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256 CRHOMQUE DE PARIS. 

quelques changemens, lorsqu'il ne les refait pas en 
ender. 

Ces petits rnanéges ont suffi pour faire débiter rapi-

dement des ouvrages médiocres, et pour former une 

grande réputation a beaueoup de pygmées. Mais le pu-

blic a été dupe tant de fois., qu'on ne s'y laisse plus 

prendre avec autant de faciiité. 

Les gens raisonnables n'achétent plus un livre proné 

par les journaux, et se procurent de préférence les ou-

vragesmaltraités. De cette maniére, ils sont trompés 

beaueoup moins souvent. 

Il y a cependant encore, et il y aura toujours un 

grand nombre de sots, et un grand nombre d'bommes 

faibles qui admirent ou dédaignent un écrit, d'aprés 

les articles des journaux. Mais ce n'est pas l'opinion 

de ces bommes-la qui importe aux véritables gens de 

lettres; tot ou lard les journaux sont plongés dans un 

éternel oubli; les méchans ouvrages font båiller méme 

les dupes qui les trouvent bons, gråce aux Midas litté— 

raires; et les écrits que d'-impudens détracteurs ont 

maltraités, lus d'abord par un petit nombre de gens 

de gout qui les recommandent å d'autres, finissent par 

oblenir la juste renommée dont on les a frustrés quel-

que iemps. 

Le soleil radieux est toujours le soleil, 

Quoique obscurci par des images. 



MÉMOIRES 
SUR LES ÉVÉNEMENS 

QUI SE RAPPORTENT 

A LA RÉOCCUPATION DE HAMBOURG 

PAR LES FRANCAIS, 
O J 

A l'époque du 3o mai 1813; å la campagne de l'armée 

gallo-danoise de i8i3 å i8i4,dans le Mecklenbourg, 

le Laueabourg et le Holstein, jusqu'au traité de paix 

de Kiel, du i4 janvier 1S14 > au blocus de Hambourg 

par l'armée russe dite de Pologne, depuis la paix sus-

énoncée jusqu'å révacuation définitive de cette place 

par les Francais å la fin de mai 1814, et å l'occupation 

du Holstein par l'armée russe susdite , depuis ce temps 
jusqu'å son départ en janvier 1816. 

Pak M. iiE ciiambellan AUBERT. 

And sure if'dulness sees a grateful day 

'Tis in the shade of arbitrary sway. 

PARIS 
CHEZ LES MARCHANDS DE NOUVEAUTÉS. 

1825. 
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INTRODUCTION. 

Ces Mcmoires n'étaientpas destinés å voir le jour 

avant une époque que les circonstances pouvaient 

seules determiner; et leur publication a été refusée 

aux pressantes sollicitations de personnes qui des 

long-temps en demandaient l'impression j niais les 

motifs qui avaient commandé ces refus n'existent 

plus ; le temps des ménagemens est passé, et doit 

faire place au devoir indispensable d'opposer la 

vérité toute nue aux assertions erronées de quel-

ques écrivains, aux mensonges de l'esprit de parti, 

a la vaine présomption, et a la jactance plus qu'in r  

discréte de personnes qui ne considérent aucun 

rapport dans la vie sous d'autre point de vue que 

celui qui cadre avec leurs plans égoistes, 

L'auteur a satisfait, en rédigeant ses Mé-

inoires, a cette principale obligation d'un écri-

vain qui rapporte des faits ljisioriques; il n'a 
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connu d'autre considération que celle de ses 

devoirs, d'autre inflnence que celle de l'im-

partialité. L'adulation qui ne voit que des perfec-

tions, et la haine qui n'apercoit que des défauts, 

trouveront sans doute des sujets de récrimina-

tion dans le contenu de ces mémes Mémoires : 

mais l'auteur répondra qu'il a été le témoin ocu-

laire des faits; qu'il y a pris une part plus ou 

moins active; qu'il n'a aucun motif quelconque 

pour les rapporter sous d'autres couleurs que 

celles d'une parfaite ressemblance, et qu'enfin il 

s'est dit avec Cicéron : (C II ne suffit pas que tout 

» ce que vous dites soit vrai, ilfautavoir le cou-

» rage de dire toutes les vérités. » 

L'auteur ne se dissimule pas un moment que 

cette franchise déplaira aux flatteurs; mais il am-

bitionne avant tout l'approbation des honnetes 

genSj qui l'applaudiront d'avoir ose dire la verité 

pour servir de lecon, tant aux faiseurs qu'a leurs 

complaisans. Il lui aurait été facile de supprimer 

les allusions personnelles que contiennent ces Mé

moires : en agissant ainsi, il se serait mis å couvert 

de la médisance et des représailles de l'esprit de 
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pari i; rnais il n'a parlé des liommes et de leur 

caractére public que pour contribuer de sa part 

a désabuser ceux qui, soit qu'ils dénigrent, soit 

qu ils encensent le pouvoir, n'en sont pas moins 

enclins a adorer le veau d'or. Cependant il n'y a 

que ceux qui ont une connaissance exacte des 

temps et des lieux, et qui auront eu des infor

mations au moins équivalentes aux siennes, qui 

soient en etat de porter un jugement équitablc 

sur ce qu'il avance. Il n'en demande pas d'autre; 

et il rejette toute critique qui ne portera point ces 

caractéres. 

Si quelque general (surtout de salon), ou quel-

que officier, trouvaient dans eet ouvrage des vé-

rités désagréables; qu'ils se souviennent qu'étanl 

bommes de guerre, ils doivent compte aux armées 

de leurs actions; qu'un militaire ne doit jamais 

étre un courtisan; qu'un annaliste doit étre fidele 

et jamais flatteur, et que c'est au prix de la 

vérité plutot que de l'adulation, qu'il doit tåeber 

d'acquérir le suffrage du lecteur éclairé. Ce ne 

sont point les grands titres qui constituent un ge

neral du premier rang; on n'est propre a conduire 
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une armée, que cjuand on a recu de la nature uu 

génie vaste et un sang-froid å toute épreuve. Sans 

ces deux grandes qualités, l 'homme le plus cou-

rageux et le plus propre å faire le coup de sabre 

dans la petite guerre, devient tout d'un coup, dans 

les grandes circonstances, le plus faible de son 

armée, parce qu'il manque de ce courage d'esprit 

qui sait braver les dangers, tandis que le génie 

découvre les moyens de les surmonter. Certes , 

ce 11'est pas pour grossir inutilement le grand nom~ 

bre de Mémoires militaires qui, dans les derniers 

temps, ont paru dans le moride littéraireque 

l'auteur a rompu un silence peut-étre déjå garde 

trop long-temps, en professant bien sincérement 

l'opinion d'un écrivain celebre, qui s'ex pliq ue sur 

ce sujet avec tant de justesse : 

cc Les récits monotones des guerres se confon-

» dent dans la mémoire, ou se perdent dans l'ou-

» bli; l 'histoire politique des peuples libres de 

» l'antiquité est encore présente å tous les esprits, 

» et sert d'étude au monde depuis deux mille 

» ans. » 

Mais il a fallu démontrer jns(ju'a l 'évidence 
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qu'il n'a pas tenu au colonel A. que 1 evacuation 

de Hambourg par l'armée francaise l'an i8i4 ne 

s effectuat plutot \ car il avait déployé avec un zéle 

å toute épreuve les faibles moyens dont les cir-

constances lui permettaient defaire usage, afin de 

conduire , å eet egard, avec le plus de célénté 

possible, å un heureux resultat, les négociations 

dont il s'était chargé par un mouvement spontane 

et volontaire, en considération de l'invitation réi-

térée du general en chef de l'armée du bioens et 

par déférence aux instances d'autres personnes, 

et par-lå répondre å la confiance dont on voulait 

bien 1 honorer j comme aussi, afin de convaincre 

que si le colonel, aprés la paix de Kiel, a décon-

seillé des mesures qui, en violant la foi des traités, 

auraient eu les suites les plus funestes pour le pays 

et compromis l'existence politique del etat, il s'est, 

cwcint la paix susdite , toujours prononcé pour la 

continuation de la guerre, comme pour des mesures 

fortes, vigoureuses et énergiques. D'ailleurs, tous 

les détails relatifs aux grands événemens appar-

tiennent au burin de l'histoire; cliacun doit s'em-

presser de pul^lier ceux qu'il a pu recueillir : ce 
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sont des matériaux qu'il est bon de rasseml>Ier, 

et de laisser å la main Labile chargée de remettøe 

a la postérité le tableau fidele d'une époque å 

jamais mémorable dans les fastes du monde. 

Si, en rédigant ces Mémoires, l 'auteur a inter-

calé les lettres servant de piéces justificatives dans 

le texte méme, c'est que le renvoi å de telles pié

ces, å la fin d'un ouvrage, est sujet a beaucoup 

d'inconvéniens et de distraction pour le lecteur, 

dans des écrits de ce genre. La rapidité du texte, 

qui est en forme de tableau, excluait assez natu-

rellement cette mélhode ; c'est pourquoi l'auteur 

a préféré celle qu'il a adoptée. 

Au reste on croit indispensable d'observer, afin 

d'éviter des longueurs non moins ennuyeuses 

qu'inutiles, qu'en nommant le colonel A. dans 

ces Mémoires, c'est toujours de l'auteur qu'il est 

question , et que finalement il réclamel'indulgence 

du lecteur pour les fautes de langue qui ont pu lui 

échapper, ayant écrit dans un idiome qui n est 

pas le sien. 
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MÉMOIRE. 

Le colonel A. recut, le 28 mai i8i5, l'ordrc 

de se rendre sans le moindre délai a Altona, atm 

d y remplacer le colonel H—r, comme comman-

dant de laplace. Arriyé, le 29, vers les huitheures 

du soir dans cette ville, il se rendit incessamment 

chez le colonel, ponr demander quand il serait å 

sa convenance de lui remettre le commandemenl. 

M. de H—r témoigna le desir que cela put étre 

remis au lendemain, vu qu'étant occupé du triage 

de ses papiers, et l 'heure étant déja trés-ayancée, 

il lui serait impossiljle de satisfaire a tout dans le 

courant de la soirée. Aprés étre convenus que 

l'acle de demission aurait lieu le 3o, å neuf heures 

du matin, le colonel A. retourna, sur les dix 

heures, cliez lui, ou il trouva l'invilation cle 

passer å l'hotel de Franck , sa présence y étant 

yiyement desirée. Au moment méme de son en j 

trée dans la salle de conversalion , MM. l'adju-

dant-commandant Revest, chef d'état-major du 

1 



general comte "V snilsiiimø , et le cliet d escadi on 

Houdetot, aide-de-camp du maréclial prince 

d'Eckmuhl, s'adressérent å lur, et demandérent sa 

coopération dans l'attaque générale qui devait 

avoir lieu la mérae nuit, sur Hambourg. Le colo-

nel A. fit observer å ces Messieurs que, quoique 

nommé pour commander la place, il ne pouvait 

cependant étre censé en faire les fonctions, tant 

que le commandement ne lui avait pas été remis 

dans les formes usit ées \ et il prelendit en consé-

quence qu'il fallait prealablement s adresser a 

M. H—r, pour tout ce qui concernait un poste 

dont celui-ci n'avait pas ericore jugé a propos de 

se démettre. Cette observation, qui fut tiou\ee 

juste, porta ces Messieurs å faire inviter le colo-

nel H—r de se rendre sur-le-champ a Fhotel sus-

nommé, oii toutes les autorites mrlitaiies et 

civiles de la place étaient rassemblées • mais le 

colonel fit répondre qu'il se trouvait indisposé 

et incapable de commander. Alors les officiers 

d etat-major francais susdits, conjointement avec 

toutes les autorites présentes, invitérent itérative-

ment le colonel A. de prendre le commandement 

de la place. Mais ce colonel, Irouvant étrange que 

M. H—r, qui se porlait parfaitemenl bien quel-

ques momens plutot, et qui desirait garder le 

commandement jusqu'au lendemain , fit le malade 

quand il était question d'agir^ et, se sentant 



indigne qu 011 voulut le mettre en scene dans une 

affaire qni lui était absolument élrangére, au mo

ment ou elle prenait mi caractére au moins trés-

équivoque, redoutant d'ailleurs qu'il vint un 

temps ou la part forcée qu'il aurait prise å eet 

evenement serait jugee de la maniere la plus in-

juste et la plus opposée å ses sentimens, et aux 

principes qne de tout temps il s'est fait honneur 

de professer, quoiqu il 11 eut joué quele role con-

trainl du eliat dans la fable du Singe et des mar-

lons au fe 11, declina bnevément de se charger du 

commandement, d'aulant plus qu'il n'élait pas le 

plus ancien officier superieur sur les lieux. 

Cependant toutes les autorites, sans exception 

quelconque, insistant sur la nécessité absolue 

que le colonel A. prit le commandement de la 

place, aprés que M. II—r setait déclaré indis-

pose et incapable de rem plir cette fonction , et 

faisant observer qu'aucun des autres officiers su-

périeurs présens ne pouvait se charger des fonc-

tions de commandant, vu que le Pi.oi avait déjå 

nommé å cette place une personne qui se trou-

vait sur les lienx, il crut de son devoir, quelles 

qu en pussent étre les suites, de se conformer å 

1 opinion générale. Il déclara done qu'il se charge-

rait, quoique bienaregret, du commandement, si 

Ion pouvait lui procurerun clieval de selle, puis-

que, ne faisant qu arriver en poste, ses chevaux 
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conduits en lesse , étaient encore en route. I n 

oflicier de la garnison ayant alors eu la complai-

sance de lui offiir un des siens , toute objection 

ultérieure aurait été aussi inutile que hors de 

saison ; et il entra de suite en fonclions. 

Quoique le colonel A. eut des ordres trés-posi-

tifs de se conformer en tout aux demandes de la 

généralité francaise, et que le feld-niaréchal, land-

grave de Hesse, lui eut communiqué l'avis qu'il 

avait été enjoint au général-major Wegener d'as-

sister les troupes francaises a leur passage de l'Elbe, 

non-seulenient avec tous les båtimens qui se trou-

vaient pres d'Altona, mais en ontre avec tous 

ceux de Blankenese, dans le cas ou les premiers 

seraient insuffisans, la participation des troupes 

de la garnison d'Altona aux operations générales 

fut cependant restreinte, aprés les dispositions 

convenues^ å veiller å la sureté de cette cité, et 

a la proteger contre les désordres et les vexations 

auxquels, pour Pordinaire, les villes sont expo-

sées par des troupes débandées qui se trouvent 

placées dans le rayon des operations militaires. 

Four satisfaire a cette partie de la disposition 

générale, le colonel A. fit barricader toutes les 

avenues de la ville qui conduisent å Hambourg, 

etplaca, a chaque porte, un piquet de cinquante 

hommes avec une piéce de trois livres de balles, 

chargée å carlouclies, aiin d'étre préparé a tous 
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evenemens. Le point cle ralliement était donné sur 

la place de l'hotel-de-ville, ou se trouvait le 

coramandant a la tete de la reserve formée en 

colonne, composee d'un detachement de hus-

sards, qua tre bonches a feu, un bataillon d'mfan-

terie, etc., etc.La consigne générale portait de ne 

laisser sortir personne de la ville sans ordre expiés 

du commandant, mais de permettre l'entrée å 

tout individu desarmé, et å toute personne ar-

mee qui, afin de trouver un asile, se résignerait 

a déposer les armes avant d'entrer; stipulation 

dautant plus nécessaire, qu'on pouvait prevoir 

qu une parlie de la garde bourgeoise de Ham-

bourg, apres etre dissoute, chercherait un re-

luge a Altona. Cette conjecture ne tarda pas a se 

realiser; et nombre d'individus d? ce corps dépo-

serent aux differens corps-de-garde leurs armes, 

qui cependant, å leur demande, furent rendues 

quelques jjours aprés, quand la tranquillité géné-

rale se trouva rétablie. 

La nuit du 2g au Do s'etait passée assez paisi-

blement, lorsqu'å l'aube du jour, deux députés 

de la villede Hambourg furent eonluits au colo-

nel, qu'ils trouvérent å chéval å la tete de ses 

troupes sur la place d'armes. Ges Messieurs té-

moignérent le desir d'avoir un entretien particu-

lier avec eet officier, qui aussitot mit pied a terre 

les invita de passer cliez lui, son logemenf. 
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li 'étant qu'a deux pas de lå. Parmi les demandes 

que MM. les députés adressérent au comman-

dant, la plus surprenante et la plus embarrassante 

fut le væu qu'ils emirent, que des troupes da-

uoises entrassent le plutot possible å Hambourg, 

afin de contenir la populace qui se moutrait trés-

exaltée , et de laquelle on redoutait les plus grands 

exces pour la sureté publique, si les Francais oc-

cupaient la ville avant que les esprits fussent un 

peu calmés. Le colonel eut l'honneur de répli-

quer que, quelque grand que fut son desir de 

pouvoir se conformer en tout å leurs væux, la 

denian de en question était d'une nature trop hors 

du cercle de ses pouvoirs, pour qu'il ne fut pas 

infiniment affligé de n'oser y acquiescer, d'autant 

moins qu'il n'avait sous ses ordres que trés-peu 

de troupes, dont il ne saurait disposer pour un tel 

iisage; mais qu'il se ferait un plaisir de conduire 

les députés å l'hotel de Franck, ou ils trouve-

raient un aide-de-camp du Roi, qui probable-

ment était muni des instructions les plus amples, 

et serait conséquernnient å méme d'obtempérer 

a le ur deinande. Cette proposition fut acceptée • 

et le résultat en est trop connu par les écrits du 

temps, pour qu il rie fut pas oiseux d en faire ici la 

repetition. 

Sil'auteur de ces Ménioires s'est peut-étre trop 

appesanti sur des détails qui, au preniier coup-
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d'æil, semblent de bien peu d'importance, c'est 

qu'il a été guide par le motif de combattre le pré-

jugé aussi généraleinent qu'injustement accrédité 

dans le temps, comme si les opinions politiques 

du colonel A. lavaient fait nommer au remplace-

ment de M. de H—r, le Gouvernement espérant 

le trouver plus empressé a exécuter ses ordres re-

latifs å la coopération avec les troupes francaises 

pour l'occupation de Hambourg; préjugé d'autant 

plus essentiel a combattre, qu'il a beaucoup contri-

bué aux faux raisonnemens que des énerguménes 

se sont permis sur son compte a l'époque desesné-

jj;ociations enl'année 18i4 pour accelerer l'évacua-

tion de cette ville par les Francais : car les hommes 

de parti voient toujours dans toute personne im-

partiale un partisan de la cause opposée, sans 

vouloir considérer quecelui qui s'interpose comme 

médiateur, doit avanl lont, non-seulement éviter 

d'embrasser les opinions d'aucun des partis, mais, 

avec l'abnégation absolue de celles qui lui sont 

propres, tåcher de concilier les esprits, et ne préter 

l'oreille qu'a la voix de la raison, de la justice* et 

de la plus stricle impartialité; sans cela les négo-

ciations seraient incessamment rompues, puisque 

le médiateur, écbangeantson role de neutre contre 

celui d'instrument d'un des partis, perdrait sans 

retour et avec raison la confiance de l'autre parti : 

vérité qui, pour étre banale^ n'en est pas moins 
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line vérité. Le colonel A. n'a eu, dans ces clenx 

occasions_, comme dans toute autrede sa vie, pour 

régle deconduite, que celle qui était tracée paria 

ligne de ses devoirs et de l'honneur, sachant au 

reste trop bien que l'impartialité doit se resigner 

a déplaire, et se consoler en opposant par sa 

médiation un extréme å l'autre. Anssi les senli

mens de moderation qu'il a tonjours professés lui 

permettent de dire : 

In moderation placing all my glory. 

While sories call me Whig , and Whigs a sory. 

Si le colonel H—r osa se permettre d'agir 

d'une maniére opposée å ses instrnctions, c'est 

qu'il était membre d'un état-major, qui, d'aprés 

les institutions militaires danoises, ne ressortit 

que du Roi, et qu'il ne saurait en conséquence 

étre traduit en jnstice que par un ordre spécial 

de S. M.: rnais le colonel A., n'appartenant pas å 

cette tribu privilégiée, eut été destitué sur le-

cliamp, et obligé de comparaitre de suite devant 

une commission militaire, s'il eut seulement hésité 

de se conformer a ses ordres, sans que la cause 

de Harnbourg eut tiré le moindre avantage d'une 

telle conduite de sa pari, puisqu'au terme ou les 

cboses étaient arrivées, et d'aprés les mesures 

qu'on avait prises, un autre officier supérieur se 

serait a l instant saisi du cOmmandement, dans 
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le cas ou il se fut obstiné å ne pas s'en charger, 

S il etait donné aux faibles morteis de penetrer 

dans l'avenir, et qu'on eut pu prévoir qoe pen 

de jours plus tard un armistiee aurait lieu, nul 

doute qu'on eut fait l 'impossible pour trainer les 

afFaires en longueur* mais personne dans ces 

momens ne se doutant d un tel événement, le 

plus sage était de se soumettre å la force impe

rierne des circonstances. 

Des écrivains hambourgeois pénétrés d'un zéle 

bien louable sans doule pour l'indépendance de 

leur patrie, mais possédant irop peu de connais-

sance et d'expérience de la guerre, ont prétendu 

que le chef de leur garde bourgeoise aurait du 

prendre sur lui de continuer la défense de Ham-

bourg aprés le départ du general russe. Mais quel 

est le citoyen vraiment éclairé, qui, avec cette 

connaissance parfaite de l'étatpolitique du moment 

et de Finsuffisance des rnoyens de défense que 

possedait ce chef, aurait voulu prendre sur soi 

de prolonger une rixe aprés qu'un militaire expé-

rimente en avait par son déparl constaté l'impos-

sibilité ? Qu' est-ce qui aurait voulu prendre sur 

S01 ^'aggraver les griefs qu'un ennemi acharné 

et exaspéré lui imputait, par une défense volon-

taire prolongée, dont la responsabilité, aprés la 

retraite du chef militaire élranger et de sa troupe , 

devait nécessairement tomber sur les autorités 
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de la ville qui s'étaient mises le plus en évidence , 

pnisqn'elles ne pouvaient plus élre censées céder 

a une impulsion étrangére ? Le sénat ayant d'ail-

leurs, aprés le départ du général russe, fait passer 

Fordre aux differens corps bourgeois de se dissou-

dre, on ne saurait comprendre comment et avec 

quels moyens le chef de la garde bourgeoise 

anrait pu continuer sa détense, sans une révolu-

tion qui l'eut porté a la tete des affaires, soit 

comme dictaleur, soit sous toute autre dénomi-

nation quelconque; cliose qui au contraire semblait 

rnoins difficile, si le projet d'un conseil de régence 

eut été adopté, et qu'un liorame de tete et de 

cæur, nommé å la présidence, eut réum dans sa 

personne le pouvoir civil et militaire. Le colonel 

A., peut-étre plus quetout autre, serait en etat 

de donner un témoignage impartial, fondé sur 

des données irrécusables, concernant la possibilité 

d'une défense prolongée avec succes å cette épo-

que, puisqu'il s'est trouvé å méme de faire, dans 

le plus grand détail, la visite des moyens respec-

tifsd aUaque et de défense, ayant, a l'invitation du 

priuce d'Eckmuhl, accompagné ce maréchal dans 

l'inspection qu'il fit des divisions reumes sous le 

général Vandamme et des troupes sous son ordre 

immédiat, des fortifications de la place et des 

ouvrages accessoires, de tout l'armemeut de la 

place, non seulement des bouclies a fen qui se 

i 
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trouvaient en batterie, mais aussi de tout l'atti-

rail du Bauhof et aulres magasins publics, enfin 

de tons les effets qui constituent le materiel d'une 

ville de guerre de vaste étendue, et qui ainsi est 

exposée a un nombre d'attaques sur differens 

points : il convient qu'autant que les moyens 

d'attaque ont surpassé son attente, autant les 

moyens de défense sont restés au-dessous de tout 

ce qu'on était en droit d'attendre d'une ville si 

opulente et si populeuse, qui avait eu pres de 

trois mois pour préparer une défense å laquelle 

était atlacliée non-seulement son indépendance, 

mais méme son salut. Les travaux de fortifications 

étaient ce qu'il y avait de mieux, quoiqu'en 

général ce fut peu de chose: mais l'armement 

pouvait, vu l'étendue de la place, étre censé nul. 

