ordres contraires qui pourraient
m'être donnés par des généraux de l'armée du Nord.
Je devais
trouver à Medina del
Campa les chefs de bataillon de l'État-major
Gérard et Perrin, qui avaient aussi
organisé des bataillons de
—

M. le maréchal duc de

commencement

19 1
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l'armée, et réunis tous les trois sous les ordres du
Rippert, nous devions rejoindre l'armée de Portugal sur
le Tage.
J'éprouvai de grandes difficultés à exécuter cet ordre, je dus à
la fin me mettre en pleine désobéissance vis à vis du général
Thiébault, qui voulait me retenir à Salamanque et escamoter ma
sortie de cette ville. J'arrivai enfin à Medina del Campo où, réuni
avec mes camarades Gérard et Perrin, je me mis sous les ordres
du colonel Rippert, auquel je laissai désormais le soin de lutter
contre les généraux de l'armée du Nord et les ordres du maréchal
Bessières qui la commandait.
Octobre.
Enfin, dans les premiers jours d'octobre, nous

traînards à
colonel

—

rejoindre l'armée de Portugal, dont
quartier-général était à Talavera de la Reyna, en passant par
Olmedo (où je trouvai comme comandant de place un ancien
camarade de la légion du Nord, le chef de bataillon Van Rossum),
Ségovie, Guadarrama, Madrid, Valmojado et Cebolla.
mîmes

nous

en

marche pour

le

Nos bataillons furent dissous et les hommes versés
corps

respectifs.
assez bien

Je fus
son

reçu

dans leurs

du maréchal duc de Raguse et je rentrai à

État-major.

Mais

on

n'y était

pas

cà

son

aise, et cet état de gêne était

surtout pour les officiers de l'ancien État-major du
maréchal Ney et accoutumés à ce que je crois pouvoir nommer

pénible

l'État-major général, le
général de division La Martinière, tenait également ses officiers à
trop grande distance pour qu'on servît avec plaisir et agrément.
20 oct.
Je fus envoyé à la 4e division pour y remplir les
fonctions de chef d'État-major.
Elle était comandée par le général de division Sarrut, son
quartier général était à Escalona.
Ses généraux de brigade étaient le général Berlier et le général
sa

camaraderie militaire.

Le chef de

—

Fririon, ancien colonel du 69e.
Elle était composée des 2e et 4e léger, 36e et 41e de

ligne.
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Je fus bien

du générai Sarrut, qui était la perle des
j'avais vu en 1795 à Grôningen, chef de brigade
de la 8e demi-brigade. Pendant tout le
temps que je passai à cette
division, je vécus toujours à la table du général Sarrut et en
famille. J'avais avec moi trois officiers portugais :
d'Argens, Mora
etFigueredo; j'y trouvai également un ancien officier de l'Étatmajor du maréchal Ney, Marion, qui était chef de bataillon au
4e léger.
Escalona est une petite ville fort triste et sans ressources; nous
étions toujours aux expédiens
pour vivre. Du reste les trois
généraux y étaient réunis et les troupes réparties dans des
cantonemens reserrés. Nous
végétions assez tristement et je me
souviens d'un seul épisode de cette
époque. Un chef de guérillas
nomé El Medico (actuellement le général Palarea, au service de la
reine Isabelle d'Espagne) parcourait la province,
toujours chassé
et jamais atteint. Il nous enleva deux officiers du
4° léger qui
s'étaient avanturés à la chasse. Deux jours plus tard
j'appris que
El Medico coucherait dans un village à deux lieues d'Escalona.
Je
partis à 10 heures du soir avec 4 compagnies de voltigeurs pour le
surprendre; arrivé à 1 heure du matin, je fis cerner le village,
mais il était déjà trop tard, il avait été averti et venait de
s'échap¬
per. Je fus droit à son logement, il venait d'en sortir et y avait
laissé sa maîtresse, que je ramenai à Escalona avec
quelques pri—
soniers de sa bande et un grand convoy de vivres. Le lendemain,
je fis, de l'agrément du général Sarrut, proposer à El Medico par
un
prêtre d'Escalona l'échange de sa maîtresse contre les deux
officiers du 4^ léger. Il accepta et l'échange eut lieu deux jours
après.
Décembre.
L'Empereur, présumant que le'maréchal Suchet
éprouverait une résistance opiniâtre à Valence, résolut de faire
appuyer l'armée d'Aragon par un fort détachement de l'armée
de Portugal. En conséquence le maréchal duc de Raguse donna
l'ordre au général Montbrun de partir avec les icrc et 4e divisions
d'infanterie, commandées par les généraux Foy et Sarrut, une
hommes

et

reçu

que

—
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forte division de cavalerie

30

pièces de

canon, par

la grande

de Madrid à

Valence, pour se porter sur cette dernière ville,
s'y réunir à l'armée à'Aragon, qui en faisait le siège.

route
et

et
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28 déc.

déc.

—

La division Sarrut

se

réunit à Tolède.

Elle marcha à Yepes, où le général Montbrun avait
établi son quartier général et rassemblait ses troupes.
30 déc. —Elle marcha à Villa Rubio et 1
31 déc. — Le lendemain à Santa Cru? de la Z.arxci.
29

—

1812

Le icr

janvier 1812 à Santa Critgde la Zaïga.
janvier. — A Uclès.
3 janvier. — Séjour.
4 janvier. — A Belmonte.
5 janvier. — A San Clemente.
6 janvier. — A Minaya.
7 janvier. — A la Roda.
8 janvier. — A Albacete.
9 janvier. — Séjour.
10 janvier. — A Aimanta.
11 janvier. — A Villena. Ce fut dans cette ville, et à Yecla
où était son quartier général, que le général Montbrun apprit la
reddition de Valence, qui avait eu lieu le 10.
Il est évident qu'avec plus de promptitude le général Montbrun
aurait coupé la retraite aux divisions espagnoles Obispo et Mahi
lorsqu'elles parvinrent à se retirer par Alcoy. Il ajouta à ce retard,
dont se plaignit à juste titre le maréchal Suchet, le tort très grave
de ne point repartir sur le champ pour rejoindre l'armée du
Portugal. Au lieu d'exécuter les ordres précis qu'il avait reçus à
cet égard, le
général Montbrun voulut s'emparer d'Alicante. En
vain le maréchal Suchet lui fit observer qu'il ne croyait pas le
2

1.

En blanc dans le manuscrit.
i)
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opportun pour risquer une entreprise contre une ville
bien fortifiée, et contre laquelle il fallait employer de l'artillerie
de siège. Ce général s'obstina à tenter l'événement espérant que
le succès le justifierait.
moment

janvier. — Nous continuâmes donc à marcher sur Alicante
Casai Rubio.
13 janvier. — A Elda.
14 janvier. — A Montforte.
15 janvier. — A Muchamiel, à 1/2 lieue à'Alicante.
16 janvier. — Le général Montbrun fit manœuvrer assez inu¬
tilement ses troupes dans la plaine en avant d'Alicante et jetter
quelques obus dans la place. Après quoi il la fit sommer. Sur le
refus du gouverneur, le général Montbrun dut se retirer et nous
nous remîmes en marche pour rejoindre l'armée de Portugal par
Monjorte, Elda, Biar, Villena, Aimanta, Albacete, El Provencio,
El Toboso (où nos soldats se souvinrent de D. Quichotte, et où
nous reconnûmes la fidélité avec laquelle Cervantes a dépeint
les localités), Qinntanar, Tembleque, Almonacid et Toledo, où nous
arrivâmes le 26 janvier et où la 4e division eut ordre de rester.
12

par

Février-mars.

—

La division

resta

à

Tolède environ deux

un état de repos a peu près complet.
Le gouverneur de la province pour le roi d'Espagne
de Mahon (Crillon), capitaine-général, avec lequel

mois, dans

Sarrut vécut

était le duc
le général
toujours dans la meilleure intelligence. Nous passions

ordinairement chez lui

nos

soirées. La duchesse était

une

femme

aimable.

Après la restauration de Ferdinand sur le trône d'Espagne,
en France, où il reprit son nom de
Crillon et fut nomé pair de France par Louis XVIII. Ce fut chez
lui que je vis un recueil de lettres autographes de Henri III,
Marie de Médicis et Henri IV, fort curieuses, et qui, pour les
sauver, avaient été envoyées en Espagne par la branche aînée des

le duc de Mahon revint

Crillon

au

commencement

de la Révolution.

temps Lord Wellington s'était emparé de Ciudad
Rodrigo. Les Anglais parurent devant la place le 8 janvier, le 9,
Pendant

ce
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ils

s'emparèrent du Teson, le

195

ils établirent leur première paral¬
la garnison fit une sortie
et combla une
petite partie de la tranchée. Le même jour, les
batteries des assiégeants commencèrent à tirer et ils se rendirent
maîtres du couvent de San Francisco. Ils purent alors achever leur
seconde parallèle, et ayant vivement poussé leurs travaux, ils
lèle

et

firent

10,

tracèrent leurs batteries. Le 14,

sauter

la contrescarpe.

Le 19,

la place fut emportée d'assaut et la garnison, forte de
hommes, obligée de se rendre à discrétion. Elle avait perdu
1.000 hommes en tués et blessés, les
Anglais un ou deux cents
homes de plus.
Le général Barrié, gouverneur de Ciudad Rodrigo, ne méritait
point le blâme dont on chercha à incriminer sa conduite, afin de
couvrir des fautes qui venaient de plus haut. Ciudad
Rodrigo
exigeait une garnison de 5.000 hommes pour sa défense, il n'y
en avait
que 2.800 lorsque Lord Wellington se présenta et rien ne
justifie cette absence de forces. A cela il faut ajouter la faute de
n'avoir pas envoyé entre Matilla et Tamames une division pour
1.700

harceler l'armée ennemie

forces. Cette

et

la

mettre

dans la nécessité de diviser

sage et d'une exécution facile eût donné
Raguse le temps nécessaire pour rassembler ses troupes
éparses et arriver au secours de la place. La construction du pont
sur YAgueda vis-à-vis de Saelices douant assez l'éveil sur le mouve¬
ment offensif
que préparait le générai anglais, aurait dû engager
le duc de Raguse à se presser davantage pour venir au secours de
Ciudad Rodrigo. A la rigueur, nous concevons bien, par la diffi¬
culté des communications et l'absence du détachement du général
Montbrun, cornent ce retard a pu avoir lieu, mais toujours est-il
qu'en prenant des cantonemens aussi étendus que l'étaient ceux
de l'armée de Portugal (depuis Salamanque jusqu'à Talavcra de
la Reyna), le duc de Raguse devait conserver une masse vers le
point que j'ai indiqué, et ne pas porter son quartier-général à
Talavera, une des extrémités de sa ligne.
La perte de Ciudad Rodrigo portait un coup sensible à nos

ses
au

duc de

mesure
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intérêts

il était aisé de prévoir les tristes consé¬
Salamanque était désormais à décou¬
trouvait dans l'obligation d'y laisser
continuellement un gros détachement de son armée, ce qui
diminuait d'autant le nombre de ses troupes disponibles. La pos¬
session de Ciudad Rodrigo au contraire, augmentait les forces
actives de Lord Wellington et le rendait maître de tous ses
en

Espagne,

et

quences qu'elle entraînerait.
vert. Le duc de
Raguse se

mouvemens.

Après
laissa

succès, le général anglais ayant ravitaillé la place, y
garnison espagnole, et reprit la position retranchée de

ce

une

Fuente Guinaldo.
10 mars.

—

fut relevée par
à Toro.
Elle y

La division reçut

des

troupes

ordre de quitter Tolède, où elle

de l'armée du

centre, et

de

se porter

Canales, Tablada, El Escortai, Villacastin,
et Medina del Campo.
y visitai les tombeaux de la famille
royale d'Espagne dans l'église souterraine de ce couvent. Nous y
apprîmes que l'Empereur ayant fait ouvrir le cercueil de D. Carlos,
fils de Philippe II, on trouva que la tête avait été séparée, puis
rattachée au tronc, preuve évidente que Philippe II avait fait
périr sou fils.
Avril.
Le duc de Raguse avait bientôt reconnu la faute qu'il
venait de commettre en laissant prendre Ciudad-Rodrigo, sans
rien tenter en tems utile pour secourir cette place, et il se
montra plus jaloux d'effacer ce tort par une entreprise d'éclat
dont le succès lui fût personel que de prévenir la chute de
Badajoqui n'était pas dans l'étendue de son commandement.
Au lieu donc de réunir son armée pour traver.-er le Tage, comme
il l'avait fait au mois de juin 1810, il jugea plus à propos de
tenter une irruption en Portugal parla frontière de la province de
Beira. Mais ce projet, qui ne pouvait avoir de grand résultats,
marcha

par

Adanero, Arevalo, Valverde
J'examinai YEscoria.1 et

—

fut

encore

Il

ne se

retardé dans
mit

Salamanque.

en

son exécution.
marche que dans les

derniers jours de

mars

de
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3 avril. — Laissant une division devant Ciudad Rodrigo,
investit Almeida le 3 avril. Il poussa ses éclaireurs jusque sur

il
le

glacis de cette place, mais la trouvant munie d'une bone garni¬
son, ses ouvrages entièrement relevés ou réparés, il crut devoir
la laisser derrière lui.

Le 7 avril il marcha sur Sabugal.
L'avant-garde du duc de Raguse entra le 12a Caste]lo
Branco, menaçant de détruire le pont de bateaux que les Anglais
avaient jetté sur le Page. A Villa Velha, un corps de troupes régu¬
lières, soutenu de nombreuses milices, fut détruit et dispersé.
14 avril. — Le duc de Raguse rétrograda sur la nouvelle qu'il
reçut du retour de Lord Wellington dans les environs d'Almeida.
23 avril. — L'armée française repassa YAgucdci le 23 avril et
7

avril.

12

—

avril.—

rentra

dans

ses cantonemens.

Wellington avait établi de nouveau son quartier-général
Guinaldo et l'armée anglaise était en position entre la
Coa et YAgueda.
Le duc de Raguse établit son quartier-général à Salamanque.
May. — La division Sarrut rentra cà Toro, où elle resta pendant
Lord

à Fuente

tout

le

courant

Dans le

pontd'Almara^
entre

du mois de may.
de ce mois, Lord

courant

et

Wellington s'empara du

du fort de Miravete, seul point de comunication

les armées du midi

et

celle de Portugal.

dispositions pour faire croire au duc de Raguse qu'après
quelques jours de repos dans son camp de Fuente Guinaldo, il
allait passer YAgueda pour livrer bataille, de sorte qu'il maintint
Il fit des

Raguse, et pendant ce temps, il fit
le général Hill le pont et les forts d'Almara^, qui s'en
empara le 18, ayant tué 256 hommes à la garnison et fait prisoniers environ 400 hommes. Le général Hill brûla le pont, détrui¬
devant lui l'armée du duc de

attaquer par

sit les retranchemens et rentra

dans

ses cantonemens.

