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Représentation de la bataille d’Actium, par Castro.

Nos armements complétés et le moment décisif approchant, les
Anglais, effrayés pour leur île, se seraient-ils groupés en tête de leurs
principaux arsenaux, Plymouth, Portsmouth et la Tamise ? Nos trois
corps, de Brest, Cherbourg et Anvers, allaient à eux, et nos ailes les
tournaient sur l’Irlande et sur l’Écosse. Se déterminaient-ils, fiers de
leur adresse et de leur courage, à se présenter en masse ? Alors le
tout se trouvait réduit à une affaire décisive, dont nous aurions choisi
nous-mêmes le temps, le lieu, la saison ; et c’est ce que l’Empereur
appelait sa bataille d’Actium3, dans laquelle, si nous étions battus,
nous n’éprouvions que de simples pertes, tandis que si nous triomphions, l’ennemi cessait d’exister. Or, nous ne pouvions que
3. La bataille d’Actium (31 avant J.-C.) est un combat naval qui mit aux prises les flottes d’Octave
et celles de Marc-Antoine et Cléopâtre. (JMS)
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triompher, disait-il ; car les deux nations se trouvaient alors corps à
corps, et nous étions quarante et quelques millions contre quinze ; il
en revenait toujours là. Telle avait été une de ses hautes idées, une de
ses gigantesques conceptions.
Napoléon a si prodigieusement fait, que ses œuvres, ses monuments
semblent se nuire les uns les autres par leur nombre, leur variété, leur
importance ; aussi aurais-je bien voulu consigner ici l’ensemble de
ses travaux exécutés à Cherbourg, et ceux qu’il y avait projetés. Un
des hommes précisément du métier même, et l’un de ses premiers
ornements, m’en a promis le tableau. S’il me tient parole, on le rencontrera dans les volumes suivants4.
retour au sommaire

↑

Mardi 16 juillet 1816.
Longue audience donnée au gouverneur. – Conversation remarquable.

Sur les neuf heures, l’Empereur a fait un tour en voiture ; il y avait un
vaisseau en vue qu’il a lorgné5. Il a fait monter dans sa calèche le docteur, qu’il a trouvé considérant ce bâtiment. Au retour, il a déjeuné en
plein air ; nous y étions tous. Il a beaucoup entretenu le docteur sur la
conduite du gouverneur à notre égard, sur ses perpétuelles vexations,
etc., etc.
Sur les deux heures, on est venu demander à l’Empereur s’il voulait recevoir le gouverneur. Il lui a donné une audience de près de
deux heures, a parcouru, sans se fâcher, disait-il ; tous les objets en
4.
5.

Voyez tome 13, samedi 2 novembre 1816. (JMS)
Observé avec sa lorgnette. (JMS)
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Samedi 20 juillet 1816.
Dépôts de mendicité en France. – Projets de Napoléon sur l’Illyrie. – Hôpitaux. –
Enfants trouvés. – Prisonniers d’État. – Idées de l’Empereur.

L’Empereur m’a fait appeler dans la matinée ; je l’ai trouvé lisant un
ouvrage anglais qui traitait de la taxe des pauvres9, de son immensité,
de l’innombrable quantité d’individus à la charge de leurs paroisses ;
on n’y comptait que par millions d’hommes et centaines de millions
d’argent.

A Select Vestry (Conseil paroissial), caricature de Rowlandson, 1806.

