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Coppet, jeudi 28 juillet.

Je suis parti de Paris pour Coppet' avec madame
d'Haussonville le 27 juillet par le train du soir.
Nous avons croisé plusieurs convois de troupes, à
Dijon, à Maçon et, à Amberieux, quelques détachements de soldats isolés qui allaient rejoindre leur
corps. Ces troupes paraissaient animées et fort
joyeuses d'entrer en campagne. L'attitude des populations, celle des employés des gares (autant du
moins qu'il est possible de juger par les yeux des
sentiments d'un pays que l'on traverse à. toute
1. Le château de Coppet appartenait alors à la baronne de
Staë)nëeVernet.

vitesse) m'a semblé calme, réfléchie, un peu soucieuse, en tout cas, fort différente de celle des
habitants de la capitale. A Paris, les cafés étaient
encombrés de gens qui s'agitaient, qui braillaient;
des bandes de fainéants et de .gamins parcouraient
incessamment les rues en chantant la MoM'seî~M'se,
en criant à tue-tête « à Berlin! ». Ce spectacle,.
dont j'ai été témoin pendant trois jours, en revenant
de Gurcy, m'a été extrêmement déplaisant'.

Coppet,3août.t.
Je trouve mes connaissances genevoises très consternées de la guerre qui- vient d'éclater. En général,
on est à Genève, surtout parmi les classes élevées,
plus prussien que français. La France enserre de
tous côtés le petit canton de Genève. On craint, si
l'Empereur est victorieux, qu'il ne fasse un jour de
Genève la capitale d'un nouveau département du
Léman. Ici, comme dans beaucoup d'autres parties
de l'Europe qui nous avoisinent, les souvenirs du
était une terre que mon père possédait en Seineet-Marne, dans le canton de Donnemarie-en-Montois dont
j'avais été nommé tout récemment conseiller général.
1. Gurcy

Premier Empire se sont réveillés avec une certaine
vivacité depuis 1852, et nous font beaucoup de tort.
On me dit que, dans le canton de Vaud, on est au
contraire plus français que prussien. Cela est naturel. Nous avons aidé les habitants de ce canton à
secouer le joug de Berne. Je m'aperçois, dès les
premières paroles échangées avec les personnes de
ce pays, que la Suisse est très fermement résolue
à faire respecter sa neutralité. On met ici quelque
amour-propre à constater la promptitude avec
laquelle les troupes fédérales se sont trouvées
prêtes à se porter sur les frontières, tant du côté de
la France vers'Bâle et Porrentruy, que du côté de
l'Allemagne, le long du lac de Constance. On insiste
sur la netteté et la sincérité de cette attitude vèritablement impartiale à l'égard des deux nations
belligérantes. La Suisse se porterait tout entière
contre le pays qui oserait s'avénturer un instant
sur son territoire. Elle en a le droit, la volonté et
les moyens. 11 y a, de plus, dans la société genevoise, une envie manifeste de se mettre en mesure
de pouvoir secourir efficacement les blessés des
deux armées.-Beaucoup de Genevois s'apprêtent
à quitter leurs foyers pour entrer dans les ambulances internationales. Plusieurs dames et demoi-

selles de Genève en vont faire autant. Elles se sont
déjà entendues pour préparer de la charpie et des
bandes de linge pour les pansements. La première
idée d'une Société internationale de secours auxx
blessés a été mise en avant par un Genevois,
M. Dunant. La convention passée entre les puissances étrangères, pour en reconnaître l'existence
et les droits, a été signée à Genève. Un juste mouvement d'orgueil se mêle donc assez naturellement
aux sentiments d'humanité qui sont propres aux
habitants de ce petit pays.
Je souffre toutefois beaucoup d'entendre discuter
ici, avec une curiosité flegmatique, les chances de
succès des deux armées. On est d'accord pour supposer que nous attaquerons les premiers, et l'on ne
doute guère que nous n'obtenions t'avantage au
début à cause de l'impétueuse bravoure de nos
soldats, et de la supériorité de leurs armes, particutièrement des fusils Chassepot. Mais on croit
aussi que nous rencontrerons assez vite devant nous
des masses profondes d'Allemands, parfaitement
résolus à défendre avec intrépidité la rive droite du
Rhin. On me dit, ce que je crois très vrai, que les
petits Etats du Sud qui, avant la guerre, n'étaient
qu'à demi prussiens, et quelques-uns pas du tout,

le sont devenus depuis qu'elle est déclarée, et qu'ils
se montreront très énergiques quand les hostilités
auront commencé. Je suis politiquement très sombre,
car je n'entrevois, en cas de succès ou de revers,
qu'un avenir bien triste pour la cause libérale. Je
n'ai d'ailleurs qu'une médiocre confiance dans l'habileté et le bon sens de quelques-uns des membres du
cabinet. J'entends affirmer, et je suis porté à le croire,
que le maréchal Lebœuf et M. Rigault de Genouilly
sont, au contraire, des hommes capables et très
entendus dans les affaires de leur métier. Dieu le

veuille.
Coppet, 3 août.