Cependant les bruits d'une nouvelle guerre dans le Nord com¬
se répandre. Tout annonçait qu'une lutte terrible et
décisive allait s'engager entre les deux plus puissans monarques
mençaient à
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l'Europe. Bientôt la guerre de la Péninsule, malgré toute son
importance, n'allait plus être envisagée que comme un débat
secondaire. La Russie attirait déjà toute l'attention de
Napoléon.
Les préparatifs de la
campagne qui allait s'ouvrir de l'autre côté
du Niemen obligeaient
l'Empereur à rapeller près de lui des
soldats qui depuis 4 ans en
Espagne avaient appris à conaitre ses
ressources, les localités de ce pays et l'indomptable
opiniâtreté de
ses habitans. Les
corps de la Garde impériale qui se trouvaient
à

Valladolid

et

dans la Vieille- CastiMe reçurent ordre de revenir

le sol

français, l'armée du Nord fut dissoute, les autres
armées furent affaiblies
par la rentrée de plusieurs cadres, et
encore par la sortie hors des
corps de la ligne d'un certain nombre
de soldats d'élite, destinés à recruter la vieille
garde impériale.
sur

Cette distraction

nécessaire, mais impolitique, jointe à la
longueur de cette guerre et de leur séjour en Espagne, en
excitant la jalousie et les
regrets des anciens soldats qui restaient
encore dans les
régiments, lassa leur persévérance et leur donna
du dégoût. Il en était de même des
officiers, qui n'avaient que
peu ou point d'avancement et de ces récompenses qui semblaient

réservées exclusivement

aux

armées combattant

l'Empereur.
Tandis que
armées

en

renforts. Un

sous

les yeux

de

la

guerre de Russie forçait Napoléon à affaiblir ses
Espagne, Lord Wellington recevait de nouveaux
secours

de

20.000

hommes vint augmenter l'armée

anglo-portugaise pendant son séjour dans le camp de Fuenie
Guinaldo. Croyant pouvoir alors
attaquer avec avantage, en raison
surtout de la
supériorité numérique de sa cavalerie, le général
anglais

détermina à commencer ses opérations
Le 12 juin l'armée anglaise passa l'Agueda, et le 16
elle campa sur le ruisseau de
Valmuya à deux lieues de Salamanque.
Le duc de Raguse évacua cette ville, ne laissant
qu'un détache¬
ment de 700 hommes
réparti dans les couvens de San Cayetano,
la Merced et San Vicente
qui avaient été fortifiés et dont le feu
comandait le pont de la Formes.
Juin.

se

—
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L'armée du duc de Raguse se tint à portée de l'armée anglaise,
de manière à être aperçue de la garnison des forts, et manœuvrant
tantôt sur la rive droite, tantôt sur la rive gauche. Ces mouve-

n'empêchèrent point Lord Wellington de faire le siège des
Les parapets de la Merced et de San Cayetano se
trouvant endommagés, les palissades renversées, les Anglais ten¬
tèrent deux fois d'emporter ces forts par escalade et furent
repoussés avec perte de 200 hommes.
Dans la nuit du 26 au 27 l'enemi dont le feu avait été suspendu
le redoubla ; des boulets rouges furent lancés sur le fort San
Vicente, dont la perte devait entraîner celle des deux autres : un
de ces projectiles mit le feu à un magasin de bois de démolition
et dans peu d'instans le couvent devint le foyer d'un vaste incen¬
die. Il fut impossible à la brave garnison qui le deffendait de se
garantir à la fois des attaques du dehors et des flammes de l'in¬
térieur, qui détruisaient les deffenses, les magasins, les vivres, et
mettaient les soldats dans une situation désespérée. Il se rendit à
discrétion dans la journée du 28, après avoir eu la gloire de
repousser deux assauts et fait perdre à l'enemi plus de 1.300
mens

trois

couvents.

hommes.

Raguse voyant les Anglais maîtres de Salamanque
rapprocha du Duero.
Le 29 l'armée prit position sur le Trabancos et le lendemain
30 sur le Zapardiel.
Dès le 28 juin le duc de Raguse m'avait nommé com.andant de
la ville et province de Zamora.
Le 29 la division Foy se rendit à Toro et le 30, favorisé par le
mouvement de cette division, j'entrai à Zamora.
Juillet. — Je relevais à Zamora le colonel Leclerc deMontpic,
qui rentrait au quartier général. Il me remit le comandement et
ses instructions, qui portaient principalement sur la conservation
d'un passage du Duero, si les mouvemens de l'armée l'exigeaient,
Le duc de

se

et

à

cet

pont.

effet

J'avais

sur

la conservation

1200

ou

la destruction opportune

du

hommes de garnison, commandés par un che(A-.W"n
•
/_x\C i-'C

A
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bataillon, 12 pièces de canon, dont 4 de 12, et un officier du
génie fort intelligent, le capitaine Has, plus un comissaire des
guerres, M. Dalmont.
On avait construit à Zamora, avec un ancien couvent et la catédrale de cette ville, un fort qui dominait la ville et comandait le
pont.
Le colonel Leclerc

me remit aussi une somme
de37.000 francs
les besoins de la garnison, indépendamment de la solde,
qui depuis longtems était arriérée. Il partit dans la soirée du 30
avec un
convoy de malades que je fis évacuer sur Toro. Je le fis
escorter
jusques à 3 lieues de Zamora, où un régiment de la divi¬
sion Foy était resté en position
pour faciliter cette évacuation et
mon entrée dans la
place.
Mon premier soin dans la place de Zamora fut de me former
des magasins. Je continuai à tirer ma consommation
journalière
de la ville et me formai peu à peu dans le fort un
approvisionne¬
ment d'eau, de vin,
d'eau-de-vie, de vinaigre, de lard, de viande
salée, de biscuit et de légumes secs. Je parvins de cette manière à
donner pendant les deux mois que je commandai à
Zamora, à ma
garnison une livre de viande ou 1/2 livre de lard, une livre et
demie de pain ou biscuit et une demi-bouteille de vin
par jour,
ce qui la maintint en très bonne santé et
gaieté.
Je m'occupai ensuite à augmenter mes moyens de deffense, en
quoi je fus parfaitement secondé par le capitaine de génie Has, et
le capitaine d'artillerie Poncet. On établit des fourneaux dans la
maçonnerie du pont sur le Duero, on les chargea et on établit
à l'entrée du
pont un corps de garde d'artillerie avec une mèche
allumée. Malgré des ordres réitérés de faire sauterie
pont, je tins
à le conserver jusqu'au dernier moment.
On palissada l'entrée du fort du côté de la ville, on établit un
tambour en forts madriers à l'unique porte, on établit un tremplain sur la plate-forme d'une tour et on y monta 2 pièces de 12.
Tous ces travaux furent exécutés
par les soldats, que je payais et
qui recevaient en outre double ration devin.

pour
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J'établis le service de manière à
trer

néanmoins

tout mon

conserver la ville et à concen¬
monde dans le fort où on rentrait à la

nuit, je m'y établis moi-même n'occupant mon logement en
ville que pendant le jour.
Les portes de la ville furent murées, à l'exception d'une seule
fortement gardée, un fort piquet était établi chaque nuit sur la

grande place

et de petites patrouilles parcouraient incessament et
jusques au point du jour les remparts.
J'eus de la. peine à organiser mon espionage ; j'y parvins
cependant en payant bien, et je me souviens que mon espion le
plus intelligent était une feme. J'avais le chiffre du duc de llaguse,
et dans les
premiers tems je correspondais fréquemment tant avec
lui qu'avec les comandans d'Astorga et de Toro.
Après la bataille
des Arapiles (22 juillet) cela devint plus difficile, et cependant,
malgré la présence des deux divisions portugaise et espagnole qui
me
blocquaient, je recevais et donais encore de tems à autre de
mes nouvelles. Dans le comencement de mon
séjour à Zamora,
je fis encore sortir quelques détachemens pour battre les environs.
Un jour on me ramena un chef de guérillas, surpris chez son
père, riche cultivateur du village de Carvcijales. Par l'entremise
d'un prêtre, je fis sçavoir au père que je consentirais à remettre
son fils en liberté,
moyennant une rançon de 25 bœufs qu'il me
ferait amener. Il y allait de la vie de son fils. Le traité fut conclu,
les bœufs me furent livrés et je lâchai mon prisonier. Je fis
abattre

et

Aoust.

saler les bœufs.

Après la bataille des Arapiles, dont la nouvelle me
les habitans, ma position devint plus critique, et
dans les premiers jours d'aoust, une division portugaise sous les
ordres du général Silveira vint me bloquer. Elle s'établit tout
près, ne me croyant que du calibre de 4. Mais à peine établie
et ses feux allumés,
je la fis saluer de quelques volées de mes
pièces de 12, ce qui la força à porter son camp hors de portée.
Dès le lendemain de son arrivée- devant la place, le général
Silveira me fit sommer. Je reçus l'officier parlementaire et lui
parvint

—

par
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fis faire

bon

déjeuner : il me débita force nouvelles sur la
Arapiles ou de Salamanque et sur nos pertes, il me
dit que notre armée était en pleine retraite sur ÏEbre et que je
n'avais aucun espoir d'être secouru. Je le renvoyai avec un refus
péremtoire.
Cependant je ne recevais plus de nouvelles, ni de l'armée, ni
de Toro et d'Astorga, je savais même cette dernière place assiégée
par le général espagnol Santocildes. Je ne pouvais plus tirer de
vivres des habitans, et je dus entamer mes magasins, qui à
un

bataille des

dater du
et

contenaient de vivres que pour 30

jours,

moyennant diminution des rations pour 40 jours.
Le 15 aoust, je fis célébrer la fête de l'Empereur par

des

Te Deum, des distributions extraordinaires et des tirs
la cible. Puis, voulant à tout prix avoir quelques nouvelles, je

salves,
à

aoust ne

10

un

fis à minuit

prendre les armes et sortir un détachement de 400
surprendre quelque poste avancé de l'enemi,
mais sans tirer un coup de fusil et surtout sans se compromettre.
La sortie réussit complètement, le camp enemi fut en alarme et
on
me
ramena un
petit poste d'un caporal et 4 homes qui
s'était laissé surprendre. J'appris par ces prisoniers la prise d'Ashomes

avec

ordre de

torga.
Dès le

lendemain, le général espagnol Santocildes arriva devant
division. Il venait de s'emparer d'Astorga et me
fit imédiattement sommer, en me menaçant de faire passer
toute la garnison « al cuchillo ». Ma position devenait critique,
je devais d'un moment à l'autre m'attendre à l'arrivée de
l'artillerie de siège venant d'Astorga, et quoique parfaitement à
l'abri d'une attaque de vive force, je ne pouvais raisonnablement
espérer prolonger beaucoup ma défense contre une attaque en
règle. Je raisonnai ma position et pris mon parti. Je voulais
abandonner la ville, me concentrer dans le fort et y opposer la
plus vive résistance tant que dureraient mes vivres, puis,
lorsque je serais réduit à 5 jours, obtenir la meilleur capitulation
la

place

avec sa

possible,

en

la faisant toutefois ratifier

par

Lord Wellington.
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apperçut dans le camp enemi des mouvemens dont
pouvait se rendre compte et qui indiquaient de l'hésitation,
et je me préparais à renouveiler ma tentative de
sortie pour
avoir quelque nouvelle. Enfin le 22 mon espion femelle m'apporta
un
billet du général Foy, écrit à La Banexa, qui m'annonçait
Le

21

on

on ne

qu'envoyé dès le 10 aoust par le général Clausel, comandant
depuis le départ du maréchal duc de Raguse, pour déblo¬
quer et faire rentrer les garnisons d'Astorga, Zamora, Toro et Tordesillas, il était arrivé trop tard à Astorga, mais arriverait à
l'armée

Zamora dans trois
En

effet, dès le

ou

23

jours.
l'enemi fit ses préparatifs de départ et le

quatre

la place fut délivrée.
général Foy arriva le 25, sa division campa sous les murs
de la ville, je lui fis distribuer le restant de mes magasins, détruire
autant que possible les deffenses, enclouer les pièces, et le 26 je
marchai avec le général Foy à Toro, le 27 à Tordesillas et le 28
je rentrai à l'Etat-major général à Valladolid, où je remis au
24

Le

payeur 15.000

francs, restant des fonds qui m'avaient été remis

à Zamora.

Septembre.
à

—

Le Ier septembre, je reçus l'ordre de me rendre
pour y remplir les fonctions de chef

la deuxième division

d'Etat-major.
Elle était comandéepar le général Clausel, mais celui-ci coman¬
dant par intérim l'armée, elle était sous les ordres du général de
brigade Barbot, ancien colonel, chef d'Etat-major du 2e corps
sous le
général Reynier.
La division se composait comme par le passé du 25e léger,
colonel de Conchy, —27e de ligne, colonel Gudin, qui avait suc¬
cédé au colonel Menne nomé général, — 508 de ligne, major
Gougeon, au lieu du colonel Frappart retraité, — 59e de ligne,
colonel Loverdo, successeur du colonel d'Alton, nomé général.
Le quartier-général de la division était à Valladolid.
La bataille des Arapiles ou de Salamanque avait été perdue par
la présomtion du maréchal duc de Raguse, qui n'avait pas voulu
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attendre pour combattre l'arrivée du roi Joseph qui lui amenait
des renforts. Le duc de Raguse, blessé au millieu de la bataille
mal

engagée et déjà perdue, s'était éloigné, le général Bonnet
prit le commandement et fut presque aussitôt blessé et obligé de
le quitter.
Le général Souham lui succéda, et blessé à son tour, le remit
au
général Clausel, lequel quoique également blessé, le conserva
et ramena l'armée sur le Duero. Il s'était même
déjà mis en
retraite vers l'Ebre, lorsque, ne se voyant pas poursuivi par
Lord Wellington, qui s'était rabattu sur Madrid, il arretta son
mouvement rétrograde et s'occupa à réorganiser l'armée, plus
surprise que découragée par la perte de la bataille de Salamanque.
Dès le 19 aoust, le général Clausel, qui occupait de nouveau
Valladolid, et manœuvrait sur la rive gauche du Duero pour
dégager les garnisons qu'il avait laissées à Astorga, Zamora et
Toro, poussa une forte reconnaissance sur Tudela et obligea le
général Anson, qui commandait l'avant-garde anglaise, à repasser
le Duero.