9. Les English Poors Laws (Lois sur les pauvres, ou Lois sur les indigents) sont un système de lois
britanniques successives, ayant pour but de soulager les indigents, les vagabonds et les mendiants, pour
éviter leur révolte, du 16e au 19e siècle (de 1601 à 1834). La gestion de ces aides était assurée par les
paroisses civiles, les juges de paix et les conseils paroissiaux (select vestries). (JMS)
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L’Empereur craignait d’avoir mal lu, d’avoir fait un contre-sens ;
cela ne lui semblait pas possible, disait-il. Il ne comprenait pas par
quels vices il pouvait se trouver autant de pauvres dans un pays aussi
riche, aussi industrieux, aussi plein de ressources pour le travail, que
l’Angleterre. Il comprenait encore moins par quelle merveille les propriétaires, surchargés de leurs effroyables taxes ordinaires et extraordinaires, pouvaient subvenir en outre aux besoins de cette multitude.
« Mais nous n’avons rien de comparable chez nous, au centième,
au millième, observait-il ? Ne m’avez-vous pas dit que je vous avais
envoyé en mission particulière dans les départements, au sujet de la
mendicité ? Voyons, combien avions-nous de mendiants ? Que coûtaient-ils ? Combien avais-je créé de maisons de mendicité ? Que
renfermaient-elles de reclus ? Où en était l’extirpation ? »
À cette foule de questions, je me suis vu forcé de répondre qu’il s’était
écoulé déjà bien du temps, que beaucoup d’autres objets avaient
frappé depuis mon esprit, qu’il me serait impossible de répondre de
mémoire ; mais que j’avais précisément ce rapport dans mon peu de
papiers, et qu’à la première fois qu’il daignerait m’appeler, je serais en
état de le satisfaire. Mais allez me le chercher tout de suite, a-t-il dit,
les choses ne fructifient que quand elles sont appliquées à propos,
et puis je l’aurai bientôt parcouru, avec le pouce, comme dit ingénieusement l’abbé de Pradt, bien qu’à dire vrai, je n’aime pas trop
aujourd’hui à m’occuper de pareils objets : ils me rappellent la moutarde après dîner. »
En deux minutes ce rapport fut sous ses yeux. « Eh ! bien, me dit
l’Empereur, en fort peu de minutes aussi, car on eût dit réellement
qu’il avait à peine feuilleté, eh ! bien, cela ne ressemble en effet en
rien à l’Angleterre. Toutefois, notre organisation avait été manquée ;
je l’avais bien soupçonné, et c’est pour cela que je vous avais envoyé
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en mission. Votre rapport eût parfaitement répondu à mes vues. Vous
abordez franchement la chose, en honnête homme, sans craindre de
déplaire au ministre en lui enlevant une foule de nominations.
« Il y a grand nombre de vos détails qui me plaisent. Pourquoi n’êtesvous pas venu m’en parler vous-même ? vous m’auriez satisfait, j’eusse
appris à vous juger. – Sire, pour cette fois cela m’eût été impossible ;
nous étions déjà dans la confusion et l’encombrement causés par nos
malheurs. – Vous y faites une observation très juste, vous posez une
base incontestable ; c’est que, dans l’état florissant où j’avais placé
l’Empire, il n’y avait nulle part de bras qui pussent manquer de travail. La paresse, les vices seuls, pouvaient enfanter les mendiants.
« Vous pensez que leur extirpation totale était possible ; moi aussi,
et j’en étais convaincu. Votre levée en masse pour construire une
vaste et unique prison par département, tout à la fois appropriée au
repos de la société et au bien-être des reclus ; votre idée d’en faire
des monuments pour des siècles, eussent attiré mon attention. Cette
gigantesque entreprise, son utilité, son importance, la durée de ses
résultats, tout cela était dans mon genre.
« Quant à votre université du peuple, je crains bien que ce ne fût
une belle chimère de philanthropie du pur abbé de Saint-Pierre, mon
cher ; toutefois, il y a du bon dans la masse de ces idées ; mais il faudrait une autre force de caractère, une autre roideur de persévérance
que nous n’en avons généralement pour en faire arriver quelque chose
à bien.
« Du reste, je vois ici et j’entends de vous journellement des idées que
je ne vous soupçonnais pas, et ce n’est pas du tout ma faute ; vous
étiez près de moi, que ne vous communiquiez-vous ? il ne m’était pas
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Dimanche 21 juillet 1816.
Sur l’Égypte. – Saint-Jean-d’Acre. – Le désert. – Anecdotes, etc.

Vers les trois heures, l’Empereur a demandé sa calèche, m’a fait appeler, et nous avons marché ensemble jusqu’au fond du bois, où il avait
ordonné à la calèche devenir le joindre. J’avais à lui communiquer de
petits détails qui lui étaient personnels…
Dans le cours de la promenade, nous avons aperçu deux bâtiments
qui arrivaient.
Au dîner, l’Empereur s’est trouvé fort causant. Il venait de travailler
à sa Campagne d’Égypte, qu’il avait laissée quelque temps, et qu’il
nous a dit devoir être aussi intéressante qu’un épisode de roman. Au
sujet de sa pointe sur Saint-Jean-d’Acre, il disait : « C’était pourtant
bien audacieux que d’avoir osé se placer ainsi au milieu de la Syrie
avec seulement douze mille hommes. J’étais, continuait-il à cinq
cents lieues de Desaix, qui formait l’autre extrémité de mon armée.
Sidney Smith a raconté que j’avais perdu dix-huit mille hommes
devant Saint-Jean-d’Acre ; or, mon armée n’était que de douze mille
hommes. Un petit échappé du collège, à ce qu’il paraît, n’entendant
rien à ce qu’il décrit, ne sachant que faire quelques phrases, et voulant
sans doute gagner quelque argent ; frère pourtant de quelqu’un que
j’ai comblé, qui faisait partie de mon Conseil d’État, vient de publier
sur cet événement quelque chose qui m’a passé aujourd’hui sous les
yeux, et qui m’irrite par sa niaiserie et la mauvaise teinte qu’il essaye
de répandre sur la gloire et les travaux de cette armée, etc.
« Si j’avais été maître de la mer, j’eusse été maître de l’Orient ; et la
chose était si possible, que cela n’a tenu qu’à la stupidité ou à la mauvaise conduite de quelques marins.
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Sidney Smith au siège de saint-Jean-d’Acre.