Le peu d'affulage des piéces en batterie était 

d'assez mauvaise qualité, et en partie dépourvu 

d'armemens, de plates-formes, etc., etc. On ne 

saurait mieux donner une juste idée de tout ce 

qui manquait au matériel, qu'en ajoutant, 

qu'oulre toute l'artillerie que les Francais firent 

venir de Wesel et d'ailleurs, outre le travail 

immense qui fut fait dans la ville de Hambourg 

méme, ou tous les ouvriers en bois, en fer, en 

cuir, en tole,etc., etc., furent mis en réquisition 

a la disposition de l'artillerie , le colonel A. fut 

encore invité de procurer nombre d'ouvriers 
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d'Altona, pnisque ceux de Hambourg, joints å 

ceux du grand pare francais, ne se trouvaient 

pas en nombre suffisant ponr confectionner le 

materiel immense qu'exige la défense vigoureuse 

et importante dune grande plaee. 

11 est au reste déplorable qu'un homme d'un 

esprit aussi supérieur que ledit chef de la garde 

bourgeoise, se soit laissé travailler et entrainer 

par un vain intrigant qui, ponr se faire valoir, 

lui a fait aecroire que des vessies étaient des lan

ternes, et a élé la cause principale des désagrémens 

que lui out attirésses écrits, tout le monde sachant 

depuis long-temps, par le mémoire du maréchal 

Davoust au Roi, que les Francais entrérent sans 
capitulation ou convention préalable å Hambourg, 

le 5o mai i8i4, aprésque les Russes dans la nuit 

eurent abandonné cette ville å son sort, et que le 

prince ne s'était engagé verbalementa autre cliose , 

qu'å ne pas faire répandre du sang. 

Le colonel A. qui, par une correspondanee trés-

suivie et des personnes envoyées par lui dans les 

pays qu'occupait l 'armée eombinée du nord de 

FAllemagne, s'était convaincu de la force numé-

rique supérieure des arrnées ailiées, et de l'esprit 

exalté qui se propagait par toute l'Allemagne 

eontre le systéme Continental et son auteur, c.rut 
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de son devoir, non-seulement d'en faire les rap

portsies plus circonstanciéså son Gouvernement, 

mais en outre de conseiller avec instance aux fai-

senrs, de representer a S. M., si elle voulait per

sister dans son systéme politique, de rassembler 

toutes ses troupes en un cantonnement étendu et 

commode dans le Jutland, afin d'avoir un corps 

d'armée de reserve å sa disposition, qui put agir 

d'aprés les circonstances. 11 aurait méme été desi-

rable que cette armée, afin d'étre plus å portée 

de prendre part aux grands événemens qui se pré-

paraient dans l'Allemagne, eut obtenu une distri

bution le plus proche possible de l'Eyderj mais 

les duchés étant alors dénués de numéraire, et le 

papier-raonnaie discrédité, il était impossible au 

Gouvernement d'v solder long-temps une armée, 

au lieu que dans le Jutland rien ne s'y opposait, les 

troupes n'ayant dans ces temps jamais été soldées 

en Danemarck qu'avec du papier-monnaie. Mais 

les i eprésentations les plus pressantes a eet égard 

furent inutiles, quoiqu il fut de toute évidence que 

la guerre avait pris un caractére de nature å pré-

voir, sans la pretention d'étre prophéte, qu'elle 

ne finirait qu'avec la ruine totale d'un des partis j 

et 1 on persisla dans la resolution de n'y prendre 

pai t que comme auxiliaire. La cause premiere des 

succes d une nation existe dans les mesures adop-

tées par son Gouvernement, qui active ou neutra
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lise, å son gré, les lalens de ses généraux, et les 

meilleures dispositions de ses tronpes. 

Sur ces entrefaites, le colonel A. re cut l'ordre J o 
de prendre le commandement de l'artillerie du 

corps auxiliaire danois, au moment ou ce corps 

se joindrait å l'armée francaise , sous les ordres du 

maréchal prince d'Eckmuhl, afin d'entrer en cam-

pagne et de commencer les operations de la guerre. 

Il était bien naturel que le colonel desiråt se pro-

curer a la source quelques renseignemens positifs 

sur le caractére et les vertus militaires de celui a 

qui les destinées de son pays, en grande partie , 

avaient été confiées. Quoiqu'il connut les droits 

du maréchal å une reputation milltaire trés-dis-

tinguée, par les écrits du temps et par ses hautes 

dignilés militaires, fruit des plus beaux fails d'ar-

mes; cependant les opinions sur la part qu'il avait 

prise a la campagne a jamais mémorable, et å la 

retraite désastreuse de Russie, étaient trés-parta-

gées. On convenait cependant assez généralement, 

que cette campagne avait fait comme naturellemen t 

une profonde impression sur l'esprit du prince, 

qu'au lieu du caractére entreprenant et décidé qui 

l'avait distiugué dans le temps ou la fortune pre-

nait å tåche de favoriser les armes francaises, il 
^ 7 

était, dcpuiscette terrible catastrophe , d'une pru-

dence qui ne permettait pas de se flatter de Tes-

pérance qu'on ferait de grandes cboses sous sa 
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conduite; prudence qui déjå, lors des premieres 

operations contre Hambourg, avait occasionné des 

altercations tres-viv es entre lui et le general Van-

damme. Les événemens semblent avoir pris soin 

de confirmer ce jugement; car ii sera toujours 

inéxplitable pour tout militaire un peu initié dans 

l'art de la guerre, pourquoi le maréchal, aprés 

s'étre porte avec célérité sur Schwerin, y resta 

si long-temps dans une profonde inaction avec des 

forces Irés-supérieures, qui ne demandaient pas 

mieux que de se porter en avant, et finit par se 

retirer sur Ratzbourg pour y croupir dans l'inac-

tion la plus désolante. Le colonel A., accablé de 

cette inertie, saisit le moment ou la nouvelle de 

la défectiorj du general Jomini parvint a la con-

naissance du quartier-général et y causa une assez 

grande sensation, pour faire des représentations 

trés-sérieusesau chef d'état-major du maréchal, sur 

la crise fatale å laquelle on marchait avec rapidité, 

et pour lui conseiller des mesures de vigueur : mais 

ce general, sans méconnaitre la situation critique 

dans laquelle on se trouvail, ne voulut cependant 

pas prendre sur lui de porter le prince å un autre 

systéme, ayant, comme il semblait, une trop 

grande confiance dans le systéme de prudence 

que S. E. avait adopté. 

Tout ce que les écrivains du temps ont dit en 

faveur de cette inaction , ne mérite pas d'étre 
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réfuté, d'autant moins que jamais il ne pouvait 

étre dans l'intention d'un grand capitaine , tel que 

l'empereur Napoleon, de neutraliser lui-méme 

les forces d'un corps d'armée qui aurait pu contri-

buer si efficacement å reparer les écliecs soufferts 

par les deux operations manquées sur Berlin, et de 

le réduire å la défense la plus passive du Holstein, 

qui ne pouvait avoir dans de telles circonstances , 

ouilne s'agissaitplusuniquement de la suprématie, 

mais qui pis est de l'existence politique, qu'un in-

térét trés-subordonné pour l'Empereur. Le mé-

moire du maréchal au Roi, réfute d'ailleurs ces 

assertions gratuites, puisqu'il y convient lui-méme 

que ses ordres portaient de suivre les operations 

des autres corps d'armée, ce qui étaitsans doute la 

nieilleure facon de défendre le Holstein, et seule-

ment, en cas d'accident, de se replier sur Hambourg 

et cette province, ce qui jamais n'aurait du avoir 

lieu qu'aprés la bataille de Leipsig. La campagne 

la plus sanglanle n'aurait pu devenir plus funeste 

et occasionner de plus grande perte å l'armée 

gallo-danoise, que l'inaction ou elle croupissait 

depuis pres de trois mois dans un bivouac mal sain, 

le long des bords marécageux de la Stecknitz; 

inaction qui ne fut vivifiée un moment que par 

l'épisode de la malheureuse expédition du general 

Péclieux, dont le detachement, anéanti pres de la 

Goerde, aurait du étre soutenu par tout le corps 
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du maréchal, d'aprés une des premiéres lecons de 

Frédéric-le-Grand å sesgénéraux : « Quipartagera 

ses forces, sera battu en détail. » Cette inaction in-

concevable n'a malheureusement que trop influé 

sur le sort de cette campagne. Sile maréchal, aprés 

avoir laissé sur la rive droile de røbe le corps 

auxiliaire danois, qni suffisait pour contenir le 

reste des troupes alliées, eut remonté ce fleuve 

par une marche rapide, toujours å portée de sou-

tenirla division Pécheux, qu'il l'eut jointe pres de 

la Goerde, et qu'il eut attaqué le general Vall-

moden avec ses forces réunies, il n'est presque pas 

douteux qu'il eut eu une victoire compléte, et que 

ses mouvemens subséquens auraient pu avoir une 

grande influence sur le resultat définitif de la cam

pagne. Ce systéme d'inertie, bien difficile å jus-

tifier, peut uniquement étre attribué å la trop 

grande prudence du prince, comme å l'indécision 

a laquelle il était sujet dans ces temps funestes, et 

qui se mamfesta dans maintes occasions , dont on 

ne lapportera qu une. Le maréchal, supposant 

probablement et avec quelque raison, que la dé-

fense prolongée de Lubeck ralentirait les operations 

de larmée combinée du nord de l'Allemagne et 

contribuerait a la défense du Holstein, s'engagea 

de ravitailler celle place pour trois mois, si le gou-

vernemenl danois voulait procurer le materiel né-

cessaire pour son armement. La proposition fut 
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acceptée; et par les plus grands efforts, comme par 

une marche forcée å travers des cliemins détes-

lables, le materiel nécessaire se trouva rendu aux 

portes de Lubeck, en moins de liuit jours, aprés 

que la demande eut été faite; mais le maréchal 

s'était en attendant ravisé : il prétendit élre dé-

pourvu des moyens de ravitailler la place, quoique 

rien ne fut plus facile ; et tout le pare qui avait élé 

forme avec la plus grande célérité, fut renvoyé. Il 

est pourtant probable qu'une arriére-pensée , sa-

voir que l'artillerie de Lubeck en tombant avec 

cette place dans les maiiis de l'ennemi, servirait 

contre Hambourg, motiva cette versatilité d'opi-

nion. 

Cependant M. le maréchal avant de se separer 

absolument du corps danois, desirant entreprendre 

quelque cliose de décisifcontre l'armée d'invasionj 

fit proposer au général-commandant de ce corps, 

lorsqu'il se trouvait å Oldesloe, de se porter con-

jointement avec le prince sur Ahreusbourg, dans 

l'espérance de tomber avec leurs corps réunis sur 

une des colonnes isolées de l'armée combinée du 

nord de l'Allemagne, de l'écraser par ces forces 

supérieures, et de profiter ultérieurement des sui

tes probablesde ce mouvement inattendu—. C'est 

la seule mesure de vigueur et vraiment adaptéc 

aux circonstances, proposée par le maréchal, qui 

soit parvenue å la connaissance du colonel A. 
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du ran t tout le cours de la campagne. Mais le ge

neral commandant le corps auxiliaire danois, 

s'étant irrévocablement décidé pcmr la retraite sur 

Kiel (i), refusa toute coopération ultérieure, 

quoique le colonel crut de son devoir d'observer 

qne c elait une proposition de si haute impor

tance qu'il lui semblait indispensable qu elle fut 

decidee a la pluralite des voix dans un conseii 

de gueire, dautant plus qne ]usque-lå 011 avait 

fait peu de choses, que l'artillerie au inoins se 

trouvait intacle et mieux organisée qu'au debut 

de la campagne, et qne, si l'on refusait de parti

ciper å cette operation, on rendait impossihle au 

prince d Eckmuhl de l'enlreprendre, vu qu'il avait 

compte sur le concours du corps auxiliaire. En 

acceptant cette proposition, on se serait assuré 

la grande supériorité que donne une simple ligne 

d'opération contre un ennemi dont les forces, 

etant eloignees entre elles de plusieurs jours de 

marclie, pouvaient etre battues successivemerit 

par l'armée ainsi concentrée. Tout porte å croire 

quen manæuvrant d aprés ce principe, on aurait 

(i) Oii brillait alors la moderne Aspasie, madame de L., q u i ,  

durant la campagne, suivait les fourgons de l'armée, et å Luberk 

comme å Ratzbourg dirigeait les opéralions militaires , å l'instai 

de madame de P....r, qui, avec ses mouches sur sa toilette, don-
nait des lecons de taetiqne anx généraux. 
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eu de grands avantages sur l'erineini. Mais toutes 

les représentations a eet égard furent inutiles; et 

le general-commandant danois prenant la res-

ponsabilité sur lui de continuer la retraite, sans 

s'étayer des lumiéres d'un conseil de guerre, et 

méme sans le consulter^ il aurait été absolument 

inutile d'insister plus long-temps sur une telle 

proposition. Une des qualités les plus essentielles 

pour un general, c'est le courage d'esprit: 011 re-

trouve difficilement une oceasion favorable qu'on 

a laissée échapper. Les mouvemens, å la guerre, 

doivent etre d'autant plus proraptement décidés 

et exécutés, qu'on est plus inférieur å l'ennemi: 

lorsqu'on ne prévient pas l'exécution de ses des-

seios, et qu'on divise ses forces, on a presque 

toujours le dessous. 

Depuis ce refus de coopérer ultérieuremenl avec 

l'armée francaise, le corps auxiliaire danois cessa 

d'avoir des relations de quelque importance avec 

son chef, en continuant d'effectuer sa retraite sur 

Riel et Rendsbourg. Arrivé a Segeberg, il fut con-

venu au quartier-général de se mettre en route 

pour Bornhoevd aussitot que les troupes se seraient 

restaurées, afin d'atteindre le plutot possible eet 

endroit, ou l'on n'accorderait que quelques heu-

res de repos aux troupes, pour pouvoir se re-

mettre en marche dans le plus grand silence å 

minuit sonné, afin d'avoir passé une partie des 
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défilés qni ménent a Preetz avanl l'aube du jour, 

etgagnéune forte avance sur l'ennemi. Cependant, 

å einq heures du matin, Fordre de se mettre en 

mouvemeut n'était pas encore donné : le colonel 

A. se rendit au quartier-général pour s'irj former 

des raisons d'un retard non moins contraire å ce 

qui avait été convenu la veille, que préjudiciable 

a la sureté du corps; et il fut stupéfait en appre-

nant que l'ordre de marche avait été changé dans 

le courant de la nuit, de sorte que la brigade du 

général Lallemand devait se rendre en droiture 

a Rendsbourg par Neumunster, et les deux autres 

brigades par Preetz et Kiel. Le colonel A. crut de 

son devoir, quoique les mouvemens du corps ne 

tiissent pas de son ressort, de faire observer au 

général-commandant, qu'en suivant ce plan, il 

m archait a une ruine inévitable, puisque la routede 

Segeberg a Rendsbourg par Neumunster, passant 

par des landes a perte de vue, oii l'on ne trouvait, 

durant plusieurs heures de marche, rien qui res--

semblat a une position capable d'arréterun instant 

1 ennenn, il n etait pas douteux que la brigade 

Lallemand ayant å ses trousses des forces bien 

supérieures, et étant continuellement harceiée sur 

son front et sur ses flanes par la cavalerie nom-

breuse de l'ennemi, ne fut tellement réduite aux 

»iljois, qu elle serail accablee et forcee de poser 

les armes avant d'avoir atteint Nordtoff^ ce qui 



22 

privant le corps d'tin tiers de ses forces, diminue-

rait le nombre de chances en faveur de son heu-

reuse arrivée åRendsbourg : il observa que les re-

Iraites excentriques avaient sans doute de grands 

avantages pour des armées un peu considérables, 

en tendant a alléger et accelerer le mouvement 

general, et å mieux couvrir le pays sur lequel ori 

se retire ; qu'un faible corps de neuf a dix mille 

Jiommes tout au plus ne saurait au contraire trop 

éviter de se disseminer, surtout dans un terrain 

absolument ouvert, mais devait autant que possi-

ble operer sa retraite en présence de l'ennemi en 

colonne serrée, formani une espéce de phalange 

et tåchant de gagner un terrain ou ses flanes fussent 

a l'abri de toute insulte, de sorte qu'une bonne 

arriére-garde put suffire a contenir l'ennemi dans 

la poursuite • enfin que le grand Frédéric conseil-

lait de rassembler toutes ses troupes quand 011 

prévoyait une bataille, ne pouvant jamais les em-

ployer plns utilement. Le général-commandant 

du corps se rendit aux raisons exposées par le 

colonel, déféra a son opinion, et fit donner des 

ordres en conséquence ; mais en attendant, les 

retards occasionnés par ce changement des dis

positions convenues, fut cause qu'on perdit des 

momens précieux, et Tayance qu'on avait déjå ga-

gnée sur l'ennemi : celui-ci prolitant de sa supé-

riorité en cavalerie et d'un terrain trés-ouvert, 



s etait engage avec la brigade Lallemand, engage

ment d'aulant plus désavantageux å cette brigade, 

que le village de Bornlioevd n'ayant pas été soi-

gneusement reconnu, il fut vicieusement occupé, 

et ne proeura pas å ce general la proteetion que 

sous d'autres rapports il était en droit d'attendre; 

car une troupe en retraite est bien pres de saruine, 

quand elle a a ses trousses un bon general avee 

une armée nornbreuse, et qu'elle est liarcelée sur 

ses flanes et menacée sur sa ligne d'opération par 

des forces tres-supeneures. Il n'y a done que Fem— 

ploi murement réfléchi des avantages du terrain 

qui puisse meltre de teis obstaeles å la poursuite 

de eet ennemi, qu'ils ne lni permettent pas de pro

fiter de la confusion qui regne presque tonjours 

dans les rangs d'un corps d'armée en retraite. Les 

elTets ont eependantfait foi que, malgré la maniére 

fautive dont le reste du corps avait été placé, la 

brigade du général Lallemand aurait été dét. uite 

a Bornlioevd, si les autres brigades ne s'y fussent 

trouvées en réserve pour la soutenirj et il n'est 

que trop probable que ce malheur eut eu les suites 

les plus funestes pour le reste du corps, qui, al-

faibli dans son moral par ce désastre, et dans son 

pl^sique par la perte d'un tiers de ses forces, dr-

vait nécessairement parailre avec moins d'assu-

rance devant l'ennemi lorsqu'il s'agissail de forcer 

la ieutrée å Rendsbourg. De cette facon, le corps 



24 

ri armee eut le bonlieur d'efTectuer sa retraite sur 

Riel sans perte tres-sensible, et de s'y reposer un 

jour, dont on profita pour entamer des négocia-

tions relatives a une suspension d'armes, laquelle 

cependant ne fut conclue qu'aprés le retour du 

eorps å Rendsbourg, par suite del'afFaire de Sche-

stedt, qui aurait pu avoir des suites plus impor-

tantes encore, s'il y avait eu plus d'ensemble et 

d'énergie dans les mouvemens, et s'il eut convenu 

au commandant de la forteresse susdite de faire 

une sortie en faveur du corps auxiliaire, comme 

cela lui fut itérativement conseillé par un officier 

d artillerie de la garnison : mais il se refusa cons-

tamment å cette coopération par les mémes raisons 

(jui naguére avaient motivé le refus du gouverneur 

de Breslaw, de faire une sortie en faveur du gé-

jiéral accouru avec toutes ses forces au secours de 

la place, et vivement engagé avec larmée assié-

geante , soutenant qu'un fait manifeste n'était 

<]u'une vision. 

Au moment de la conclusion de l'armistice, le 

colonel recut l'ordre de se rendre å Flensbourg, 

afin d'organiser en batteries les bouches a feu qui 

y arrivaient du Jutland, et de fournir au corps 

de reserve qui s'y formait, les altelages, les muni-

tions, le materiel et enfin tout ce qui lui manquait 
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pour entrer en campagne. En passant par Schles-

wig il fut invité de prendre parta une consultation 

qui eut lieu n GottorfF, afin de deliberer quelles 

operations seraient les plus adaptées aux circons-

tances, dans le cas ou les hostilités seraient sur, le 

point de recommencer. Le feld - maréchal invita 

pai pi eference le colonel A. d'émettreson opinion 

sur ce sujet; le colonel eut l'honneur d'observer 

qu il ne pouvait appartenir å lui de donner son 

avis le premier, puisque tout 1 etat-major de S. A. 