Je viens d'acheter à Genève une bonne carte allemande du théâtre de la guerre, et je me suis abonné
au journal anglais le jPa~/ 7'e~)'sjoA, afin d'avoir
la correspondance des t'e~or~'s. anglais qui donneront probablement sur les opérations militaires des
deux armées, des détails plus circonstanciés et plus
impartiaux que ceux des journalistes français.
En attendant que ces opérations commencent,
je m'efforce, les yeux fixés sur la carte, à deviner
comment et par où nous essaierons d'entrer dans le

pays ennemi. Cette pensée m'obsède jour et nuit;
je dors assez mal, et ne cesse, dans mes rêves, de
passer le Rhin tantôt à une place et tantôt à une
autre. D'après ce que j'ai su à Paris, c'est le corps
du maréchal Mac-Mahon qui, devrait commencer les
attaques. On s'y attend généralement à cause de la
composition de son corps rempli de troupes venues
d'Alger, particulièrement de turcos, de zouaves et
de chasseurs à pied. Cependant j'ai été pertinemment informé, avant de quitter Paris, que le maréchal Mac-Mahon ne se considérait pas comme suffisamment prêt, et qu'à plusieurs reprises il s'est
plaint vivement au ministre de la Guerre de ce qu'il
manquait absolument des choses les plus indispensables à son entrée en campagne, particulièrement
de tentes, voire même de cartouches. Serait-ce possible Parfois je m'imagine qu'il y a peut-être un
peu d'exagération dans les plaintes de ce chef
d'armée, très brave de sa personne, mais aussi très
méthodique, très consciencieux et qui se reprocherait de rien' livrer au hasard. Somme toute, ces
inquiétudes ressenties par un homme de guerre
aussi expérimenté que le maréchal ne laissent pas
que de donner à réfléchir.

Coppet, 4 août.

La nouvelle d'un engagement qui aurait eu lieu
à Sarrebruck nous est arrivée ce matin. Je n'aime
pas la manière dont les journaux de Paris en rendent compte. Je trouve de bien mauvais goût cette
idée de l'Empereur de faire assister un enfant de
quatorze ans à un combat, comme à une parade. J'ai
été particulièrement choqué de ce qu'un journal officieux-(le Bien jPM~'c, je crois) raconte, comme une
chose digne d'admiration, qu'on a fait tourner par
le: petit prince la manivelle d'une mitrailleuse
dirigée contre les Prussiens. Il parait décidément
que nos.chassepots portent bien et que les mitrailléuses ont répondu à ce que l'on attendait. Voilà
tout ce que je veux retenir de cette journée de Sarrebruck.

Coppet,Set6août.
Nous apprenons l'affaire de Wissembourg. J'en
suis confondu et atterré. La première nouvelle télégraphique m'avait beaucoup surpris; les détails que
je lis dans les journaux suisses m'étonnent encore

plus. Quoi! Un corps d'armée français, placé si près
de l'ennemi, n'a pas su mieux se garder! Des masses
ennemies ont pu surprendre nos troupes à l'improviste, dans leurs propres retranchements et pendant
qu'elles mangeaient la soupe? Ah l'on m'avait bien
dit que nos campagnes d'Afrique étaient une mauvaise école pour les guerres d'Europe, et que les
habitudes de négligence contractées par nos généraux
et nos soldats dans leurs expéditions contre les
Arabes leur joueraient de mauvais tours, quand il
leur faudrait lutter contre des troupes disciplinées et
conduites d'après les règles en usage parmi les
armées du continent. Nous sommes consternés à
Coppet. Je me sens humilié, et je souffre en allant
au cercle des étrangers, à Genève, lire dans les
journaux de Suisse et d'Angleterre les détails de
cette déplorable affaire.
En revenant à Coppet, je trouve sur le bateau à
vapeur M. de Chasseloup-Laubat, mon ancien collègue à la Chambre des députés qui, depuis, a été
ministre de l'Empereur, et fait aujourd'hui partie
du Sénat. Je lui donne à lire un supplément du
Journal de Genève qui contient les dernières nouvelles télégraphiques arrivées ce matin. Nous commençons par causer des événements du jour et,

