


5

Sommaire

Mercredi 1er mai 1816. Troisième jour de réclusion. – Beau résumé de 
l’histoire de l’Empereur.

Jeudi 2 mai 1816. Quatrième jour de réclusion absolue. – Le Moniteur 
favorable à l’Empereur, etc.

Vendredi 3 mai 1816. Cinquième jour de réclusion.
Samedi 4 mai 1816. Sixième jour de réclusion.
Dimanche 5 mai 1816. Sur la Chine et la Russie. – Rapprochements des 

deux grandes révolutions de France et d’Angleterre.
Lundi 6 mai 1816. Docteur O’Meara ; explication. – Consulat. – Opinion 

de l’émigration sur le Consul. – Idées de l’Empereur sur les biens des 
émigrés. – Syndicat projeté. – Circonstances heureuses qui concourent 
à la carrière de l’Empereur. – Opinion des Italiens. – Couronnement 
par le Pape. – Les mécontents séduits lors de Tilsit. – Bourbons 
d’Espagne. – Arrivée du fameux palais de bois.

Mardi 7 mai 1816. Iliade ; Homère.
Mercredi 8 mai 1816.
Jeudi 9 mai 1816. Paroles caractéristiques de l’Empereur.
Vendredi 10 mai 1816. Hoche. – Divers généraux.
Samedi 11 mai 1816. Invitation ridicule de sir Hudson Lowe.
Dimanche 12 mai 1816. Napoléon à l’Institut. – Au Conseil d’État. – Code 

civil. – Mot pour lord Saint-Vincent. – Sur l’intérieur de l’Afrique. – 
Ministère de la Marine. – Decrès.

Lundi 13 mai 1816. État dangereux de mon fils. – Paroles remarquables. – 
Dictionnaire des Girouettes. – Bertholet.

Mardi 14 mai 1816. Réception des passagers de la flotte du Bengale.



6

Mémorial de Sainte-Hélène

Mercredi 15 mai 1816. Égalité des peines. – L’Empereur me commande 
l’historique minutieusement détaillé de mon Atlas.

Jeudi 16 mai 1816. Visite du gouverneur. – Conversation chaude avec 
l’Empereur.

Vendredi 17 mai 1816. 
Samedi 18 mai 1816. Mme la maréchale Lefèvre.
Dimanche 19 mai 1816. Le gouverneur de Java. –Le docteur Warden. – 

Conversation familière de l’Empereur sur sa famille.
Lundi 20 mai 1816. L’Empereur endormi. – Morale.
Mardi 21 mai 1816. Le gouverneur arrêtant lui-même un domestique. – 

Lecture de la Bible. – Livre saint.
Mercredi 22 mai 1816. Caprices de l’autorité. – La princesse Stéphanie de 

Bade, etc.
Jeudi 23 mai 1816. Maximes de l’Empereur. – Scène de Portalis au Conseil 

d’État, etc. – Accidents de l’Empereur à Saint-Cloud, à Auxonne, à 
Marly.

Vendredi 24 mai 1816. Politique.
Samedi 25 mai 1816. Brutus de Voltaire.
Dimanche 26 mai 1816. Établissement français sur le fleuve Saint-Laurent. 

– L’Empereur eût pu gagner l’Amérique. – Carnot au moment de 
l’abdication.

Lundi 27 mai 1816. État de l’industrie en France. – Sur les physionomies.
Mardi 28 mai 1816. L’Empereur devant le camp anglais.
Mercredi 29 mai 1816. La Corse et le pays natal. – Paroles de Paoli. – 

Magnanimité de Madame Mère. – Lucien destiné à la Corse. – Cour 
du Consul. – Mme de Chevreuse. – Lettre de Madame Mère.

Jeudi 30 mai 1816. Moreau. – Georges. – Pichegru. – Opinion du camp de 
Boulogne, de Paris.

Vendredi 31 mai 1816. Politique – Angleterre. – Lettres retenues par le 
gouverneur. – Paroles caractéristiques.