étant present, il se trouvait parmi ses officiers , 

un general connu par un nouveau systénie de 

tactique, d aprés lequel on place l'artillerie dans 

les accidens du terrain et l'infanterie sur les pla-

teaux. Ces Messieurs jouissant d'ailleursde l'avan-

tage infiniment flatteur de marcher sur le corps de 

tout le monde, il fallaitsupposer que c'était autant 

a leuis talens supéneurs qua leur grande perspi-

cacité qu ils devaient ces préférences; et il sem-

blait done naturel qu ils fussent les premiers å 

etayei ;  dans des momens difficiles, le general en 

chef de leurs conceptions non moms profondes 

que lumineuses et de leurs sages conseils, le 

colonel se croyant trop heureux de pouvoir s'ins-

truire et rectifier ses idées a une telle source de 

sagesse et de lumiére. Comme cependant, non-

seulement le feld-maréchal, mais aussi ces Messieurs 

pressérent le colonel de s'expliquer, il se permit de 
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meltre en avant: « Que la garnison de Rendsbourg 

)> se trouvait, par l'entrée du corps auxiliaire dans 

» cette place, portée a un effectif de pres de douze 

» mille bommes, nombre en bommes et chevaux 

» qui excédoit de beaucoup celui pour lequel les 

» magasins étaient munis de vivres, puisqu'on 

)> avait negligé, ou qu'on n'avait pas eu le temps, 

)) deravitailler cel te place d'aprés les régles; que les 

)) meilleures batteries de six s'y trouvant encom-

)) brées, seraient de la plus grande utilité au corps 

» de reserve se formant dans les environs de 

)j Flensbourg qui en était absolument dépourvu; 

» que la cavalerie, beaucoup trop nombreuse 

» pour une forteresse, serait d'un grand avantage 

» å ce corps, et débarrasserait les magasins mal 

)) pourvus , de la sustentation d'un nombre de 

» clievaux inutiles pour lesquels il manquait de 

» ralions; qu'enfin il serait d'autant ])lus salutaire 

» pour le corps de reserve d'étre renforcé par 

» quelques bataillons d'infanterie aguerrie ;  qu'il 

» n'était compose que de troupes sam usage de la 

)) guerre ; que toutes ces considérations réunies 

» portaient le colonel a croire indispensable que 

» cinq mille liommes d'élite de toutes armes, 

)) sous les ordres du general prince de Hesse, sor-

;) tissent sans le moindre bruit et dans le plus 

)) profond silence de Rendsbourg, ia veille de la 

» reprise des hostilités, de maniére qu'ils pussent 



)) se trouver, å minuit sonné, moment ou l'armis-

» tice expirait, sur la riviére de la Sorge, culbu-

)) ter les avant-postes suéclois, et se porter a 

» marcheforcée sur Schleswig, oule prince trou-

» verait des voitures de réquisition pour conduire 

» sans halte ni délai son infanterie dans une bonne 

» position aux environs de Flensbourg; position 

» qui avait été soigneusement reconnue par le 

» colonel, oii le prince opérerait sa jonction avec 

» les troupes du corps de reserve qui s'y trouve-

)) raient déja en position pour proteger sa retraite, 

» et dont il prendrait le commandement, afin 

y> de continuer, aprés la reunion, le mouvement 

3) retrograde sur Colding; prendre position der-

» nére la riviére de Skodborg, et y operer sa 

» jonction avec les troupes venant de Fionie, 

» que l'on supposait devoir efFectuer le passage 

)) du petit Belt durant le premier armistice. )) Ce 

projet d'opération qui étaitcalculé sur des données 

non moins exactes qu'incontestables, et dans la 

presupposition bien naturelle que le corps d'armée 

considérable rassembléen Fionie mettrait a profit 

la suspension d'armes pour passer ledit Belt, fut 

adopté dans la consultation sus-énoncée, par 

acclamation, sans qu'aucun des officiers d'état-

major présent trouvåt la moindre difficulté dans 

son exécution. Le resultat de cette conférence fut 

d'abordconimuniquéau prince de Iiesse, qui, aprés 
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l'avoir débatlu dans un conseil de guerre, déclara 

que la defense de Rendsbourg ne permeltait nul-

lement de se passer d'un corps d'élite de cinq 

mille horames, et qu'il préférait ainsi rester dans 

cette place. Il est constant cependant que pres de 

sept mille hommes restant dans la forteresse en 

question suffisaient å cette époque a sa defense, vu 

que l'ennemi était sans équipage de siége et d'ail-

leurs occupé aux piaces de Gluckstadt et de Fré-

déiics-Ort; ils suffisaient d'autant plus, qu'aprés 

la jonction du prince avec les troupes arrivant du 

Jutland et de la Fionie, il devait de suite et sans 

le moindre délai se porter derechef en avant , 

pour tomber avec vigueur sur les colonnes enne-

mies et débloquer Rendsbourg, etc. , etc. Mais 

il n'est pas moins certain que si le prince de 

Hesse était alors déjå iiiforméque le corps d'arinée 

en Fionie n'effectuerait pas son passage du Belt, il 

fit mieux de rester tranquillement å Rendsbourg 

que de s'aventurer sans aucun but raisonnable. 

L'auteur decesMémoiresne rapporte nullement 

ces détails peu intéressans pour le lecteur, paria 

manie si ordinaire de se faire valoir, ou pour étre, 

comme dit le praverbe, le heros de son propre 

roman, mais pour réfuter victorieuscment l'accu-

sation insidieuse et notoirement fausse que le 

colonel A. s'est toujours prononcé en faveur de 

la paix, comme aussi pour démontrer évidemment 
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qu'il a au contraire, dans toutes les occasions, 

émis des opinions et donné des conseils tendant . 

å continuer la guerre de la maniére la plus avan-

tageuse et la plus vigoureuse; de sorte qu'on peut 

juger de 1 etonnement du colonel en apprenant 

1'esprit belliqueux dont, aprés la paix de Riel, 

était dominéle méme general, qui, avant la pacifi-

cation et lorsqu'il était encore tenips, et peut-étre 

méme était-ce un devoir de continuer la guerre 

avec "vigueur, se refusa a toute coopéralion dont 

on pouvait esperer quelques chances de succes, et 

qui aprés les premiers revers s'empressa d'obtenir 

une suspension d'armes. 

Aprés la ratification du traité de Kiel, le colo

nel A., nommé commissaire du Roi prés le general 

en chef de l'armée russe, dite de Pologne, chargé 

du blocus de Hambourg, se rendit de suite å sa 

nouvelle destination. Lors de son arrivée au quar-

tier-général de cettearmée, il n'existait aucune 

communication quelconque entre son general et 

le commandant en chef de l'armée francaise bio-

quée dans la place susdite, le ton tranchant des 

proclamations du général russe å son arrivée a 

Bergedorff et daulres mal entendus ayant indis-

posé contre lui les esprits des autorités francaises. 

Cependant bien des raisons motivérent le desir 
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qu un rapprochement put avoir lieu. Des per« 

sonnes qui se trouvaient alors au quartier-général 

russe, et qui savaient qne le colonel A. avait eu, 

comme comraandant d'Altona, des relations de 

service assez suivies avec le maréchal prince 

d'Eckmuhl, s'informérent sons main s'il ne serait 

pas porte a entamer des négociations entre les cliefs 

respectifs. Le colonel eut l'lionneur de répondre 

que, quoiqu'il n'ignoråt pas les grands inconvé-

niens auxquels des entreprises de ce genre en ge

neral sont sujétes , difficultés aggravées dans ce 

cas par des incidens particuliers, il se cliargerait 

cependant volontiers de cette mission dans l'espé-

rance d'étre utile, si le general en clief lui en faisait 

la proposilion; mais que, dans aucun cas, il ne 

ferait les premieres démarches pour offrir ses 

services, comme il rejetait d'avance toute respon-

sabilité qu'on pourrait vouloir mettre a sa charge 

dans cette affaire, dont il ne pouvait nullement 

garantir le resultat. Le generalen chef russe, in

forme de la resolution du colonel, saisit l'occasion 

ou celui-ci lui remit uneletlre du feld-maréchal, 

landgrave deHesse, concernant la neutralité d'Al

tona et les moyens de garantir cette ville des mal-

heurs et dévastations auxquelles elle serait néces-

sairement exposée dans le cas ou l'armée russe 

serait obligée d'atlaquer le fort, dit la Sterns-

chautze, etc., etc., pour lui faire la proposition 
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dc lachei d en ti er en pourparler svcc le pnnce 

cl Eckmubl, afin dentamer des negociations pour 

levacuation paisible de Hambourg. Le colonel 

s empressa d obtemperer a l'invitation du general 

en chef, en observant néanmoins qu'il ne se fai-

sait nullement illusion sur le peu de chances en 

faveur d'un heureux resultat* que tonte antre 

considération devait cependant, en des momens 

si urgens, faire place au devoir d'éloigner autant 

que possible les calamites qui menacaient les per

sonnes et les propriétés de deux grandes villes. 

Pour ne pas perdre des momens précieux, le co

lonel se rendit sur-le-chåmp de Pinneberg å AI-

tona, ou cependant il n'arriva que vers le soir, 

vu tous les retards auxquels on était exposé en 

passant les avant-postes russes- et aprés avoir in-

cessamment fait informer le maréchal de son arri-

vée, comme de son desir de s'aboucher avec son 

Excellence, le prince fit réponse qu'il enverrait 

un de ses aides-de-camp å Altona, pour appren-

dre ce que le colonel avait a lui communiquer. 

ElFectivement l'aide-de-camp du prince, M. le 

major Thruiller, arriva un instant aprés, pour 

informer le colonel que M. le maréchal ne vou-

lant voir personne, il l'invitait d'adresser sa de-

mande, soit de bouche au major, soit par écrit 

au prince, si les ouvertures qu'il avait a lui faire 

110 compoi'laient pas l'entremise d'un tiers. Le 
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colonel insisla sur sa demande de parler au maré

chal en personne, ou å son chef d'état-major, sa 

mission étant de nature a ne pouvoir s'en acquitter 

dune autre maniére. Le major, en se chargeant 

des lettres dont le colonel était porteur pour le 

prince, promit de lui indiquer, dans le courant 

de la journée du lendemain, dimanche 20 février, 

l'endroit et l'heure de l'entrevue demandée, si le 

prince y consentait. Toute la journée du diman

che s'écoula sans nouvelles du prince; et ce ne 

fut qu'a huit lieures et demie du soir quele colo

nel recut une lettre d'invitation du maréchal, par 

laquelle il lni marquait que deux de ses aides-de-

camp, MM. le major Thruiller et le chef d'esca-

dron Houdetot, l'attendaient å la sortie d'Altona 

pour le conduire au corps-de-garde du ravelin 

du Millerulhor de Hambourg, ou son Excellence 

ne tarderait pas de se rendre. A neuf heures et 

demie, le colonel se trouva avec les aides-de-

camp susnommés au rendez-vous; et quelques 

momens plus tard arriva le maréchal. Dans cette 

entrevue qui se prolongea jusque vers les onze 

heures, le colonel fit des efTorts infructueux , et 

tåcha en vain de toucher le cæur du prince, et 

de le rendre sensible aux malheurs inévitables et 

aux grandes calamités qu'une defense opiniatre 

de Hambourg accumulerait nécessairement sur 

les habitans de celte cité et sur leurs voisins. — 
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M. le maréchal persista dans sa déclaration de ne 

pouvoir rien changer aux ordres recus de son Gou~ 

vernement, en ajoutant que son honneur et son 

devoir lui défendaient mérae d'entendre des pro

positions qui y seraient contraires, de quelque 

part qu'elles pussent lui parvenir, ajoutant qu'au 

reste il ne ferait jamais la moindre démarche qui 

put provoquer l'ennemi å occuper Altona; mais 

que si lesRusses l'attaquaient de ce coté, il serait 

obligé de se défendre, sans que les suites pussent 

lui étre imputées, En portant le resultat de eette 

entrevue a la connaissance du general en chef |de 

l'armée du blocus, le colonel l'inyita de lui com-

muniquer les conditions préliminaires sur les-

quelles il pourrait baser ses négociations ultérieures 

avec le maréchal> dans le cas ou une occasion 

favorable se présenterait d'en renouer le fil* mais 

les conditions de ce general étant de nature å ne 

pouvoir méme étre portées å la connaissance du 

prince, le colonel proposa, pour base de conven-

tion definitive, que le corps d'armée francais re-

tournerait en France avec toute Fartillerie de 

campagne du calibre francais, tout son train et 

ses effets, enfin avec tout ce qui constitue le per

sonnet et le materiel d'un corps d'armée prel a 

entrer en campagne; s'engageant å ne point servir 

durant le terme de quatre mois contre les alliés, 

«t recevant avant son départ le montant de la solde 

3  
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de deux mois; que le corps d'armée russe occn-

perait Hambourg sans pouvoir faire de detache

ment ou commencer d'autres operations pendant 

les quatre mois que durerait l'inaction du corps 

d'armée francais. Tout lecteur éclairé et impartial 

jugera sans doute cette proposilion d'une maniére 

favorable, en considérant qu'on paralysait pour 

plusieurs mois cette force francaise; que le corps 

d'armée russe entrait sans coupférir å Hambourg, 

qui, de cette facon, serait évacué par les Francais 

sans essuyer les horreurs d'un siége ou d'un bom

bardement, ni toutes les vexations inséparables 

d'un long blocus. Ces propositions mises en avant 

par le colonel ayant manqué le but de rapprocher 

les partis, tant d'autres incidens enlravant ses 

démarclies les mieux concertées å eet égard, sur

tout la grande défiance du maréclial pour tout ce 

qui venait des autorites russes, il crut devoir 

prendre une autre voie pour obtenir un resultat 

également satisfaisant pour tous les partis. 

L'armée de Pologne manquant absolument de 

grosse artillerie pour battre avec \igueur et elfet 

les.fortifications de Hambourg et de Harbourg au 

moment ou la saison permettrait une attaque dans 

les régles, et le général en chef russe s'étant in-

fructueusement adresse å dilférens Gouvernemens 

afin de s'en procurer, il invita le colonel A. de 

faire des démarclies efficaces pres de son Gouver-
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nemeilt pour lui fournir le plulot possible un 

équipage de siége avec les approvisionnemens né-

cessaires. Le colonel, en. s'acquittant de cette 

commission, porta en méme temps a la connais-

sance de S. M. le Roi, tout ce qui s'était passé 

jusqu'å ce moment entre lui et les généraux-com-

mandans des armées respectives, concernant un 

arrangement réciproque pour Févacuation de 

Hambourg par l'armée francaise; el il saisit cette 

occasion pour observer que, vule grand éloigne-

ment de MM. les chefs respectifs dans leurs 

sentimens et opinions, el le peu de confiance que 

le prince d'Eckmuhl témoignait pour tout ce qui 

venait de la part des Russes, il lui serait impossible 

de continuer les négociations avec le moindre 

espoir de succes, sil ne pouvait les appuyer sur 

une garantie également respeclée des deux partis, 

et que celle du Roi jouissant seule de eet avantage, 

il se permettait par celte raison d'inviter S. M. 

d'intervenir comme garant dans cette aflaire, soit 

par son organe, soit par celui de toute autre per

sonne å son choix. L.es etats de ce monarque 

souffrant presqu'autant que Hambourg de eet 

ordre de clioses, puisqu'ils étaient obligés de four-

nir la majeure partie des besoins inimenses de 

l'armée de blocus,il était naturel que S. M. s'em-

pressåt de donner son assentimeut å une proposi

tion si analogue å ses intéréls, et de munir le 
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colonel des ses pleins-pouvoirs. En les commu-

niquant å MM. les chefs d'armée respectifs, le 

colonel crut d'autant plus indispensable de les 

accompagner , pour le prince d'Eckmuhl, d'un 

exposé franc et précis de la situation politique 

de l'Europe aprés la malheureuse campagne de la 

Russie, que, dans les conversations qu'il avait eues 

en dilférentes occasions et notamment durant les 

pourparlers relatifs a l'évacuation de Hambourg 

avec les alentours de ce prince, il les avait géné-

ralement trouvés imbus de préjugés sur les suites 

de ce grand drame, et sur la vraie position de 

Fempereur Napoleon , se fiattant toujours de l'es-

poir certain que son étoile brillerait sous peu avec 

plus d'éclatque jamais. Le colonel eut beau obser

ver que l'étoile de l'Empereur avait påli å jamais 

å la lueur de l incendie de Moscou; que sa fortune 

depuis n'avait fait que déchoir du point culminant 

ou elle se trouvait alors; que les fastes du monde 

ne produisaient aucun exemple qu'une puissance 

accrue par de teis raoyens, et déchue par des dé-

sastres dont l'histoire n'a conservé dans ses annales 

rien qui put y étre comparé, se fut relevée d'une 

chute si épouvantable^ et fut parvenue derechef 

au fattede la grandeur; que la France s'étant éle-

vée au plus haut point de la gloire, il fallait qu'elle 

déclinåt, par suite de cette destinée qui agite sans 

cesse la balance des empires; que l'étoile de Xerxes 
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s'était éclipsée å Salamine et a Platée, celle de 

Darius a Arbelles, l'étoile du grand Pompée aux 

champs de Pharsale, celle d'Antoine å la jour-

née mémorable d'Actium, etc. , etc., et qu'il 

existait dans le cours des événemens de ce monde 

des incidens si extraordinaires et si entiérement 

hors de la ligne des calculs vulgaires, qu'on ne 

saurait trop évil er de regler sa conduite sur des 

lieux communs.— Mais loutes ces repræsentations 

échouérent par la grande foi de ces Messieurs dans 

l'étoile de l'Empereur, dont la chute au milieu des 

combats qu'il soutenait aux portes de Paris , pour 

parler avec un écrivain distingué, paraissait un 

phénoméne encore plus extraordinaire que 11'avait 

pu l'étre son exaltation. — Le colonel accompa-

gna done, comme on l'a dit, l'envoi de ses 

pleins-pouvoirs au prince, de l'exposé suivant. 

Altona , ce 24 mars i8i4« 

S. M. le Pioi mon maitre, profondément touché 

des malheurs qui pésent sur les habitans de Ham-

bourg, d'Altona et des provinces limitrophes, par 

suite du blocus de cette premiere ville, et des 

plus grandes calamités et dévastations qui devront 

aggraver leurs souffrances, des que la saison per-

mettra un siége dans les régles ou un bombarde
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ment, desire qu'il puisse y avoir lien, M. le ma-

réchal, å un arrangement qui, sans porter atteinte 

a la haute reputation militaire de Y. E. et a la 

gloire des armes francaises, fit cesser eet ordre de 

choses, en amenant un etat plus analogue au bon-

lieur d'une grande population, comme a l'interét 

de ses peuples, et m'a, a eet effet, chargé de l'ho-

norable mission de médiateur entre elle et M. le 

general en chefdel'armée du bioens deHambourg, 

concernant les propositions mutuelles a faire , 

refuser ou accepter, relativement å l'évacuation 

de cette place, en verlu de quoi le Roi m'a muni 

de ses pleins-pouvoirs, que j'ai l honneur de com-

muniquer ci-joints å V. E., et par lesquels elle 

apprendra que S. M. garantit de la maniére la 

plus solennelle tout ce que je pourrais étre assez 

heureux de négocier a eet égard. M. le comte de 

Bennigsen a accepté la médiation de S. A., et m a 

de méme muni de ses pleins-pouvoirs pour entrer 

en négociation avec Y. E. Les événemens qui ont 

force le Roi de changer son systéme politique et 

a prendre de nouveaux engagemens, sont trop 

récents, M. le maréchal, pour que j'aie besoiu de 

vous les rappeler. Personnellement, je me Hatte 

d'étre assez connu de vous, mon Prince, pour ne 
• • 

pas vous inspirer de mefiancej sans quoi rna mis

sion ne pourrait conduire a un heureux resultat. 

Appartenant par ina naissance en pai tie å la France 
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et ayant servi par gout dans ses armées comme 

volontaire, mes sen timens pour cette nation ne 

sauraient étre suspec's. V. E. est informée^ par 

les conférences précédentes au sujet de l'évacuation 

de Hambourg, des personnes et des molifs qui 

m'ontengagé a accepter une mission si délicate, et 

dont j'apprécie autant que tout autre les grandes 

difficultes. Néanmoins l'inteiét particulier que 

prennent les nalions commercautes au sort de 

cette ville, laissant une grande latitude å toules 

les demandes que V. E. pourrait faire pour sa 

personne et son corps d'armee? me fait entrevoir 

une lueur d'espérance qu'il serait peut-étre pos-

sible de s'entendre. 

Vous étes trop e'clairé, M. le maréchal, pour 

ne pas avoir des long-temps remarqué que la mal-

heureuse campagne de la Russie a absolument 

changé l'ordre des clioses en Europe. Les jour-

nées de Lutzen et de Bautzen rétablirent l'égalilé 

entre le parti suscité par la Russie et l'Angleterre, 

et celui a la tete duquel se trouvait l'empereur 

des Francais. Mais l'alliance de l'Autriche avec ce 

premier parti lui a donné une si grande supério-

rité, qu'elle a motivé la défection des membres 

de la confédération du Rhin d'avec la cause de 

leur protecteur. La journée de Leipsig et ses 

suites mémorables ont changé absolument la face 

pohtique de 1 Allemagne • el la maniére peu loyale 
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dont quelques-unes des armées de la confédéra-

tion tournérent leurs armes contre les Francais, s ' 

avec lesquels elles combattaient comme alliées, 

est d'une telle nature, que, pour éviter le sort 

qui les menace si elles succombaient, il faut qu'elles 

rendent impossible å ce peuple de reporter ses 

armes en Germanie. Quelque heterogenes que 

soientles parties dont la grande coalition se com

pose, quelque diflerents que soient leurs intéréts, 

la crainte des armes francaises, et du génie supé-

rieur qui les dirige, cimentera leur union jusqua 

ce qu'elles aient obtenu une paix qui garantisse 

l'indépendance de l'Europe en general et de l'Alle-

magne en particulier. Est-il done probable que 

l'armée fran caisej bloquée dans Hambourg, puisse 

se flatter d'étre secourue? — Si j'en voyais la 

moindre probabilité, jamais je ne me serais permis 

d'adresser la présente å Y. E., connaissant trop 

bien ses principes militairespour me flatter d'effec-

tuer quelque cbose. Sans doute que le génie supé-

rieur de l'empereur des Francais, et les vertus 

guerriéres de ce peuple, procureront a la France^ 

malere le nombre et Facharnement de ses enne-
o  

misj une paix lionorable; mais jamais cette puis-

sance, de nos jours au moins, ne parviendra a cette 

imminente prépondérance avec laquelle elle a 

influé sur les deslinées de l'Europe, influence qui 

semblait tendre å une monarchie universelle. Il 
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est done hors de doute que Hambourg succombera 

SOLIS les efforts des alliés. Pourquoi ne pas épar-

gner a cette ville qui n'a jamais brigué l'honneur 

d'étre réputée place-forte , et qui naguére , pour 

l'éviter, avaitfait raser les parapets de ses remparts; 

pourquoi, dis-je, ne pas lui épargner les miseres 

d'un siége, ou les liorreurs d'un bombardement ? 

J'en appelleanx sen timens humains de votre Excel

lence, a tous les liens qui l'attachent a l'humanité; 

j'en appelle au jugement des contemporains et de 

l'incorruptible postérité. Elle ne voudra pas dé-

verser sur elle l'accusation d'avoir causé la ruine 

totale d'une cité naguére si heureuse et si floris-

sante : elle a déjå tant fait pour sa gloire; elle 

voudra aussi faire quelque chose pour l'humanité 

souffrante et succombant sous le poids de sa mi

sere. Je m'adresse done a votre Excellence, sinorj 

avec les plus grandes, du moins avec quelques 

espérances de parvenir å un resultat qui est d'un 

intérét si general, et me permet de l'inviter de 

vouloir bien avoir la complaisance de s'expliquer 

le plutot possible sur le contenu de la présente. 

Le maréchal, qui n'aimait guére les raisonne-

mens politiques, fit au colonel la réponse sui~ 

vante : 
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Hambourg, ce 25 mårs 1814. 

Je recois dans ce moment, Monsieur, votre 

Jettre du 24 mars, å laquelJe étaient joints vos 

pleins-pouvoirs de S. M. le roi de Danemarek, 

pour m'engager å remettre la ville de Hambourg 

aux assiégeans, aux conditious qui seraient ar-

i étées entre les deux partis. 

Je ne puis que vous repeter iei ce que j'ai déjå 

eul'honneur de vous dire verbalement, qu'un mi-

litaire ne doit avoir d'autre esprit de conduite, 

que l'exéculion des ordres qu'il a. Les considé-

rations militaires que vous faites valoir, doivent 

étre étrangéres, et ne doivent avoir aucune influence 

sur tout fidele sujet et sur tout horhme d'honneur. 

Il ne m'appartient pas plus de répondre aux con-

sidér^tions politiques que vous metlez en avant; 

mais ayant joint a votre lettre, Monsieur, les pleins-

pouvoirs de S. M. le Roi, le contenu de cette piéce 

me fait un devoir de transmettre å l'Empereur et 

Roi, mon auguste maitre, le desir du votre. 