d'une façon générale, du passe et de l'avenir de la
France.
Moyennant le soin que je prends de le mettre luimême un peu à part, je parle à M. de ChasseloupLaubat de tout le régime actuel, et de la personne
même de l'Empereur, comme je fais avec chacun,
c'est-à-dire avec la plus entière liberté d'appréciation et de langage. Il m'écoute sans sourciller, et
sans faire la moindre réserve. « Mon Dieu, lui dis-je,
vous avez dû assister à de singulières choses. Vous
avez toujours eu l'esprit indépendant, facilement
détaché des personnes. Vous devriez écrire vos
mémoires. Ils seraient curieux et faciliteraient, pour
ceux qui viendront après nous, la compréhension
d'une époque de notre histoire qui risque d'être fort
peu connue, car elle a été toute semée de chaussetrapes, et' défigurée par d'impudents mensonges
officiels. Votre autorité serait grande, ayant pu voir
de si près le jeu de celui qui tenait toutes ces cartes
biseautées.
Il y a eu trop de choses qui
m'ont échappé dans le moment et que je n'ai comN'importe! que vous
prises qu'après coup.
les ayez connues dans le moment ou depuis; mettez
donc ces choses-là par écrit, pendant que le souvenir vous en est vif encore. Cela vous amusera, et

vous rendrez service aux historiens futurs du Second
Empire. » Insensiblement, j'ai amené M. de Chasseloup-Laubat à parler de l'Empereur. « C'est
un être bien singulier. J'ai cru parfois posséder sa confiance entière. En plus d'une occasion,
il m'a certainement parlé de ses affaires et de luimême avec une entière ouverture. Mais, c'était avant
que je fusse son ministre. Dès qu'on, a, sur_ sa
demande, accepté un portefeuille, on perd immédiatement sa confiance. C'est bien le plus soupçonneux
des hommes,, personne n'est plus ombrageux et plus
méfiant. Sa principate occupation consiste à contrôler sournoisement tous les actes de ceux qu'il
emploie. Il n'y a pas de pire désorganisateur. H
passe son temps à miner par voie d'interrogations
faites au tiers et au quart, et surtout à leurs subordonnés, l'autorité qu'il a déléguée à ses ministres.
Je l'ai maintes fois surpris dans ces bas manèges; je
m'en plaignais, mais il recommençait toujours. Un
autre embarras pour ses ministres, c'est qu'il a
toujours autour'de lui un tas de pantins qui colportent un tas d'extravagances. Quelques-unes sont de
leur propre fonds il n'y a qu'à en hausser les
épaules. Mais d'autres sont bien l'expression des
idées qu'ils ont entendu développer par l'Empereur

dans son intimité. Souvent j'ai eu peine à démêler
parmi ces pantins ceux qui avaient des ficelles, de
Il m'a semblé,
ceux qui n'en avaient point.
ai-je dit, que l'Empereur a sur son oncle un petit
avantage; il n'est pas entêté dans ses idées.
N'en croyez rien. Il y en a auxquelles il ne tient
guère, et qui s'en vont comme elles sont venues,
on ne saurait dire pourquoi. Mais il y en a d'autres
qu'il a logées dans sa cervelle, et qui n'en démarreront jamais. Si elles sont contrariées, elles font le
plongeon comme les canards dans l'eau, mais pour
reparaître un peu plus loin. »
M. de Chasseloup-Laubat ajoute que si le succès
revenait à nos armes on serait étonné de la modération des clauses de paix que proposerait l'Empereur. Entrant dans cette idée, j'ai exposé à M. de
Chasseloup-Laubat mon système de neutralité
appliqué au centre de l'Europe et reliant ensemble
la. Belgique et la Hollande au nord, la Suisse au
midi par une. zone de trente ou quarante lieues
d'épaisseur tout le long de la rive droite du Rhin.
Telle était, suivant moi, la .grille à forts barreaux
de fer que l'Europe aurait intérêt mettre entre les
deux bouledogues de Prusse et de France pour les
empêcher de se sauter à la gorge. M. de Chasse-

loup-Laubat m'a dit que l'on pensait à quelque chose
de semblable. Nous nous sommes quittés bons amis
à l'embarcadère de Coppet. C'est pourtant un symptôme qu'un sénateur, ancien ministre de Napoléon IH,
ait écoute sans plus de gêne les jugements que j'ai
portés devant lui, en termes qui n'avaient rien de
violent, mais qui n'étaient pas non plus très ménagés
sur la personne de l'Empereur et sur le systéme.qui
a prévalu pendant ces vingt.dernières années.