Lord Wellington, réveillé par l'attitude offensive d'une armée
qu'il croyait hors d'état de rien entreprendre, quitta Madrid, le
Ier septembre, et marcha sur Valladolid, que le général Clausel
évacua le 5.
L'armée de

Portugal, dans cette nouvelle retraite sur Burgos, se
bon ordre, faisant face chaque jour à l'ennemi et le
forçant à n'avancer qu'avec la plus grande circonspection. On
coupa tous les ponts sur la Pisuerga pour retarder la marche des
Anglais.
Le ié Lord Wellington avait son quartier-général à Pamplicga.
Le 17 le général Santocildes, avec son corps de Galiciens, qui
avait pris Astorga et que j'avais eu devant moi à Zamora, vint
joindre l'armée enemie.
Le 18, le général Souham, à la tête de 6.000 homes de
l'ancienne armée du Nord, effectua sa jonction avec l'armée de
Portugal.
repliait

en
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général Clausel, toujours souffrant de la blessure grave
qu'il avait reçue à la bataille de Salamanque, remit le comandement en chef au général Souham. Il ne vint cependant pas
reprendre le commandement de sa division, mais resta près du
général Souham, qu'il aida de ses conseils, ou pour mieux dire,
Le

il continua à comander

en

chef

sous

le

nom

de Souham.

général Souham, après avoir laissé une garnison de 1.800
sous les ordres du général Dubreton, dans le château de
Burgos, évacua cette ville et porta son quartier-général à Briviesca
et plus tard à Pancorvo.
L'armée passa en grande partie sur la rive droite de YEbre et
Le

homes,

s'aretta dans les environs de Mircinda pour

se

remettre

des

fatigues et des privations qu'elle avait éprouvées, recevoir
quelques renforts et former un approvisionnement de vivres.
La deuxième division, toujours sous les ordres du général
Barbot, cantona à Pancorbo et Ochanduri, le quartier-général dans
ce

dernier endroit.

Le 17 octobre, les troupes quittèrent leurs cantondans le but de faire lever le siège de Burgos et d'aller

Octobre.
nemens

—

prendre position sur le Duero.
général Caffarelli, gouverneur de la Biscaye et de la Navarre,
vint prendre part à cette opération avec une brigade de cavale¬
rie, et les deux divisions d'infanterie des généraux Dumoustier
ensuite
Le

et

Van der Massen.

octobre le général Souham, comandant en chef, porta
quartier-général à Briviesca.
Le 18 l'avant-garde, sous les ordres du général Maucune,
occupa C.istil de Peones, Quintànavides et Santa Olalla ; un détache¬
ment anglais, qui occupait ce dernier village, y fut enlevé en
entier. Le général Maucune s'empara des hauteurs qui dominent
le bourg de Monasterio.
Le 19, seize compagnies d'élite et 300 chevaux, conduits par
le général Gauthier, délogèrent l'ennemi de Monasterio et l'avantgarde anglaise se replia sur Burgos.
Le 17

son
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général Souham porta deux divisions d'infanterie et deux
régimens de cavalerie à Ruedo et à Termino. Trois autres divisions
prirent position à Santa Maria, Picdrahita et Villaescusa. Le
reste de l'armée s'avança par la vallée de l'Oca, le
quartier-géné
ral s'établit à Castil dePeones. L'armée anglaise occupait les hau¬
teurs opposées, ayant sa droite à Ibeas sur VArlançon, son centre
à Rubena et sa gauche à Soto Palacios.
Le 20 octobre, l'avant-garde déboucha à Monasterio, le géné¬
ral Mauçune avait ordre de reeonaitre les forces qui couvraient le
siège de Burgos. Ses troupes emportèrent avec beaucoup d'élan le
village de Quintanapalla. Il fit contenir par une ligne de tirailleurs
les bataillons enemis qui occupaient El Olmo, et vint insulter de
très près le camp ennemi qui prit les armes.
Le 21, le général Souham fit ses dispositions pour s'emparer
du plateau à'El Olmo, couroné par une division anglaise, trop
séparée du camp pour être soutenue. Mais l'armée anglaise
décampa tout entière dans la nuit du 21 au 22.
Lord Wellington venait d'apprendre la marche du duc de Dalmatie qui arrivait sur le Page avec les deux armées du midi et
du

centre

réunies. Il

se

mit donc

en

retraite

vers

le Duero, et le

général Maucune le suivit de près. L'avant-garde française tra¬
versa Burgos en ramassant des traînards et des déserteurs,
poussa
la

une

reconaissance

sur

celle de Valladolid. Le

route

de Lerma

et

continua à s'avancer

général Foy, qui se dirigeait avec
Villahoçût une centaine de prisoniers, s'empara
pièces de 18, et d'une vingtaine de voitures d'artillerie,

deux divisions

de deux

sur

que

l'enemi

nos

mains.

L'armée

se

sur

hâtait de briser

avant

française était réunie le

qu'elles ne tombassent dans
22

octobre

entre

Burgos

et

Santibaneç.
Burgos était délivré et le général Dubreton, qui avait prolongé
pendant trente six jours une deffense pendant laquelle il avait
repoussé 5 assauts, y mérita sa nomination au grade de général de
division.
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remit en marche. L'arrière-garde
l'Horma^a, en avant du village de
Celada. Elle était couverte par de l'artillerie et une cavalerie
nombreuse. Le 13e et 14° de chasseurs à cheval, sous les ordres
du colonel Shée, chargèrent à deux reprises la cavalerie du général
major Anson, l'enfoncèrent et lui prirent deux cents hommes.
A midi, toute la cavalerie française, dont la majeure partie
n'avait pu jusqu'alors gagner la tête de l'armée, eut ordre de pas¬
ser à l'avant-garde. La brigade de
cavalerie légère du général
Curto fut dirigée sur sa droite. Le colonel Merlin, du Ier d'hus¬
sards, chargea les guérillas de Longa et les culbuta, puis en les
poursuivant, il aborda le 16e régiment de Light-horses et lui

Le 23 octobre, l'armée se
enemie avait pris position sur

enleva le

lieutenant-colonel, deux officiers et

33

hommes.

reformer derrière leur
réserve, et tous ensemble se portèrent une seconde fois en avant.
Il y eut sur ce point cinq charges consécutives, où les colonels
Merlin et Shée et le major Latour-Foissac se distinguèrent.
L'enemi y perdit 200 hommes tués et blessés et 100 prisoniers.
Les escadrons enemis rompus

Nous eûmes 80 hommes tués et

furent

se

blessés, dont 10 officiers.
marche, l'avant-garde fran¬

Les deux armées continuaient leur

çaise

serrant

toujours de près l'arrière-garde enemie, où le général

anglais faisait

passer

successivement

ses

meilleurs

corps

de

cava¬

lerie.

côté, le général Souham avait porté en première ligne
brigade de cavalerie du général Caffarelli.
Cette brigade, composée d'un escadron de lanciers du grandduc de Berg, du 15e de chasseurs à cheval et d'une légion de gen¬
darmerie d'élite, fut contrainte par un obstacle de terrain de
venir chercher passage sur la chaussée entre Villdropeque et Villodrigo. A peine ses trois premiers escadrons étaient-ils formés au
delà du défilé que, déjà sous le feu du canon, ils se trouvèrent à
150 pas d'un gros de cavalerie anglais, dont trois escadrons en
première, et 6 en seconde ligne s'avançaient au grand trot. Dans
cette situation critique, le colonel Faverot du 15e de chasseurs à
De

la

son

208

cheval

SPRUNGLIN

lance

galop au devant de la charge et la repousse, le
gendarmerie Boteille débouche à son tour, se porte sur
le flanc de la seconde ligne
anglaise, la culbute et la rejette jus¬
qu'à Villodrigo où elle va se reformer sous la protection de son
infanterie déjà formée en carré.
se

au

colonel de

L'enemi

eut

parmi lesquels
75 blessés.

hommes hors de combat, dont 67 prisoniers,
majors et 5 officiers; nous eûmes 5 morts et

300
2

Vers la fin de la journée, la division de
dragons de l'armée de
Portugal exécuta une dernière charge, dans laquelle la cavalerie
enemie plia encore avec perte.
L'armée venait de faire ainsi 8 lieues de
pays, son avant-garde
manoeuvrant et la cavalerie combattant
presque sans interruption.
Elle prit position le soir à Villodrigo, où elle
passa la nuit. Lord
Wellington établit son quartier général à Cordevilla.
Le 24 octobre, l'armée enemie continua son mouvement rétro¬
grade et se porta sur le Carrion, où le général Souham la suivit.
La marche rapide de l'avant-garde française
interrompit les travaux
que les Anglais començaient pour faire sauter les ponts de
Quintana et de Torquemada. Ce fut dans ces deux villages que la
droite de l'armée enemie traversa la Pisuerga, la
gauche exécuta
son passage à Cordevilla.
25 octobre. — L'armée poussa jusqu'à Magag, y passa la nuit,
et se mit en mouvement le
25 à la pointe du jour. L'enemi était
déjà couvert parle Carrion, dont il gardait tous les ponts, couronant les hauteurs
escarpées de Duehas t1 occupant le couvent de
San Isidro, près le confluent du Carrion et de la
Pisuerga, par
beaucoup d'infanterie et de canon, indépendament des batteries
de la rive droite qui protégeaient ce
poste. Le général Maucune
s'en approcha avec sa division d'infanterie et
quelque cavalerie
légère, son artillerie mise en batterie avant d'avoir été apperçue
porta tout à coup le désordre dans les masses anglaises. Elles
cherchèrent leur sûreté sur les hauteurs qui dominent le Carrion.
Quelques compagnies de voltigeurs marchèrent aussitôt au pas
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de

course pour s'emparer du pont, qui sauta au moment où les
plus alertes s'en approchaient. Plusieurs heures se passèrent à
tirailler de part et d'autre et à échanger des coups de canon ; à la
fin le général donna ordre à un escadron de traverser le Cctrrion
à gué, chaque cavalier ayant un voltigeur en croupe. Ce mouve¬
ment parut trop lent aux intrépides voltigeurs, qui s'élançant
dans la rivière abordèrent l'enemi, le firent reculer avec perte et
lui prirent 60 homes, dont 3 officiers. Toute l'avant-garde suivit
un
gué et le pied de la position fut bientôt nettoyé.
Lord Wellington se décida à 4 heures après midi à attaquer en
force l'avant-garde française et fit descendre du plateau 4 colones

d'infanterie.
La cavalerie

légère se retira par un nouveau gué, l'infanterie
passa celui de Villamuriel. Le général Maucune ne laissa que
quelques bataillons dans le village avec une bonne ligne de tirail¬
leurs. Ces troupes combattirent avec le plus grand courage, et
leur feu fit beaucoup de mal à l'enemi. L'artillerie placée sur la
rive gauche foudroya et dispersa les quatre colonnes d'attaque.
L'ennemi n'entretint plus le combat que par des tirailleurs. Cette
affaire lui coûta
Le soir le

1.000

à

1.200

hommes.

général Souham fit évacuer le village de Villamuriel.

Notre perte s'éleva à 300 hommes, dont 30 prisonniers. Pendant
le combat de Villamuriel l'ennemi avait retiré ses troupes du
de San Isidro

fait

le pont

du Carrion sur la
royale. Le général Gauthier s'étant dirigé par celui de
Trigue.ros sur la Pisuerga, ce pont sauta au moment qu'il allait
l'attaquer, mais la coupure n'étant pas assez grande pour que les
voltigeurs ne pussent y passer, ils la franchirent et firent 50 pri¬
sonniers. Dès le matin le général Foy s'était porté avec sa divi¬
sion sur Palencia, occupé par des troupes anglaises et quelques
corps espagnols. Il fit enfoncer les portes à coups de hache. Le
général Chemineau pénétra dans la ville à la tête du 69e de ligne,
et poussant l'enemi
l'épée dans les reins, il arriva rapidement au
pont du Carrion, l'emporta de vive force et s'empara des barils de

couvent

chaussée

et

sauter
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poudre destinés à le faire sauter. L'enemi fut repoussé
delà du canal
16

et

octobre.

jusqu'au

éprouva une perte considérable.
—

Lord Wellington nous voyant

maîtres du

pendant qu'un corps de cavalerie et une
brigade d'infanterie avaient passé la Pisuerga à Trigueros, craignit
d'être devancé à Tordesillas ou à Cabe^on. En conséquence il se
retira sur ce dernier village dans la nuit du 25 au 26, après avoir
fait filer ses bagages sur Valladolid. Le pont de Duenas fut promptement rétabli. L'avant-garde, deux autres divisions et la cava¬
lerie prirent position sur les hauteurs de Cubillas, de Santa
Maria et de Quintanilla. Le reste de l'armée s'aretta à Duenas et
débouché de Palencia,

les divisions auxiliaires Dumoustier et Yan

der Maessen

occu¬

pèrent Banos et Trigueros.
27 octobre. — Le général Souham avait toutes ses troupes
réunies sur la rive droite de la Pisuerga. Il s'assura par unereco-

l'impossibi¬
au pied
d'une position formidable où l'ennemi avait rassemblé ses prin¬
cipales forces. Il renonça pour le moment à faire d'autres efforts
front, mais il ordona quelques mouvemens par sa droite.
L'avant-garde et les divisions Dumoustier et Van der Maessen se
naissance, soutenue par quelques pièces de canon, de
lité d'enlever le pont de Cabe%on, déjà miné, et situé

en

en observation devant Cabe^on.
Deux autres divisions
placées devant le gué de Santa Obenia. Celle du général
Foy se porta à Zaratan, où elle fit quelques prisoniers. Le quar¬
tier général s'établit à Cigales.
28 octobre.
Le lendemain l'armée s'étendit sur sa droite.
Un bataillon portugais fut délogé du fauxbourg de Valladolid. Le
général Foy s'empara de Simancas, d'où il chassa le régiment de
Brunswick-Œls, et deux bataillons de la Légion allemande, qui
en se retirant, firent sauter deux arches du pont sur la Pisuerga.
29 octobre. — Deux explosions aux ponts de Caheyon et de
Valladolid signalèrent la retraite de l'ennemi au delà du Duero.
La rupture de 5 autres ponts suivit imédiattement. C'étaient ceux
de Tudelà, de Puente del Duero, PArriaga, de Tordesillas et de

tinrent

furent

—

Toro.
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L'armée

française se mit en mouvement, sa droite s'avançant
la gauche s'appuyant à Valladolid.
L'armée anglaise se mit en marche le 29 au matin et
prit posi¬
tion sur les hauteurs entre Tordesillas et
Rueda, à peu de distance
du premier de ces endroits. Elle travailla aussitôt à se couvrir de
retranchemens. Le général Souham établit son
quartier-général à
Tordesillas. Une torte reconaissance, poussée de l'extrême droite
de l'armée sur Zamora, détermina les
Anglais à faire sauter le
beau pont de cette ville. C'était le onzième
pont que lord Wel¬
lington faisait rompre ainsi pour couvrir sa retraite.
30 octobre. — Là fut suspendue la marche offensive de l'ar¬
mée de Portugal, tant par la nécessité de
réparer les ponts et de
faire des vivres, que par l'obligation où se trouvait le
général en
chef d'obtempérer à des ordres qui lui avaient été transmis du
quartier-général du roi Joseph.
vers

Toro,

et

Novembre.