Ainsi, siM. le general en chef comte Bennigsen 

y donne son assentiment, j'enverrai les pleins-

pouvoirs de S. M. le roi de Danemarek et volre 

letlre å S. M. l'empereur Napoleon, en lui deman-

dant ses ordres. 
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En envoyantle duplicata de ses pleins-pouvoirs 

au general en clief comte de Bennigsen, le colo-

nel A. s'exprimait ainsi sur ce sujet. 

Pinneberg, ce ai mars 18x4-

Je ne crois pas mieux pouvoir m'acquitter, 

Monsieur le general en chef, de la mission dont 

S. M. le Roi a bien voulu m'hooorer; ni mieux 

pou\oir porter a la connaissance deY. E. ses sen

limens de bienveillance et de participation au 

malheureux sort des habitans de Hambourg, 

d'Altona et des provinces limitrophes, et sa vo-

lonté bien prononcée de coopérer, lant par la voie 

des négociations que par celle des armes, å la 

délivrance de cette premiere cité, qu'en com-

muniquant å Y. E. Fordre que j'ai recu sur ce 

sujet dans toute sa teneur. 

Réponse du general en chef comte Bennigsen 

au colonel A. 

Pinneberg, ce 10—2a mars 1814. 

J'ai eu l'honneur de recevoir votre nole, 



44 

Monsieur, avec les pleins pouvoirs qui vous ont été 

donnés par S. M. le roi de Danemarck, pour vons 

autoriser å entrer en médiation entre moi et le 

maréchal prince d'Eckmuhl, pour cause de la re

mise de la ville de Hambourg au pouvoir des 

alliés. 

Ne desirant rien tant que de pouvoir me con-

former aux desirs et aux intentions de S. M. leRoi, 

j'accepte avec empressement votre entremise, Mon

sieur, et vous prie de vouloir bien vous y em-

ployer sans délai. Il est cependant de mon devoir 

de vous prévenir préalablement, que pour pre-
mier article des conventions qui peuvent avoir lieu 

å ce sujet, il est indispensablement nécessaire que 

la garnison frangaise å Hambourg rest-e pri-
sonniere de guerre dans les pays hors de la 
France. Pour les articles suivans, je compte rem-

plir les intentions de S. M. l'Empereur mon 

maitre, en promettant de consentir å tout ce qui 

peut servir å l'adoucissement du sort (i)? tant du 

maréchallui-méme que de ses officiers et soldats, 

et de leur laisser toutes les aisances qu'il me sera 

possible de leur accorder sans léser les lois et les 

intéréts du pays oii ils se trouvent. 

(i) Pour user d'un tel langage, il aurait au moins fallu attendre 

le moment ou la breche etit été jugée praticable; ou celui ou l'cu-
nemi eGt arboré le pavillon blanc. 
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Si vous le jugez nécessaire, Monsieur, je m'en-

gage å vous detailler mes dispositions par écrit, 

pour en faire part a M. le maréchal, prince 

d'Eckmuhl, vous laissant ;entiérement le maitre 

d'agir dans ee cas selon les ordres que vous avez 

recus de S. M. le Roi. 

En comparant avec altention les deux réponses 

de MM. les généraux en chef respeclifs, tout 

lecteur impartial, ayant quelque connaissance 

des usages de la guerre, conviendra, que vu la 

position oii se trouvait le prince d'Eckmuhl, et les 

ordres précis auxquels il devait se conformer, 

ce general ne pouvait guére s'expliquer plus fran-

chement sur ses intentions, ni agir autrement, 

pour évacuer une place de l'importance de Ham-

bourg, aux fortifications et å l'armement de la-

quelle les Francais avaient travaillé plus de cinq 

mois avec une activité plus qu'ordinaire et avec de 

grands frais, place ou ils avaient un corps d'armée 

trés-considérable, suffisamment pourvu de tous 

les besoins qu'exige une longue défense, et qui par 

sa position tenait en échec le double de ses forces. 

—Il fallait, sans auldoute, des ordresparticuliers, 

motivés par des raisons sur lesquelles il ne pouvait 

appartenir qu'au Souverain du general francais, 

de prononcer. Suivant les opinions des temps mo

dernes, on a voulu poser en principe, il est vrai 

que ni les capitales, ni les grandes villes de com-
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merce, ne doivent étre exposees aux dcvaslations 

d'un siége ou d'un bombardement, vu que leur 

grande population , leurs richesses, les objets pré-

cieux de tout genre qu'ils contiennent, et les 

mæurs du temps , ne les rendent guére suscep-

tibles d'une vigoureuse résistance, qui d'ailleurs, 

aurait des suites trop funestes. — Nonobstant ces 

principes de philanthropie, nous avons vu bom

barder de nos jours Breslaw, Copenhague, Cadix, 

Dresde, Dantzig, Valence, Yienne, etc.; et aussi 

long-temps qu'on ne rasera pas les fortifications 

de ces endroits de prédilection, ils seront, malgré 

ces mémes principes, toujoursexposés en temps 

de guerre å des malheurs de ce genre. On ne sau-

rait done, avec ombre de justice , faire un grief au 

maréclial de n'avoir voulu, eu égard å des maximes 

de pure théorie et å des maux trés-éloignés, de 

son propre chef et sans des ordres positifs, entrer 

dans des négociations, dont il ne pouvait, dans sa 

position, espérer le moindre avantage ni pour son 

pays, ni pour l'armée sous ses ordres. En remet-

tant å son Souverain la decision d'une telle pro

position , le prince resta non moins fidele aux 

devoirs de l'honneur qu'å ceux de l'humanité. Le 

lecteur éclairé et impartial ne saurait refuser son 

assentiment a cette assertion apres avoir medité 

la réponse du general en chef russe, qui, en accep

tant l'entremise du colonel A., et le laissant le 



4 rj 

maitre d'aglr selon ses ordres, commence néan-

moins par le prévenir que Je premier article d'une 

convention doit nécessairement étre que le corps 

d armee francais reste prisonnier de guerre dans 

les pays hors de France : condition qu'on ne pou-

rait proposer å un simple commandant de place, 

homme d'honneur, sans risque de l'offenser, qu au 

moment ou la breche serail reconnue praticable; 

bien moins encore å un maréchal de France qui 

se trouvait å la tete d'un corps d'armée ne man-

quant de rien, dans une place trés-tenable et 

contre laquelle on n avait pas jusque-la tiré un 

seul coup de canon. Aussi le colonel se garda bien 

de porter å la connaissance du maréchal de telles 

propositions qui n'auraient pu servir qu'a aigrir 

encore plus les esprits et fermer la porte a tout 

rapprochement ultérieur. Il fut d'autant plus de 

1'opinion que dans les circonstances ou l'on se 

trouvait, la proposition du maréchal de demander 

les ordres définitifs de l'empereur Napoleon , était 

ce qu on pouvait faire de plus sage, qu'on lavait 

assuré que FAngleterre s'intéressait fortement pour 

Hambourg, et s'interposait en sa faveur auprés de 

1 empereur de toutes les Russies; qu'il était con-

séquemment probable qu'on ne Irouverait guére 

de grands obslacles de ce coté. Le colonel porta 

done la demande du maréchal, d'envoyer un aide 

de camp a 1 empereur Napoleon, a la connaissance 
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da general en chef comte Bennigsen, qui déclara 

qu'il ne s'y opposerait nullement, mais qu'il fallait 

que eet officier passåt par le quartier imperial 

russe, afin d'obtenir la permission speciale de 

l'empereur Alexandre de se rendre å sa destina

tion. Aprés avoir informe le prince de cette con-

dilion du general en chef, le colonel en recut la 

réponse suivante. 

Hambourg, le 27 mars 1S14' 

J'ai recu, Monsieur, volre letlre du 26 mars 

et celle de M. le general comte Bennigsen qui y 

était jointe. 

Je ne puis adopter la copdition de faire parye-

nir ma dépéclie et les pleins-pouvoirs de S. M. le 

roi de Danemarck å S. M. l'empereur et roi 

Napoleon, mon mailre, par le quartier imperial 

de S. M. l'empereur de Russie. Je demande que 

l'officier auquel je confierai cette depeche puisse 

se rendre a sa destination par la route la plus 

directe, qui est par Bremen et Wesel; que M. le 

general Bennigsen me remette pour eet oificiei 

un passeport, qui soit respeelé par les autres corps 

de troupes alliés, et que, dans le cas ou ce passe-

port ne serait pas reconnu, l'officier puisse rentrer 
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de sulte å Hambourg, sans qu'on apporte le 

moindre retard å son retour. Je demande méme 

a cct égard, outre le passeport, une assurance par 

écnt de M. le general comte Bennigsen. 

Aussitotque vous m'aurez transmis, Monsieur, 

le passeport et l'assurance écrite de M. le general 

Bennigsen, j expedierai 1 officier par Harbourg. 

Cette stipulation du maréchaln'ayant pas obtenu 

Tassentiment du général Bennigsen, le colonel 

adressa au prince les modifications suivantes sur 

ce sujet : 

Altona, 29 mars 1814. 

Prévoyant les difficultés, M. le maréchal, de 

faire désister M. le general comte Bennigsen de sa 

demande, que les depeches de V. E. pour S. M. 

1 empereur Napoleon passent par le quartier impe

rial de S. M. l'empereur de Russie, je suis parti 

luer matin a l'aube du jour pour Pinneberg, afm 

de parler audit general sur ce sujet, n'ayant pu 

passer les avant-postes la veille aprés la reception 

de la lettre dont V. E. a bien voulu m'honorer. 

Le general en chef m'a demandé douze heures 

pour réfléchir sur yotre demande, M. le maréchal, 

afin depouvoir concilier le desir de s'y conforme^ 

4 
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avec ses devoirs. Hier au soir le general m5a dé-

elaré qu'il se compromettrait cruellement s'il 

acquiescait å la demande de Y. E. d'envoyer nn 

officier comme courrier par Bréme et Wesel en 

droiture au quartier-général de l'empereur des 

Francais; mais qu'il consentait a ce qu'un officier 

danois allat prendre les dépéclies et les ordres de 

Y. E. ou bon lui semblera, pour, en passant par le 

quartier imperial russe, s'y adresser au ministre 

danois qui vient d'y étre envoyé, et obtenir par 

son entremise le consentement de l'empereur 

Alexandre pour se rendre a sa destination, afin de 

remettre les dépéclies de Y. E., ou de retourner 

sans délai et les délivrer intactes entre ses mains, 

dans le cas ou il ne lui serait pas permis de pour-

suivre sa route. 

Comme j'aurai soin de clioisir pour cette mission 

un officier qui posséde le francais, et que Y. E. 

sans scrupule pourra honorer de sa confiance, 

j'ose me flatter que les bonnes intentions qu'elle a 

toujours manifestées pour les intéréls de S. M. le 

roi, lui feront préter Foreille å cette proposition. 

Le prince étant occupé dans ce temps a faire des 

fourrages sur l'autre bord de l'Elbe, le colonel A. 

recut, sous la date du 5i rrars, la réponse sui-

t 
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vante de son chef d'état-major M. le general de 

La ville. 

Harbourg, l e  0 1  mars 1814. 

M. le maréchal a recu votre lettre, M. le co-

lonel, par laquelle vous l'informez que M. le ge

neral Bennigsen ne peut consentir å laisser 

envoyer un offieier francais pour porter la depe

che que S. E. se proposait d'ecrire å l'empereur 

Napoleon, renfermant vos pleins-pouvoirs. De son 

coté, M. le maréchal ne peut accéder å la propo

sition de M. le general Bennigsen d'envoyer la 

depeche et vos pleins-pouvoirs autrenient que par 

s ^ ? seule voie qui soit dans la 

ligne de ses devoirs militaires. 

M. le maréchal éprouve de vifs regrets de ne 

pouvoir faire dans cette circonstance une cliose 

qui serait agréable å S. M. le roi de Danemarck. 

Le général comte de Bennigsen ne pouvant étre 

poi té a se désister de la condition que le messager 

du prince passat par le quartier imperial russe, et 

le maréchal ne voulant pas s'y soumettre, la seule 

iueur d'espérance pour parvenir promptement au 

resultat tant desiré s'évanouit en tiere ment; et le 

colonel A., qui jamais n'avait compté sur l'effica-

cite de ces demarches, mais qui était convaincu 

quil faisait dinutiles efforts pour concilier ce qui 
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était inconciliable , se serait, des cette époque 1 

refusé å toute intervention ultérieure, si ses de-

voirs envers son Gonvernement, sa position au 

quartier-general russe, les væux de personnes 

estimables , et la considération qu'il était le seul 

qui jusque-lå avait servi å rapproeher les partis, 

comme la crainte que son refus ne fut mal inter-

prété, ne l'eussent encouragé å contmuer une 

mission qui, sous tous les rapports , etait une 

des plus désagréables et des plus ingrates, rien 

n'étant comparable aux faux jugemens de l'esprit 

de parti. L'espoir d'effectuer révacuation de Ham-

bourg par la voie. des négociations venant d'é-

cliouer, le general en chef russe pressa Je colonel 

d'accélérer la formation du pare de siége auquel on 

travaillait avec activilé å Gluckstadt, afin de pouvoir 

commencer sans délai les operations mihtaires, 

lorsque la fin de la gelée permettrait de remuer 

la terre. Comme cependant les événemens impré-

vus de la Norvvége embrouillaient les affaires ? et 

que l'on redoutait les mesures qu'ils pourraient 

faire prendre au prince royal de Suéde, qui, 

comme on prétendait dans le temps 7 devait avoir 

menacé de faire une nouvelle invasion dans le 

Holstein , le colonel A. crut de son devoir de 

demander, dans la note suivante ? une explication 

å eet égard au général comte de Bennigsen. 
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Pinneberg, le 4 avrll iSi4-

S. M. le roi mon maitre s'est expliqué avec 

trop de franchise envers Y. E., relativement an 

vif intérét qu'il prend a la reddition accélérée de 

Hambourg, et a la sollicitude que lui inspire le 

sort de ses habitans, pour qu'elle pmsse avoir le 

moindre doute sur la pureté de ses intentions. 11 

a oflert sa mediation , et , dans le cas ou les négo-

eiations basées sur elle seraient sans succes, les 

faibles moyens que S. A. R. le prince de Suéde 

avait encore laissés å sa disposition. Il a mis a 

celle du eorps de blocus tous les effets de guerre 

qui se trouvaient dans les piaces de Gluckstadt el 

de Fréderics-Ort, comme ceux qui ont constitué 

l'armement du fort de Voilerwyck, des batteries 

de Tonningue et d'autres batteries de cote, de 

sorte qu'il ne s'est reserve que le materiel de 

Rendsbourg, seule place-forte dans les duchés 

qui soit restée intacte. Cependant S. M. n'hési-

terait pas å donner des pren ves ultérieures de son 

desir deservir la cause commune, en cédant, sous 

certaines conditions, ce qui pourrait encore man-

quer pour le siége de Hambourg, si elle avait une 

garantie infaillible des intentions de S. A. R. le 

prince de Suéde. 

La paix conclue avec la Russie, quoiqu'elle ne 

•>oit pas encore ratifiée, ne permet pas de soup-

v 
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conner que cette puissance puisse jamais partager 

les intentions liostiles que pourraient couver ce 

prince; mais il est néanraoins indispensable de 

savoir si l'armée russe, en cas d'une attaque fur-

tive de l'armée suédoise sur le Holstein , voudra 

donner du secours å cettea,:province (qui par 

l'absence du corps auxiliaire porte sur le Rhin 

se trouve absolument dénuée de troupes), et la 

prendre sous sa sauve-garde speciale. Dans le cas 

ou Y. E., qui doit connaitre les intentions de sa 

Majesté l'erapereur, jugeraita propos de donner 

cette assurance par écrit, nul doute que S. M. ne 

fasse l'impossible pour faciliter les operations de 

votre armée-

Réponse clu général comte Bennigsen d la nota 
du colonel. 

Pinneberg, le 24 mars (5 avril) 1824. 

Ce nest pas sans étonnement que j'ai pris con-

naissance, Monsieur, du contenu de la lettre que 

vous m'avez adressée sous la date du 23 mars 

( 4 avril). 

L'incertitude sur les intentions du prince royal 

de Suéde contre S. M. le roi de Danemarck, et 

l'appréhension d'une surprise furtive du Holstein, 

devaient bien me surprendre, puisquJil ne m en 
a été jusqucl present absolument rien commu-
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niqué d'aucune part. Sur la demande que vons 

avez bien voulu me faire, j'ai l'honneur de répon-

dre, que, depuis le traité de paix entre la Puissie 

et le Dariemarck, je regarde S. M. danoise comme 

un des augustes albés de l'émpereur mon mailre; 

et je crois de mon devoir de contribuer, dans 

toutes les occasions, a sa tranquillitéetå sa sureté, 

autant que cela peut dépendre de moi, et jusqua 

ce que je recoivé dautres ordres. S. M. peut étre 

bien persuadée de mes dispositions a la servir; 

etvouspouvez, Monsieur, en rendre le témoignage 

le plus authentique. J'ai accepté avec empresse-

ment et reconnaissance sa baute médiation entre 

le marechal Davoust et moi. jtte trouvant sans 
moyens suffisans pour pouvoir emporter de force 
Hambourg (i), je me suis adresse a S. M. avec 

une pleine confiance 5 et d'aprés sa gracieuse pro

messe de m aider avec de l'artillerie de siége et 

des munitions de guerre, je ne cesse de lui en 

témoigner rna reconnaissance, quoique les secours 

offerts jusqu'ici soient plus apparens que reels. 
Je devrais done a S. M. le roi une reconnaissance 

( 1 )  M a l g r é  c e t t e  c o o f e s s i o n  i n g é n u e ,  l e  p r e m i e r  a r t i c l e  d e  l a  

convention å conclure pour 1'évacuation de Hambourg, devait ce-

pendant etre que le maréchal, la généralité, tous les officiers, ct 

enfin tout le personnel du corps d'armée fran^aise ,scraient conduit, 
pi'isonniers de guerre derriere l'Oder. 
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nouvelle, s'il voulait bien réitérer ses ordres å 

tous ceux qui en ont la disposition, de rne fournir 

Jes secours nécessaires sans entraves et sans délai. 

De ménie que M. le general Bennigsen assurait 

qu'il ne lui avait élé rien communiqué d'aucune 

part des intentions prétendues du prinee royal de 

Suéde d'attaquer furtivement le Holstein , pour y 

chercher une indemnité qui aurait pu effectuer 

l'accélération de la remise de la Norwége å la Suéde; 

de méme le colonel n'avait jamais entendu parler 

d'un tel plan: mais il lui avait été expressément en-

joint par son Gouvernement de sonder le general 

en chef russe å eet égard, vu qu'il lui avait été fait 

des rapports trés-alarmans sur ce sujet par un cer-

tain colonel de milice, qui se trouvait alors dans la 

méme qualité au quartier-général suédois, que le 

colonel A. au quartier-général russe, et dont les 

riouvelles avaient une teinture de milice, comme 

ses notes une odeur de terroir, et rappelaient 

l'apophtegme connu d'Oxenstierne å son fils: 

te Vides, mi fili, quamparvd sapientiå regitur 
)) mundus! )) 

Les secours plus apparens que réels dont parle 

ici M. le général en chef consistaient, le i3 avril, 

en un équipage de siége ainsi compose: 
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A. Canon de 24 en bronze. 4. 

de 18 8. 

de 12 6. 

de 18 en fer.. . . 6. 

de 12 12. 36. 

B. Obusier de 56 en bronze. 2. 

de 10 5. 7-

C Mortier de 100 en bronze. 4. 

de 5o 5. 7-

Total 5o B. å feu. 

Avec affuts ordinaires el de recliange, arme

mens etmunilions, plateformes, outilsd'ouvriers, 

depionniers, enfin tous lesobjetsnécessairespour 

ouvnr la tranchée, établir les plateformes, etc, etc. 

le tout servi par deux cents canonniers de l'artille-

rie danoise avec les officiers et sous-officiers né-

cessaires qui avaient fait, pres de deux mois, å 

Gluckstadt, la repetition de l'ecole du tir avec des 

piojectiles de toute espéce. Outre ces cinquante 

bouches a feu, un nombre egal se dirigeait de 

differens points sur cette place : il ne dépendait 

done que du general en chef lui-méme de com -

mencer les operations des que le dégel le permet-

trait, puisque tous les moyens dont on pouvait 

disposer sans se dégarnirabsolument du nécessaire 

en cas d événemens, n'attendaient que ses ordres 

pour se rendre de la place susnommée å l'endroit 
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de leur destination; moyens qui, tout faiblesqu'ils 

paraissent, suffisaient en tout cas pour prendre de 

vive force Harbourg, que les premiers élémens 

de l'art militaire faisaient une loi d'emporter avant 

tout, pour intercepter la communication avec la 

rive gauclie de l'Elbe et en chasser les troupes 

francaises. 

Comme l'état-major general russe pressait le 

colonel A. pour obtenir l'équipage de siége qui 

leur manquait, de méme les généraux francais lui 

faisaient entendre, que puisque le Danemarck 

avait cliangé son systéme politique, qu'il fournis-

sait un corps auxiliaire aux puissances coalisées 

contre la France, et leur formait un pare de siége 

a Gluckstadt, ils s'étonnaient qu'on s'adressåt å 

eux pour les intéréts d'Altona, qui, sous tous ces 

rapports, ne pouvait étre censée qu'une ville enne-

mie, å laquelle on devait d'autant moins de ména-

gemens, que son premier magistrat, qui, de tout 

temps, avait témoigné peu d'empressement pour 

les Francais, s'était en dernier lieu prononcé avec 

tant de partialité pour les Russes. Le colonel ne 

pouvait naturellement que répondre qu'il n'appar-

tenait pas a lui de juger la conduite d une auto

rite avec laquelle il ne se trouvait nullement en 

contact; que, s'il s'était permis quelquefois de 

plaider la cause de cette ville, c'etait d aprés des 

ordres supérieurs, et par l'intérét que tout cæui 
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bien né prend aux souffrances des autres; qu'au 

reste l'évacuation de Hambourg avait toujours été 

l objet principal de ses relations avec le quartier-

général francais. 

C'est dans ce conflit d'intéréts opposes, de pour-

parlers sans resultat, de discussions sans terme, que 

se passérent les journées du 4 au 12 avril, jour ou 

les premieres nouvelles de l'entrée desalliésa Paris, 

parvinrent dans la soirée au quartier-général russe ; 

ce qui engagea le general en chef å inviter le colo-

nel A. de les communiquer, avec une lettre de sa 

part, au prince d'Eckmulli, pour renouer le fil des 

négociations concernant l'évacuation de Hambourg. 

Le colonel partit incessamment pour Altona le i5, 

afin de s'acquitter de cette mission; et n'ayant pu 

parler au maréclial qui était in visible, il lui adressa 

la depeche du general Bennigsen, accompagnée 

d'une note dont voici la teneur: 

Altona , le x/j. avril 1814. 

