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’ai dit plus haut quelque part dans le recueil, que je donnerais les
fragments de la campagne d’Italie, demeurés en mes mains. Me
voilà à la fin d’un mois, j’en vais placer quelques chapitres.
À mon retour en France, par la funeste circonstance qui m’a rendu
à moi-même, les motifs de garder pour moi seul les fragments de la
campagne d’Italie, que je possédais du consentement de l’Empereur,
n’existant plus, et la privation de mes papiers par le ministère anglais
ne me laissant pas l’occasion de rien publier sur Sainte-Hélène, je distribuai quelques-uns de ces fragments, ne mettant d’autre condition
à leur publicité, que de bien spécifier qu’ils étaient de simples brouillons, de premières dictées qui auront reçu sans doute, par la suite, de
grandes altérations. Aujourd’hui que la restitution de mes papiers m’a
mis à même de publier le Mémorial de Sainte-Hélène, j’ai eu la pensée d’y réunir tous ces fragments de la campagne d’Italie, imaginant
qu’ils ne seront pas sans intérêt pour ceux qui aimeront à comparer
ce premier jet avec les idées arrêtées : d’autant plus que tenant des
dépositaires mêmes du manuscrit de ces campagnes, que la volonté
de l’Empereur a été que le tout fût publié avec luxe, cartes, plans, etc.,
et dédié à son fils, j’ai tout lieu de croire qu’on sera longtemps encore
avant de jouir de cette publication. J’insérerai donc le peu que je possède, sept chapitres sur vingt-deux, soit à la fin des mois, soit dans le
cours même du Journal, quand il viendra à languir.
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Enfin, à quatre heures un quart, des coups de fusil furent tirés de
l’hôtel de Noailles, où s’étaient introduits les sectionnaires ; les balles
arrivaient jusqu’au perron des Tuileries. Au même moment la colonne
Lafond déboucha par le quai Voltaire, marchant sur le pont Royal.
Alors on donna l’ordre aux batteries de tirer.

Journée du 13 vendémiaire, an IV.

Une pièce de huit, au cul-de-sac Dauphin, commença le feu, et servit de signal pour tous les postes. Après plusieurs décharges, SaintRoch fut enlevé. La colonne Lafond, prise en tête et en écharpe par
l’artillerie placée sur le quai, à la hauteur du guichet du Louvre, et
à la tête du pont Royal, fut mise en déroute. La rue Saint-Honoré,
la rue Saint-Florentin et les lieux adjacents furent balayés. Une centaine d’hommes essayèrent de résister, au théâtre de la République ;
quelques obus les délogèrent en un instant : à six heures tout était
fini.
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a toujours déployé un grand courage, et surtout une singulière hardiesse dans les mouvements de la cavalerie.
La province d’Alba, que les
Français traversèrent, était de
tout le Piémont le pays le plus
opposé à l’autorité royale, celui
qui contenait le plus de germes
révolutionnaires : il y avait déjà
éclaté des troubles : plus tard
encore il en éclata de nouveaux.
Si, au lieu de négocier, Napoléon
eût voulu continuer la guerre
avec le Roi de Sardaigne, c’est là
qu’il eût trouvé le plus de secours
et le plus de disposition à l’insurrection. Ainsi au bout de quinze
Le général Joachim Murat.
jours, le premier point du plan
de campagne était atteint, les plus grands résultats obtenus ; les forteresses piémontaises des Alpes étaient en notre pouvoir ; la coalition se
trouvait affaiblie d’une puissance qui avait cinquante mille hommes
sur pied, et qui était plus imposante encore par sa position. La législature nationale avait décrété cinq fois que l’armée d’Italie avait bien
mérité de la patrie, dans les séances des 21, 22, 24, 25 et 26 avril.
En conformité aux conditions de l’armistice de Cherasque, le Roi
de Sardaigne envoya à Paris le comte de Revel, pour traiter de la
paix définitive. Elle y fut conclue et signée le 15 mai. Par ce traité
la place d’Alexandrie resta à demeure aux armées françaises. Suze,
Labrunette, Exil furent démolies. Les Alpes se trouvèrent ouvertes, et
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le Roi demeura à la disposition de la République, n’ayant plus d’autre
point fortifié que Turin et le fort de Bard.