—

Pour

se

conformer

aux

instructions reçues, le

général Souham dut manœuvrer dans le but seulement d'opérer
sa jonction avec les deux armées du centre et du midi
et éviter
d'en venir à une action générale.
3 novembre. — Le général Caffarelli, laissant l'armée de Por¬
tugal campée sur le Duero, partit de Cigales, le 3 novembre, avec
les troupes qu'il avait amenées pour retourner sur le territoire de
son

commandement.

Le duc de

Dalmatie, réuni à l'année du Centre, que comman¬
d'Erlon, était rentré à Madrid dès le 2 novembre et
s'était mis à la poursuite du général Hill,
qui se réunit à Lord
Wellington dans les environs de Pmarauda.
Le duc de Dalmatie avait son
quartier-général, le 5 à Villacastin, et le 6 à Arevalo.
Le 7 novembre, l'armée du Midi
comuniqua avec celle de Por¬
tugal par Medina del Cainpo.
Le 8 novembre, l'armée anglaise prit position sur la rive
gauche
de la Tonnes, occupa le château CAlba de Tonnes et
posta une
dait le

comte

division

sur

la rive droite de

cette

rivière.
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l'armée française attaqua les avant-postes ennemis et les
rejetta dans Alba de Tormes.
Lord Wellington établit ce même jour son armée dans la posi¬
tion de San Cristoval, en avant de Salamanque, la même qu'il
avait occupée deux mois auparavant.
Le 10 au matin, le duc de Dalmatie s'avança devant Alba, fit
attaquer la division anglaise postée sur la rive droite delà Tonnes
et la força de passer sur la rive gauche.
Le 9

Les il, 12 et 13 novembre furent employés par
duc de Dalmatie à faire reconaître les gués de la

le maréchal
Tonnes et la

position des troupes anglaises. Cette position s'étendait depuis
jusqu'à San Cristoval.
Le duc de Dalmatie résolut de surprendre le passage de la
Tonnes, sur l'extrême droite de lord Wellington.
Le comte d'Erlon avait marché avec l'armée du Centre, à la
droite de celle du Midi et ces deux armées réunies devaient effec¬

Alba

bien au-dessus d'Alba, au lieu appelé Galisantandis que l'armée de Portugal, qui s'était
également avancée dans la direction de Salamanque ferait des
démonstrations sur les gués de Huerta ^l'ès à'Alba de Tormes. Cette
même armée devait ensuite s'emparer d'Alba aussitôt que cette
ville serait évacuée par l'effet du grand mouvement effectué à
gauche, et se mettre en ligne avec celles du maréchal Soult et du
comte d'Erlon. Dans le cas où Alba n'eût pas été abandonnée,
l'armée de Portugal aurait passé la Tormes au même point que
tuer

leur passage,

cho, le 14 au matin,

corps. Des ponts sur chevalets furent dressés à Galisancho, mais l'ardeur du soldat ne lui permit pas d'attendre leur
entier établissement. La rivière fut traversée à gué dans la matinée

les

autres

enemis furent enlevés, les
l'évacuèrent. Dans la nuit
du 14 au 15 les trois armées françaises étaient réunies sur la rive
gauche, celle du Midi tenant la gauche à Mo^arves.
La cavalerie du duc de Dalmatie et celle du comte d'Erlon
s'étaient postées dans la soirée du 14 en avant du plateau de
14. Les postes d'observation
8.000 hommes qui deffendaient Alba

du
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Nuestra Senora de Utro. Une division

d'infanterie anglaise

se

alors, soutenue par quelques pièces d'artillerie qui couronaient les hauteurs. Elle paraissait vouloir occuper le plateau,
mais son mouvement n'avait pour but que de couvrir la retraite
montra

qui venait d'évacuer Alba.
15 novembre. —Le 15, le duc de Dalmatie, auquel le roi
Joseph avait remis le comandement en chef des trois armées,
envoya à celle de Portugal l'ordre d'appuyer sa droite au plateau
de Nuestra Senora de Utro, et à celles du Centre et du Midi, de
faire un mouvement sur leur gauche, afin de se porter sur la
droite de l'enemi, de couper sa ligne d'opérations et d'intercepter
sa communication avec Ciudad Rodrigo. Le même jour, l'armée
de Portugal occupa le plateau de Nuestra Senora de Utro et les
du corps

duc de Dalmatie et du comte d'Erlon la hauteur de
de Nuestra Senora de Valbueno. Cependant plusieurs
explosions qui se firent entendre du côté de Salamanque annon¬
cèrent que l'armée anglaise commençait son mouvement de retraite.
Il restait encore quelques heures de jour et c'en était assez pour
écraser l'enemi, qui défilait à portée de canon en présentant le
flanc. Les dispositions étaient faites, le signal allait être donné,
lorsqu'une brume épaisse, qui régnait depuis le matin et qui
dérobait le mouvement de l'armée anglaise, se convertit tout-àcoup en un orage affreux et empêcha tout mouvement.
Lord Wellington eut donc la faculté d'effectuer sa retraite
sans être sérieusement inquiété, et alla camper ce jour là même
troupes du
la Chapelle

sur

les bords de la

ié novembre.

—

Valmuga.
Le duc de Dalmatie fit suivre de

près l'ar¬

garde par un corps de cavalerie, soutenu par de l'artillerie
légère et quelques compagnies de voltigeurs. Il y eut un engage¬
ment au passage de la Huebra, près de San Muno%, dans lequel
le lieutenant-général Sir Edward Paget, comandant en second de
l'armée anglaise, fut fait prisonier. Dans cette poursuite, qui dura
trois jours, l'avant-garde française ramassa quelques milliers de
prisoniers, dont un grand nombre d'officiers, et une grande quan¬
tité de bagages et de voitures abandonnées.
rière
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Le 18 novembre Lord
Wellington établit son
Ciudad Rodrigo. Le lendemain toute l'armée

quartier-général
anglaise et portu¬
gaise se trouvait sur la rive gauche de YAgueda. Elle prit ensuite
des quartiers d'hiver très
étendus; la droite vers Tamego et la
gauche jettée en avant pour tenter le passage du Bejar.
Le maréchal duc de Dalmatie aretta sa
poursuite au village de
Santi Spiritu à une lieue et demie de Ciudad
Rodrigo, et comme
après des marches aussi pénibles toutes les troupes avaient
besoin de repos, on ne chercha
point à troubler celui de l'enemi.
Les 3 armées vinrent
prendre leurs cantonemens entre le Duero
et le
Tage. Le roi Joseph rentra dans sa capitale, et le duc de
de Dalmatie établit son
quartier-général à Tolède, ayant sa droite
à Salamanque,
qu'il fit occuper par deux divisions. L'armée de
Portugal occupa la ligne du Duero, depuis Zamora jusqu'à Tudela.
Son quartier général fut établi à Valladolid.
La 2e division, dont
j'étais toujours chef d'Etat-major, eut un
régiment à Medina del Campo, un à Simancas, un à Valladolid et
un à
Tudela, son quartier général à Valladolid.
Décembre.
Dans le courant de
décembre, le général de divi¬
sion comte Reille,
aide-de-camp de l'Empereur, vint prendre le
comandement de l'armée de
Portugal. Le général Souham rentra
en France et le
général Clausel fut prendre le commandement
à

—

de l'armée du Nord de

l'Espagne.
1813

Le

janvier 1813, j'étais à Valladolid, toujours chef de
bataillon, faisant fonction de chef d'Etat-major de la 2e division.
Nos quartiers d'hiver étaient aussi
agréables qu'on pouvait les
espérer dans les circonstances 011 se trouvait l'Espagne. Nous
avions, par exemple, le plaisir de lire dans les journaux français
la description de tous les
plaisirs que nous donait l'amitié des
habitans, dans le moment même où tous les jours j'étais obligé
de disposer des postes d'infanterie et des
patrouilles de cavalerie
Ier
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préserver des insultes des guérillas la promenade habituelle
Vallâdolid, située aux portes de la ville.
Les succès anoncés par les 25 premiers bulletins de la grande
armée de Russie avaient fait espérer aux troupes de l'armée
d'Espagne que la guerre du Nord serait promptement terminée,

pour

des habitant de

de

expul¬

que Napoléon, revenant alors dans le midi
l'Europe,
serait enfin les Anglais de la Péninsule et assurerait la couronne
de son frère. Cette illusion fut de courte durée. Le 29e bulletin

et

et le retour de l'Empereur à Paris révélèrent dans le courant de
janvier les terribles désastres de la retraite de Moscou. Dès lors on
put prévoir que l'armée d'Espagne serait bientôt obligé de se con¬
centrer sur la frontière et peut-être même d'évacuer entièrement
un
pays dont l'occupation incomplète nous avait déjà coûté
depuis 5 ans tant de travaux et de sang.
Dans cet état de choses, tous les regards se portaient sur le
maréchal duc de Dalmatie, dont l'habileté pouvait encore aretter
les progrès de Lord Wellington, lorsque ce maréchal fut rapellé
par l'Empereur pour prendre une part active à la campagne qui
allait s'ouvrir en Allemagne.
Nous le vîmes à son passage à Valladolid et là je revis mon
ancien camarade Bory de Saint Vincent, qui était un de ses aidesde-camp.
Ce départ décida le sort de l'Espagne, car lorsque plus tard
l'Empereur y renvoya le maréchal Soult, après le désastre de Vitoria, il était trop tard et il ne put plus combattre que pour sauver

l'honeur de

nos armes.

d'Espagne s'affaiblissaient successive¬
ment, par le départ de différents corps, surtout de cavalerie, qui
se
dirigeaient vers Y Allemagne, et par le renvoi en France de nom¬
breux cadres, qui allaient y former de nouveaux bataillons et
escadrons. Les pertes énormes d'officiers supérieurs faites dans la
campagne de Russie nécessitaient des remplacemens et vers la fin
de février les divers généraux en chef des armées en Espagne
reçurent l'ordre de l'Empereur de diriger sur Paris un grand
Février.

—

Les armées
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nombre de chefs de bataillon

et

de

capitaines éprouvés,

recevoir de l'avancement.

Mars.

Ce travail

et aptes

à

fit à l'armée de
Portugal dans les pre¬
fournit pour cette seule armée n chefs de
bataillon et 26 capitaines, qui reçurent ordre de se rendre le
plus
promptement possible à Bergerac et de là en poste à Paris, pour
y être à la disposition du ministre de la guerre. Je fus du nombre
miers

—

jours de

se

mars et

des chefs de bataillon

désignés

par

le général Reille,

et

chargés de

porter à Paris le travail. Dans le nombre se trouvaient deux de
mes anciens camarades de la
Légion du Nord, les

Schehi

capitaines Mac-

et

Je fis

Bohu.

préparatifs de départ et vendis mes chevaux et
gardant qu'un cheval pour moi, un pour un domes¬
tique que j'enmenais, et un mulet pour le bagage. Mais on ne
voyageait pas isolément à cette époque en Espagne. Il fallait sur
la route de Valladolid à
Bayonne des escortes de 1.200 à
1.500 hommes. Car Mina avec 6 et le Cura avec 3 bataillons
mulets

mes

,

ne

côtoyaient incessamment

cette route et

enlevaient

tout

n'était pas solidement escorté.
Enfin une brigade de la 2e

ce

qui

division ayant reçu l'ordre de se
Burgos, le convoi profita de cette escorte et le 19 mars
allâmes à Cigales : 2 lieues 1/2 — Duenas : 3 lieues
1/2. —

rendre à
nous

Total 6 lieues.
Le

par Maga^
1/2 —total

lieues et Torquemada : 2 lieues, à Herrera :
lieues 1/2.
Le 21 à Ouintana del Puente : 1/2 lieue—
Villodrigo : 2 lieues
Los Bal bases : 1 lieue 1/2 — total 4 lieues.
Le 22 à Villamieva : 1 lieue
Celada : 2 lieues
Estepar :
1/2 lieue—Villabumiel : 1 lieue—Burgos : 2 lieues. Total 6 lieues
De Valladolid à Burgos 21 lieues 3/4
d'Espagne.
Tous ces villages sont détruits et abandonnés
par les habitans,
et nous fûmes constamment
obligés de bivouaquer, vivant des
provisions que nous portions.
A Burgos, la brigade avec laquelle nous avions marché
jusque
1

20

lieue

: 2

5

—

—

—

—
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là

se

dirigea

nouvelle
M. de

Logroho et il fallut attendre la formation d'une
Je trouvai à Burgos un bien ancien camarade,

escorte.

Bellangé,

Mathieu
101e

sur

de
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en

avec

Hollande

lequel j'avais servi dans les chasseurs de
1794. Il était chef de bataillon dans le

en

ligne.

Je restai à Burgos les 23, 24 et 25 mars. On y forma une
escorte composée du 62e de ligne et de quelques cadres, avec

lesquels je partis.
allâmes à Monasterio : 4 lieues — à Briviesca :
Total : 7 lieues.
Le 27 par Pancorvo : 4 lieues — à Miranda de Ebro : 3 lieues
total : 7 lieues.
Le 28 par LaPuebla : 2 lieues 1/2 — à Vitoria : 3 lieues —
total 5 lieues 1/2. — De Burgos à Vitoria, 19 lieues il2.
Le 29 nous séjournâmes à Vitoria. Le général Clausel qui
comandait l'armée du Nord était en tournée, mais je trouvai mon
ancien camarade de la Légion du Nord, le chef de bataillon Van
Rossum, qui était attaché à l'Etat-major.
Le 30, nous allâmes par Salinas : 4 lieues — àMondragon'
3 lieues. —Total 7 lieues.
Le 31 par Vergara : 2 lieues — à Villareal : 2 lieues. — Total :
4 lieues.
Avril.
Le Ier avril, par Villafranca : 3 lieues — à Tolosa :
3 lieues — Total 6 lieues.
Le 2 par Emani : 3 lieues — à Irun : 3 lieues 1/2. —Total
Le

3

26,

lieues.

nous

—

—

—

6 lieues

1/2.