M. le general en chef comte Bennigsen, en me 

chargeant de remettre la lettre ci-jointe avec les 

deux piéces annexéesa Y. E., m'a invité de porter 

å sa connaissance que, ne se regardant plus en etat 

de guerre avec la nation francaise, il desire pren-

dre des arrangemens avec vous, M. le maréchal, 

afin d'éviter toute effusion de sang et dévastation 
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ultérieure, qui dorénavant, sans aucun but mili-

taire, ne ferail qu'aggraver inutilement les maux 

et les souffrances qui déjå trop long-temps ont 

pesé sur l'humanité. Mes pouvoirs pour conclure 

une suspension d armes sont trés-étendus; et je 

n'attends que la communication des intentions de 

V. E. pour m'expliquer plus amplement sur le 

but de ma mission. 

Lettre du general en chef comte Bennigsen au 
maréchal prince d'Echnuhl, incluse dans la 

précédente du colonel. 

Pinneberg, le i—13 avril i8i4« 

Je crois indispensable et mérae de mon devoir, 

M. le maréchal, de communiquer å V. E. les 

nouvelles officielles que je recois dans ce moment 

de Paris, afin de n'étre pas responsable du sang 

qui pourrait étre inutilement répandu par deux 

nations qui, dans la capitale de la France, ne se 

considérent plus comme ennemies. 

Par la déclaration du Senat francais, vous serez 

informe , M. le maréchal, que S. M. Louis XYI1I 

est reconiiu souverain de la France. Veuillez me 

communiquer vos intentions, et vous persuader 

qu'en me conformant aux volontés de l'empereur 

mon røaitre, je serai toujours disposé a concilier 
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mes devoirs avec ceux de la moderation et de 

l'humanité. 

I 

Réponse de M. le maréchal prince cFEckmuhl 
å la lettre précédente. 

Hambourg, le i4 avril i8i4-

Je viens de recevoir votre lettre du i-i5 avril, 

ou vons me communiquez les événemens arrivés 

en France ; elle m'a été adressée par M. le lieu-

tenant-colonel Aubert, qui me fait connaitre de 

votre part que vous ne vous regardez plus comme 

en guerre avec la nation francaise. 

Je ne puis faire d'autre réponse a la lettre de 

Y. E. qu'un simple accusé de reception * un 

homme d'honneur ne se regarde pas comme délié 

de ses sermens de fldélité , parce que son souve-

rain peut avoir éprouvé des revers. 

11 est indispensable d'observer ici que ces pre

mieres nouvelles qui furent communiquées au 

prince, sous la denomination Uofficielles, ne con-

sistaient qu'en extraits de gazette, bulletins, etc., 

auxquels le maréchal crut devoir mettre d'autant 

moins d'importance, qu'il prétendait avoir été 

inondé, dans le courant de l'hiver , de bulletins 

et nouvelles de cette sorte, fabriqués au quar-

J 
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tier-général russe, et qu'un general francais com-

mandant en Espagne s'était laissé escamoter par de 

teis moyens quatre places-fortes, ce qui faisait un 

devoir å tout général-commandant de se méfier 

des communications de cette nature. Si, d'un coté, 

on ne pouvait raisonnablement faire un lort au 

prince de ne pas accorder aveuglément sa con-

fiance å des nouvelles qui lui parvenaient de l'en-

nemi, puisque, muri au sein des faclions, il ne 

connaissait que trop bien le peu de scrupule que 

se font les partis dans les moyens dont ils usent 

pour parvenir å un but quelconque, et que non-

seulement le maréchal, mais aussi ses alentours, 

avec la foi la plus fer vente dans l'étoiie de l'em-

pereur ? ne s'attendaient k rien moins qu'å son ab-

dication, qui d'ailleurs n'eut lieu que le 11 avril, 

et ne pouvait, dans aucan cas, étre connue å 

Hambourg le 10 - d'un autre coté, les devoirs de 

l'humanité exigeaient de fiiire tout pour procurer 

au maréchal la conviction qu'il se croyait en droit 

de demander, afin de libérer le plutot possible 

Hambourg de la position désagréable dans laquelle 

elle se trouvait depuis si long-temps, et de pro

curer a ses habitans le repos aprés lequel ils aspi-

raient; raisons suffisantes pour engager le colonel 

å demander derecliefune entrevue avec le prince, 

afin de lui faire de nouvelles ouvertures. Mais le 

maréchal, qui dans des momens si délicats croyait 
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devoir user de la plus grande retenue , et redou-

tait beaucoup l'impression que ces négociations 

clandestines pouvaient faire sur l'esprit de ses 

troupes, déclina celte proposition y en donnant 

cependant ordre a MM. les généraux Loison et de 

Laville, de s'abouclier avec le colonel; conférence 

qui eut lieu dans un des ouvrages avances de 

Hambourg, aprés laquelle le colonel s'empressa 

d'en faire son rapport au general en chef russe, å 

l'invitation duquel il adressa la note suivante au 

prince. 

Altona , 16 avril 1814. 

Comme la lettre de V. E. a M. le general en 

chef comte Bennigsen n'est qu'un simple accusé 

de reception , et puisque MM. les généraux Loison 

et de Laville ont consenti au nom de \. E. qu'un 

officier francais partit incessamment pour Paris , 

accompagné d'un officier russe, afin de se procurer 

des notions exactes sur Pétat des choses en France, 

et recevoir des ordres sur l'ultimatum des condi^ 

tions concernant l'évacuation de Hambourg ; enfin 

comme M. le général Loison s'est expliqué d'une 

maniére qui fait croire qu'un armistice tacite aura 

lieu jusqu'au retour de ces officiers^ — M. le gé

néral en chef, en acquiescant å eet arrangement, 

desire qu avant le départ de ces officiers , une en

trevue puisse avoir lieu entre les généraux sus-
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nommés d'une part, et son chef d'état-major, le ge

neral Oppermann, de l'autre. Gonvaincu que cette 

en trevne ne peut avoir qu'un heurenx resultat, je 

me permets la proposition qu'elle puisse avoir lieu 

å l'entrée d'Altona la plus proche du fort} dit la 

Sternscliaulze, ou a tout autre endroit que V. E. 

jugera a propos d'indiquer. Sitot que la réponse 

sur la présente me sera parvenue, je ne tarderai 

pas d en communiquer le contenu å M. le general 

Oppermann ? qui ne manquera pas de se rendre 

incessamment å Altona. 

Les sentimens bienveillans que Y. E. dans tous 

les temps a manifestes pour la prospérité des etats 

danois, me font d'autant plus espérer qu'elle ne 

me refusera pas une demande qui ne saurait avoir 

que les suites les plus salutaires, que j'ai une con-

fiance illimitée dans la droiture et la loyauté du 

general Oppermann avec lequel je me suistrouvé, 

durant tout le temps du blocus 7 dans des relations 

de service journaliéres. 

p 

Cette entrevue proposée entre des généraux 

francais et russes n'eut lieu que plus tard, le 

prince étant ces jours-lå de fort mauvaise humeur 

parce que des personnes attachées å son quartier-

général avaient eu a Altona des de'sagrémens , sur 

lesquels MM. les généraux Loison et de Laville 
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s'expliquérent avec beauconp de véhémence dans 

une conférerice qu'ils eurent avec le colonel A., ou 

ils prétendirent que, tandis que les autorites fran-

caises ayaient traité une ville ennemie comme 

Altona , qui se trouvait immédiatement sous leurs 

canons, avec les plus grands men age roe 11 s, sans 

lui rien demander, quoiqu'elles eussenL été d'au-

tant plus en droit de la frapper d une forte con-

tribution, qu'elle en avait payé une pareille au 

corps d armée du comte de Woronzow; — on se 

permettail la conduite la plus répréliensible contre 

tout ce qui appartenait aux Francais, 011 leur re-

fusait tout, et 011 leur faisait toutes sortes d'ava-

nies j qu ils étaient parfaitement pourvus du néces-

saire, mais qu'aprés un si long blocus il était 

naturel que des objets d'agrérnens commencassent 

a manquer y comme du tabac, etc., etc., qu'ils 

avaient envain tachede s'en procurer pour de l'ar-

gent, n ayant jamais demandé quelque chose pour 

rienj mais que M. le président de la ville, qui 

s était jete å la tete du general en chef russe, et 

fournissait a lui et a son armée tout ce qu'ils dé-

siraient, leur avait refusé les plus grandes ba

gatelles avec jactance et dureté. Un des généraux 

présens ajouta , du ton le plus passionné : « Oui, 

)) colonel, on nous traite de la maniére la plus 

» indigne a Altona: de sorte que moi pour ma 

» personne, je ne me risquerais pas d'entrer dans 

5 
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cette ville, sans des pistolets bien charges , afin 

de bruler la cervelle a la premiére canaille qui 

m'insulterait, tandis que nous allons toujours 

å Hambourg désarmés, comme vons nousvoyez 

ici, quoique nons sachions parfaitement bien 

qne nons n'y sorames pas aimés et ne sanrions 

l'étre: mais nous avons , nonobstant cela, la 

confiance la plns absolue dans la loyaute de ses 

habitans. Aussi me suis-je, conlinua le general, 

souvent étonné de la longanimité du maréchal, 

et ai-je cru de mon devoir de lui observer, que 

tant de condescendance de sa part, pourrait bien 

étre mal interprété par l'empereur, si le bruit 

enparvenait a sa connaissance 5 que pour moi, 

il y a long-temps que j'aurais pris une revanche 

éclatante,si j'eusse euFhonneur decommander-

qu'en rangeant le corps d'armée en bataille sous 

le canon de la place, et faisant avancer toule 

l'arlillerie de campagne, nous écraserions dans 

peu d'heures cette ville si mal intentionnée 

contre nous, sans que le general russe put s'y 

opposer ni lui porter le moindre secours, se 

résignant a s'ecner sur ses ruines fumantes, 

comme le voyageur sentimental sur celles 

d'llium : Ibi Troja fuit... Mais le maréchal s'est 

toujours oppose å des mesures de rigueur de 

cette espéce, non comme il dit par la moindre 

considération pour le président de cette ville, 
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)) mais par égard pour la facon loyale dont le 

» corps auxiliaire danois s'est séparé de 1 armée 

)) francaise, sans lui envoyer, comme d'autres, des 

» coups de canon pour prendre congé, procédé 

» compcirativement honnéte qu'il appréciait si 

» fort, qu'étant absolument sans instructions et 

)) nouvelles de l'empereur, il le prenait pour uni-

)) que regle de sa conduite, de sorte que, quelle 

>• que put etre la mauvaise volonte et conduite des 

» préposés d'Altona envers lui et son corps d'ar-

» mee 5 il ne sevirail jamais contre cette ville. » 

Le colonel A. ne pul que repeter ce qu'il avait 

répondu en maintes et maintes occasions sur des 

plaintes de cette nature, que les faits qui les mo-

tivaient étaient al^solument étrangers å sa mission 

particuliére 5 que d'ailleurs M. le président n etait 

que conséquent dans ses principes de rendre hom-

mage å la puissance, en s'attachant au parti qu'il 

supposait le plus fort, et que les sentimens anti-

francais qu'il professait, méritaient d'autant plus 

d'indulgence, qu'ils devaient plutot étre censés 

piovenu d un failjle de famille que d'une mauvaise 

volonté prononcée; qu'au reste le colonel se ferait 

un devoir et un plaisir de s'interposer avec tout le 

zéle possible pour arranger cette affaire å la satis-

faction de M. le maréchal. Le lecteur éclairé et 

impartial se trouve par ces faits å méme de priser 

a sa juste valeur le renom de sciuveur, que des 
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personnes obscures , sans connaissance de catise ? 

se sont donné le ridicule de conférer au premier 

magistrat de cette cité.— Risum teneatis amici! 

Les clioses en étaient la lorsque, le 23 avril, un 

courrier venant de Paris, arriva au quartier de l'ar" 

mée russe , a l'heure du diner, et remit ses dé-

péclies au general en chef. Des qu'on apprit qu il 

y en avait une du Gouvernement provisoire de 

France pour le prince d'Eckmuhl, tous les offi-

ciers présens offrirent de la lui remettre, ajoutant 

Yadage, dussent-ils le faire sur le parapet de la 

Sternschautze, facon de parler irés-usitée entre 

ces messieurs. Le choix du general tomba sur deux 

de ces aides-de-camp, qui partirent incessamment 

pour Altona, avec la depeche du Gouvernement 

provisoire, et une lettre du comte Bennigsen au 

prince, de la teneur suivante : 

Finneberg, 8—20 avril 1814. 

J'ai l'honneur de vous envoyerpar mes aides-

de-camp le lieutenant colonel Busch-Munnich et 

le capitaine en second aux gardes de S. M. l'empe-

reur, prince Galitzin, une depeche, M. le mare-

clial, que le Gouvernetnenl provisoire de France 

m'a chargé de faire parvenir å V. E. Lesystéme de 

gouvernement étant changé en trance, Napoleon 

n'existe plus comme empereur des Francais ; mais 

S. M. Louis XY11I est roi de France et deNavarre. 
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Quelles sont a present vOs résolutiors , M. le 

maréchal? puis-je espérer que vous ferez enfin 

cesser les hostilités, que le pouvoir supréme no 

tolére plus entre les troupes qne nous comman-

dons, dans un temps ou la bonne harmonie semble 

de jour en jour s'affermir davantage entre les puis^ 

sances auxquelles nous appartenons. 

T^ettre du Gouvernement provis'.nre de France, 

au maréchal prince d'Eckmuhl, incluse dans 
la précédente. 

-V J 

Paris, le 5 avril 1814. 

Le Gouvernementprovisoire vous envoie, M. le 

maréchal, le récit le plus fidele des événemens qui 

ont eu lieu depuis quelques jours; car å present la 

vérité est l'unique langage dont l'autorité a besoin 

de faireusage : vous verrez, M. le maréchal, quels 

hommes importans de l'armée ontunileurs efforts, 

pour la cause pure et glorieuse a laquelle nous 

avons rendu hommage. Le maréchal Marmont 

dans l'armée; dans le Sénat les maréchaux Keller-

man et Serrurier; les généraux Legrand, Dupont, 

Dessoles, Nansouty, etc., etc., ontprévenu les au-

tres, parce qu'ils étaient plus å la portée des évé

nemens. Cependant votre gloire, M. le maréchal, 
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volre amouv de la patrie, votre zéle magnanime 

pour la tranquillité de la France , nous garantissent 

vos intentions : en voulant nons les communiquer 

et vons rallier å nons, vons procurezau Gonver-

nement nne satisfaction qne tons les bons Fran

cais partageront. 

Recevez* M. le maréchal, l'assurance de notre 

hante veneration. 

Les aides-de-camp susnommés, arrivés a Allona, 

se firent annoncer chez le prince par l'interven-

tion dn président de la ville, mais le maréchal,pré-

tendant ne pouvoir recevoir de telles dépéclies par 

des mains ennemies, chargea son chef d'état-major 

de notifier au commandement du fort, dit la 

Sternschautze, ce qni suit : 

Hambourg, le 23 avril i8i4» 

M. le maréchal vient de recevoir votre lettre, 

M. le commandant, å laquclle était jointe celle de 

M. Bluclier, ou il fait savoir que des officiers 

russes, atlachés au qnartier-general du comte 

Bennigsen , sont arnves chez lui, et demandent la 

permission d'aller a Hambourg, pour remettre a 

S. E. des depeches de notre Gouvernement. 

L'empereur et roi ne ferait pas usage d'officiers 
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depeches å faire parvenir å S. E. 5 le maréchal se 

voit done force de refuser Padmission des officiers 

en question et des depeches dont ils sont porteurs. 

S. E. desire que vous vouliez envoyer toutsim-

plement, comme réponse å M. Blucher, unecopie 

de ma lettre. 

Aprés que ces messieurs furent retournés dans 

la nuit au quartier-général russe a Pinneberg, sa7is 
avoir remis les depeches en question au maréchal, 

sur leparapet de la Sternschautze, M. le gene

ral en chef envoya, le 21 de grand matin, son 

aide-de-camp,M. deLauskoy,au colonel A. pour 

l'inviter de passer le plutot possible chez lui; et 

eet officier s'y étant rendu å l'inslant méine, le 

general lui fit la proposition de remettre la de

peche mentionnée au maréchal, et de lui commu-

niquer une lettre du prince Wolchousky, qu'il 

venait de recevoir. Le colonel s'empressa de se 

conformer a la demande du general, et partit 

sans le moindre délai pour Altona, d'ou il fit passer 

!a note suivante au prince : 

Altona , le 21 avril 1814. 

M. le commandant du fort, dit la Sternschautze, 

'ayant répondu hier, au nom de Y. E. ;  a M. le 
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président d'Altona, qu'elle ne pouvail accepter 

la depeche dont MM. les aides-de-camp dugénéral 

Bennjgsen étaient porteurs, parce que S. M. 

l'empereur et roi n'était pas accoutumé de lui 

faire passer ses ordres par des officiers enne-

mis, M. le general en chef m'a chargé de commu-

niquer a Y. E. la lettre ci-jointe du prince 

VYolchousky, major-général de S. M. l'empereur 

de toutes les Russies, qui lui est arrivée jdans 

la nuit par un courrier extraordinaire de Paris. 

Le contenu de cette lettre vous convaincra, M. le 

maréchal, que vous ne sauriez espérer d'obtenir 

des ordres de la part d'un Gouvernement qui a 

cessé d'étre : par cette raison, M. le comte de 

Bennigsen invite Y. E., de la maniére la plus 

pressante, de permettre que j'aie l'honneur de lui 

remettre la depeche du Gouvernement francais 

provisoire, qui lui est arrivée pour elle, et de 

ne pas se refuser å un accommodement dans un 

moment ou les hostilités ont entiérement cessé 

en France, ou I on ne tire plus un seul coup de 

fusil. 
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Lettre du prince Wolchousky 3 major-général 

de S. M. Vempereur de toutes les Russies, 
au general en clief comte Bennigsen , incluse 
dans la précédente. 

Paris, x—10 avril 1814. 

Je m'empresse, M. le comte, de communiquer 

å Y. E. l'heureuse tournure des affaires. Napo

leon a abdiqué pour lui et sa famille. Il partira des 

aujourd'hui pour s'embarquer dans le port Saint-

Tropez, afin de se rendre å Pile d'Elbe, qui 

lui est assignée pour séjour. L'i'mpératrice ne le 

suivra pas. Tous les maréchaux de France et grands 

dignitaires ont reconnu le Gouvernement provi-

soire. Le comte d'Artois, Monsieur et frére du 

Roi, a fait son entrée dans la capitale. Il a été 

recu d'une maniére qui atteste parfaitement les 

sentimens des Francais au retour de leurs princes 

legitimes. Il pouvait å peine passer les rues encom-

brees d'une population immense, accourue pour 

le voir. Les cris de vive le Roi! vive Monsieur! 

retentissaient partout. 

Dans le courant de la méme journée du 21 avril, 

le prince envoya son aide-de-camp ? le chef d'es-

cadron Houdetot, prévenir le colonel A. que S. E. 
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se trouverait, le soir sur les dix heures, dans la 

lunette n°. i, ou ildesirait s'aboucher avec lui, et 

qu'il enverrait un de ses aides-de-camp pour ly 

conduire. Le colonel se présenta å l'heure mar-

qnée au rendez-vous, mais n'y trouva pas le 

prince, qui, å onze heures, onvoya sa voiture 

pour conduire eet officier de la lunette au palais 

du Gouvernement a Hambourg, ou S. E. préfé-

rait de conférer avec lui. Aprés que le colonel eut 

remis au maréchal la depeche en question et la 

lettre du general Bennigsen, S. E. se retira dans 

son cabinet pour en faire la lecture, avec son chef 

d'état-major, M. de La ville. L'inquiétude du prince 

était tres-visible, et se manifestait fortement. Il 

allait et venait, lisait, méditait, et faisait toute 

sorte de questions. Tout-a-coup il entre dans le 

salon, s'avance vers le colonel • et en lui donnant 

la main, lui dit: Donnez-moi votre parole d'hon-

neur que toutes ces nouvelles sont sures et incon-

testables. Le colonel répondit: (c Si vous me faites 

)) Ihonneur, M. le maréchal, de demander mon 

» opinion sur les faits que j'ai portes å votre 

» connaissance, je n'hésiterai pas d'assurer que 

» je les crois bien certains, bien avérés, et n'ai 

» pas un moment douté de leur véracité, d'autant 

» moins qu'ils en portent le cachet, qu'on ne peut 

» méconnaitre; mais, pour donner ma parole 

)) d'honneur, Y. E. me permettra d'observer 
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)) que n'ayant d'autres renseignemens que ceux 

» qui lui ont été communiqués, et dont elle est, 

)) vu sa grande expérience, bien plus capable de 

)) juger sainement que moi, il serait trés-léger, 

)) trés-inconséquent de ma part de voul'oir affir-

» mer sur mon honneur des événemens dont je 

y) n'ai pas été témoin oculaire, et qui ne me sont 

)) connus que par les documens qui se trouvent 

» dans les mains de Y. E. » 

11 est des personnes sans doute qui professent 

d'autres opinions, et qui prétendront que le 

colonel aurait du donner la parole d'konneur de-

mandée : mais en admettant qu'un homme d'hon-

neur puisse engager sa parole pour affirmer un 

fait qu'il ne connait que par des papiers dont il ne 

posséde aucun moyen de vérifier l'authenticité qui 

ne soit a la portée de tout autre , il faut que 

ces personnes aient bien peu connu le prince, sa 

grande méfiance et ses singularités, pour en juger 

ainsi. L'auteur de ces Mémoires croit ne pouvoir 

mieux rectifier ces idées qu'en citant un fait qui 

eut lieu la méme nuit, et qui prouve assez la 

difficulté des relations avec lui. Durant la pré-

sence du colonel dans la lunette indiquée, cir-

constance qui se prolongea pres d'une heure, des 

officiers attachés a l'état-major du prince, et 

d'autres officiers de toutes armes qui s'y trouvaient, 

l'assaillirent de questions sans fin sur les affaires 
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du moment, auxquelles il ne répondit que par 

monosyllabes avec la plus grande retenue, en se 

refusant å toute explication, dont l'interprétation 

altérée aurait pu donner lieu a des discussions 

désagréables. Cependant, lorsque l'aide-de-camp 

qui vint le chercher dans la voiture du prince, 

lui fit mille instances pour répondre franchement 

aux questions qu'il lui adressa durant le trajet de la 

lunette au palais du Gouvernement, le colonel crut 

qu'il aurait tort de ne pas communiquer å eet 

officiertous les éclaircissemens sur l'état desclioses 

qui étaient parvenus å sa connaissance. Qu'on 

jugeaprés eela del'étonnementducolonel, lorsque 

le prince , ayant passé environ une demi-heure 

dans son cabinet pour lire lespapiers mentionnés, 

en sortit tout courroucé, et commenca d'injurier 

grossiérement eet officier pour avoir communiqué 

les nouvelles du jour å son aide-de-camp , ajou-

tant (ju'on ne se souciait pas de teis rapports, 

et qu'il ne fallait pas venir chez les autres pour 

leur en faire de semblables. Le colonel riposta 

froidement: « Aprés avoir évité de répondre aux 

)) questions sans fin qui m'ont été faites par vos 

)) officiers, M. le maréchal, je n'ai cédé qu'aux 

)) instances de votre aide-de-camp, dans un téte-

)) å-tétq avec moi, et, je l'avoue, dans la snppo-

7) tion que ses questions venaient plutot de V. E. 

» que de lui, j'ai agi ainsi par déférence pour elle; 



77 
» enfin, pour trancher le mot, j'ai pensé que vons 

» l'aviez chargé de me questionner chemin faisant. 