N. B. de l’Éditeur. Nous avertissons ici, une fois pour toutes, qu’il se trouvera des différences inévitables entre les rapports officiels et les chapitres.
Elles sont fondées sur la précipitation des rapports, le désir du général en
chef de déguiser alors ses plans, le besoin de tromper l’ennemi sur ses
véritables forces, etc., etc. Par exemple, il est dit, au rapport, que Beaulieu
attaqua en personne Montenotte. On le crut alors ainsi. Plus loin il est dit
que l’attaque sur Voltri ne fut faite que par dix mille Autrichiens ; mais ils
avaient en arrière deux colonnes de même force, qui devaient donner
le lendemain, Beaulieu ayant jugé qu’il aurait à faire sur ce point à toute
l’armée française. L’on dit aussi que Montenotte ne fut attaquée que par
quinze mille hommes, parce que dix mille hommes de ce corps étaient
demeurés en arrière, et formaient les communications avec la droite à
Céva. Ce fut sur ces troupes que Masséna, débouchant au point du jour
par Cadibonne, tira le premier coup de canon.

S’il n’y est point question des projets du général en chef, ni de ses
négociations avec Gênes, c’est que le rapport publié n’est qu’un extrait
de la correspondance officielle ; et que d’ailleurs, comme nous l’avons
déjà observé, il entrait dans les vues du général en chef de dérober à
l’ennemi la connaissance de ses plans et de sa manière de faire.
En voilà assez pour expliquer désormais les différences qu’on pourra
remarquer. Nous répétons que notre observation actuelle doit être
entendue une fois pour toutes.
retour au sommaire
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Dimanche 11 février 1816.
Uniformité. – Ennui. – Solitude de l’Empereur. – Caricatures.

L’Empereur a lu aujourd’hui l’article Égypte, dans l’Encyclopédie et
en a recueilli des notes qui ne laissent pas que de lui être utiles pour
sa campagne d’Égypte. Cette circonstance lui est très agréable, et lui
fait répéter, plusieurs fois le jour, combien il se trouve heureux de ses
progrès ; il est de fait qu’il peut maintenant lire tout seul.
Sur les quatre heures, j’ai suivi l’Empereur dans le jardin ; nous y
avons marché seuls pendant quelque temps ; bientôt après on est
venu nous rejoindre. La température était fort douce ; l’Empereur
a fait observer le calme de notre solitude ; c’était dimanche, tous les
ouvriers étaient au loin. Il a ajouté qu’on ne nous accuserait pas du
moins de dissipation ni d’ardentes poursuites des plaisirs ; en effet il
est difficile d’imaginer plus d’uniformité et plus d’absence de toute
diversion.
L’Empereur soutient cette situation d’une manière admirable ; il nous
surpasse tous de beaucoup par l’égalité de son caractère et la sérénité
de son humeur. Il était difficile d’être plus sage et plus tranquille que
lui, remarquait-il : il se couchait à dix heures ; ne se levait, ou plutôt
ne paraissait qu’à cinq ou six heures ; sa vie extérieure n’était donc
guère, disait-il, de plus de quatre heures ; c’était celle du prisonnier
qu’on tire chaque jour de son cachot pour le laisser respirer un peu.
Mais que de pensées dans son long intérieur ! que de travaux même !
et au sujet du travail, l’Empereur disait qu’il se trouvait aussi fort qu’il
l’avait jamais été ; qu’il ne se sentait ni flétri ni usé en quoi que ce
fût ; qu’il s’étonnait lui-même du peu d’effet sur lui de tous les grands
événements dont il avait été dernièrement l’objet : c’était du plomb,
disait-il, qui avait glissé sur le marbre ; le poids avait pu comprimer
le ressort, mais n’avait pu le briser ; il s’était relevé avec toute son
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élasticité. L’Empereur ajoutait n’imaginer personne au monde qui eût
mieux plié que lui sous la nécessité sans remède ; et c’était là, disait-il,
le véritable empire de la raison, le vrai triomphe de l’âme.
L’heure de la calèche est arrivée. En allant la joindre, l’Empereur a
aperçu la petite Hortense, la fille de Mme Bertrand, qui lui plaît
beaucoup ; il l’a fait venir, l’a embrassée tendrement deux ou trois
fois, et a voulu la prendre en voiture avec le petit Tristan de Montholon.
Durant la course, le grand-maréchal, qui venait de parcourir les
papiers, racontait divers bons mots et caricatures qu’il y avait trouvés ; il nous en citait une assez piquante : deux actions composaient
le tableau ; l’une était Napoléon donnant à la princesse d’Hasfeld,
pour la jeter au feu, la lettre dont la disparition sauvait son mari ; au
bas était : acte tyrannique d’un usurpateur. Le pendant était de toute
autre nature.