Le 3 par S1 Jean de Lu1 : 3 lieues — à Bayonne : 3 lieues. —
Total 6 lieues. — De Vitoria à Bayonne : 29 lieues 1/2.

ans et demi en Espagne, y menant une vie
active, et j'étais du petit nombre de ceux qui
regrettaient ce pays, car j'aimais le caractère de ses habitans, qui,

J'avais passé quatre

extrêmement

malgré l'ignorance et la superstition dans laquelle les entre¬
tiennent leurs moines, ont conservé de grandes qualités et sur¬
tout un patriotisme au dessus de tout éloge.

2l8

sprungltn

C'est

peut-être le

pays de l'Europe qui offre le plus de
faire la guerre, lorsque l'on sçait et veut les
ménager, car le bled, la viande et le vin y abondent, et la paille
hachée et l'orge qu'on trouve partout sont une excellente nourri¬
ture
pour les chevaux.
J'emportai la conviction que si l'Empereur avait pu y rester
plus longtemps en 1809, il serait parvenu à chasser les Anglais
de la Péninsule entière, à pacifier l'Espagne et le Portugal et à

ressources

pour y

consolider la

courone sur

la tête de

son

frère.

Je suis et reste également convaincu que nous ne devons la
prodigieuse consomation d'hommes de cette guerre, les revers
que nous y avons éprouvé et son résultat définitif qu'à l'absence
de Napoléon, au peu d'accord et à la jalousie de nos maréchaux,
enfin à la mauvaise marche de l'administration

de concussion

et

au

système

de

pillage auquel on se livrait de la manière
plus scandaleuse.
4 avril. — Je séjournai à Bayonne et en partis en poste, avec le
chef de bataillon Del an du 47e de ligne.
Le 5 avril, nous partîmes, et en passant par Dax, Tartas,
Mont-de-Marsan, Bayas et Langon, nous arrivâmes à Bordeaux le
6 dans l'après-midi, ayant fait 67 lieues. La nouvelle route par
les Landes, que nous avons suivie, n'est pas encore terminée,
pas plus que le pont de Bordeaux, qui sera un ouvrage magni¬
fique.
Zu Bordeaux verweilten wir bis zum 7tfcn Abends. Ich lief viel
et

la

in der Stadt besonders

den Hafen herum, der

leider jetzt,
Jahre schon, nicht sehr lebendig ist, indessen giebt der
nun ins 6te
Jahr dauernde Krieg in Spanien dem Handel noch
einiges wenn auch armseeliges Leben.
Den 7 Abends fuhren wir von Bordeaux ab, und die Nacht
uni

und seit

durch den 8ten bis

Ruffec— 52 1/2.
Ruffec, wo ich einen Bru der Laboissiebefreundeten Aide-de-camp des Marchais Ney be-

Wir ubernachteten in
res

eines mir

suchte.
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Den 9
ratur am

33 1/4.
ûbernachten nôhtigte.

gingen wir bis Les Ormes.

Wagen

zu

wo uns

eine Repa-

und die Nacht durch, bis den nten Nachmittags
Uhr nach Paris. 741 — De Bordeaux à Paris 159 lieues 3/4.
Den ro,

3
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um

premier soin fut de remettre mes dépêches
J'obtins ensuite le paiement de
quelques mois de solde arriérée, et de deux chevaux tués devant
l'enemi; mais ce fut en vain que je sollicitai le paiement de
10.800 francs qui m'étaient dû pour l'indemnité mensuelle de
400 fr. accordée par l'Empereur. Du reste, je fus assez content
de mes deux audiences du ministre de la guerre duc de Feltre.
J'utilisai de mon mieux mon séjour à Paris.
Zu Paris erhielt ich mehrere Briefe von Louise, und einer
schweren tôdtlichen Krankheit erstanden warmeine gute Louise
noch nicht ganz hergestellt. Besser vielleicht fur sie und m ich
wir ruhten beyde im stillen Grabe, doch duallein weist es, gutige
Vorsicht und wirst esgut machen2.
Le 24 avril 1813, je fus nomé major en second au 44e régiArrivé à Paris
ministre de

au

mon

la

guerre.

nous arrêtâmes à Bordeaux jusqu'au 7 au soir. Je courus beaucoup
ville, surtout aux environs du port, qui n'était malheureusement pas
très vivant alors, depuis plusieurs années déjà. Cependant la guerre d'Espagne,
alors dans sa sixième année, donnait au commerce quelque peu d'animation.
1.

Nous

dans la

Le 7 au soir, nous partîmes de Bordeaux, et dans la nuit du 8 nous arrivâmes
Ruffec— 52 lieues 1/2.
Nous passâmes la nuit à Ruffec. J'y fus voir un frère de Laboissière, un aide
de camp du maréchal Ney qui m'était connu.
Le 9, nous arrivâmes aux Ormes — 33 lieues 1/4 — où une réparation à
notre voiture nous obligea à passer la nuit.
Le 10 et toute la nuit, nous voyageâmes pour arriver à Paris le 11, à trois
heures de l'après-midi. — 74 lieues.
2. A Paris, je reçus plusieurs lettres de Louise. Ma bonne Louise, ressus-

à

maladie, n'était pas encore complètement
peut-être et pour elle et pour moi reposer tous les
tombeau ; mais toi seule le sais, bienveillante Providence,

citée d'une douloureuse et mortelle
rétablie. Mieux eût valu
deux dans
et tu

feras

un

calme

tourner tout

à bien.
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ment

de

Senlis

—

ligne, et je reçus ordre de me rendre au dépôt de ce
régiment à Valenciennes.
Vainement je fis entendre au ministre de la
guerre que, sor¬
tant de
l'Etat-major, où depuis 5 ans, j'étais employé activement,
je me croyais peu capable de faire de bonne besogne en adminis¬
tration, surtout au moment où il fallait dans tous les dépôts
réorganiser, équiper, habiller, armer et exercer de nouveaux
bataillons. Il eut réponse à tout et il fallut obéir.
Le 27 avril, après midi,
je partis de Paris et allai coucher à
11

lieues.

Le 28 par Compiègne, où
le parc, à Saint-Quentin :

et

Le 29,

je m'arrettai pour visiter le château
24 lieues 1 /2.
je visitai le canal de Saint-Quentin et arrivai par Cam¬

brai à Valenciennes

:

18 lieues.

—

De Paris à

Valenciennes

:

lieues de poste 1/2.
May.— Je trouvai le dépôt du 44e régiment de ligne parfaite¬
ment organisé,
un bon quartier-maître et un bon capitaine
d'habillement, environ 2.000 conscrits qu'on était en train de
former pour organiser les 3e et 4e bataillons, les deux
premiers
se trouvaient en
Espagne, à l'armée du maréchal Suchet, sous
les ordres du colonel Pacoletti avec
lequel j'entrai de suite en
correspondance. Etranger à l'administration, je dus beaucoup
travailler et faire exercer deux fois
par jour les nouveaux batail¬
lons, pour lesquels il m'arrivait journellement des officiers, la
plupart de ceux qui se trouvaient au dépôt revenaient éclopés
de la campagne de Russie et attendaient leur retraite.
Je fis des propositions pour des sous-officiers qui furent només
53

officiers, et bon nombre m'"arrivèrent des Ecoles militaires.
Enfin, je-pouvais prévoir que vers la mi-juin mes deux batail¬
lons seraient en état de partir pour l'armée : j'écrivis dans ce
sens au ministre et lui demandai d'être
chargé de leur comandement.

J'avais trouvé dans le général de brigade d'Aubigni, alors
Valenciennes, un vieillard aimable et un homme

comandant de
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de bone
cultiver

compagnie. Malheureusement, je n'eus
longtemps cette conaissance.

Von Valenciennes

erhielt Briefe

von

aus

pas

schrieb ich mehrere Mal

an

le

temps

de

Louise und

Ihr. Unser Verhaltniss blieb immer

dasselbe,

beyde hofften wir damais noch auf eine gunstiger Zukunft, und
obwohl in der Ferne erblickte ich manchmal noch eine
sicht

Aus-

einstiger Wiedervereinigung und Rukkehrins Vaterland1.
Je ne pouvais cependant me cacher que l'avenir s'assombris¬
sait. L'étoile de l'Empereur était obscurcie depuis la campagne
de Russie et le non succès en Espagne. L'état de l'Europe deve¬
nait de jour en jour plus menaçant et le sort de l'Empire fran¬
çais paraissait de nouveau devoir dépendre d'une lutte. De ce
sort dépendait mon avenir.
Le 22 mai, je reçus inopinément l'ordre de quitter le 44e
régiment et de me rendre en poste au quartier-général impérial
en
Allemagne, où le prince de Neufchâtel, major-général de
zu

l'Empereur,

me

donerait une destination.
le 24 après midi, et j'allai coucher à

ne pus partir que
Mons : 8 lieues 1/2.

Je

Le 25,

lieues 1/2 — La Genelte : 3 —
Cortemberg : 4 1/2 — Louvain : 3
Saint Tron : 41/2 — Tongres : 5 —
Maestricht : 4 — Aix-la-Chapelle : 8—Juliers : 61/2 —Bcrgheim : 5 — à Cologne : 6 lieues. Total 66 lieues 1/2 — où je
Hall

je fus

par

Soignies

3 — Bruxelles : 5
Tirlemont : 4 1/2 —

—

:

: 4

—

couchai le 24.
Le 27, je fus par Bonn : 6 lieues — Remagen : 5 — Andernach :
6
à Coblence 14 — en tout 21 lieues.
Le 28 par Boppart : 5 lieues —Saint-Goar 13 1/2— Bacarach:
—

3

1/2

—

tout 21

De

Bingen :
1/2.

lieues

1/2 — Ingelheim : 3 — à Mayence 3 — En
— De Valenciennes à Mayence : nylienes 1/2.

3

plusieurs fois à Louise et j'en reçus des
position restait toujours la même. Nous espérions cependant
encore un meilleur avenir, et quoique bien lointaine, je caressais parfois l'es¬
pérance d'une future réunion et du retour dans ma patrie.
1.

Valenciennes, j'écrivis

lettres. Notre
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Le

je séjournai à Mayence

pour y prendre langue sur le
lequel il fallait se diriger pour joindre le quartier-géné¬
ral. J'avais suivi depuis Cologne à Mayence la nouvelle route cons¬
truite sur la rive gauche du Rhin, et qui est et restera un des
monumens les plus
remarquables du gouvernement de Napoléon.
Je trouvai à Mayence mon ancien camarade de l'État-major
du maréchal Ney, Marion, qui, revenu d'Espagne avec moi,
avait été également nommé major en second dans un
régiment
dont le dépôt était à Turin. Il y avait reçu, comme moi, l'ordre
de rejoindre le quartier-général impérial et repartait de Mayence
au moment où
j'y arrivais.

lieu

20

vers

Je trouvai aussi dans cette ville le chef de bataillon Echasseriaux, attaché à l'État-major du prince de Neufchâtel, avec
lequel je continuai ma route pour Dresde où nous comptions avoir
des nouvelles.
Le 30, nous

fûmes

8 lieues — Hanaa : 4 —
Schluchtern : 4 — Neuhof :
4 —à Fulda : 3. (en tout 33) lieues —où nous arrivâmes à
8 heures du matin du 31. Dans la nuit, on nous avait coupé et
enlevé les deux malles qui étaient derrière notre voiture. Cette
perte me fut très sensible, surtout dans ce moment, où le peu
d'argent que j'avais était destiné à acheter des chevaux, au lieu
d'être forcé, comme je l'étais, à le consacrer à un nouvel équi¬
pement en habits, linge, bottes, etcetera, que j'avais renouvellé
Gelnhausen

:

6

—

par

Francfort

SaalmunsUr

:

4

:

—

à Paris.

Le 31, nous

Juin.
Vach
Le

:

2

—

6

séjournâmes à Fulda.
Le icr juin nous allâmes

—

juin

à Eisenach

:

Gotha

:

par

par Hunefeld : 4 lieues
(18 lieues).
6 lieues —Erfurt : 6— â Weimar

—

8 lieues

:

6

(18 lieues).
A

Weimar, je trouvai le général Chemineau, ancien colonel
76e, qui avait perdu une jambe à la bataille de Lut^en. Sa
fente était venu le soigner et il allait assez bien. On lui avait
donné pour indemnité le grade de général de division et la
du

retraite

analogue.
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Le 3

juin, nous fûmes par Ekartsbergen : 6 lieues — Naurubourg : 4 — Weisserifels : 4 — Lutgen : 4 — à Leipzig : 4
(22 lieues).
Le 4, nous séjournâmes à Leipzig.
Le 5, nous allâmes par Wurgen : 6 lieues — Wannsdorf :
4 — Stauchitg : 4 — Meissen : 5 — Wildorf : — 4 à Dresde : 4
(27 lieues).
Je m'adressai, dès le lendemain, au général Durosnil, aidede-camp de l'Empereur et gouverneur de Dresde pour y attendre
les événemens, étant très incertain

sur

le lieu où

se

trouvait le

quartier général de l'Empereur. En effet, le 8, on reçut la nou¬
velle de l'armistice, et le 10, Napoléon arriva à Dresde. Il se
logea dans le fauxbourg, au palais Marcolini, avec le prince de
Neufchâtel. Il s'occupa pendant tout le temps de l'armistice de
renforcer son armée et de négociations pour retenir l'Autriche
dans son alliance. Un voile impénétrable couvre encore cette
époque. L'Empereur put-il faire la paix et ne le voulut-il pas,
ou bien le
parti était-il dès lors pris de ne plus traiter avec lui
et de le
précipiter du trône en faisant à la France autant de mal
que les circonstances le permettraient?
Quoiqu'il en soit, je fus retenu à Dresde jusqu'au 20.
J'avais eu le 17 une audience du prince de Neufchâtel, qui
après avoir causé quelques minutes et consulté, à ce qu'il me
parut, des notes qui se trouvaient sur son bureau, me dit de lui
remettre une demande pour être nomé adjudant-comandant.
Le 18, je reçus ainsi que nombre de mes camarades l'ordre
de me rendre à Gôrlit% pour y attendre une destination. Cet
ordre avait pour but de désencombrer Dresde et le quartiergénéral impérial d'une foule d'officiers qu'on y avait apellés, et
dont les destinations ne pouvaient être fixées que successive¬
ment.