Coppet, 7 août.

Ma belle-fille est arrivée à Coppet avec sa cousine mademoiselle de Sainte-Aulaire. Il y a ici,

mademoiselle Adèle Vernet et mon beau-frère,
l'abbé de Broglie. Je suis évidemment le plus fort
stratégiste de céans. En apprenant par les dépêches
télégraphiques prussiennes qui arrivent chaque
matin à Genève que l'ennemi occupait les positions
en avant de Wissembourg, j'explique à madame de
Staël qu'il me paraît fort désirable que le maréchal
Mac-Mahon n'aille pas de lui-même ou ne reçoive
pas l'ordre d'aller attaquer immédiatement les Prussiens dans ces lignes de Wissembourg qui passent

pour très fortes. Juste en face, se trouvent les pentes
beaucoup plus élevées des Vosges c'est là qu'il est
tout indiqué d'attendre le choc des Prussiens, car
on y domine toute la vallée du Rhin, et l'on a derrière soi des positions de montagnes à peu près
inexpugnables. Mais je crains que le désir de prendre
une revanche immédiate, et i'envie d'effacer l'impression produite sur l'imagination des Parisiens,
qui s'attendaient à une victoire et qui auront appris
une défaite, n'entraînent à commettre quelque
imprudence contraire aux données du bon sens et
aux règles élémentaires de la guerre.

Coppet,8aoùt.
Mes plus funestes prévisions sont dépassées. Nous
apprenons par des dépêches françaises et prussiennes la bataille dite de Wœrth ou de Froesch-

willer. Le maréchal de Mac-Mahon y a été battu.
45 000 hommes, dit-on, contre 150 000. Déroute
complète, malgré des prodiges de valeur, et des
charges de cavalerie qui ont servi à protéger la
retraite du corps d'armée du maréchal. Son étatmajor a prodigieusement souffert. Je suis très inquiet

pour les frères de ma belle-fille qui en font partie.
Les dépêches de l'Empereur ne sont point faites
pour rassurer. Elles sont déclamatoires, confuses, et
donnent l'idée qu'il a totalement perdu la tête. La
convocation des Chambres à bref délai indique
encore mieux la gravité de la situation. Le séjour
dans un pays où l'on discute froidement les chances
possibles de l'anéantissement complet de notre
armée me devient tout à fait insupportable. J'entrevois qu'il y aura peut-être quelque chose à faire
prochainement à Paris. Ma belle-fille éprouve de
son côté le désir de se rapprocher de son mari et
des lieux où elle pourra plus promptement recevoir
des nouvelles de ses frères. Nous décidons de partir

demain..
9

août.

Les nouvelles apportées par le courrier de ce
matin nous donnent des détails de plus en plus
affligeants. Je me suis procuré un passeport au
Consulat de France à Genève, et nous partons,
ma belle-fille et moi, par le train de trois heures de
l'après-midi. Dans le train qui nous ramène à Paris,
je rencontre ma .vieille connaissance de l'autre jour,

m'annonce qu'il vient
de recevoir sa lettre de convocation pour la session
qui va s'ouvrir. J'ai bien envie de lui dire qu'il faut
se hâter, car il s'agit évidemment pour le Sénat de
prononcer la déchéance de l'Empereur. Cependant
je m'abstiens, car ce n'est pas le moment de faire
des plaisanteries. Au temps d'arrêt que le train fait
à Ambérieux, je prends M. de Chasseloup-Laubat à
part, et je le prie, s'il rencontre M. Ollivier, de
lui dire dans quelles dispositions j'arrive à Paris.
A mon sens, il ne s'agit plus de récriminer sur le
passé. Veut-on faire aujourd'hui, en 1870, contre
les étrangers qui nous envahissent ce qui a été fait.
en 18A8, contre les hommes de désordre? Si telle
est l'intention des ministres qui sont en place, je
suis persuadé que les gens qui pensent comme moi
sont prêts à mettre leurs anciens griefs sous leurs
pieds. Mais il faut se hâter; le pouvoir doit manifester par des actes considérables et significatifs
qu'il entend faire appel pour la défense du pays a
toutes les forces vives de la nation. Si les membres
principaux du cabinet actuel sont pour demeurer
aux affaires, il importe qu'ils se débarrassent au
plus vite de ceux de leurs collègues qui représentent
plus particulièrement le pouvoir personnel. On ne
M. de Chasseloup-Laubat.