39

Tome VI

« L’un d’eux, en outre, était d’une 
avarice sordide, et l’on a prétendu 
que je lui avais joué un tour pen-
dable ; que, révolté un jour de 
ses dernières déprédations, j’avais 
tiré sur son banquier pour deux 
ou trois millions. Grand embar-
ras ! car enfin, mon nom était 
bien quelque chose. Le banquier 
écrivit qu’il ne pouvait payer sans 
autorisation ; il lui fut répondu 
de payer tout de même, que le 
plaignant aurait les tribunaux 
pour se faire rendre justice ; mais 
l’intéressé n’en fit rien et laissa 
payer.

« O***, M***, N*** 12, n’avaient 
que de la bravoure personnelle.

« Moncey était un honnête homme, Macdonald avait une grande 
loyauté, B*** 13 est une de mes erreurs.

« S*** 14 avait bien aussi ses défauts et ses qualités ; toute sa campagne 
du midi de la France est très belle ; et ce qu’on aura de la peine à 
croire, c’est qu’avec son attitude et sa tenue, qui indiquent un grand 
caractère, il n’était pas le maître dans son ménage. Quand j’appris 
à Dresde la défaite de Vittoria et la perte de toute l’Espagne due 

12. Oudinot, Murat, Ney.
13. Bernadotte.
14. Nicolas Jean-de-Dieu Soult (1769-1851) maréchal de L’Empire, duc de Dalmatie. (JMS)

Le maréchal Soult, duc de Dalmatie,  
par Rugger.

https://www.herodote.net/galeries/T6_10_Mal_Soult_Rugger.php
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à ce pauvre Joseph, dont les plans, les mesures et les combinaisons 
n’étaient pas de notre temps, mais semblaient tenir bien plutôt d’un 
Soubise que de moi, je cherchai quelqu’un propre à réparer tant de 
désastres, je jetai les yeux sur S***, qui était auprès de moi ; il était 
tout prêt, me disait-il ; mais il me suppliait de parler à sa femme, qui 
allait fortement s’y opposer ; je lui dis de me l’envoyer. Elle parut 
avec l’attitude hostile, et le verbe haut, me disant que son mari ne 
retournerait certainement pas en Espagne ; qu’il avait déjà beaucoup 
fait, et méritait après tout du repos. Madame, lui dis-je, je ne vous 
ai pas mandée pour subir vos algarades ; je ne suis pas votre mari, 
moi ; et si je l’étais ce serait encore tout de même. Ce peu de paroles 
la confondit ; elle devint souple, obséquieuse, et ne s’occupa plus que 
de gagner quelques conditions : je n’y pris seulement pas garde, et me 
contentai de la féliciter de ce qu’elle savait entendre raison. Dans les 
grandes crises, lui dis-je, Madame, le lot des femmes est d’adoucir nos 
traverses ; retournez à votre mari et ne le tourmentez pas. »

retour au sommaire ↑

Samedi 11 mai 1816.
Invitation ridicule de sir Hudson Lowe.

À quatre heures jetais chez l’Empereur. Le grand-maréchal y est 
entré ; il lui a donné un billet. L’Empereur, après l’avoir parcouru des 
yeux, l’a rendu en levant les épaules et disant : « C’est trop sot, point 
de réponse. Passez-le à Las Cases. »
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reproché ses infamies. « Toutefois, lui dit-il, vous m’avez obligé, je ne 
l’ai point oublié. Je vais peut-être outrepasser les lois, et manquer à 
mes devoirs. Je vous fais grâce, Monsieur, allez-vous-en ; mais sachez 
qu’à compter d’aujourd’hui nous sommes quittes. Désormais tenez-
vous bien, j’aurai les yeux sur vous. »

retour au sommaire ↑

Dimanche 19 mai 1816.
Le gouverneur de Java. – Le docteur Warden. – Conversation familière  

de l’Empereur sur sa famille.