Napoléon et la princesse de Hatzfeld.

74

Tome IV

Cela nous a conduits à raconter à l’Empereur la foule de caricatures
dont nous avions été inondés après la restauration ; il en était beaucoup qui l’ont fort amusé ; une surtout l’a fait sourire : c’était un
changement de dynastie.
L’Empereur a observé que si les caricatures vengeaient quelquefois le
malheur, elles harcelaient sans cesse le pouvoir. Et combien n’en a-t-on
pas fait sur moi, disait-il ! Alors, il nous en a demandé quelques-unes.
Parmi toutes celles que nous avons citées, il a fort applaudi celle-ci,
comme fort jolie et d’un fort bon goût : c’était le vieux George III
qui, de sa côte d’Angleterre, jetait en colère à la tête de Napoléon, sur
la rive opposée, une énorme betterave en disant : Va te faire sucre 5.
retour au sommaire
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Lundi 12 février 1816.
Longue course à pied de l’Empereur.

Le temps s’était remis au beau. Vers les quatre heures, l’Empereur
se promenait dans le jardin ; la température était des plus agréables,
chacun de nous se récriait sur ce que c’était une de nos belles soirées d’Europe ; nous n’avions encore rien éprouvé de pareil depuis
notre arrivée dans l’île. L’Empereur a fait demander la calèche, et,
comme par diversion, il a voulu laisser là nos arbres à gomme, pour
aller, par le chemin qui conduit chez le grand-maréchal, prendre
la route qui contourne le bassin supérieur de notre vallée favorite,
et gagner, si c’était possible, le site appartenant à une demoiselle
5. Napoléon, pour obvier au blocus anglais de la navigation et du commerce avec les Antilles (îles
à sucre), avait encouragé les recherches sur la production industrielle de sucre à partir de la betterave
sucrière. (JMS)
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Masson, qui est sur le revers opposé en face de Longwood. Arrivé
chez Mme Bertrand, l’Empereur l’a fait monter dans sa calèche, où
se trouvait déjà Mme de Montholon et moi ; le reste suivait à cheval ;
nous étions tous réunis. À quelques pas de chez Mme Bertrand, au
poste militaire même qui s’y trouve établi, le terrain était fort à pic et
très inégal ; les chevaux se sont refusés, il a fallu descendre, la barrière
s’est trouvée à peine suffisante pour la largeur de la voiture ; mais les
soldats anglais sont accourus, et de tout cœur l’ont, en un instant,
fait franchir à force de bras. Cependant une fois dans le nouveau
bassin, la promenade à pied était si agréable que l’Empereur a voulu
la continuer. Au bout de quelque temps, comme le jour baissait, il a
voulu que la calèche allât seule reconnaître le chemin jusqu’à la porte
de Mlle Masson, tandis que nous continuerions à marcher. La soirée
était réellement des plus agréables ; la nuit était venue ; mais il faisait
le plus beau clair de lune possible. Notre promenade pouvait réveiller
le souvenir de celles autour de nos châteaux en Europe, dans les belles
soirées d’été.
La calèche revenue, l’Empereur n’a point voulu y monter encore ; il
l’a envoyée attendre chez Mme Bertrand, et quand il y a été rendu,
il a voulu continuer encore à pied jusqu’à Longwood, où il est arrivé
très fatigué : il avait marché près de six milles, ce qui est beaucoup