J'avais, d'après un ordre du prince de Neufchâtel, acheté des
chevaux, je partis donc avec mes chevaux, le 20 juin, et je fus
ce jour-là
par Schmiedejeld : 5 — Bischofswerda : 2 — à Bautgen :
4

(11 lieues).
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Le 21, par Weissenberg : 4 — à Reichenbach : 3
Le 22, je fus à Gôrlit4 : 4 lieues.

(7 lieues).

Je trouvai à Gôrlitg le général comte Reynier, ancien coman-

de Portugal, et pour lors comandant
l'armée saxone, et dont le quartiergénéral était à Gôrlitg.. J'y trouvai aussi le colonel Tacher,
ancien chef de bataillon du 6e léger, qui était comandant de
place. Enfin j'y vis mon ancien camarade Marion, qui venait
d'être nommé adjudant-comandant ; et se rendait près du géné¬

dant le 2e corps à l'armée
du 7e corps, composé de

dont il était chef d'État-major.
général Reynier était fort préoccupé, voyait l'avenir en

ral Severoli,
Le

noir, et
Le 24

voyait que trop juste.
juin, je reçus l'avis que par décret du 21 juin,

ne

l'Empe¬

adjudant-comandant; je reçus en même
temps mes lettres de service pour la 2e division du icr corps
commandée par le général de division comte Dumonceau, et
l'ordre de me rendre à Hambourg près du général Vandamme
commandant en chef ce corps d'armée.
Le 25, j'allai à Bautyen : 11 lieues. Le 26 à Dresde. : 11 lieues
(22 lieues).
Je rencontrai à Bautçen deux anciens camarades de l'Etatmajor du 6e corps, les chefs de bataillon Bonami et Saint-Albin,
qui se rendaient à leurs différentes destinations.
Le 27, je séjournai à Dresde.
Le 28, je fus par Meissen : 5 lieues, à Oschatg : 7 (12).
Le 29 par Wur^en : 6, à Leipzig : 5 (11) — De Dresde à
Leipzig : 23 lieues.
Le 30, je séjournai à Leipzig, pour faire reposer mes chevaux.
Juillet. — Le Ier juillet, par Schkeudit% : 4 lieues — Kugel : 1
Halle : 5 (10).
Le 2 juillet par Konnern : 7 — Mehringen : 4 — à Aschersleben : 1 (12).
Le 3, par Hoym : 2 — Ditfurth : 2 — Harsleben : 2 — à
Halberstadt : 2 (8).
reur

—

m'avait nomé
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Le 4,

je reposai à Halbcrstadt. En me promenant le matin sur
place, je vis arriver le général Revest, chef de l'État-major
général du Ier corps et peu après le général en chef comte Vandamme lui-même. Je fus de suite prendre ses ordres, et il me
dirigea sur Magdebourg, où il se rendait lui-même et où la divi¬
la

sion Du monceau devait arriver le 8

ou

le 9.

Le 5
2

à

—-

Le
12

juillet, je fus par Grôningen : 2 lieues — Croppenstadt :
Egeln 2 (6).
6, j'arrivai à Magdebourg (de Halbersladt à Magdebourg

lieues).
La division du

général Dumonceau y arriva le 8, et ce jourj'y pris le service comme chef d'htat-major. J'avais conu le
général Dumonceau, comte de Bergendal, en Hollande de 1795 à
1796; il s'en souvint et me reçut fort bien, je n'ai eu qu'à me
louer des bontés qu'il a eu pour moi et de mes relations
agréables avec lui. Seulement, il était dégoûté et conséquemment peu actif, me laissait tout sur le dos,
de sorte que je
comandais pour ainsi dire la division, ce dont le général en
chef Vandamme s'apperçut bientôt, et dont il avait l'intention
de me tenir compte sans la catastrophe qui nous frappa, ainsi
qu'il me l'a dit lui-même à Paris.
Le général Dumonceau avait pour aides-de-camp le chef
d'escadron de Tabor, le capitaine . . . .,1 le capitaine prince
Ruspoli.
Le général Dunesme commandait la ire brigade, composé
du 13e léger, colonel Quandalle — 25e de ligne, colonel Charlà

tran.

général Doucet comandait la 2e brigade, formée du 51e de
ligne, major Charton, 57e de ligne, colonel Duchesne.
Le 10 juillet, la division fut établie dans un camp sous Magde¬
bourg, le quartier-général dans une maison en arrière du camp.
Le

I.

En blanc dans le manuscrit.
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elle passa la revue de l'Empereur, qui parut préoccupé
distribua peu de grâces. J'étais trop nouvellement nomé colo¬

Le 13,
et

nel pour espérer que la croix d'officier, que
damme demandait pour moi, serait accordée.

le général Van-

la revue, la division se mit en marche
aller prendre jusques à la fin de l'armistice des cantonemens dans le duché d'Anhalt-Dessau, et le quartier-général s'éta¬
blit le 13 juillet à Kalbe (8 lieues). — Le 13e léger à Kalbe. —:
Le 23e de ligne à Klein Muhlingen, GrossMuhlingen et Eggersdorf.
le 51e à Grossal^a — le 57e et l'artillerie à Schônebek.
Le 14 juillet, le quartier-général à Bemburg (5 lieues) — le
13e léger à Kôthen— le 25e à Aken — le 51e à Gross et Klein
Paschleben
le 57e et l'artillerie à Bemburg.
Le 15 juillet le quartier-général à Dessau (5 lieues). — Le
13e léger en cantonernens très étendus vers Frapdorf, Ouellendorf
et Rosenfeld. — Le 25e
de ligne en cantonement à Oranienbaum, IVôrlit^ et environs. — Le 51e à Dessau — Le 57e en
Immédiatement après

pour

—

—

cantonement

à Aelan et environs.

'

L'artillerie à Dessau.

pendant toute la durée de l'armistice dans la principauté de Dessau, vrai jardin anglais et modèle
d'administration paternelle. Le vieux duc d'Anhalt-Dessau, com¬
pagnon et ami du grand Frédéric, tenait encore d'une main
ferme les rênes du gouvernement, et trouvait moyen de satis¬
faire aux exigences du temps sans trop fouler son peuple. Je le
vis souvent pendant que la division occupait le pays, et je me
prêtai avec plaisir à tous les moyens de soulagement proposés
par la régence, avec laquelle je vivais en parfaite harmonie. Son
fils, le prince héréditaire, avait peu de moyens, c'était un homme
de plaisir, et il y avait entre son père et lui la même diffé¬
rence qu'entre le grand Frédéric et son successeur. En revanche,
la princesse héréditaire, née Saxe-Hildburghausen, était une
femme de rare mérite et ses enfants des plus intéressans. J'étais
logé à Dessau chez le grand-maître des forêts, baron de Herkling
et j'en ai conservé un souvenir intéressant. J'y refis mes équi¬
pages et achetai des chevaux.
La division resta cantonée
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Les
ment.
nous

16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22, il n'y eut pas de mouve¬
Pendant notre séjour à Dessau, la princesse héréditaire
donna une fête charmante à JVôrlit^, création pleine de

goût du vieux duc.
Le 23, un

bataillon du 25e de ligne arriva de France et se

rendit dans les cantonemens du

régiment.

bataillon du 57e arrivant de France vint également
régiment.
Le 3 août, la division fut réunie dans les environs
pour passer la revue du général en chef comte Van-

Le 24 un

rejoindre

son

Aoust.

—

de Dessau

dam me.
Les

espérances de paix qu'on avait conçues dès la stipulatior
s'évanouir. L'Empereur Napoléon

de l'armistice commençaient à

paix? Les souverains coalisés la voulaient-ils de leui
qui couvre les événemens de cette époque n'est
levé, mais tout porte à croire que dès cette époque

voulait-il la

côté ? Le voile

pas encore
la perte de

les

Napoléon et l'abaissement de la France étaient dans

projets arettés de la coalition.
prévoyance de la reprise
la fête de l'Empereur, et on la célébra

Dans la triste
avança

du 15.
En effet,

des hostilités, on
le 10 aoust au lieu

dès le 12, la division reçut ordre
Dresde, où devait se réunir le Ier corps d'armée.

de

se

rendre à

le quartier-général fut à Wôrlih{ (3 lieues) — le
à Wôrlit^et Oranienbaum — le 51c
à Oranienbaum.
Le 14, le quartier-général à Pretsch ( 5 lieues) —le 13e léger
à Dommitsch (6 lieues). Le 25e à Schmiedcberg— le 31e à Pretgsch
le 57e à Kemberg — l'artillerie à Schmiedcberg.
Le 15 aoust, le quartier-général fut à Torg'au (6) — Le 13e à
Schildau —Le 25e à Belgern — le 51e aux environs de Torgau
le 57e à Dommitsch — l'artillerie à Belgern.
Le 16 aoust, le quartier-général à Strehla (6) — Le 13e léger
à Ricsa—- Le 25e à Oschat^— le 51e à Strehla — le 5e à Dahlen,
Le 13 aoust

13e léger à Kemberg — le 25e
et 57e à Dessau — l'artillerie

—

—

l'artillerie à Oschat
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Le 17 aoust,

le quartier-général à Meissen (6) — le 13e léger
Wildsruf— le 51e à Meissen — le 57e à Nossen — l'artillerie à
Wildsruf.
Le 18 aoust, à 10 heures du matin, toute la division se trouva
réunie sur les glacis de Dresde (6 lieues) ou l'Empereur la passa
en revue, puis elle se rendit au camp sur la rive droite de l'Elbe.
Le 19, la division se mit en marche à deux heures après-midi
et bivouaqua en arrière de Wildsdorf , à 5 lieues de Dresde.
Le 20, la division prit les armes à 1 heure du matin et vint
prendre position en arrière de Neustadt (3 lieues). Elle en repar¬
tit à midi pour se poster à Rumburg.
La fe brigade bivouaqua en avant de la ville sur la route de
Georgenthal.
La 2e brigade en arrière de la ville, sur la route de Hainichau.
Les 21, 22 et 23 aoust la division occupa les mêmes positions.
Le 24 aoust, elle fit un mouvement rétrograde sur Dresde,
et
prend position en avant de Neustadt sur la gauche de la
à

route.

Le 25, elle continua son mouvement sur Dresde, mais arrivée
Stolpe, elle reçut contrordre, et se porta de nouveau jusqu'à
Neustadt, où elle prit position en arrière de la ville, sur les

•à

hauteurs

et

à cheval

sur

la

route

de Dresde.

division, 2e du Ier corps de la Grande Armée, était comandée par le général de division Dumonceau, comte de Bergendal.
Elle était au 10 aoust composée ainsi qu'il suit.
La

brigade, sous les ordres du général Dunesme :
léger. Colonel Quandalle : 4 bataillons : 2.760 hommes.
25ede ligne. Colonel Chartran 14 bataillons : 2.950 hommes.
2e brigade, sous les ordres du général Doucet :
51e de ligne : Major Charton. 2 bataillons : 1.450 hommes.
57e de ligne: Colonel Duchesne. 4 bataillons : 3.250 hommes.
ire

13e

Artillerie
avec

9

Depuis le

250

10.660 hommes.
jusqu'au 26, elle avait laissé en arrière et dans les

pièces de 8 et 2 obusiers
10

hommes.
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hôpitaux environ 200 hommes, de sorte qu'elle présentait au
26 aoust une force de 10.400 hommes.
Le 26 aoust, la division qui revenait de Rumburg en Bohème
et avait bivouaqué à Neustadt, partit de là à 6 heures du matin
pour Dresde.
Elle fit halte à
nait

en toute

Stlope, où elle rencontra l'Empereur qui reve¬
au secours de Dresde attaquée par la

hâte de Silésie

grande armée autrichienne, russe et prussienne.
La division passa YElbe au pont de Kônigstein, vers 4 heures
de l'après-midi. Arrivée sur les hauteurs de la rive gauche, elle
se forma en bataille sur le plateau du camp de Rima. Elle se
trouvait avec le Ier corps d'armée sur le flanc droit de l'ennemi.
La ierc brigade fut engagée dans la soirée à l'attaque de KritgwiE
et perdit 2 officiers et 43 sous-officiers et soldats tués et 14 offi¬
ciers et 486 sous-officiers et soldats blessés.
A la nuit, la division bivouaqua à la lisière du bois, à la gauche
de la

route

de Rima.

position en face de Kohlberg, qui
la iere division. Elle n'eut ce jour
là que des tirailleurs engagés, et n'eut que 1 soldat tué et 8 offi¬
ciers et 124 sous-officiers et soldats blessés.
Le 28 aoust, les Russes s'étant dans la matinée emparés du
Kohlberg, la iere brigade fut chargée de le reprendre, ce qui fut
exécuté en majeure partie par le 25e de ligne, qui l'enleva avec
vivacité et perdit à cette attaque 23 sous-officiers et soldats tués
et 7 officiers et 467 sous-officiers et soldats blessés.
Les coalisés venaient d'être complètement battus devant
Dresde et étaient en pleine retraite sur la Bohême. Le général
Vandamme reçut ordre de longer leur flanc droit, et de les cou¬
per, si possible, ens'avançant vers Teplitg. Il devait être soutenu
dans ce mouvement par la Jeune-Garde, sous les ordres du duc
de Trévise, et en effet la Jeune-Garde arriva à Rima dans l'après
midi du 28 et y alluma ses feux. Le maréchal duc de Trévise me
donna lui-même l'assurance que le 29, à la pointe du jour, il se

Le 27 aoust, la division prit
était occupé par des troupes de
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en mouvement pour nous suivre. Malheureusement il
point ainsi et la Jeune-Garde rentra à Dresde le 29.
heures de l'après-midi, la division suivie seulement d'une

mettrait
n'en fut
A 3

brigade comandée par le général Kreutzer et de deux ou trois
escadrons du 3e d'hussards, se mit à la poursuite des Russes.
La iere brigade gagna la grande route de Bohême et poussa jus¬
qu'au Giesshubel où elle prit position sur la hauteur, en avant de
la ville, à droite de la route de Peterwald.
Le 2e brigade flanqua à gauche la marche de la ire et prit posi¬
tion vers Langenhenerodt.
Le 29 aoust, la division ne partit que vers les huit heures du
matin.
Dès

notre

arrivée

sur

le

versant

entendîmes le feu vivement engagé
pas et
en

du côté de la Bohême, nous

dans la plaine. On hâta le

je précédai la division pour prendre les

chef

sur son

ordres du général

placement.

donna l'ordre de diriger la brigade Kreutzer sur Aussig à
gauche.
La iere brigade fut placée à gauche de la route de Teplitsur
un terrain dominant légèrement la plaine, notre gauche était
entièrement en l'air ayant les étangs d'Arbesau en avant sur la
gauche. Cette brigade ne fut point engagée ce jour là et n'avait
devant elle que de fortes masses de cavalerie. Dans la soirée le
général en chef y fit placer une batterie de pièces de 12, mais
sans cavalerie, et
appuyée seulement par un bataillon du 13e
léger.
La 2e brigade fut placée par le général en chef lui-même,
appuyant sa droite à la 3e division, à droite de la route de Teplit^
et du village de Kulm. Cette brigade fut fortement engagée, je
ne
pus en recevoir les rapports détaillés, seulement dans la nuit
un aide-de-camp du général Doucet m'apporta au bivouac une
note qui portait sa perte à 1.056 tués et blessés. L'enemi avait
défendu avec un rare courage sa position entre Kulm et Teplit
Le général Ostermann s'y trouvait avec 12.000 hommes de la
Il

me

notre
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droite. Il fut
général Vanremonter sur les hau¬

garde russe et une nombreuse cavalerie assurait sa
impossible d'enlever cette position, et cependant le

impardonable de ne pas
rapprocher de ses renforts.
La division bivouaqua dans ses positions de la journée. J'avais,
par ordre du général en chef, reconnu dans la soirée une route
qui conduisait de notre gauche vers Aussig où se trouvait la bri¬
gade du général Kreutzer. Pendant toute la soirée et la nuit
l'enemi reçut de nombreux renforts.

dame fit la faute
teurs et

de

se

Le 30 aoust.