Le docteur Warden est venu déjeuner avec moi. Durant ce temps est 
arrivé le gouverneur de Java (Raffles) avec son état-major, retournant 
en Europe. Il connaissait fort tous les Hollandais que j’avais vus en 
1810, lors de ma mission à Amsterdam. L’Empereur m’a dit qu’il le 
recevrait peut-être de trois à quatre heures.

J’ai causé plusieurs heures en attendant avec le docteur Warden, 
auquel j’ai donné des éclaircissements sur des faits historiques concer-
nant l’Empereur, et sur lesquels il me semble vouloir écrire40.

Sur les trois heures, l’Empereur a reçu dans le jardin les Anglais venant 
de Java. Il a fait ensuite un tour en calèche.

En rentrant, sur les six heures, je l’ai suivi dans son cabinet ; il a 
fait appeler le grand-maréchal et sa femme, et s’est mis à causer 

40. J’ai vu avec regret dans l’ouvrage du docteur, qu’il avait tout à fait négligé les observations et les 
redressements que je m’étais permis ; et surtout étrangement défiguré les communications que je m’étais 
plu à lui donner. (LC)
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familièrement jusqu’à dîner, parcourant mille objets de sa famille et 
de son plus petit intérieur au temps de sa puissance, il s’est arrêté 
surtout sur l’Impératrice Joséphine. Ils avaient fait ensemble, disait-il, 
un ménage tout à fait bourgeois, c’est-à-dire fort tendre et très uni, 
n’ayant eu longtemps qu’une même chambre et qu’un même lit. 
« Circonstance très-morale, disait l’Empereur, qui influe singulière-
ment sur un ménage, assure le crédit de la femme, la dépendance 
du mari, maintient l’intimité et les bonnes mœurs. On ne se perd 
point de vue, en quelque sorte, continuait-il, quand on passe la nuit 
ensemble ; autrement on devient bientôt étrangers. Aussi, tant que 
dura cette habitude, aucune de mes pensées, aucune action n’échap-
paient à Joséphine ; elle suivait, saisissait, devinait tout ; ce qui par-
fois n’était pas sans quelque gêne pour moi et pour les affaires. Un 
moment d’humeur y mit fin lors du camp de Boulogne. » Certaines 
circonstances politiques arrivées de Vienne, la nouvelle de la coalition 
qui éclata en 1805, avaient occupé le Premier Consul tout le jour, et 
prolongèrent son travail fort avant dans la nuit. Revenant se coucher 
fort mal disposé, on lui fit une véritable scène de ce retard. La jalou-
sie en était la cause ou le prétexte. Il se fâcha à son tour, s’évada, et 
ne voulut plus entendre à reprendre son assujettissement. Toute la 
crainte de l’Empereur, disait-il, avait été que Marie-Louise n’en eût 
exigé un pareil ; car enfin, il l’eût bien fallu. C’est le véritable apa-
nage, le vrai droit d’une femme, observait-il.

« Un fils de Joséphine m’eût été nécessaire, et m’eût rendu heureux, 
continuait l’Empereur, non seulement comme résultat politique, 
mais encore comme douceur domestique.

« Comme résultat politique, je serais encore sur le trône, car les 
Français s’y seraient attachés comme au Roi de Rome, et je n’aurais 
pas mis le pied sur l’abîme couvert de fleurs qui m’a perdu. Et qu’on 
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médite après sur la sagesse des combinaisons humaines ! Qu’on ose 
prononcer avant la fin sur ce qui est heureux ou malheureux 
ici-bas !

« Comme douceur domestique, ce gage eût fait tenir Joséphine tran-
quille, et eût mis fin à une jalousie qui ne me laissait pas de repos ; 
et cette jalousie se rattachait bien plus à la politique qu’au sentiment. 