pour lui, qui n’a jamais beaucoup marché à aucune époque de sa vie.
retour au sommaire
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C’était cette connaissance du caractère national, continuait
l’Empereur, qui l’avait toujours empêché d’avoir fait usage de la
Haute-Cour. Elle était dans notre constitution, le Conseil d’État en
avait même arrêté l’organisation ; mais l’Empereur avait senti tout le
danger de l’éclat et de l’agitation que répandent toujours de pareils
spectacles. « Une telle procédure, disait-il, était un véritable appel au
public, et devenait toujours un grand échec à l’autorité, si l’accusé
l’emportait. Un ministère, en Angleterre, pouvait bien supporter sans
inconvénient les effets de cet appel perdu ; mais un souverain, tel que
je l’étais, et dans les circonstances où je me trouvais, ne l’aurait pas pu
sans le plus grand danger pour la chose publique ; aussi préférais-je
m’en tenir constamment aux tribunaux ordinaires. La malveillance
trouva souvent à y redire, et pourtant, de tous ceux qu’il lui plut
d’appeler alors des victimes, quel est celui, je vous prie, qui ait survécu populaire à nos dernières épreuves ? Elles ont pris soin de me
justifier ; tous demeurent flétris dans l’opinion nationale. »
L’Empereur avait réservé, pour lire avec moi, un article du journal,
relatif à la voiture qu’il a perdue à Waterloo ; la grande quantité d’expressions techniques le lui avait rendu trop difficile. Le journaliste
donnait un détail très circonstancié de cette voiture, et faisait un
inventaire très minutieux de tout ce qui s’y trouvait ; il y joignait
parfois les réflexions les plus triviales : en mentionnant une petite
boîte de liqueur, il observait que l’Empereur ne s’oubliait pas et ne se
laissait manquer de rien ; en citant certains objets recherchés de son
nécessaire, il ajoutait qu’on pouvait voir qu’il faisait sa toilette comme
il faut (l’expression était en français). Ce dernier mot a produit dans
l’Empereur une sensation que n’eût pas excité sans doute un sujet
plus important. « Mais, me dit-il avec une espèce de dégoût mêlé de
douleur, ce peuple d’Angleterre me croit donc un animal sauvage ;
l’a-t-on amené véritablement jusque-là ? ou son prince de Galles,
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espèce de bœuf Apis, m’assure-t-on, ne fait-il pas sa toilette comme
chacun de ceux qui, parmi nous, ont quelque éducation ?... »

Exposition au Bullock’s Museum de la voiture de Bonaparte prise à Waterloo,
caricature de Rowlandson (1816).

Il est certain que j’aurais été fort embarrassé de lui expliquer ce qu’avait
voulu dire le journaliste. Au surplus, il est connu que l’Empereur est
la personne du monde qui mettait le moins de prix à ses aises, et s’en
occupait le moins ; mais aussi, et il se plaît à le confesser, il n’en fut
jamais pour qui le dévouement et les soins des serviteurs en réunirent
davantage.
Comme il mangeait à des heures très irrégulières, on avait trouvé le
secret, dans ses courses et ses voyages, d’avoir son dîner fort ressemblant à celui des Tuileries et toujours prêt. Il n’avait qu’à parler, et il
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