La

division, qui depuis le 10

du mois avait perdu 2.300 homes

aucune cavalerie pour
brigade fut seule pendant cette journée sous
les ordres du général Dumonceau. La 2e brigade reçut, comme
la veille, les ordres directs du général en chef. A la petite pointe
du jour on prit les armes. Les choses avaient bien changé de face
depuis la veille. Nous avions affaire à la grande armée coalisée.
L'empereur Alexandre et le roi de Prusse étaient eux-mêmes pré¬
sents et un fort corps prussien, sous les ordres du général de Kleist,

était réduite à 8.200 hommes.

Elle n'avait

la soutenir. La jere

manoeuvrait

sur nos

derrières.

La division avait devant

elle, outre la cavalerie qui

y

était la

masses d'infanterie, qui me donnèrent des craintes
gauche, laquelle était entièrement en l'air. Je propo¬
sai au général Dumonceau de lui donner un appuy en portant
quatre bataillons sur des hauteurs un peu en arrière de notre
gauche, ce qui nous aurait mis en communication avec la brigade
du général Kreutzer, en position près d'Aussig. Il n'osa pas
prendre sur lui ce mouvement.
Vers les 8 heures du matin l'attaque sur notre gauche se déve¬
loppa avec vigueur. Elle débuta par une charge de cuirassiers
russes qui enlevèrent nos pièces de 12,
après avoir sabré le
bataillon du 13e léger qui les couvrait. Notre gauche fut tournée
par les divisions autrichiennes Bianchi et Colloredo et la com¬
munication avec Aussig entièrement coupée. Nos régimens se

veille, de fortes
sur notre
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formèrent

en

carrés

et

continuèrent à

se

battre toute la journée

espoir de succès.
affaire à près
Kleist des¬
général en chef
donna alors l'ordre au général Corbineau, qui comandait notre
cavalerie, de placer entre ses deux brigades les chevaux de notre
artillerie dont on coupa les traits et de se faire jour par la grande
route de Saxe, ce que le général exécuta avec bonheur et bravoure
en
passant sur le corps aux Prussiens de M. de Kleist. Le général
Vandame resta pour partager de sa personne le sort de son corps
d'armée; 8.000 morts ou blessés jonchaient le champ de bataille,
où 12.000 h. furent faits prisonniers. La cavalerie parvint à se
faire jour, ainsi que la brigade Kreutzer qui avait sa retraite assu¬
rée sur Aussig. Le reste se rallia au corps du maréchal Saint-Cyr
(13e) qui avançait trop tard à notre soutien.

avec une

grande bravoure, mais

sans aucun

Notre corps d'armée, fort au plus de 30.000 h., avait
de 80,000 h. Vers midi, le corps prussien de M. de
cendit du Ge.yersbe.rg et attaqua nos derrières. Le

Quant à moi, courant d'un carré à l'autre et ayant eu mon
en voulant rejoindre le carré du 25e de ligne, dans

cheval tué

lequel était le général Dumonceau, je fus pris par des Prussiens
vers les 4 heures de l'après-midi et conduit dans le bas. Les
hommes qui m'avaient fait prisonier et désarmé, saisis d'une ter¬
reur panique s'enfuirent et me laissèrent seul avec quelques sol¬
dats désarmés. Bientôt un officier prussien qui s'enfuyait vint se
jetter au milieu de nous. On le fit prisonier et j'eus un instant
l'espoir de me soustraire à la captivité en me faisant conduire
par lui du côté à'Aussig, d'où en longeant les bords de l'Elbe
j'eusse essayé de gagner Kônigstein. Mais obligés à cet effet de
sortir du bois, nous tombâmes dans une clairière sur un esca¬
dron prussien, ce qui décida de notre sort.
Conduit dans le village de Kulm, je fus réuni à environ 4000
prisoniers, qu'on fît bivouaquer, entourés d'une chaîne de
cosaques, dans un champ, sans nourriture et sans feu. Je n'avais
pas mangé de la journée, j'étais dénué de tout, j'avais perdu
6 chevaux, domestiques, bagages, jusqu'à mon dernier sol. J'avoue
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franchement que
triste existence.

si j'avais eu un pistolet, j'eusse terminé

là

ma

A la pointe du jour on nous conduisit à Teplit
la place pour passer la revue du général
Oldentrop, aide-de-camp de l'empereur Alexandre. J'avais con¬
servé mon uniforme et les épaulettes de mon grade. Des officiers
31 aoust.

et on nous

russes

—

rangea sur

le reconnurent et

s'empressèrent de me conduire chez

général, qui me reçut avec politesse, me fit déjeuner,
et après m'avoir appris que le général Vandamme était également
prisonier, me fit sur ma demande conduire près de lui. Je le trou¬
vai dans une auberge de Teplit;{, sous la simple garde d'un che¬
valier-garde russe. Je trouvai avec lui le général de division Haxo,
commandant le génie de la Garde, qui, envoyé par l'Empereur près
du général Vandamme, avait été fait prisonier avec lui; le géné¬
ral Quiot, blessé, le colonel Duchesne, du 57e; le capitaine de
Lussan d'Esparbès, de l'Etat-major général, le prince de Napoli,
aide-de-camp du général Dumonceau ; les capitaines Vaillant et
Kunlder, aides-de-camp du général Haxo.
Je trouvai le général Vandamme fort abattu. Il devait l'être,
car il avait commis de grandes fautes. La position qu'il avait
prise le 29 au soir était mauvaise. Voyant qu'il ne pouvait arri¬
ver à Teplitg le
29, il devait regagner les hauteurs pendant la
nuit. N'ayant pas de nouvelles du duc de Trévise qui devait le
soutenir, il aurait dû prévoir qu'avec 31.000 homes il ne pouvait
tenir tête à la grande armée coalisée. Enfin il ne connaissait pas
bien son champ de bataille, aucun ordre n'avait été doné pour
le cas de retraite, et dans le fort du combat, quand l'attaque du
corps de Kleist commença à se développer, il ne sut pas saisir le
seul parti qui lui restait, de réunir toutes ses troupes, d'écraser
les deux divisions autrichiennes qui avaient débordé sa gauche,
et de se faire jour vers Anssig, d'où il pouvait regagner Kônigstein.
Il justifia la prédiction que j'avais faite au général Dumonceau
lorsque, un mois auparavant, je lui disais à Dessau: « Le général
Vandame peut être un bon divisionnaire, excellent pour enlever

cet

officier
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les troupes et pour

exécuter des ordres donés, mais il n'a ni le

coup d'œil, ni l'aplomb, ni le
mander en chef une armée. »

J'avais laissé

sang-froid nécessaires

pour com¬

chez le général Oldentropp et bientôt
prendre pour me conduire chez le géné¬
ral Jomini, qui avait déserté nos rangs au moment de l'expira¬
tion de l'armistice, était alors lieutenant-général et aide-de-camp
de l'Empereur Alexandre. Il me reçut avec son ancienne amitié,
et me présenta au prince Wolkonski,
premier aide-de-camp de
l'Empereur Alexandre et au docteur Wylia, médecin de l'Empe¬
reur, que je trouvai chez lui. Ces messieurs nous ayant laissé
seuls, Jomini me parla à cœur ouvert, me mit à nu la situation
de Napoléon, me prédit d'une manière positive que sa perte était
imanquable et que tous nos alliés allaient successivement nous aban¬
donner, et conclut par m'offrir d'entrer au service de Russie, avec
le grade de général-major. Je répondis d'une manière évasive, car
ma
position était difficile en face d'un ancien ami, déserteur de
la cause que je servais, et dont je ne voulais pas suivre l'exemple.
En vain je le conjurai de me faire échanger, il avait été trop
expansif avec moi et craignait les révélations que j'aurais pu faire.
Les mêmes offres me furent répétées dans la journée, avec l'au¬
torisation expresse de l'Empereur Alexandre, et enfin le prince
Wolkonski me remit de la part de ce souverain deux rouleaux de
50 ducats chacun, pour me dédomager des pertes que j'avais
éprouvées. Je persistai à éluder ces offres pour le moment actuel,
je pris congé de Jomini et rentrai près de mes compagnons de
un

officier

mon nom

russe

vint

me

captivité.
Dans

l'après-midi,
qu'on sépara de nous

vint chercher le général Vandamme
être conduit prisonier de guerre en
Russie. Nous fûmes en regardant par la fenêtre (témoins) d'une
altercation qui eut lieu entre ce général et le grand-duc Constan¬
tin, qui se rendait à pied au château, au moment où la calèche
dans laquelle se trouvait le général Vandamme passait près de
lui. Ce général fut traité avec une grande sévérité, qu'il dut à
on

pour
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esprit de pillage et

aux
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grossiers procédés dont

sa

vie mili¬

taire était entachée.
Peu

après cette séparation, deux officiers de l'Etat-major du
prince de Schwarzemberg, généralissime de l'armée coalisée,
vinrent nous signifier que d'après un accord fait entre les souve¬
rains, tous les prisoniers faits à la bataille de Culm seraient remis au
gouvernement autrichien, comme compensation des pertes éprou¬
vées principalement par ceux-ci à la bataille de Dresde. Ces mes¬
sieurs étaient le comte de Trogoff, émigré français, et le major
Paravicini, que j'avais conu à Berne, où il avait épousé la belle
Sophie Tscherner*, et qu'il quitta après son duel avec le com¬
mandant Rouhière*, amant de sa femme. Ces messieurs nous
firent signer des lettres de revers, ou l'engagement d'honeur de
ne pas chercher à nous évader, et nous prévinrent que nous par¬
tirions encore le même jour pour Prague.
En effet, à sept heures du soir, le lieutenant-général de divi¬
sion Haxo, le général de division Guiot, le colonel Duchesne du
57e, moi, les capitaines Le Vaillant, Kunkler, de Lussan et Ruspoli montâmes dans deux calèches et accompagnés d'un officier
autrichien et d'une escorte de cuirassiers, nous allâmes coucher
à Laun : 8 lieues. Nous y passâmes la nuit dans la grande salle
d'une auberge, et pendant la nuit le prince Paul Esterhazy, qui
passait par là, vint nous offrir de la manière la plus obligeante
ses services. Nous y eûmes aussi la visite du colonel Rapatel, aidede-camp du général Moreau, qui, logé en face de nous, mourut
cette même nuit de la blessure reçue le 27 devant Dresde. Quelle
triste fin d'une si belle vie ! Le général Moreau devait-il mourir
sous

l'uniforme

et

la cocarde

russe

et

de la main de

ses

compa¬

triotes, qu'il avait si souvent conduits à la victoire?
Le Ier septembre, nous fûmes à Schlan : 8 lieues. Le 2 à Prague :
6 lieues.
De Teplit^ à Prague : 22 lieues.
—

Nous

de

fûmes

conduits directement

chez le Feld-maréchal

Kollowrath, gouverneur-général de la Bohême, qui nous
accueillit fort bien, et nous fit conduire et coucher dans une
comte
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en face de l'hôtel du gouvernement,
dona à nous-mêmes, étant libres sur parole.

auberge

où on nous abanJe dînais le même

jour avec le général Haxo et le colonel Duchesne chezM.deKollowrath, qui nous traita avec beaucoup de bonté. Il nous dit

la proximité du théâtre de la guerre ne lui per¬
garder à Prague et que notre destination était
a
Hongrie, que cependant il pouvait nous accorder quelques
jours pour nous reposer et régler nos affaires. Il n'y eut d'excep¬
tion que pour le général Quiot, dont les blessures exigeaient du
repos, et pour le prince Ruspoli, qui, ayant sa grand mère à Prague,
quitta le service de France et resta dans sa famille.
On nous prévint aussi que pendant notre captivité nous serions
payés corne les officiers autrichiens du même grade en retraite,
et on nous paya, d'après l'usage, le mois de Septembre dans
lequel nous entrions.
Pendant ce séjour ci Prague, je revis encore une fois le ll-général Jomini, qui y était venu en mission, je passai la journée
avec lui et il me renouvela ses offres que j'éludai encore. Nous
fûmes nous promener au Hradschin, où il me mena prendre le
thé chez une princesse Repnin qui y logeait.
Nous utilisâmes notre séjour à Prague pour nous procurer
des habits bourgeois et quelques effets indispensables et nous
trouvâmes dans l'obligeance de la maison de banque Ballabene et
Compagnie les fonds nécessaires.
Le 6 septembre nous allâmes à Planan : 12 lieues — Le 7, par
Kutlemberg et Cxctslau à Habern : 13 lieues — Le 8, par Deutschbrod à Iglau : 1 r lieues — le 9, par Regen% et Meseritsch à Grossbittisch : 13 lieues — Le 10, par Schwar% Kirchen à Brùmi : 8 lieues
De Prague â Brùnn: 57 lieues.
Nous voyagions sur des charettes du pays, attelées de 2 ou 4
chevaux, sans autre escorte qu'un officier autrichien, avec un
caporal pour faire les logemens et comander les chevaux qui
étaient fournis par corvéeapellée « Vorstau ». Nous étions tenus
de payer les chevaux d'après une taxe très minime. Nous logions

cependant

que

mettait pas

—

de

nous
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dans les

auberges à des prix très modestes, et nous eûmes lieu
contens de l'officier autrichien qui comandait notre

d'être très

petit

convoy.