Joséphine Bonaparte à la Malmaison.

https://www.herodote.net/galeries-Josephine_de_Beauharnais_a_la_Malmaison-44.php
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Joséphine prévoyait l’avenir, et s’effrayait de sa stérilité. Elle sentait 
bien qu’un mariage n’est complet et réel qu’avec des enfants ; or elle 
s’était mariée ne pouvant plus en donner. À mesure que sa fortune 
s’éleva, ses inquiétudes s’accrurent ; elle employa tous les secours de 
la médecine ; elle feignit souvent d’en avoir obtenu du succès. Quand 
elle dut enfin renoncer à tout espoir, elle mit souvent son mari sur la 
voie d’une grande supercherie politique ; elle finit même par oser la 
lui proposer directement.

« Joséphine avait à l’excès le goût du luxe, le désordre, l’abandon de 
la dépense, naturels aux créoles. Il était impossible de jamais fixer ses 
comptes ; elle devait toujours : aussi c’était constamment de grandes 
querelles quand le moment de payer ses dettes arrivait. On l’a vue 
souvent alors envoyer chez ses marchands leur dire de n’en déclarer 
que la moitié. Il n’est pas jusqu’à l’île d’Elbe où des mémoires de 
Joséphine ne soient venus fondre sur moi de toutes les parties de 
l’Italie. »

Quelqu’un qui avait connu l’impératrice Joséphine à la Martinique a 
répété à l’Empereur beaucoup de particularités de sa jeunesse et de sa 
famille. Il est très vrai qu’on lui avait prédit plusieurs fois, dans son 
enfance, qu’elle porterait une couronne. Et une autre circonstance 
non moins remarquable ni moins bizarre, serait « que la sainte-am-
poule qui servait à sacrer nos Rois, eût été brisée, ainsi que quelques-
uns l’ont prétendu, précisément par son premier mari, le général 
Beauharnais, qui, dans un moment de défaveur populaire, aurait 
espéré, par cet acte, se mettre en crédit41.

41. Ce fait est absolument controuvé. Il paraît que l’attrait des rapprochements a créé cette fable. 
(LC)
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Dimanche 26 mai 1816.
Établissement français sur le fleuve Saint-Laurent. – L’Empereur eût pu gagner 

l’Amérique. – Carnot au moment de l’abdication.

L’Empereur m’a fait appeler vers les deux heures. Il était fatigué, souf-
frant. Nous avons parcouru quelques journaux.

Ces journaux nous apprenaient que son frère Joseph avait acheté de 
grandes propriétés au Nord de l’État de New-York, sur le fleuve Saint-
Laurent, et qu’un grand nombre de Français se groupaient autour de 
lui, de manière à fonder bientôt un établissement52. On observait 
que le choix du lieu semblait être fait dans les intérêts des États-Unis, 
et en opposition à la politique de l’Angleterre ; car, dans le Sud, à la 
Louisiane par exemple, les réfugiés n’auraient pu avoir d’autres vues et 
d’autre avenir que le repos et la prospérité domestique ; tandis qu’aux 
lieux où on les plaçait, il était évident qu’ils devaient devenir bien-
tôt un attrait naturel pour la population du Canada, déjà française, 
et former par la suite une forte barrière, ou même un point hostile 
contre les Anglais, qui en sont encore les dominateurs. L’Empereur 
disait que cet établissement devait compter en peu de temps une 
réunion d’hommes très forts dans tous les genres. S’ils remplissaient 
leur devoir, ajoutait-il, il sortirait de là d’excellents écrits, des réfuta-
tions victorieuses du système qui triomphe aujourd’hui en Europe ; 
l’Empereur avait déjà eu à l’île d’Elbe quelque idée semblable.

De là il est passé à récapituler tout ce qu’il avait donné aux membres 
de sa famille ; les sommes qu’ils pouvaient avoir recueillies ; elles 
devaient être très-considérables. Lui seul observait-il, n’avait rien ; s’il 

52. Sous le nom de comte de Survilliers, il vécut à Bordentown, dans l’état du New-Jersey. Il 
revient en Europe en 1839, après la mort de sa fille Charlotte. (JMS)
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se trouvait, avec, temps, posséder quelque chose en Europe, il ne le 
devrait qu’à la prévoyance et à la combinaison de quelques amis.