11

saurait, en conscience, nous demander d'agir, sous
la direction de MM. Jérôme David et Clément
Duvernois, et de soutenir des mesures approuvées
par MM. Granier de Cassagnac et Dugué de la
Fauconnerie. Je n'exprime en cela que mes impressions personnelles, mais je me tiens pour assuré
qu'elles seront celles de tous mes amis. M. de
Chasseloup-Laubat me répond qu'il connaît assez
peu M. OHivier; cependant il tâchera de lui rendre
mes paroles. Nous rencontrons sur le parcours du
chemin de fer un assez grand nombre de militaires
qui vont rejoindre tours régiments. Il n'y a plus le
moindre enthousiasme. On semble partout très
morne. Arrivés à la gare de Montereau à six heures
du matin, nous apprenons par la voiture qui est
venue nous chercher de Gurcy que mon fils est
monté tout à l'heure dans le train qui précédait le
nôtre, et n'a laissé aucune commission pour sa
femme. Cela m'effraye, et je tremble, sans en oser
rien dire à ma belle-fille, qu'il n'ait reçu quelques
mauvaises nouvelles de ses beaux-frères, et qu'il ait
préféré qu'elle les apprit à Gurcy plutôt qu'à une
station du chemin de fer. A Gurcy, tout s'explique.
Le valet de chambre de mon fils nous apprend qu'il
s'est engagé dans la garde mobile, et qu'il est parti

pour Mchm afin de régulariser sa situation, et de
solliciter un grade dans la mobile de notre département, s'il y a encore quelques vacances. Nous
décidons, ma belle-fille et moi, de passer quelques
heures seulement à Gurcy et de nous rendre à
Paris. J'ai trouvé le maire de Gurcy et les personnes
de ma maison très émues', mais n'ayant nullement
perdu la tête. Ils me disent que les gens de la
campagne sont consternés, et qu'ils se reprochent
amèrement d'avoir voté le plébiscite. Ils sont
persuadés que de )a. est venu tout )e mal. Le petit
nombre de personnes qui ont voté contre sont, au
contraire, très fières et tiennent maintenant le haut
du pavé.

Paris,

9

et

10

août.

J'ai parcouru Paris et vu quelques amis. La capitale est agitée, mais matériellement tranquille. On
ne cric plus « à Berlin ». Les visages sont fort
assombris. On est visiblement inquiet. Parmi les
groupes qui stationnent sur la voie publique, )es
personnes qui ne se connaissent point n'échangent
aucune parole. Telles sont les mœurs que nous ont
faites une servitude de vingt ans. J'essaye pour

tàter l'opinion et pour remonter les esprits d'adresser
tout haut quelques mots aux individus qui lisent en
silence les proclamations que le Gouvernement a fait
afficher sur les murs. Cela a toujours été bien pris.
On a l'air d'approuver ce que je dis, mais l'on n'y
répond pas. Ce qui me paraît dominer, c'est l'étonnement d'entendre exprimer tout haut et d'un ton
si libre une opinion quelconque sur les affaires du
jour; mes favoris blancs et ma moustache grise, ma
rosette d'officier de la Légion d'honneur, que je ne
portais guère, mais que j'ai remise à ma boutonnière
me font prendre pour quelque général retiré du
service. Je ne rencontre partout que déférence et
respect, surtout dans les quartiers populaires que
j'ai traversés pour aller voir ma tille à l'établissement des diaconesses de la rue de Reuillv.
Dès le jour de mon arrivée M. Bocher m'avait
communiqué des lettres des princes d'Orléans demandant aux ministres de la Guerre et de la Marine
à servir dans l'armée. Dans leurs instructions à
M. Bocher, les Princes lui prescrivaient de tenir
leur démarche secrète, tant pour leurs amis que
pour les journaux aussi longtemps qu'il n'aura pas
reçu de réponse. Si la réponse était une acceptation,
ils se rendraient là où ils seraient envoyés. Si elle