« Volney17, voyageant en Égypte avant la révolution, avait écrit qu’on
ne pourrait occuper ce pays sans trois grandes guerres : contre l’Angleterre, le Grand-Seigneur18 et les habitants. La dernière surtout lui
paraissait difficile et terrible. Il s’est trompé tout à fait à l’égard de
celle-ci, car elle n’a été rien pour nous.

17. Constantin-François Chassebœuf de La Giraudais, dit Volney (1757-1820), voyageur, député,
philosophe, orientaliste, fit paraître un Voyage en Égypte et en Syrie (1783). Il sera fait comte de l’Empire.
(JMS)
18. Titre sous lequel les Européens désignaient le sultan de Constantinople, maître de l’Empire
turc. (JMS)
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Qui ne sait que la seule victoire contre l’amour c’est la fuite ? Mentor,
quand il veut garantir Télémaque, le précipite dans la mer. Ulysse,
quand il veut se préserver des sirènes, se fait lier, après avoir bouché
avec de la cire les oreilles de ses compagnons, etc. »
retour au sommaire

↑

Vendredi 2 août 1816.
Historique de l’émigration à Coblentz35. – Anecdotes, etc.

Continuation de temps épouvantable, pluie battante. L’Empereur ne
se trouvait pas bien, il se sentait les nerfs très agacés.
Il m’a fait appeler pour déjeuner avec lui. Pendant tout le déjeuner, et
longtemps encore après, la conversation a roulé de nouveau sur l’émigration. J’ai déjà dit qu’il m’y ramenait souvent. Il me questionnait
aujourd’hui sur les détails de Coblentz ; notre situation, notre esprit,
nos sociétés, notre organisation, nos vues, nos ressources ; et à la suite
de toutes mes réponses, il a terminé disant : « Voilà déjà plusieurs
fois que vous me dites une grande partie de ces choses, et cependant
elles ne demeurent pas dans ma tête, parce que vous me les débitez
sans ordre. Écrivez-en un petit historique régulier. Qu’auriez-vous de
mieux à faire ici ? Et puis, mon cher, cela se trouvera un morceau tout
fait pour votre Journal. » Cette demande était celle de Didon à Enée,
et j’eusse pu m’écrier aussi : Infandum regina, jubes…36 Toutefois, je
fis cet historique autant que me le permettaient ma mémoire et mon
jugement ; car cela commençait à devenir vieux, et j’étais bien jeune
alors. Le voici tel que je le lus, peu de temps après, à Napoléon.
35. Coblence, au confluent du Rhin et de la Moselle. (JMS)
36. Tu m’ordonnes, reine, de renouveler… (Virgile). (JMS)
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« Sire, après la fameuse journée qui renversa la Bastille et mit toute
la France en mouvement, la plupart de nos princes, qui se trouvaient
compromis, prirent la fuite, uniquement d’abord pour se mettre en
sûreté. Bientôt après, des personnes considérables et des jeunes gens
ardents allèrent les rejoindre : les premiers, par les rapports qu’ils
avaient avec eux ; les autres, parce que cette démarche portait en soi
quelque chose de marquant, de généreux et de prononcé. Dès qu’on
se trouva un certain nombre, il vint à l’esprit de faire tourner au profit de la politique, ce que jusque-là, le zèle et le hasard seuls avaient
amené. On pensa que si, à l’aide de ces réunions, on pouvait créer
une espèce de petite puissance, elle pourrait réagir avec avantage sur
le dedans, qu’elle y deviendrait un levier d’insurrection, y frapperait
les esprits et y gênerait les mouvements, tandis qu’au-dehors, ce serait
un titre ou un prétexte pour s’adresser aux puissances étrangères, et
mériter leur attention. Voilà l’origine de l’émigration, et l’on assure
que cette haute conception sortit du cerveau de M. de Calonne37,
traversant la Suisse à la suite d’un de nos princes qui quittait Turin
pour gagner l’Allemagne.
« Le premier rassemblement se fit à Worms, sous le prince de Condé38.
Le plus fameux fut à Coblentz, sous les deux frères du roi, dont l’un
vint d’Italie, où il avait d’abord pris asile auprès du roi de Sardaigne,
son beau-père ; et l’autre arriva par Bruxelles, en échappant à la crise
qui fit Louis XVI captif à Varennes.
« Je fus de l’origine du rassemblement de Worms. Quand j’y arrivai on était à peine encore cinquante auprès du prince. Dans toute
37. Quelqu’un qui se tient pour bien informé m’a garanti que j’étais ici tout à fait dans l’erreur,
M. de Calonne n’ayant gagné l’Allemagne que lorsque la mesure de l’émigration se trouvait déjà arrêtée ;
ajoutant que bien loin de l’avoir créée et provoquée, il l’avait même blâmée. (LC)
38. Louis Joseph de Bourbon-Condé (1736-1818). (JMS)
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Dimanche 4 août 1816.
Bals masqués. – Mme de Mégrigny. – Le Piémont et les Piémontais. – Canaux de
la France. – Rêves sur Paris. – Versailles. – Fontainebleau, etc.