Si l’Empereur eût gagné l’Amérique, il comptait, disait-il, appeler à 
lui tous ces proches ; il supposait qu’ils eussent pu réaliser au moins 
quarante millions. Ce point serait devenu le noyau d’un rassemble-
ment national, d’une patrie nouvelle. Avant un an, les événements de 
la France, ceux de l’Europe auraient groupé autour de lui cent mil-
lions, et soixante mille individus, la plupart de ceux-ci ayant proprié-
tés, talents et instruction. L’Empereur disait qu’il aurait aimé à réaliser 
ce rêve ; c’eût été une gloire toute nouvelle53.

53. Quelques fidèles de Napoléon ont effectivement fondé une éphémère colonie française en 
Amérique, Aigleville ou le Champ d’Asile. (JMS)

Aigleville, ou Champ d’Asile, par Garneray (vers 1819).

https://www.herodote.net/galeries-Vue_d_Aigleville_Colonie_du_Texas_ou_Champ_d_Asile_par_Ambroise_Louis_Garneray-39.php
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Napoléon, dans sa jeunesse, avait écrit une histoire de la Corse, qu’il 
adressa à l’abbé Raynal59, ce qui lui valut quelques lettres et des dis-
tinctions flatteuses de la part de cet écrivain, alors l’homme à la mode. 
Cette histoire s’est perdue.

L’Empereur nous disait que lors de la guerre de Corse, aucun des 
Français qui étaient venus dans l’île n’en sortait tiède sur le caractère 
de ces montagnards ; les uns en étaient pleins d’enthousiasme, les 
autres ne voulaient y voir que des brigands.

À Paris, on avait dit au Sénat que la France avait été chercher un maître 
chez un peuple dont les Romains ne voulaient pas pour esclave. « Ce 
sénateur a pu vouloir m’injurier, disait l’Empereur, mais il faisait là 
un grand compliment aux Corses. Il disait vrai ; jamais les Romains 
n’achetaient d’esclaves corses ; ils savaient qu’on n’en pouvait rien 
tirer ; il était impossible de les plier à la servitude. »

Lors de la guerre de la liberté en Corse, quelqu’un proposa le sin-
gulier plan de couper ou de brûler tous les châtaigniers dont le fruit 
faisait la nourriture des montagnards : « Vous les forcerez, disait-il, 
à descendre dans la plaine vous demander la paix et du pain. » 
Heureusement, disait l’Empereur, que c’était de ces plans inexécu-
tables, qui ne sont quelque chose que sur le papier. Par un sentiment 
contraire, Napoléon, dans ses premières années, déclamait constam-
ment contre les chèvres, qui sont nombreuses dans l’île, et causent 
de grands dégâts aux arbres. Il voulait qu’on les extirpât entièrement. 
Il avait, à ce sujet, des prises terribles avec le vieil archidiacre, son 
oncle, qui en possédait de nombreux troupeaux, et les défendait en 

59. Guillaume-Thomas Raynal (1713-1796), écrivain, philosophe, encyclopédiste. Auteur de la 
très célèbre Histoire des deux Indes (Histoire philosophique et politique des établissements et du com-
merce des Européens dans les deux Indes). (JMS)
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patriarche. Dans sa fureur il reprochait à son neveu d’être un nova-
teur, et accusait les idées philosophiques du péril de ses chèvres.