)) — Je suis plus que jamais confirmé dans mon 

)) opinion depuis que j'apprends par vous-méme, 

» M. le maréchal, qu'il vient de vous faire son 

» rapport. » Aprés cette réponse, le prince chan-

gea de ton, se mit å rire, et en disant: Paix! paix! 

colonel; il rentra dans son cabinet. On par-

donnera å l'auteur de ces Mémoires de donner le 

détail de cette conversation, qu'on peut, si l'on 

veut, traiter de commérage, mais qu'il a crue 

indispensable pour faire connaitre évidemment 

de quelle circonspeclion et retenue il fallait user 

dans les relations avec le maréchal, a cette époque 

ou les événemens extraordinaires influaient si 

désagréablement sur son humeur. 

Un général present alors chez le maréchal, et 

qui long-temps avait été attaché au grand quartier-

général de l'empereur Napoléon, entretenant le 

colonel durant l'absence du prince, lui dit avec vi-

vacité : <( On s'étonne que nous réfléchissons sur 

)) le parti que nous avons å prendre , que nous 

» doutons de l'abdication de l'empereur • on nous 

)) en veut de ce que nous faisons des difficultés de 

» croire a la vérité d un nouveau systéme de gou-

» vernement. Si ceux qui en jugent ainsi eussent 

» vu comme moiå Dresde une vingtaine de souve-

y> rains de toutes les tailles tapisser l'antichambre 
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» de l'empereur, et attendre avec une soumission 

» craintive le moment de comparaitre devant eet 

» arbitre de leurs destiuées j s'ils eussent été té-

)) moins de l'adulation de eette foule de princes, 

« surpassant celle de ses propres serviteurs, ils ne 

» nous feraient pas un grief de ne pas croire avec la 

» méme facilité qu'eux å une chute qui nous semble 

)) si extraordinaire. Croit-on que nous ignorons 

» queles mémes cours continentales qui out le plus 

» coopéré å la ruine de l'empereur avaient le plus 

)) applaudi a son exaltation; que nous ignorons 

» qu'on félicitait le general Duroc avec enthou-

)) siasme å Berlin de ce que Napoleon avait brise 

)) la puissance des avocats et dissous lcur Gou-

» vernement: et que ce general, lorsqu'on affec-

» tait de craindre le retour des principes qui les 

» avaient portes au faite du pouvoir, répondit 

» avec assurance : Soyez tranquilles; a present 

» que nous autres généraux nous avons conquis 
» la Frcmce, tout ira bien, et l'esprit de la ré-

» volution ne se montrera plus. » 

Il n'est peut-étre pas hors de saison d'observer 

que les mémes motifs qui portaient les autorites 

russes å croire avec béalitude aux nouvelles du 

moment, si analogues å leurs intéréts, devaient 

nécessairement agir en sens oppose sur les auto

rites francaises, d'autant plus que l'ennemi veut 

toujours le contraire de ce que nous voulons* 
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que d'ailleurs plus d un écrivain du temps par-

tageait et manifestait ainsi ces mémes doutes de 

l'armée sur la légitimité comme sur la marche 

politique du Gouvernement provisoire : <x L'armée 

)) voyant un Gouvernement secret et mystérieux, 

)) dont l'existence legale lui semblait plus que 

» problématique, substitué å celui auquel elie 

» était attachée par tant de liens, a été lente a 

» se rendré et a quitter Napoleon. Il a fallu 

» intriguer, circonvenir et négocier au lieu d'or-

)) donner. Paroles qui justifient assez la conduite 

du prince et de ses généraux dans cette occurrence 

trés-difficile et presque unique. 

Aprés avoir médité long-temps sur la depeche 

mentionnée, comme sur les propositions du ge

neral en clief russe, et aprés de longs pourparlers 

sur ce sujet, qui se prolongérent jusqu'å une heure 

passée, le prince finit par inviter le colonel å re

presenter au general en chef russe qu'une affaire 

de si haute importance, si intimement liée avec 

l'honneur militaire, exigeait trop impérieusement 

une mure réflexion, pour qu'il ne dut pas difFe'rer 

sa determination å eet égard; qu'il ne se permet-

tait done pas d'agir isolément, mais qu'il s'étaierait 

du conseil de MM. les généraux", et ne manque-

rait pas de répondre dans les 24 heures. M. le ma-

réchal chargea finalement le colonel d'engager le 

general en chef russe de faire enlever les drapeaux 
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blånes qu'il avait fait planter å ses avant-postes; 

sans quoi il se verrait obligé de donner des ordres 

pour qu'on tiråt dessus, parce qu'il n'appartenait 

qu'å lui de faire arborer ces drapeaux quand le 

moment convenable serait venu, et quejusque-lå 

toute entreprise de cette sorte de la part des Russes 

ne saurait étre censée qu'un outrage manifeste, 

qui, sans ufilité quelconque, ne pouvait servir 

qu'å exaspérer les esprits. 

Le colonel A. partit dans la méme nuit pour le 

quartier-général russe å Pinneberg, et communi-

qua de suite au general en chef la réponse du prince 

et ses repræsentations relatives aux drapeaux en 

question : mais le comte de Bennigsen refusa net-

tement de les faire enlever, ou de répondre au 

maréchal sur ce sujet, de sorte que le colonel fut 

obligé en allant cherclier,le méme jour 22 avril, 

la réponse (1) que le prince lui avait promise dans 

( 1 )  R é p o n s e  d a  m a r é c h a l  p r i n c e  d ' E c k m u h l  a u  g é n é r a l  

comte de Bennigsen. 

Hambourg, le 22 avril 1S14. 

J'ai re^u la lettre que V. E. m'a écrite, pour m'envoyer les 

dépéches du Gouvernement provisoire å mon adresse, de méme 

que la lettre de M. le lieuteuant-colonel Aubert, dans laquelle 
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les 24 heures, d'avertir S. E. que les drapeaux ne 

seraient pas enlevés; ce qui fut une des causes qui, 

le 2D, provoquérent Fordre du maréchal de tirer 

le canon dessus. 

Aprés avoir remis cette lettre le 25 au general 

en clief russe, et concerté avec S. E. et son chef 

d'état-ma}or les mesures ultérieures å prendre, il 

fut convenu que le colonel A. retournerait le 

méme jour a Altona pour communiquer auprinee 

les conditions sous lesquelles le general Bennigsen 

consentait å l'envoi d'un officier en France- mais 

était incluse une lettre du i3 avril, du prince Wolchousky, major-

général del'empereur de toutes les Russies , å votre adresse. 

Aprés avoir parcouru ces differens papiers avec attention, je ne 

les ai pas trouvés de nature å pouvoir atténuer ce que j'ai eu l'hon-

neur de vous écrire dans ma lettre du 14 avril; et comme la seule 

piece qui vous annonce l'abdication de mon souverain , me par-

vient par des ofliciers ennemis, et n'est qu'une simple lettre, elle 

ne peut determiner la conduite d'un bomme d'honneur. 

Vous me demandez la cessation des hostilités, que le pouvoir 

supréme n'autorise plus entre les troupes que nous conamandons. 

J'accepte la proposition que vous m'avez fait faire par M. le lieu-

tenant-colonel Aubert, d'envoyer un officier muni de vos passe-

ports å l'empereur Napoléon, et, dans le cas de son abdication, 

événement que nous ne pouvons croire, au Gouvernement légale-

ment institué. Le colonel est chargé de vous demander des passe-
ports pour eet officier. 

6 
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le colonel ayant été retardé plus qua Fordinaire 

au passage des avant-postes, il lui fut impossible 

d'annoncer si tard son arrivée au quartier-général 

francais j et il prefera consequemment d envoyei 

le lendemain 24 de grand matin, la note suivante 

au chef d'état-major M. de Laville. 

Altona , ce a4 avril i8i4» 

J'ai l'honneur de vous inviter, M. le general, 

d'avoir la complaisance de prévenir M. le maré-

chal, que j'ai remis sa lettre å M. le general Ben-

nigsen, qiii, ayant de donner son consentement 

au départ d'un officier chargé de depeches pour le 

Oouvernenient francais, demande , comme un té-

moignage que MM. les généraux francais réelle-

ment sont portes a se rapprocher de la généralité 

russe, et a prouver qu'ils n'attendent que les ordres 

exprés de leur Gouvernement, pour ne plus étre 

cnnemis des alliés, comme toute la J rance nel est 

plus, et å l'instar d'autres corps d'armée et gouver-

neurs , notamment de celui de Magdebourg, M. le 

general Lemarois , qui doit avoir envoye, une 

heure aprés la reception de la depeche du Gouver

nement provisoire, son chef d'état-major au ge

neral Shanenzien , commandant le corps dublocus 

de cette place : 

l°. Qu'une entrevue immédiate ait heu entie 



83 

des officiers-généraux francais et russes , an choix 

de leurs chefs respectifs ; 

2,°. Que l'on rende les prisonniers de guerre 

russes et prussiens a Hambourg, dont l'entretien 

est å charge, puisque tous les prisonniers en 

France ont été rendus de part et d'autre, et que des 

ordres ont été donnés pour que les prisonniers 

francais en Russie retournent sur-le-champ dans 

le ur patrie. 

En vous priant, M. le général, de vouloir bien 

porter cette base préalable d'un rapprochement å 

la connaissance de M. le maréchal, j'ai l'honneur 

de "vous inviter d'avoir la complaisance de me faire 

parvenir le plutot possible une réponse décisive, 

afin qu'un arrangement si desirable pour le bon-

heur de tant d'individus, puisse étre terminé 

promptement. 

Le general de Laville fit, le méme jour, la 

réponse suivante : 

Hambourg, le 24 avril 1814. 

J ai mis sous les yeux de M. le maréchal, prince 

d Eckmuhl, votre lettre de ce jour, M. le colonel, 

par laquelle YOUS me dites que le général Bennigsen 

desire qu'il y ait une conférence entre des géné-

raux francais et russes, au sujet de i'envoi d'un 
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officier en France a Fenlpereur Napoleon, ou, en 

cas de son abdication, au Gouveruement légale-

ment institué. 

M. le maréchal accept e cette conférence en avant 

de la Sternschautze; et il invite M. le comte de 

Bennigsen a designer le jour et l'heure de ce 

rendez-vous. 

Quoique le colonel A. eut espere obtenir cette 

réponse assez tot pour pouvoir retourner le méme 

jour au quartier-général russe, å Pinneberg, elle 

ne lui parvint cependant que le soir, de sorte 

qu'il fut obligé de remettre sa courseaulendemain, 

vu l'ihipossibilité de passer les avanl-postes russes 

la nuit, en venant d'Altona. Le colonel est porte 

a croire que^ s'il eut pu remetlrela réponse du 

général Laville le 24 au general en chef russe, la 

canonnade du 25 sur les retranclieraens de Wil-

helmsbourg n'aurait pas eu lieu, canonnade qui 

probablement fut ordonnee dans un moment de 

mauvaise humeur, causée par la perséverance du 

prince a douter de la yeracite des nouvellcs qui lui 

avaient été communiquées. 11 fut done convenu 

le 25 que le chef d'état-major, M. le général Opper-

mann , partirait mcessamment avec le colonel A. 

pour Altonaj afin de conférer avec les généiaux 
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francais noramés a eet effet par le prince d'Eck-

muhl. Des que S. E. fut informée de l'arrivée du 

general et du colonel susnommés, il leur envoya 

son aide-de-earap, M. de Beaumont, pour savoir si 

cette conférenee aurait lieu le méme soir ou le len-

demain, et pour leur notifier que MM. les généraux 

Loison et de Laville étaient nommés par le prince 

pour s'y trouver de la part du corps d'armée fran

cais. Le general Oppermann se décida pour la ma-

tinée du lendemain; et il fut convenu qu'on se 

trouverait au rendez-vous a huit heures sonnées. 

Dans le cours de la narration, l'auteur de ces 

Mémoires a plus d une fois cru devoir mentionner 

J'éloignement décidé et plus qu'ordinaire que firent 

paraitre les autorites francaises pour celles des 

Russes- ce qui contribua partieuliérement å ag

graver les difficultés des rapports du colonel A. 

avec elles, dans sa qualité de médiateur. Cet éloi-

gnement marquése manifestabien fortement dans 

ces occurrences. Lorsque l'aide-de-camp du 

prince vint s'aboucher avec le colone) pour ap-

prendre lheuredu rendez-vous mentionné, il re-

fusa netternent de s'adresser å cet égard au general 

russe d'aprés l'invitation du colonel; et ce ne fut 

qu'å force d instances, et en usant pour ainsi dire 

de violence, que cet officier réussit a le faire entrer 

cliez ce general. De méme , lorsque MM. les gé

néraux francais susnommés se trouvérent au 
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rendez-vous en présence du general russe, ils 

s'adressérent toujours au colonel, qui crutdeson 

devoir de déclarer qu'ayant enfin été assez lieu-

reux pour cfFectuer un rapprochement, et voir ces 

messieurs en présence, son role devait nécessai-

rementfinir, et qu'ils les inyitaient done instam-

ment de s'arranger entre eux. Aprés quelques dis-

cussions, il fut enfin préalablement conyenu : 

1° Qu'un officier-général francais , accompagné 

d'un officier russe, se rendrait incessamment å 

Paris pour s'informer des événemens qui devaient 

avoir effectué un changement de gouvernement, 

et prendre les ordres de ce Gouvernement, con-

cernant l'évacuation de Hambourg* 

2° Que, durant l'absence de ces officiers, les 

hostilités, de méme que tout travail ultérieur 

aux fortifications, cesseraient de part et d'autre • 

3° Qu'on fournirait journellement 5 å 4,ooo 

livi es de yiande fraiche aux hopitaux francais; 

4® Que, pour le reste, le stcitu quo serait main-

tenu jusqu'au retour de ces officiers. 

Aprés cette conférence, le general Oppermann 

et le colonel A. retournérent å Pinneberg pour 

en faire leur rapport au general en chef, qui de-

manda qu'å cette convention fut ajouté un cin-

quiéme article de la teneur suivante : 

5° Que, pour libérer la ville d'Altona de son 

etat de blocus, les troupes russes occuperaient 
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cette ville, et placeraient des vedettes å tonles les 

sorties conduisant å Hambourg. 

Comme le general Oppermann et le colonel A. 

avaient déjå inutilement fait cette proposilion dans 

la conférence du matin anx généraux francais, ce 

qui avait donné lieu å l'article 4; ils refuserent 

de la réitérer, étant convaincus de l'inutilité d'une 

telle démarche. 

Le inéme jour de la conférence susmentionnée, 

le chef de l'état-major-général du prince d'Eckmuhl 

adressa la note suivante au general Oppermann: 

Hambourg, ce 26 avril 1814» 

M. le maréchal me charge de vous inviter, de 

porter å la connaissance de M. le general en chef, 

qu'il a designe M. le general Delcambre pour la 

mission dont on estconvenu dans la conférence de 

ce matin. Cet officier se rendra demain, 27, å 

sept heuresdu matin, å Fhotel de Franck å Altona. 

Il aura déjå recu ses ordres, et sera pi ét pour 

partir incessamment avec l'officier que le général 

Bennigsen nommera pour l'accompagner. 

M. le maréchal desire, afin d'éviter toute dis-

cussion et interprétation, que les arrangemens 

dont on est convenu verbalement ce matin, soient 

rediges par écrit. Yeuillez done avoir la complai-

sance de m'informer å quelle heure vous vous 
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trouverez au méme endroitou nous nous sorames 

vus ce matin, afin que le general Loison et moi 

nous puissions de méme nous y rendre. 

Comme le general Oppermann n'était plus å 

Altona, l'entrevue proposée n'eut pas lieu; mais 

ce general, ayant recu cette lettre å Pinneberg, 

par un officier attaché a l'état- major -général 

francais, y fit la réponse suivante : 

Pinneberg, le i4—26 avril 1814. 

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint, M. le 

général, en réponse a votre lettre, la convention 

écrite que vous avez demandée, telle que M. le 

général en chef l'approuve, et de vous informer 

que , quand le contenu de cette convention aura 

été approuvé de méme par S. E. M. le maréchal 

prince d'Eckmulil, l'officier-général désigné pour 

aller å Paris pourra partir sur-le-champ. Notre 

officier nommé pour l'accompagner se rendra de-

main aprés-midi, sur les trois heures, å l'hotel 

de Franck * et j'y serai demain matin å dix heures. 

Je vous prie de faire expédier deux exemplaires 

de eet écrit, afin qu'ils puissent étre signés par 

vous et par moi; ce qui pourrait avoir lieu au 
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méme endroit ou nous nous sommes vus ce ma-

tin, et ou je ne tarderai pas a me rendre, des que 

YOUS rae ferez savoir que cette convention a été 

approuvée par M. le maréchal. 

Articles contenus dans la convention sus-

mentionnée. 

I, II et III, conformément aux articles I et II 

convenus dans la conférence d'Altona. 

IV. Les prisonniers russes, et ceux des puis-

sances alliées, seront d'autant plus rendus , immé-

diatement aprés la signature de la convention , 

que tous les prisonniers francais en Puissie retour-

nent déjå dans leur patrie. 

Y. Des l'instant de ia signature de la présente, 

on n'exigera et on ne percevra aucune contribution 

des habitans de Hambourg et Harbourg, et on 

n'enlevera aucune somme de la banque. 

YI. Conforme a 1'arlicle III convenu dans la 

conférence d'Altona. 

Y1I. Conforme a l'article IY conyenu dans cette 

conférence, avec l'addition, que les Russes } lace-

raient des piquets aux sorties d'Altona (c'est-å-

dire qu'ils occuperaient celte ville), pour la libérer 

de l'état de blocus oppressif ou elle se trouvait. 
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Quoique le general Forster cut été envoyé le 

lendemain 27 avril au quartier-général francais 

}>our tåcher d'obtenir l'acceptation des articles de 

la convention précitée qui avaient été refusés dans 

la conférence d'Altona, notamment l'occupatiori 

de cette ville, elle fut néaninoins itérativement 

rejelée dans la note suivante du général Laville 

au général Oppermann : 

Hambourg, ce 27 avril iSi4-

J'ai recu par M. Malesherbes, chef de bataillon 

attaché å l'état-major-général, la réponse a la 

lettre que j'ai eu Fhonneur de vous écrire, de 

méme que le projet d'arrangement proposé par 

M. le général comte Bennigsen. J'ai mis le tout 

sous les yeux de M. le maréchal. S. E. l'a com-

muniqué a tous les généraux de division du corps 

d'armée, de méme que le rapport du général 

Loison et du soussigné sur la conférence qui a eu 

lieu hier entre nous, et sur les arrangemens dont 

nous sommes convenus. Je vous envoie ci-joint 

ce rapport, avec l'agrément de M. le maréchal. 

Yeuillez avoir la complaisance de m'avertir si 

M. le général en chef l'accepte: dans le cas con-

fcraire, les affaires restent comme elles sont. Ce-
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pendant, dans la présupposition du dernier cas, 

M. le maréchal ne croit pas moins devoir faire la 

demande formelle que le general Delcambre soit 

muni de passeports, pour se rendre pres du Gou-

vernement francais, accompagné d'un olFicier 

russe, et pour l'assurer de notre fidélité, dont 

l'erapereur Napoleon doit nous avoir libérés par 

son abdication. 

Rapport inclus dans cette lettre. 

Hambonrg, le 27 avril i8x4-

Nous avons l'honneur de mettre par écrit sous 

les yeux de Y. E. le contenu des arrangemens 

qui ont été concertés hier matin dans la confé-

rence avec M. le general Oppermann, coneernant 

l'envoi d'un officier general au Gouvernement 

francais. Nous les soumettons a votre approbation. 

Pour les articles I, II, III et IV. Voyez ceux 

de la conférence d'Altona déjå mentionnés. 

Y. Sur la demande particuliére du general comte 

Bennigsen, M. le maréchal approuve de rendre 

les prisonniers russes et prussiens qui se trouvent 

a Hambourg, sous la condition de nous rendre 

un egal nombre de prisonniers au service fran

cais, homme contre homme, grade contre grade, 
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de ceux qui se trouvent dans les etats de S. M. Je 

roi de Danemarck, ou de ceux qni out été faits 

sur la garnison de Hambourg. 

"VI. On est convenu de ne lever aucune contri-

bution extraordinaire. 

A. Loison. César de Laville. 

J'approuve eet arrangement* et j'ajonte que la 

ville d'Altona sera censée neutre comme par le 

passé. 

Le prince d'Eckmuhl. 

Dans la conférence du 25 a Altona, on ne 

convint que des quatre premiers articles; les deux 

derniers furent ajoutés le 27 , d'aprés le projet de 

convention sus-mentionné du general Bennigsen, 

et les repræsentations verbales du general Forster: 

piais pour ce qui concerne la demande d'occuper 

Altona , elle fut unanimement improuvée et reje-

tée, comme non moins contraire auxintéréts et a 

la sureté de Hambourg, qu'humiliante ponr un 

corps d'armée qui laurait accordée sans se battre; 

lui qui, jusque-lå, ne s'était rien fait prescrire, 

et qui, par sa position, était moins disposé que 

jamais å se laisser imposer des lois, aucune dé-

• 
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marclie pour entrer en négociation ne provenant 

de lui, mais an contraire des Russes qui avaient 

fait toutes les propositions. Le general Forster 

n'ayant done pu parvenir å faire approuver eet 

arliele, retourna le soir du 27 , a Pinneberg. 

Le 28 , de grand matin, le general en chef fit 

inviter le colonel A. de passer un moment cliez 

lui: la, il communiqua å eet officier la nouvelle 

qu'il était arrivé dans la nuit, de Paris , un parent 

du prince ̂  avec des lettres de madame la prin-

cesse et de ses amis , dans lesquelles on faisait un 

récit détaillé, au maréchal, des événemens de 

Paris, de labdication de Fontainebleau, etc., etc. 

Le general Bennigsen, aprés avoir mis le colonel 

au courant de ces nouvelles, l'invita de partir le 

plutot possible pour Altona, d'emmener le pa

rent du prince, et de porter la nouvelle de son 

arrivée å la connaissance de S. E., le chargeant 

expressément de faire en sorte, comme conditio 

sine qua non de l'entrée du comte Davoust de 

Curly a Hambourg, que le mai éclial consente å 

l'occupation d'Altona, ajoutant néanmoins qu'il 

n'y logerait qu'un bataillon tant pour faire le 

service du quartier-general que celui de la ville, 

et le priant d'assurer le prince qu'il regarderait 

son consentement sur ce point comme une com-

plaisance de sa part, s'engageant par réciprocité 

de ne mettre nul obstacle å ce que S. E. et mes-
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Le colonel A. représenta au general en chef, que, 

comme S. E., nonobstant toute la bonne vo-

lonté qu'il avait manifestée pour lui étre utile, 

s'élait, en dernier lieu, servi du general Forster 

dans des négociations jusque-la uniqnement con-

duites par lui- il fallait qu'il évitåt de se meler 

dorénavant de ces allaires, et de se cliarger de 

cette nouvelle mission, puisqne sa considération 

devait nécessairement déclioir par de teis procé-

dés , et que S. E. trouverait sans doute facile

merit une autre personne pour terminer cette 

affaire a sa satisfaction. Mais le general en chef 

s'excusant sur le motif de l'envoi du general 

Forster , et réitérant ses instances de lamaniére la 

plus pressante, le colonel se préta enfin a ses 

vceux, et partit incessamment pour Altona, d'oii 

il adressa, des son arrivée, la note suivante au 

general de Laville : 

Altonat  ce 28 avril i8i4« 

Yous connaissez parfaitement, M. le general, 

ce qui fut convenu de part et d'autre dans la con-

férence du 25 a Altona. M. le general comte de 

Bennigsen, se Irouvant tres a l'étroit å Pinne-

berg, a fait proposer depuis, par M. le general 

Forster, de prendre, durant l'armislice , son 
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quartier-général a Altona , ou il ne logerait qu'urj 

seul bataillon pour faire le service du quartier-

général , et placer une vedette å chaque sortie de 

la vil!e conduisant a Hambourg. Gette proposi

tion ayant été déclinée, M. le general Bennigsen 

m'a chargé de vous mander, Monsieur, qu'il la 

considérerait comme une marque d'attendon de 

la part du prince, s'il y consentait, et qu'en re-

tour des mémes sentimens, il accorderait que les 

provisions pour M. le maréehal et MM. les géné-

raux, pourraient étre faites sans le moindre em-

pechement a Altona. 