Le temps était devenu meilleur. L’Empereur a demandé sa calèche, et
a marché fort loin jusqu’à ce qu’elle vînt le joindre. Nous avons fait
deux tours.
On parlait des bals masqués : l’Empereur les aimait particulièrement,
et en demandait souvent. Il y était toujours sûr d’un certain rendez-vous qui ne lui manquait jamais : il s’y trouvait, disait-il, entrepris chaque année par un même masque, qui lui rappelait d’anciennes
intimités, et le sollicitait avec ardeur de vouloir bien le recevoir, et
l’admettre à sa cour : c’était une femme très-aimable, très bonne et très
belle, à qui beaucoup devaient certainement beaucoup. L’Empereur,
qui ne laissait pas que de l’affectionner, lui répondait toujours : « Je
ne nie pas que vous soyez charmante ; mais voyez un peu quelle est
votre demande ; jugez-la vous-même, et prononcez ? Vous avez deux
ou trois maris, et des enfants de tout le monde. On tiendrait à bonheur sans doute d’avoir été complice de la première faute ; on se
fâcherait de la seconde, on la pardonnerait peut-être ; mais ensuite, et
puis, et puis !… À présent soyez l’Empereur, et jugez : que feriez-vous
à ma place, moi qui suis tenu à faire renaître un certain décorum ? »
Alors la belle solliciteuse gardait le silence, ou lui disait : « Du moins
ne m’ôtez pas l’espérance. » Et renvoyait à l’année suivante à être plus
heureuse. « Et chacun de nous deux, disait l’Empereur, était exact à
ce nouveau rendez-vous. »
À ces bals, l’Empereur aimait particulièrement à se faire insulter,
disait-il, et le recherchait. Un jour, chez Cambacérès, il rit beaucoup
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de s’entendre dire par une Mme de*** 52, qu’il prétend que sa nature
portait d’ailleurs facilement à l’aigreur, « qu’il y avait des gens au
bal qu’il faudrait mettre à la porte, qu’ils n’avaient pu y entrer, sans
doute, qu’avec des billets volés. »
Une autre fois, il avait porté la douce et timide Mme de Mégrigny à
se lever et à s’éloigner avec colère et les larmes aux yeux, disant qu’on
abusait assurément vis-à-vis d’elle de la liberté que donnait un bal
masqué. L’Empereur venait de lui rappeler une faveur très remarquable qu’il lui avait accordée jadis, en ajoutant que personne ne
doutait qu’elle ne l’eût payée par le droit du seigneur. « Or, il n’y avait
que moi, disait l’Empereur, qui pût le lui dire sans l’insulter, parce
que cela se disait, il est vrai ; mais que j’étais bien sûr qu’il n’en était
rien. » Voici l’histoire.
L’Empereur allant se faire couronner à Milan, coucha à Troyes. On lui
présenta les autorités, et parmi elles une jeune pétitionnaire à la veille
de se marier, et qui venait solliciter de lui une faveur de fortune. Or,
comme l’Empereur désirait, disait-il, faire quelque chose qui fût, avec
éclat, agréable au pays, la circonstance lui parut favorable, et il la saisit avec toute la grâce imaginable. La jeune personne (c’était madame
de Mégrigny) appartenait aux premières familles de la province, mais
était tout à fait ruinée par l’émigration. À peine était-elle de retour
au logis misérable de ses parents, qu’un page y entrait avec fracas,
apportant le décret de l’Empereur qui leur rendait trente mille francs
de rente, ou plus. On juge du bruit et de l’effet d’un tel événement.
Toutefois, comme rien n’était plus charmant, plus complètement
joli, disait l’Empereur, que la jeune solliciteuse, on voulait que ses
attraits eussent été pour quelque chose dans sa galanterie, bien qu’il

52. Madame de Saint-Didier. (JMS)
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