Paoli mourut fort vieux à Londres ; il vit Napoléon Premier Consul 
et Empereur, et le chagrin de celui-ci est de ne pas l’avoir rappelé près 
de lui. « C’eût été une grande jouissance pour moi, un vrai trophée, 
disait-il ; mais entraîné par les grandes affaires, j’avais rarement le 
temps de me livrer à mes sentiments personnels. »

Au retour de l’Empereur, en 1815, Joseph, à l’arrivée de Lucien à 
Paris, conseilla à l’Empereur de l’envoyer gouverneur-général en 
Corse : cela avait même été résolu ; l’importance et la précipita-
tion des événements l’ont empêché. S’il en avait été ainsi, disait, 
l’Empereur, il y fût demeuré le maître ; cela eût offert de grandes res-
sources à nos patriotes persécutés. À combien de malheureux la Corse 
n’eût-elle pas servi d’asile ! Du reste, il répétait qu’il avait peut-être 
fait une faute, en abdiquant, de ne pas s’être réservé la souveraineté 
de la Corse, avec quelques millions de la liste civile ; de n’avoir pas 
emporté ce qu’il avait de précieux, et gagné Toulon, d’où rien n’eût 
pu gêner son passage ; qu’alors il se fût trouvé chez lui ; la population 
eût été sa famille ; il eût disposé de tous les bras, de tous les cœurs. 
Trente mille, cinquante mille alliés n’auraient pu le soumettre. Aucun 
d’eux n’en eût voulu prendre la charge ; mais c’est précisément cette 
position même si heureuse qui l’a retenu. Il n’avait pas voulu qu’on 
eût pu dire que dans le naufrage du peuple français, qui lui était 
visible, lui seul avait eu l’art de gagner le port.

On lui racontait alors qu’il avait couru dans le monde qu’il eût été le 
maître en 1814 d’avoir la Corse au lieu de l’île d’Elbe. « Sans doute, 
disait l’Empereur, et quand on saura bien les affaires de Fontainebleau, 
on sera bien surpris !… J’eusse pu alors me réserver ce que j’eusse 
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voulu ; l’humeur du moment me décida pour l’île d’Elbe. Toutefois, 
si j’avais eu la Corse, il est à croire que le retour de 1815 n’eût pas 
été tenté. À l’île d’Elbe même, ce n’est qu’en gouvernant mal, qu’en 
n’accomplissant pas vis-à-vis de moi les engagements stipulés qu’on a 
prononcé mon retour. »

Nous avons alors rappelé à l’Empereur sa première intention de mon-
ter à cheval ; il nous a dit qu’il aimait mieux causer et marcher. Il 
a demandé son déjeuner, à la suite duquel nous sommes demeurés 
longtemps à parler de l’ancienne cour, de la noblesse qui la compo-
sait, de ses prétentions, des carrosses du roi, etc., et tout cela se com-
parait à mesure avec ce qu’avait créé l’Empereur.

De là il est remonté à l’époque de son consulat et aux grandes dif-
ficultés qu’avait présentées l’espèce de cour qu’il s’agissait alors de 
composer. Le Premier Consul, en arrivant aux Tuileries, succédait à 
des orages, à des temps, à des mœurs qu’il était résolu de faire oublier. 
Mais il avait toujours été aux armées ; il arrivait d’Égypte, il avait 
quitté la France jeune et sans expérience. Il ne connaissait personne, 
et c’est ce qui lui causa d’abord un grand embarras.

Lebrun60 fut pour lui, dans ces premiers moments, une espèce de 
tuteur fort précieux. Les banquiers ou faiseurs d’affaires étaient alors 
ceux qui donnaient le ton ; à peine le Consul était-il nommé, que 
plusieurs s’empressèrent d’offrir des prêts considérables. Ce dévoue-
ment ne semblait que généreux, mais il renfermait d’arrières espé-
rances. C’étaient en général des gens mal famés ; ils furent refusés.

60. Charles-François Lebrun (1739-1824), fut sous le Directoire membre du Conseil des Anciens, 
après le 18 brumaire, il devient 3e Consul, chargé des finances, puis architrésorier de l’Empire (1804). 
En 1806 il est fait duc de Plaisance. (JMS)