La lettre ci-jointe du general Bennigsen con-

tient des lettres de madame la princesse d'Eckmulh 

a M. le maréehal, dont un monsieur, venant de 

Paris et se disant son parent, est le porteur, et qui 

prétend au surplus avoir des choses de la plus 

haute importance å communiquer au prince. Des 

que M. le maréehal aura acquiescé å la demande 

du général en chef de prendre son quartier-général 

å Altona , ce monsieur pourra de suite se rendre å 

Hambourg. 

Environ une heure aprés l'envoi de cette note, 

le président d'Altona accourut cliez le colonel A. 

pour lui dire que les troupes russes entraient dans 



96 

la ville malgré les refus du prince d'y consentir; 

qu'il redoutait des scenes facheuses, et qu'il invi-

tait par cette raison le colonel å s'interposer auprés 

du general Marcof, qui se trouvait avec son état-

major dans leiardin de Rainville, afin qu'il nefitpas 

entrer les troupes avant que la réponse du prince 

qu'on attendait å chaque moment fut arrivée. Le 

colonel se rendit de suite pres du general Marcof j 

et en lui rappelant qu'il avait eu l'honneur de lui 

parler le matin cliez le general en chef sur le but de 

sa mission , il l'invita de ne pas donner lieu, dans 

ces derniers momens, a des désagrémens, en faisant 

entrer ses troupes avant que tout fut arrangé; que 

la réponse du maréchal ne pouvait tarder d'arriver 

et qu'il la lui communiquerait sans le moindre dé-

lai. Le general engagea sa parole d'honneur de ne 

pas faire entrer ses troupes avant d'avoir été atferti 

par le colonel, qui retourna sur-le-champ chezlui, 

ou quelques momens plus tard arriva l'aide-de-

camp du prince, le chef d'escadron Beaumont, qui 

lui remit la depeche suivante du general de La ville. 

Hambourg, le 28 avril 1814. 

J'ai mis sous les yeux de M. le maréchal, la 

lettre que vous m'avez fait 1 honneur de niécine, 

M. le colonel, pour me faire connaitre que M. le 

général comte de Bennigsen vous avait invité a me 
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mander qu'il prendrait pour une marque d'atten-

tion de la part du prince de consentir å ce qu'il 

vint prendre son quartier-général a Altona pen

dant l'armislice, et a ce qu'il y eut un bataillon 

pour sa garde. 

M. le maréchal me charge de yous répondre, 

Monsieur, que ce n'était que sous un point de vue 

militaire qu'il s etait refusé å l'occupation d'Al-

lona j mais que s'agissant d'un objet de commo-

dité particuliére pour M. le general comte Ben-

nigsen , il se fait un plaisir d'y donner les mains. 

Je vais en écrire a M. le general Forster, en lui 

envoyant une nouvelle redaction d'arrangement 

d'armistice, et y comprenant cette clause, au 

moyen de laquelle toutes les difficultés seront 

levées, M. le general Forsler m'ayant écnt que la 

rédaction de 1'arrangement que je lui ai adressée 

hier, était entiérement conforme å ses instruc-

tions, å la clause pres qui concerne Altona. 

M. le marechal envoie M. le chef d'escadron de 

Bcauraont, son aide-de-camp, a Altona. pour vous 

remettre cette depeche. 

Par suite du contenu de cette depeche , le 

colonel remit å M. de Beaumont le parent du 

maréchal, et notifia au general Marcoff que le 

7 



prince venait de consentir a ce que les troupes 

russes occupassent Altona; ce qui eut lieu au 

méme moment. Les nouvelles dont M. le comte 

Davoust était porteur, decideren! M. le maréchal 

å faire arborer, le lendemain 29 avril, le pavillon 

royal, å se soumettre, avec tout son corps d'ar-

mée, au nouveau Gouvernement, et å envoyer 

M. le general Delcambre avec l'acte de soumis-

sion a Paris. 

Ainsi finirent les négociations du colonel, 

comme médiateur entre les généraux en chef res-

pectifs , durant une époque de plus de deux mois. Si 

elles n'eurent pas tout le succes desirable* si Ham-

bourg ne fut point évacué aussi vite que se pro-

mettaient des personnes peu accoutumées å tenir 

eompte des contrariétés inévitables dans de telles 

circonstances, mais qui, pour me servir de l'ex-

pression d'un general russe trés-éclairé,« croyaient 

)) que le salut de l'Europe s'était réfugié sous leurs 

toits )>; si tant de soins et de sollicitudes ne va-

lurent au colonel que des dilfamations, ainsi que 

les interpretations les plus fausses et les plus ma-

lignes des causes qui avaient motivé sa participa

tion dans cette affaire , le lecteur judicieux et im-

partial conviendra au moins qu'on ne se charge 

guére volontairement d'une mission qui oblige a 

faire presque journellement quatre å huit lieues, 

durant plus de deux mois d'un hiver tres-rude, 
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ct qui expose a tous les retards et aux vexa-

tions inséparables du passage , å toute heure du 

jour, des avant-postes de deux armées ennemies, 

dont ceux de l'une se trouvaient composes de 

Cosaques, de Ralmoucks et de Baschkires, les 

modernes regulateurs des destmées de l'Europe, 

faisant parfaitement bien leur service, et ceux de 

l'autre accompagnaient, au déclin du jour, leur 

qui vive ! d'une fusillade; enfin , on ne se charge 

pas, dis-je, ainsi dune telle mission qui entraine 

des désagr émens de toute espéce, sans étre péné-

tré de son importance, et du bien qui peut en 

resulter en cas de réussite. 

Mais l'homme propose et Dieu dispose; et les 

plans les mieux concertes doivent nécessairement 

se trouyer en défaut, quand les destms en ont or-

donnéautrement. Le colonel A. ayant d'ailleurs, 

des le commencement, déclaré qu'il ne se promet-

tait pas un grand effet de lelles négociations, mais 

que personne ne voulant sen charger, il ferait 

tout ce qui dependait de ses faibies moyens, pour 

ne pas demen lir la bonne opinion et l'estime dont 

ou voulait bien l'lionorer, se déchargeant au reste 

davance de la responsabilité du resultat;il serait 

non-seulement injuste, mais méme d'autant plus 

ingrat de vouloir aprés coup déprécier ses dé-

marches ? qu aucun des censeurs fanfarons ne s'est 

offert, dans les circonstances, pour y substituer 
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ses sages conceptions, en remplacant le colonel, 

qui ne demandait pas mieux que de resigner ses 

fonctions. 

L'auteur de ces Mémoires a été d'autant plus 

tlans le cas de faire les observations précédentes, 

qu'un certain M. Lunzmann, dans sa réponse au 

mémoire de M. le maréchal prince d'Eckmuhl au 

roi, s'est permis d'insérer, sans le consentement 

préalable du colonel A, l'instruction qui lui avait 

été donnée par son gouvernement pournégocierl'é-

vacuation de Hambourg par lestroupes francaises; 

et ,j quoiqu'il semble constant que ce monsieur 

a écrit en partie sous la dictée de M. le general de 

Bennigsen, cette démarche n'en était pas moins 

inconvenante, puisqu'il est généralement connu 

que les instruclions ne sont destinées qu'au négo-

ciateur seul, et par conséquent ne se communi-

quent pas, å moins que par des motifs particuliers 

il le croie utile å ses négociations. Aussi, ni le gé-

néral menlionné, ni le prince d'Eckmuhl, n'ont ja-

mais demandé une communication de Finstruction 

du colonel, d'autant moins qu'il avait traité plus 

de Irois semaines de son propre mouvement avec 

ces généraux sans instruction ni plein pouvoir, 

d'aprés l'invitation particuliére du general en chef 

russe 3 cette instruction d'ailleursdans aucun cas ne 
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pouvoit étre communiquée an prince, puisqu'elle 

n'était nullerøent adaptée aux circonstances, et 

qu'on y usait de menaces qui auraient pu forternen t 

compromettre le salut d'une ville placée immédia-

teraent sous le canon francais : une telle commu-
J 

nication aurait done non-seulement été contraire 

au succes de la négociation, mais eut rendu le 

colonel responsable des suites fåeheuses qui au

raient pu en resulter. Ce ne fut que plusieurs 

mois aprés l'évacuation de Hambourg par les trou-

pes francaises, dans le tempsoiiM.Lunzmann écri-

vait la réfutation susmentionnée, que le general 

Bennigsen envoya un de ses aides-de-camp au co

lonel pour lui demander l'instruction susdite, ce 

qu'il crut d'autant moins devoir refuser, que ce 

papier n'était alors qu'un chiffon inutile; mais il 

aurait cerlainement décliné sa remise s'il eut pu 

prévoir, ou seulement se douter qu'on en ferait 

un usage si indiscret, auquel on n'était nullement 

autorisé. 

L'auteur de ces Mémoires a déja eu occasion 

d'observer que la tournure qu'avait prise la cession 

de la Norwége, stipulée dans le traité de Riel, con-

tribua beaucoup a embrouiller les affaires. On s'é-

taitantérieurement flatté que l'évacuation de Ham

bourg par les Francais aurait naturelleinent pour 
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suite le départ de l'armée russe, dite de Pologne : 

mais eet imbroglio en avait beaucoup affaibli les 

probabilités; et l'on attendait done avec inquié-

tudele moment décisif, d'autant plus que les auto

rites russes å cette époque devinrent plus difficiles, 

et firent par exemple beaucoup de difficultés pour 

laisser rentrer dans le Holstein le corps auxiliaire 

danois qui revenait du Rhin, et auquel elles vou 

lurent refuser le passage de l'Elbe. Ce ne fut qu'a-

prés les représentations les plus pressantes et réité-

rées de la part du colonel, qu'on y consentit enfin, 

en ajoutant que 10,000 hommes de plus ou de 

moins ne changeaient pas l'état des affaires; que 

néanmoins il ne fallait pas s'attendre que leurs 

troupes se dérangeassent pour eux, puisqu'on ne 

leur permettait que le passage direct sur le chemin 

le plus court par les cantonnemens russes. On dé-

clara de méme au colonel que, si l'ordre donné 

d'envoyer tous les navires des duchés en Sélande 

et Fionie n'était révoqué sur-le-champ, l'armée 

russe se porterait de suite en avant et mettrait un 

embargo general sur les båtiniens menlionnés; 

déclaration qui effectua la rétractalion de l'ordre 

en question. 

Peu de jours avant l'évacuation susdite deHam-

bourg, le general en chef russe dit, en passant, au 

colonel, qu'il avoit lieu de craindre que le séjour 

de son armée dans le Holstein ne se prolongeåt, 
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et que lui personnellement serait petit-étre obllgé 

de prendre son quartier-general å Pinneberg. Le 

lendemain le colonel recut la nole suivante dn 

chef d'état-major de ladite armée, M. le general 

Oppermann. 

Altona, le iS—25 mai 1814« 

L'étendue du cantonnement des troupes rnsses 

dans le Holstein, M. le colonel, est desirée : sa-

voir depuis l'emboucliure de la Stoer , le long de 

cette riviére par Itzehoé, Kellinghusen et New-

munster, et de lå par Ploen sur Lutjenbourg. 

Ge corps d'armée a besoin journellement de 

5o?ooo portions et 19,000 rations. 

Le colonel A., se trouvant d'une part absolu-

ment sans instruction relative å une demande si 

péremptoire, et ne pouvant supposer de l'autre , 

que le Gouvernementdanois, dans sa position poli-

tique isolée, voulut reconimencer la guerre pour son 

propre compte avec la premiere puissance conti-

nentale de l'Europe, dans un moment ou celle-ci, 

par la paix générale, pouvait disposer å son gré de 

toutes ses forces, crut de son devoir de don net" 

sur-le-cliamp la réponse suivante au general sus-

mentionné. 
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Altona, 25 mai 1814. 

Quoique S. M. le roi, mon maitre, serait en 

droit, M. le general, d'espérer que l'évacuation 

de Hambourg par les Francais , et son occupa-

tion par larmee qiii en a fail leblocus, procure-

raient nn soulagemenl au Holstein, dont une 

grande parfie, pendant pres de six mois, a été 

occupée par des tronpes étrangéres ; j'ai cru ne 

pas meconnaitre ses vues pacifiques , et son vif 

desir de voir la tranquillité générale se consoli-

der, en mettant en avant que, conformément å 

ces sentimens que j'ai lieu de lui supposer, S. M. 

ne ferait pas de difficultés å donner son assenti-

ment å ce que l'armée imperiale russe reste aussi 

long-temps que les circonstances l'exigent, dans 

sa position actuelle, et méme étende son can-

tonnement assez pour qu'elle y soit å son aise, si 

la quantité de troupes n'est pas augmentée , et si 

leur sustentation est effectuée par fournitures 

comme jusqu'ioi. C'est sous cette présupposition, 

et méme d'aprés la déclaralion de M. le general 

en chef, qu'il n'entrerait pas un plus grand 

nombre de troupes dans le Holstein, que j'ai eu 

l'honneur de m'expliquer, il v a quelqUes jours, 

avec lui, lorsqu'il me communiqua Finten tron de 

prendre son quartier general å Pinneberg. Mais 
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voyant par la note que Y. E. m'a adressée sur ce 

sujet, qu'on a l'intention d'occnper le Holstein; 

depuis l'embouchure de la Stoer,lelong de cette 

riviére par Itzehoé, Kellinghusen, Ploen jnsqu'å 

Lutjenbourg, cest-a-dire pres de deux tiers de 

ce duche; que, par le nombre de portions et de 

rations demande, on est disposé å augmenter l'état 

(jes troupes de 20,000 hommes, je ne saurais dis-

simuler que j'ignore absolument comment S. M. 

le roi se prononcera sur une proposition si in-

attendue. Il est done de mon devoir de la porter 

sans le moindre délai å sa connaissance* mais, 

avant de m acquitter d'une si penible mission, je 

suis obligé d'inviter V. E. d'avoir la complaisance 

de m lionorer le plus tot possible d'une réponse 

sur les points suivants , afin que je puisse la com-

muniquer å S. M. 

1 . La ligne de demarcation est-elle immuable-

ment fixée de la maniére susdite, ou pourrait-

elle etre limitée å celle d'Itzelioé en droiture å 

Oldesloé ? 

2 . Le Holstein n ayant tourni jusqu'ici qu'en-

viron 00 m. portions, ce nombre ne pourrait-il 

pas rester le méme ? Et de quelle maniére les 

fournira-t-on, le pays manquant absolument de 

moyens [)écuniaires ? 

^ nombre des rations une fois stipulé å 
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10,000, ne pourrait-il pas étre pris pour base des 

fournitures, et aux frais de qui se feront-elles ? 

4°. Quand cette nouvelle dislocation doit-elle 

avoir lieu ? 

Le general Oppermann s'expliqua le lendemain 

sur le contenu de cette note de la maniére suivante: 

Altoaa , ce i4—26 mai i8i4» 

J'ai mis sous les yeux de S. E. M. le geneial 

comte de Bennigsen la lettre que vous ni avezfait 

l'honneur de m'écrire, en date dliier, et je suis 

chargé d'y répondre ce qui suit: 

1°. Le séjour de nombreux corps d'armée pen

dant plusieurs années dans le pays d Hanovre et de 

Mecklenbourg, ainsi que le passage continuel de 

troupes de toutesies nations par ces pays, les ayant 

entiérement épuisés, il est de la plus urgente néces-

sité d'en retirer au plutot les troupes russes. il ne 

reste conséquemment d'autre moyen que de les 

placer dans le Holstein , jusqu'a ce que des ordres 

arrivent pour leur destination ulterieure j cependan t 

pour soulager ce pays autant que les circonstanccs 

le permettent, le general en cheftachera depien-

dre des arrangemens d'aprés lesquels il ne faudrait 
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en fournitures par les etats danois que 45 ,000 por

tions et 15,ooo rations. 

2°. Comme une augmenlation de troupes dans 

le Holstein exige d'étendre les quartiers pour l'inté-

rét commun tant des habitans que des troupes, je 

suis chargé de vous le proposer derechef; mais puis-

que votrelettrecontientle desir quecette extension 

se fasse peu sur l'aile droite, S. E. le général en chef 

consent volontiers å ce que la ligne de ces quartiers 

ne s'étende que de l'embouchure de la Stoer par 

Ilzehoé sur Neustadt. 

.3° La maniére de faire subsister les troupes 

dépendra absolument des mesures et de la conve-

nance du pays, et la caisse militaire de notre corps 

d'armée fournira, autant qu'elle le sera en etat, 

des sommes pour faciliter ces fournitures; je vous 

invite seulement de me faire savoir au plutot 011 

seront les magasins, et sur quoi l'on pourra comp-

ter de quinze en quinze jours. 

4° Comme l'article ier. explique les raisons ur-

gentes qui exigent cette nouvelle dislocation des 

troupes, il est important qu'elle puisse avoir lieu 

au plutot. 

C'est pourquoi j'ai a vous inviter, Monsieur, 

de me donnerau plus vite une réponse aux ar ticles 

c i - d e s s u s  m e n t i o n n é s ,  s o u s  l e s  n u m é r o s  1 ,  2 , 5 ,  

et4; ayantau reste l'honneur d'étre, etc., etc. 

P. S. Le nombre des rations pourra étre consi-
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dérablement diminué si l'on assigne, pour les che-

vaux de train et de la cavalerie irréguliére, les på-

turages antérieurement demandés. 

Le general Oppermann ayant, par ordre du 

general en chef, notifié verbalement au colonel A. 

qu'il fallait une réponse péremptoire pour l'effec-

tuation de laquelle on ne pouvait donner un plus 

long délai que le temps strictement indispensable 

pour l'envoi et le retour d'un courrier, le colonel 

fit sur-le-champ un rapport circonstancié de ces 

nouvelles prétentions a son Gouvernement, en 

lui demandant des ordres précis å eet égard. S. M. 

le roi ayant, sous la date du 29 mai, accordé 

tout ce que le general en chef russe avait demandé 

dans la note de son chef d'état-major du 26, la 

nouvelle distribution fut de suite dressée par le 

colonel et approuvée par le general dans la note 

suivante. 

Hambourg, ce 26 mai — 6 juin i8i4» 

En vous renvoyant ci-joint, Monsieur, la nou

velle dislocation de nos troupes, munie de l'indi-

cation des magasins d'oii chaque regiment el com-

pagnie d'artillerie, sapeurs et [»ionniers, doit 
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recevoir ses subsistances , j'ai l'honneur de vons 

faire observer, 

i° Que tout cela est arrangé d'aprés votre 

propre desir et celui des en trepr eneurs; 

2° Que, pour soulager autant que possible les 

etats de S. M. le roi de Danemarck, six regimens 

d'infanterie, deux compagnies d'artillerie, une de 

pionniers, et tout le quartier - general, seront, 

aprés le i—10 de juin, fournis des magasins de 

Hambourg, et par des acliats que nous ferons 

faire directement; de sorte qu'ayant aussi laissé 

des troupes de notre corps d'armée sur la rive 

gauclie de l'Elbe, ainsi que sur le territoire de 

Meeklenbourg, d'Eutin et de Lubeck, les etats de 

S. M. le roi n'auront a fournir que 3g,65o por

tions , et i4,8oo rations par jour* et si l'on fait 

des arrangemens acceptables pour le påturage des 

chevaux de train et de la cavalerie irréguliére, le 

nombre de rations å fournir diminuera encore 

sensiblement. 

Le 8 juin, tout le corps d'armée entra dans le 

nouveau cantonnement, avec un personnel de 

trente généraux, mille neuf-cent seize officiers 

supérieurs et de tous les grades, quarante-neuf 

mille sept cent cinquante-quatre sous-officiers et 
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soldats de toutes armes, y compris les troupes 

composant la garnison de Hambourg, et quinze 

mille six cent soixante-trois chevaux, le tout for-

mant: 

8 rég. d'inf. de ligne a 2,000 h. font. 16,000 h. 

10 de milice å i,4oo i4,ooo 

5 de chass. å pied del. 1,800 5,4oo 

1 de milice i,48o i,48o 

9 de cav. réguliére å 85o 7,65o 

5 irréguliére 2,100 

3 comp. d'artill. å chev. å 5oo goo 

8 åpiedå3o6 2,448 

4 de sapeurs et 5 de pionniers 815 

Total. 5o,7g3 h. 

Les onze compagnies d'artillerie servaient cent 

dix bouches a feu, du calibre de douze et de six 

livres de balles. 

Les forces que le Danemarck avait å opposer 

étaient composées de : 

10 rég. d'inf. de lig. å i,5oo h. font. . i5,ooo 

10 bat. de milice å 800 8,000 

4 c. de ch. å p. de 1. å 5oo 2,000 

6 r. de cav. et 2 esc. d'huss. environ. 4,000 

10 compagnies d'artillerie 1,000 

Total 5o,ooo 

Les dix compagnies d'artillerie servaient cent 
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bouches a feu d'un calibre trés-inférieur a celui 

des Russes. 