La

partie de la Bohême et de la Moravie que nous traversâmes

pays très fertile, surtout en grains et en vins, les petites
qui ordinairement nous servaient de gite sont mal bâties et
sales. Briinn, au contraire, est une grande ville bien bâtie et
peuplée et manufacturière.
Nous fûmes bien accueillis par le vieux général d'infanterie
comte de Merci-Argenteau, ainsi que par le L'-général de Vecht,
comandant de la province, et le gouverneur-civil, comteMitrowski.

est un

villes

Nous trouvâmes à Briinn

quelques camarades d'infortune faits

prisonniers isolément, entre autres le capitaine comte de Maillé,
aide-de-camp du maréchal Sf Cyr. Ces messieurs furent dès lors
joints â notre convoy.
Nous restâmes 6 jours â Briinn, nous promenant partout, excepté

cependant
La

au

Spielberg, prison d'État si longtemps habitée par

Fayette.

Le 17 nous allâmes par Austerlit%
Nous traversâmes le fameux champ

Goding et Hôlitsch à Sconitg : 10 lieues.
Tirnau

:

et

Grunvuirsch

: 10

de bataille.

—

Le 19

par

—

lieues.

Le 18

par

Nadasch à

8 lieues.

jolie petite ville de la Hongrie, de 5 à 6000 habitans, où nous aurions bien désiré rester, et où nous avons été très
bien traités par les habitans et surtout par le chanoine prince de
Schwarzetnberg, frère du généralissime, et par le colonel Zienasch,
comandant les Invalides, qui ont un hôtel â Tirnau. Je fus retenu
Tirnau

est une

forte rétention d'urine et je dus laisser
partir mes camarades. Je ne partis que le 25, et fus à Presbourg:
12 lieues. Je trouvai le convoy parti pour Pesth, et je rencontrai
â Presbourg le colonel Brisse du 43e, fait prisonier comme moi à
la bataille de Culm. Je retrouvai â la promenade le baron de
Milbeck que j'avais vu en 1806 à Paris chez le prince Grussalkowitz. Il me mena faire une visite chez le général-major comte

dans

cette

ville par une
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Haddill, commandant qui me donna ainsi qu'au colonel Brue,
permission d'un jour de séjour pour voir Presbourg, belle et
grande ville sur le Danube, et dès lors je voyageai en société avec
le colonel Brue, seulement n'étant
plus en convoy, nous dûmes
voyager à nos frais et défrayer un sous-officier autrichien qui
nous
accompagnait, et nous servait de fourier et de truchement
la

lorsqu'on

ne

parlait

pas allemand.

Je fus dîner chez le baron de Milbek avec quelques nobles Hon¬
grois et leurs épouses, et j'écrivis par son entremise à Louise.
Nous louâmes, Brue et moi, un voiturier qui,
pour 160 florins
en
papier, nous conduisit avec notre caporal dans une bonne
calèche et avec 4 bons chevaux à Pesth. Le 27, nous fûmes
par
Wieselburg à Raab: 18 lieues. — Le 28, par Asch et Komorn à
Neudorf : 20 lieues. — Le 29, par Woroswar à Pesth: 14 lieues.
Arrivés de bonne heure à Bude ou Ofen, résidence de l'archi¬
duc palatin et capitale de la Hongrie, on ne nous
permit pas d'y
rester et on nous

conduisit à Pesth dans le bâtiment de la

caserne

de

grenadiers où nous devions passer la nuit. Néanmoins, d'après
nos
réclamations, le général qui comandait à Pesth et que nous
rencontrâmes dans la rue, nous permit d'aller loger à
l'auberge,
et nous dona un nouveau sous-officier
pour nous conduire à
Temeszvar, forteresse du Banat, où on présumait que nous devions
rester.

Nous conclûmes un nouveau marché avec notre voiturin, et
le 30 nous allâmes par Sorocsar à Oc^a: 8 lieues.
Den 1 October ùber Cïkos 4, Orkeny 4,
Fuldjak 4, nach Keskemet 4. — 16.
Den 2 Oct. ùber Pake 4,
Felegyhàra 4, Petery 4, nach Kistelek 4 —
Den 3

16.

ùber S%egemas 4, Sregedin 4, nach Teba 6— 14.
Sxegedin ist ziemlich gross, ungepflastert, auf dem rechten Ufer

der

Teiss, mit einem Schloss.
ùber Pis^enowa 7, nach Soberlin 7 — 14. Erstere ist eine
Bulgarische, letztere eine slavische Colonie, deren es ùberhaupt
mehrere so wie auch einige Lothringische in Banat giebt.
Den 4
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Den 5 liber Klein Betschercsch,
5, nach Temeswar 4
Hier war der Transport der Cameraden die ich in

—

9.

Tyrnaw verlassen hatte noch nicht angekommen, und wurde erst am
folgenden Tag erwartet. General Ll von
Henedek, Platz Comandant,
von
Temeswar erklârte uns jedoch wir konnten
daselbst, weil
der Platz eine Festung sey, nicht
verbleiben, eine wie mir scheint
ziemlich unnôhtige Vorsicht indem es kaum
je môglich ist dass
dieser Platz von den Franzosen
belagert werde. Sonst hatte es
mir in Temeswar nicht tibel
gefallen zudem eben damais ein
nicht schlechtes Theater daselbst war, auch der im Banatcomandierende General von Haager uns sehr gut
empfing.
Den 6tc" Oct. Kamg1 Haxo nebstdem
falls in Temeswar

ùbrigen Transport eben-

an.

Der 7 hielten wir Rasttag.
Den 8ten gingen wir bis Denta, 12.
Den 9ten bis Werschit8.
Hier waren wir endlich am Ort unser
ist ein grosser

Zustimmung, Werschilz

Marktfleken im Banat, ohngefahr 16 Stunden

von

Belgrad.
Die Bewolmer sind meist Griechen, oder wie man sie nennt
Keitzen. Die Beamten sind fast ausschliesslich deutsche. Ein

griechischer Bischof residiert in WerscheizHier waren wir schon 38 Officiere, ohnhefahr

100 Soldaten
nachkommen. Wir wurden in das Caserne Gebaùde
einquartiet,
wo ich ein besonderes Zimmer
erhielt, allein bloss die 4 Wande.

Da aber die Caserne ziemlich entfernt

von

der Stadt

ist, die

Strassen nicht

gepflassert, folglich bei ubler Witterung fast
ungàngbar sind, habe ich an den in Banat comandieren den
General von Haager geschrieben, und uni die Erlaubniss nachgesucht mir ein Zimmer in der Stadt miethen zu Rônnen, was
General Haxo schon erhalten hatt.
Meine erste Bekanntschaft war ein

pensionierter Officier Baron
Goretzki, dessen Frau aus Constanz geburtig ist, und der mir
im Anfangsehr viele Dienste leistete.
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Bald erhielt ich die Erlaubniss in der Stadt

zu

wohnen, und

miethete mir ein Zimmer. General Haxo mit seinen

und ich

2

adjudants

uns uni gemeinschaftlich zu speisen.
Auch machten wir einige Bekanntschaften ; die vorzùglichste

vereinigten

der

war

griechische Bischof, Baron Von Vidacq, ein

45 Jahren, hatt was selten seyn mag auf deutschen
studiert. Verstand, Bildung und Welt zeichnen ihn

mann von

Universitat
vortheilhaft

aus.

Er hatt nichts

von

der den

geistlichen

G1 Haxo und ich besuchen ihn

so

oft eigene Patelinage.

oft, und bringen nicht selten

Àbende in seinem Palast zu.
22 ten Kamen
noch 90 Kriegsgefangen Officiers meist
Vandamsch Corps. Sie wurden in der Caserne einquartiert
sie in verschiedene menagen leben, ubrigens haben sie

unsere

Den
von
wo

môgliche Freyheit, und leben bloss unter der
Capitains, welcheruns den ersten
jeden Monats den sold auszahlt. Die Lebensmittel sind ausserst
wohlfeil, so dass man mit dem Sold sehr gut auskommen kann.
Die Staabsofficiers haben sich aile in der Stadt eingemiethet.
Einige von den Officiers geben Lectionen im Franzôsischen, in
der Music, Tanz, Zeichnen jedoch ohne Geld anzunehmen,
sondern bloss Geschenke an Kleidung und Wâsche, oder freye
kost. André haben bey der Caserne Gtiter angelegt.
sammtlich aile

Aufsicht eines Osterreichischen

Noch habe ich keine Briefe
wird mein Brief

aus

von Louise, doch hofe ich sie
Presburg erhalten haben, und liber mein

beruhigt seyn. Ich athme wohl noch einmal auf, ich
jauchze wohl noch einmal in das Geliist des Lebens hinein. Ich
vergesse auf Stunden. Aber ich habe kein Ziel mehr nach dem
ich ringe. Mein Leben zerfâllt in Staub, und ich stehe kalt und
Schiksal

starr

da.

Noch keine Nachricht von Louise. Ich wollte gern
ich sie nur beruhigt wûsste. Mein Leben schleicht
einsam dahin ohne Beschaftigung. Gefûhle, die unt'erdrùkt
waren im Taumel eines geschaftigen Lebens, erwachen wieder.
Râchende Nemesis, du verzeihst nie, nur das Grabversôhnt dich!
23

Oct.

—

warten, wenn

SOUVENIRS

November.

2

Gestern habe ich wieder

—

ben, durch die Frau
offen auf die Post

erôfnet

1.

Le

Le

2

24I

von

Schachert denn

an

Louise

unsere

geschrie-

Briefe

mussen

gegeben werden, auch erhalten wir dieselben

l.

octobre par

Cikos, 4 lieues, Orke'ny, 4, Fuldjak, à Keskemet.
Pake, 4, Felcgyhà^a, 4, Petery, 4 à Ris Telek, 4. — 16 lieues.
Le 3 par Sqegemas, 4, S^egedin, 4, à Teba 6, — 14 lieues,
S%egedin est assez grand, non pavé, droit au bord de la Theiss, avec un
Ier

oct.

par

château.
Le 4 par

Pis^enowa, à Soberlin, 7 — 14 lieues. La première est une colonie
bulgare, la seconde est une colonie slave, il y en a beaucoup de semblables
dans le Banat et aussi quelques colonies lorraines.
Le 5 par Klein Betschercsch, 5, à Temeswar, 4 — 9 lieues. Le convoi des
camarades que j'avais laissés à Tirnau n'était pas encore arrivé et était attendu
pour le jour suivant. Le général lieutenant Von Henedek, commandant de la
place de Temeswar, nous déclara toutefois que nous ne pouvions pas y séjourner
parce que la ville était place-forte. La précaution me sembla assez inutile, car
il était presque impossible que la place fût jamais assiégée par les Français.
Sans cela, je ne me serais pas trouvé mal à Temeswar, où il y avait précisé¬
ment à ce moment un assez bon théâtre et où le
général Von Haager, com¬
mandant

Le 6

en chef le Banat, nous recevait très bien.
octobre, le général Haxo arriva aussi à Temeswar avec le reste du

convoi.
Le 7 fut un jour de repos.
Le 8, nous allâmes jusqu'à

Dénia — 8.
jusqu'à Werschit^. Nous étions enfin arrivés à destination.
est un gros bourg du Banat, à environ 16 heures de Belgrade. Les
sont Grecs pour la plupart, ou Kaitzen, comme on les appelle. Les
naires sont presque exclusivement allemands. Un évêque grec
Le 9,

Werschitg
habitants
fonction¬
réside à

Werschit
Nous étions là 38 officiers et environ 100 soldats. Nous fûmes installés à la
Caserne, où j'obtins une chambre particulière, mais elle n'avait que les quatre
La Caserne était

éloignée de la ville, les rues n'étaient pas pavées
par mauvais temps. J'écrivis donc au
général Von Haager, commandant en chef dans le Banat, et sollicitai la permis¬
sion de louer une chambre en ville, comme l'avait déjà obtenue le général
murs.

et

devenaient à peu

assez

près impraticables

Haxo.
Ma

première liaison fut

un

officier

en

retraite, le baron Goretzki, dont la
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femme était

originaire de Constance, et qui, au début, me rendit de nombreux
j'obtins la permission d'habiter la ville et je louai une chambre.
réunissions, le général Haxo, ses deux
adjudants et moi, pour

services. Bientôt
Nous

nous

manger en commun.
Nous fîmes encore

quelques autres connaissances; la principale fut l'évêque
grec, baron Von Vidacq, un homme de
quarante-cinq ans, qui, chose sans
doute assez rare, avait étudié dans les Universités
allemandes. De l'intelligence,
de l'instruction, de
l'usage le distinguaient avantageusement ; il n'avait rien de
patelinage particulier, si fréquent chez les ecclésiastiques. Nous lui faisions

ce

visite, le général Haxo
palais.

souvent

à

son

Le

22

arrivèrent

et

moi, et

nous

passions

assez souvent

la soirée

90 officiers prisonniers de guerre, appartenant pour
de Vandamme. Ils furent logés à la caserne et se répar¬
tirent en différentes chambrées. Ils avaient
d'ailleurs toute la liberté possible,
et vivaient seulement sous la
surveillance d'un capitaine autrichien,
qui nous
comptait la solde le premier de chaque mois. Les vivres étaient extrêmement
bon marché, si bien
que l'on pouvait parfaitement se suffire avec sa solde.
Les officiers
d'Etat-major avaient tous loué en ville. Quelques officiers don¬
naient des leçons de français, de
musique, de danse et de dessin; ils ne pre¬
naient pas d'argent, mais
acceptaient seulement la table, ou des présents en
vêtements et en linge. D'autres avaient installé des
jardins de rapport près de
la

la

plupart

encore

au corps

caserne.

Je n'ai

de lettre de Louise, cependant j'espère qu'elle aura reçu
et qu'elle doit être rassurée sur mon sort. Je respire
encore une fois.
Je pousse encore une fois des cris de joie. J'ai envie de vivre.
J'ai des heures d'oubli. Mais je n'ai plus de but vers lequel courir; ma vie
ma

pas encore

lettre de

tombe

Presbourg

cendres, je reste là froid et pétrifié.
— Encore pas
de nouvelles de Louise. Je consentirais bien à
attendre, si je la savais seulement tranquillisée. Ma vie s'écoule solitaire et
inoccupée. Les sentiments qui s'étaient assoupis dans le vertige de la vie
active se réveillent. Némésis
vengeresse, tu ne pardonnes jamais; c'est la tombe
seule qui vous réconcilie avec toi !
23

en

oct.

2 nov.
nos

—

Hier

encore

j'ai écrit à Louise

lettres devaient être données

ouvertes

par

la femme de Schochert, car
nous les recevions

à la poste, et

ouvertes.
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