L'auteur de ces Mémoires a cra devoir faire 

un recensement exact des forces russes dans le 

Holstein a cette époque, afin que les personnes 

qui, pour ine servir des expressions da celebre 

Montesquieu : « aprés que le péril fut passé, as-

» suraient qu'il n'y avait pas eu de péril, » pussent 

rectifier leurs idées sur l'état des forces avec les-

quelles ils auraient eu å se mesurer; et si la pro

portion de cinquante-mille homraes aguerris ayant 

eu leur part å la journée å jamais mémorable de 

Leipsig, et conduits par des genéraux expérimen-

tés contre trente mille hommes qui, pour la plus 

grande partie, de raéme que leurs généraux, 

n'avaient jamais fait la guerre, ne suffisait pas 

pour faire changer d'opinion å des personnes dont 

la grande complaisance en elles-mémes n'est sur-

passée que par une vanité et un amour-propre 

qu'aucune lecon n'est capable de moderer , elles 

eussent pu observer finalement, qu'en supposant 

méme (ce qu'on est bien loin d'admettre) qu'il y 

eut eu la moindre probabilité de succes dans le 

plan de forcer une armée aussi supérieure sous tous 

les rapports que l'armée d'occupation, di te de Po-

logne, d'évacuer le Holstein, cette armée pouvait 

attendre tranquillement dans les pays limitrophes 

la jonction des diflerens corps d'armée russes qui 
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alors retournaient de la France, afin de revenir 

avec eux å la charge pour prendre sa revanche et 

écraser les forces qu'on aurait pu lui opposer; ce 

qui, d'aprés la nature des choses, ne pouvait guére 

contribuer a rendre la position politique du Dane-

marck plus brillante. Ce furent en partie ces consi-

dérations que le colonel A. fit valoir pour décon-

seiller des mesures, qui, dans ces circonstances, 
et dans un moment sipeu opportun, ne pouvaient 

avoir qu'un resultat funeste : car autant qu'il eut 

desiré qu'on eut déployé de telles forces durant 

l'armistice précédant le traité de Kiel, pour pou-

voir négocier avec plus de confiance en ses moyens 

et ainsi plus avantageusement, ou recommencer 

la guerre sous de plus heureux auspices j autant il 

se prononca fortement alors pour des mesures de 

vigueur et pour une conduite énergique, autant 

plaida-t-il avec chaleur contre toute démarclie 

imprudente et inconsidérée dans un moment ou le 

Danemarck se trouvait seul dans l'aréne contre un 

athléte du premier ordre, ou les intentions des 

autres grandes puissances ne pouvaient étre un 

moment douteuses, et oii par conséquent toutes 

les chances de la guerre auraient été contre lui; car 

il n'y a que des insensés qui croient devoir lutter 

avec la certitude d'étre anéantis. En émettant ses 

opinions avec la franchise et la droiture qui font 

la base de son caractére, le colonel A. n'a eu en 



vue que le bien public, et s'est fort peu soueié de 

flatter la vanité de personnes dont la faible tete 

s'était enivrée d'une vaine fumée de gloire, et qui, 

fortifiées dans leur vaine présomption par d'obs-

curs et serviles commeusaux, le regardait comme 

le principal obstacle qui les empéchait de cueillir 

des lauriers immortels!! 

Ce n'était d'ailleurs évidemment pas ce moment 

qu'il fallait choisir pour recommencer la ^uerre, 

puisqu il n y avait pas une seule chance en laveur 

du Danemarck. Le vrai moment eut été celui oii 

le second corps auxiliaire se formå pour marcher 

sur le Rhin; la formation d'un plus grand corps 

aurait alors pu s'eftectuer sans éclat, comme la 

direction de sa route eut facilité une jonction avec 

la garnison de Hambourg, sans donner de soupcon 

qu'a l'instant ou il aurait été trop tard de s'y op

poser. En supposant done que ce corps eut été 

porté å trente mille hommes, que par des intelli-

gences avec le maréchal prince d'Eckmulh, intelJi— 

gences qui étaient trés-faciles å entretenir, on fut 

convenu du jour, de l'heure et du point ou le 

prince aurait fait une sortie avec tout son corps 

d'armée pour surprendre celui du blocus, il est 

evident que ce dernier corps d'armée, assailli å 

l'improviste en front el en flane, par les Francais, 

en queue par les Danois, eut été écrasé, aprés 

quoi l ien n'empéchait l'armée gallo-danoise réunie 

8 
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de se porter avee célérité sur Magdebourg, VVit-

temberg et Porga/u, afin de débloquer ces piaces, 

operer sa jonction avec les garnisons francaises 

qui s'y trouvaient cernées, marcher réunis par la 

route la plus directe sur Maience, se renforcer 

d'une partie de la garnison de cette place, et de-

niander les ordres de 1 empereur JNapoléon pour 

les operations ultéi ieures. 11 n'est pas douteux que 

ce renfort inattendu n'eut influé grandement sur 

le resultat de la campagne; et il est certain que 

larmée dublocus deHanibourg redoutaitquelque 

cliose de semblable, lecolonel A. y ayant entejadu 

diverseinent parler d'un plan supposé de réunir 

les garnisons de toutes ces piaces pour rentrer 

conjointenient en France. 

De méme que le colonel employait ses faibles 

moyens pour faire triompher la saine raison sur 

les prétentions, la jactance et la manie guerroyante 

de ces modernes Adonis, de méme il crut de son 

devoir de sonder le chef de l'état-major general 

russe, si, vulesnouvellesdifficultés quiretardaient 

la cession de la Norwége, et troublaient le repos 

d'autres etats, il ne serait pas plus convenable, 

plus analogue aux circonstances et aux lois de 

l'équité et de la justice, que cette affaire futarran-

gée de facon ou d'autrea l'amiable au congrés pro-

chain, soit que la Russie restituat le grand duclié 

de Finlande a la Suéde, comme une spoliation ré~ 



volutionnaire, en recevaut une indemnisation que 

la perspicacite du congrés ne manquerait pas de 

trouver, soit que faute de teis moyens d'indem-

nités a la convenance de la Russie, le congrés, 

dans sa sagesse, préféråt d'adjuger au Danemarck 

d'autres compensalions pour la cession de la Nor-

wege, mais le general declara , <c que la Finlande 

était une acqiusition trop précieuse pour la 

Russie, pour qu'elle put jamais consentir a s'en 

dessaisir; que depuis long-temps on avait senli 

le grand inconvénient que la capitale d'un vaste 

empire fut située sur lafrontiére, de sorte qu'en 

temps de guerre chaque coup de canon qu'on 

y tirait retentissait dans cette cité; que déjå du 

temps de l'impératrice Catherine II, on avait 

remarqué que pour faire cesser un ordre de 

clioses sous tant de rapports si désagréable et 

méme nuisible, il ny avait que deux moyens, 

ou de transferer la résidence, ou d'acquérir les 

provinces limitrophes de Saint-Pétersbourg; 

que la fortune ayant secondé les efforts qu'on 

avait faits pour parvenir å ce but, il n'était 

pas probable qu'aucun motif, quel qu'il put étre, 

engageat la Russie å rendre une province qui, 

depuis nombre d'années, avait été l'objet de 

sa convoitise, et qui, par sa position , était pour 

elle du plus grand intérét et d'nne valeur inap-

)) préciable. » 
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11 est des personnes sans doute qui trouveront 

Cette proposition du colonel étrangére å sa mis

sion * mais il a, par suite de ses faibles lumieres 

et de son peu d'expérience, toujours été de l'opi-

nion, qu'en s'en remettant trop aux autres du 

soin de ses intéréts, on risque ordinairement 

d'étre fruslré de ses espérances ; le partage du 

lion dans la fable étant de tous les lieux et de tous 

les temps. 

Le 12 juillet le general Oppermann demanda 

verbalement au colonel A. une nouvelle augmen-

tation de quartiers pour un regiment de cosaques, 

un regiment de cliasseurs å pied de ligne et un 

regiment d'infanterie de milice, qui jusque-lå 

avaient été canlonnés sur la rive gauche de l'Elbe , 

et pour environ trois mille bommes \enant de 

Yarsovie. Comme ces trois régimens auraient 

déjå du entrer dans le Holstein lors de la disloca-

lion du 8 juia , mais que pour vider leurs maga

sins, ils étaient restés préalablement dans leurs 

anciens quartiers, le colonel ne pouvait dans 

aucun cas se refuser å eet arrangement : en 

revanche il protesta solennellement contre 1 entree 

des trois mille bommes venant de Yarsovie, comme 

contraire å ce qui avait été convenu lors de la 

dislocation susdite ; ce qui engagea le general a 

lui envoyer la nole suivante sur ce sujet: 
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-  •  » .  

9 
Hambourg, 2—14 juillet i8i4» 

En conséquence de votre lettre du i—15 de ce 

mois, M. le colonel, j'ai l'bonneur de vous réitércr 

ce que vous savez déja par notre entretien d'avanl-

hier, c'est-a-dire que les deux mille six een Is 

bommes d'infanterie qui viennent d'arriver, ne 

sont pas une augmentation de regimens, ou de 

hataillons, mais des troupes servant å les com

pleter, et qui par con&équent ne peuvent pas 

étre séparées des regimens pour lesquels elles sont 

destinées. Mais comme il est certain que cette 

augmentation d'hommes augmentera aussi l'em-

barras des quartiers, et comme les deux mois 

pendant lesquels une parlie de nos troupes est 

alimentée des magasins de Hambourg s'écoulenl 

bientot, et qu'alors dix mille portions et trois 

mille rations de plus devront étre fournies des 

etats du Danemarck ( si loutefois jusque-lå il ne 

survient pas Fordre d'évacuer ces etats ), vous 

sentirez, Monsieur , la grande nécessité d'élendre 

encore davantage nos quartiers, surtout sur l'aiie 

gauclie, comme étant la contrée la plus fertile el 

la plus liabitée du Holstein et je suis chargé par 

le general cornmandant en chef notre armée de 

vous inviter å vouloir bien faire les démarches 
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nécessaires pour obtenir au pluto t possible Jes 

ordres de votre Gouvernement, tant pour cette 

extension de quartiers , que pour faire fournir 

aussi les subsistances des troupes d'aprés l'augmen-

tation ci-dessus mentionnée. 

Dans un moment ou Vultima ratio regum était 

l'unique facon d'argumenter et la seule dialec-

tique en usage, il aurait été aussi inutile que hors 

de saison de pousser les protestations plus loin : 

il ne reslait done au eolonelqu'a porter le contenu 

de cette note å la connaissance de son Gouver

nement, qui par les mémes raisons ne put refu

ser son consentement a eelte nouvelle demande. 

Aprés en avoir eommnniqué la reception au 

quartier-général russe, le colonel dressa sur-le-

champ la nouvelle dislocation d'aprés laquelle les 

limiles du cantonnement de l'armée d'occupation 

allaient s'étendre sur une ligne, depuis Lutjen-

bourg par Newmunster jusqu'å l'Eyder. Tous les 

arrangemens relatifs å l'établissement des nou-

veaux magasins étant terminés, l'armée s'élendit 

dans cenouveau cantonnement, le loaout, avec un 

person nel de tren le généraux, deux mille six 

officiers supérieurs et de tous les g rades, cinquante 

trois mille sept cent cinquanle-buit sous-officiers 
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et soldats, avec seize-mille-soixante-seize chevaux. 

Les affaires de la Norwége trainant toujours en 

longueur, et les différentes provinces limitroplies 

du Holstein, ou se trouvaient encore des troupes 

russes, notarament le Mecklenbourg, les pays de 

Lubeck et d'Eutin, jetant les hauts cris pour en 

étre débarrassées, la cause pour laquelle ces 

troupes se trouvaient chez eux leur étant absolu-

ment étrangére, le general Oppermann déclara au 

colonel A. qu'il était impossible de faire plus long-

temps la sourde oreille å toutes ces clameurs, 

d'autant moins qu'on ne pouvait contester que les 

instances pressan les et réitérées de ces contrées 

étaient fondées sur le droit des gens et les pre-

miéres lois de la justice, qu'il était done urgent et 

d une indispensable nécessité de faire évacuer ces 

provinces par leurs troupes et de les placer dans le 

Holstein- que par cette raison, comme aussi par 

la nécessité d'évacuer les pays bas, malsains, nom-

més marchland, a l'approche de l'automne; il in-

vitail le colonel de demander å son Gouverne-

ment une nouvelle augmentation de quartiers 

pour l'armée russe, de sorte qu'elle put entrer å 

la mi-octobre dans un cantonnement plns étendu 

et plus commode, comprenant tout le Holstein, 

bors un rayon autour de la forteresse de Rends-

bourg et les pays bas les plus malsains le long des 

bords de l'Elbe et de l'Eyder, 
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Le colonel A. ne pouvant rien objecter contre 

des demandes qui, vu les circonstances, n'étaient 

malheureusement que trop fondées, il les com-

muniqua en conséquence a son Gouvernement, 

qui, dans sa position critique du moment, ne 

pouvait les refuser, mais se trouvait dans le cas ou 

il faut faire bonne mine å mauvais jeu , et par con-

séquent donna son assentiment a cette augmenta-

tion de qnartiers. Le colonel traca done de suite le 

canevas d'une nouvelle dislocation, qu'il envoya 

au general Oppermann , en l'invitant de l'informer 

le plutot possible s'il pouvait dresser la nouvelle 

distribution sur ce canevas , ou si peut-étre M. le 

general en chef v desirait des changemens. Le 

general, en renvoyant au colonel leprojet de dis

location , lui répondit: 

Hambourg, le a4 septembre — 6 octobre 1814-

En vous remettant l'incluse, M. le colonel, je 

vous prie de vouloir bien travailler sur ce cane

vas å la nouvelle dislocation , conjointement avec 

le quartier-maitre general de notre armée, M. le 

général-major Berg^ qui vous -communiquera les 

petits changemens qu'on desire, par suite de l'éta-

blissement des nouveaux magasins. 

J'ai 1 honneur de vous réiterer, Monsieur , 
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par ces lignes, l'assuranee de la part bien sincére? 

que je prends a votre nomination au grade de colo

nel; promotion dont j'ai déjå eu le plaisir de vons 

faire hier de bouclie mes complimens de félicita-

tions. Ayant au reste l'honneur d'étre, ete., etc. 

Le colonel, aprés avoir conféré avec le quartier-

maitre general sur les cliangemens qu'on desirait 

dans la nouvelle dislocation, l'arrangea d'aprés 

ces indications, et la lui envoya pour étre munie 

de l'approbation du general en chef. Le general 

Berg la renvoya au colonel avec la note suivante: 

Hambourg, le 28 septembré — 10 octobre 1814. 

J'ai l'honneur de renvoyer la nouvelle disloca-

tion de nos troupes comme elle m'a été remise 

par vous, M. le colonel, étant parfaitement con-

forme a 1 etat de nos regimens. Je n'y aifait que de 

petits changemens relatifs aux quartiers des états-

majors de quelques regimens, et pour complaire a 

leurs væux å eet égard, ayant de méme note le 

magasin sur lequel chaque regiment au corps est 

assigné. 

Je suis vraiment enehanlé de pouvoir saisir 



cette occasion ponr vons presenter mes compli-

mens de félicitations a votre promotion au grade 

de colonel, ayant l'honneur d'étre avec les senti

mens de la plus haule considération, etc., etc. 

Aprés les préparatifs ordinaires concernant l'é-

tablissement des nouveaux magasins, et la confec-

tion et expedition de la dislocation susdite, les 

troupés russes entrérent le 16 d'octobre dans le 

nouveau et dernier cantonnement avec un person-

nel de trente généraux, deux mille cent officiers 

supérieurs et de tous les grades , cinquante-six 

mille huit cent trentesous-officiers et soldats, avec 

dix-sept millehuit cent vingt-sept chevaux, le tout 

formant: 

8 rég. d'inf. de 1. a 2000 h. font 16000 h. 

11 de milice ..... i455o. 

4 de chasseurs å pied de ligne. 8280. 

2 de milice 2657. 

g de caval. rég. a 844 .... 7^9^* 7^9^ c^* 

6 irrég. ou cosaque. 254o. 254o 

1 de milice 534. 534 

Tolal, 52,i57 h. 10,670 c. 
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ci-contre 52,167 h. 10,670 ch. 

3 comp. d'art.å ch. å 5ooh. . 900 

8 å pied å 5o6. . . 2424 

1 de milice. 60 

4 de sapeurs 47& 

5 de pionniers 55g 

1 pare d'art. et du génie. 45o 

Total, 56,802 h. 10^670 c. 

Ce fat la derniére grande dislocation qu'occa-

sionna le séjour des troupes russes en Holstein, 

et celle qui fut le mieux calculée sur les moyens 

des habitans, le colonel A. n'ayant pu se procu-

rer que peu-å-peu par les commandans de place et 

les employés civils les renseignemens indispen-

sables pour faire la distribution d'une grande 

armée , de telle maniére que les troupes fussent 

parfaitement a leur aise, sans fouler les habilans, 

condilions d'autarit plus essentielles d'une bonne 

dislocation que sans cela 011 mécontente le soldat 

et 011 écrase le citoyen. Les districts appartenant 

a d'autres etats, mais enclavés dans le Holstein et 

se trouvant dans l'enceinte du cantonnement de 

l'armée russe, mirentaucommencementbeaucoup 

d'entraveså la confectiond'une dislocation bien cal

culée , pare e que tous ces districts prétendaient se 

soustraire a la fourniture des logemens militai res ; 
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maisleursréclamationsa eet égardauprés du quar-

tier-général russe ayant été trouvées inadmissibles, 

cette difficulté fut enfin levée au grand avantage 

de la distribution générale des quartiers. 

Afin d'éviter toute interpretation maligne et 

injuste, l'auteur de ces Mémoires a eru indispen-

sable de repeter, dans cette occurrence, qu'il n'a 

fait un recensement si exact des forces russes aux 

différentes époques quinécessitérent une ex tension 

de quartiers et un changement de dislocation, 

que pour démontrer jusqu'a l'évidence corament 

leur nombre s'augmentait å chacune de ces dille -

rentes époques; ce qui ne permet aucun doute 

que les autorites russes avaient pris des mesures 

pour étre préparées a tout événement. Or, avec 

une armée de trente mille homilies (le maximum 

des troupes que le Daneniarck pouvait mettre en 

campagne), quelque bien équipée qu'elle fut, il 

n'aurait pas été excusable de hasarder une bataille 

contre pres de soixante mille ennemis, dont plus 

de dix mille de cavalerie avec une artillerie trés-

supérieure par le calibre et le nombre des bouches 

å feu, d'autant moins qu'une premiere résistance 

eut-elle réussi ou non, le dernier resultat aurait 

sans nul doute laissé le pays a la merci des enne-
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mis. En se soumetlant å la force impérieuse des 

circonstances, l'armée fut sauvée pour l'état, c'est-

å-dire, pour la patrie; et tout autre que le colonel 

A. aurait prohablement cru de méme a sa place 

qu'il valait la peine de conserver intacte, autartt 

que les circonstances et l'honneur le permettaient, 

une telle garantie de la dignité de la nation ét de 

la couronne, sauf å en faire un plus utile eniploi 

a la premiere occasion favorable qui se présente-

rait, pour revendiquer avec quelques chances de 

succes des droits imprescriptibles. 

Le general en chefayant, vers la fin d'octobre, 

recu des nouvell.es officielles sur la tournure paci-

fique qu'avaient prise les affaires de la Norwege, 

donna ordre å la milice de retourner en Russie. 

Ces troup.es se niirent en marcbe par etape au 

comraencement de novembre, de sorte que la 

premiere etape partit le 5, et la derniére le 12 de 

ce mois. Des que le general fut officiellement in

forme que l'acte de cession était absolument con-

sommé, il envoya un aide de camp å Vienne pour 

demander les ordres de S. M. l'empereur de Piussie 

sur le départ définitif et la destination future de 

son armée: par suite de ces ordres qui lui parvin-

rent vers le 1" décembre, l'armée se mit le 4 en 

mouvement sur trois colonnes pour évacuer le 

Holstein, de facon que les derniéres etapes eurent 

évacué ce pays le 4 janvier 1815 , aprés avoir en 
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partie séjourné plus d'un an dans cette province. 

Mais le quartier-général et l'administration de l'ar-

tnée, etc,,* restérent encore å Hambourg' et å Al-

tona jusqu'å la fin de ce mois. Le 15 janvier, le chef 

d'état-major-général, lieutenant-general Opper-

mann, communiqua son départ au colonel par la 

note suivante: 

Hambourg, 3 — i5 janvier i8i5. 

Le soussigné a l'honneur de prévenirM. le colo

nel A. que, partant incessamment de Hambourg, 

le lieutenant-général JusofF fait les fonctions de 

chef-d'état-major auprés de S. E. M. le general 

en chef, conite de Bennigsen. Le soussigné saisit 

cette occasion pour prier M. le colonel A. d'agréer 

sa reconnaissance pour les facilités qu'il a voulu 

mettre dans toutes les relations de service. Ayant 

l'honneur d'étre, etc. 

Par suite de cette communication, le colonel 

s'adressa le lendemain å M. le general Jusoflf, pour 

l évacuation definitive d'Altona par le restø des 

individus russes des différentes branches d'admi-

nistration de l'armée qui s'y trouvaient encore j et 

il recut en réponse la note suivante de ce general : 
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Hambourg,le 4— 16 janvier iSi5. 

Jc m'einpresse de vons prévenir, M. le colonel, 

qu'ayant eu i'honneur de soumettre votre de-

mande pour 1'évacuation de la ville d'Altona å S. E. 

M. le general en chefcornte de Bennigsen , j'ai élé 

chargé par S. E. de vous assurer, que, hormis les 

individ ns indiqués dans 1 etat ci-joint, attachés å 

l'hopital de cette ville, ou s'y trouvant malades ? 

tous les autres seront transférés et logés a Ham-

bourg, s'ils ne se trouvent dans le nombre de 

ceux qui doivent partir avec le quartier-généralj 

de maniére qu'aprés le départ de celui-ci, qui aura 

lieu incessamment, il n y restera absolument aucun 

militaire qui ne soit pas compris dansledit état. 

Quant a l'hopital méme, y existant å présent, 

il a été en joint a M. le colonel Wolmar, qui reste 

a Ja tete de tons les mdividus russes non partant 

d lci, de le faire passer a Hambourg aussitot pos-

sible- mais dans tous les cas les employés å 1'ad

ministration des effets dn commissarial, et les 

effets mémes, devront rester å Altona, jusqu'å la 

decision qu on attend de S. E. M. le commissaire 

général des guerres, lieutenant-généraatilThscheff, 

pour les faire transporter en Russie. 

Veuillez agreer, M. le colonel, l'assurance de la 

haute estime avec laquellej'ai I'honneur d'étre, etc. 
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Ainsi finit l 'occupation du Holstein par l'armée 

russe, dite de Pologne; ainsi cessérent de méme 

les relations du colonel A. avec cette armée, sa 

tåche étant remplie • enfin cette coupe d'humilia-

tions améres qu'on a\ait bue jusqu'å la lie, fut 

épuisée , heureux encore si, au départ, on eut pu 

di re : 

A revoir dans les champs de Moscou! 

FIN. 

Imprimerie de L.-E HERHAN, rue du Colombier, Q 21. 
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- DerFunt i igung Der ©emeinDe von (El ; iufa  im ©epartement  Der ©tt i ra  

n »ucf; t  verf ia t te t  røerben Fonne.  (©aint^louD ,  .am 15.  3um; 1813.)  

W. • 0  9391.)  JTai  fer l idjes  ©eeret ,  tv del) c g Die Qnnabmé von 

l 3000 3 ' ranFen er laubt ,  t>ic  J f ) r .  Ti  i  c  b  a r  D* fe '@ fe  r  o t  s  Dem al^e* 

tt  meincn gpi ta l  von ©ijon im ©epartement  Der ©clDtufle  vermadjt  

t ]  f j a t .  ( © a i u M S l o u D ,  a m  1 5 .  5 u n p  1 8 1 3 . )  

W . ° 9 3 9 2 j  J T a i f e r l i ^ e «  © e e r e t ,  r c e l c l ) c §  D i e  C l n n a & m c  D e s  

1  11,239 3 ' ranf 'en 45 Cent imen bctragenDen UniverfaU Denndcht* 

«  mfle« von eci ten Der ©ile .  Sacroir  3u lef len Der Ormen von 

^  ;<£ai tø>3ean *De » 3Narvcjolé  im ©epartement  Del  ©art)  er laubt ,  

)  ( v c a i n t ^ l o u D  ,  a m  1 5 .  5 u n p  1 8 1 3 . )  
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