était négative ou si M. Bocher restait trois jours
sans rien recevoir, il était autorisé à communiquer
les lettres aux amis des Princes et aux journaux,
sans en demander, et sans en interdire non plus la
publication. Ces lettres manuscrites avaient été
précédées elles-mêmes d'une dépêche télégraphique
adressée par le prince de Joinville à l'amiral
Rigault de Genouilly, et qui avait été remise à son
adresse par l'amiral Touchard. Le Conseil des
ministres avait délibéré sur cette première demande,
et la réponse officieusement transmise par l'amiral
Touchard avait été celle-ci « Cela est bien généreux
de la part du Prince, mais les lois d'exil ne permettent pas d'acquiescer à cette demande. » Après
en avoir causé avec M. Bocher, nous avons été
d'avis qu'il fallait qu'il portât le jour même les
trois lettres au ministère de la Guerre. J'étais dans
sa voiture quand il s'est rendu au ministère. Le
général Decaen venait d'être remplacé par le général
Palikao. Il n'était plus à l'hôtel de la rue SaintDominique. Un officier d'ordonnance, faisant partie
du cabinet de l'ancien ministre, a poliment mais
très positivement refusé de recevoir lesdites lettres.
Bocher ira demain les remettre lui-même en main
propre au général Palikao.

Paris,

10

août.

En allant ce matin de bonne heure chez M. Thiers,
j'ai cru devoir lui parler des lettres des Princes. Il
était alors dans son jardin en toilette du matin,
avec M. Nefftzer, du journal <e Temps. Au premier
mot sa figure s'est contractée; il a haussé les épaules,
il avait l'air très mécontent. Nous sommes montés
avec Nefftzer dans son cabinet. La porte fermée,
M. Thiers s'est adressé à moi directement avec une
visible émotion, et m'a dit « li paraît que c'est
ma destinée de prêcher toujours à tout le monde
le bon sens et la, bonne conduite, et de n'être écouté
de personne; Les Princes ont mille fois tort; leurs
amis les conseillent très mal. C'est funeste, c'est
coupable de faire en ce moment une démarche qui
va causer beaucoup d'ombrage, et de compromettre,
par suite de préoccupations personnelles, tous les
efforts pénibles que je tente pour tirer notre pays
d'une passe affreuse. » La colère de M. Thiers
contre les Princes était manifeste et violente; il en
avait une sourde contre moi parce qu'il supposait
que j'avais conseillé leur démarche, et que je voulais voir ce qu'il en pensait. Je l'ai laissé parler

tant qu'il a voulu et se promener d'un pas rapide
dans son cabinet, comme il a coutume de faire
quand il est agité. Puis je lui ai répondu « Est-ce
que vous vous imaginez que je viens ici vous tâter
le pouls, comme on dit vulgairement, de la part de
ces personnes dont vous parlez avec tant de mauvaise humeur. Je n'accepte pas ces rôles-là. S'ils
m'avaient chargé de vous dire quoi que ce soit, je
l'aurais fait tout uniment en vous avertissant que je
vous parlais de leur part. Il n'en est rien. J'ai été
informé de ce qu'ils ont décidé de faire, de ce qui
a déjà été fait en leur nom, peu de temps avant le
moment où je vous parle; et sachant aussi, sans
que nous ayons encore eu occasion de causer

ensemble, à quel point vous êtes activement mêlé
aux événements qui se déroulent, et combien il
importe que vous soyez tenu au courant de tout ce
qui se passe, j'ai cru devoir vous mettre au fait
de cet incident pour votre gouverne personnelle,
entendez bien, et pour que vous soyez en mesure
d'en penser et d'en dire, à l'occasion, tout ce que
bon vous semblera. Tenez-vous à savoir ce que j'ai
pensé de la première démarche des Princes, quand
ils ont protesté, il y a trois mois, contre le maintien
des lois d'exil, et de la demande qu'ils font aujour-

d'hui? Je ne leur ai conseillé ni l'une ni l'autre de
ces manifestations; je leur en ai, nombre de fois,
présenté, avec détails, les divers inconvénients. Je
leur ai dit qu'elles feraient contraste avec l'attitude
qu'ils avaient tenue jusqu'à présent; qu'ils risqueraient de perdre ainsi le bénéfice du calme si digne,
et du silence de bon goût qu'ils avaient gardés pendant vingt ans. Je me souviens de leur avoir cité
l'exemple de cet individu qui ayant parié de traverser le bassin des Tuileries, était allé jusqu'à
moitié, puis était revenu sur ses pas, trouvant que,
décidément, l'eau était trop froide. Mais si je n'ai
conseillé ni la première ni la, seconde démarche
des princes d'Orléans, je suis encore bien plus
éloigné de m'attribuer le droit de les juger sévèrement. Il faut pourtant savoir se mettre à la place
des gens, et l'on peut aisément imaginer combien
un exil aussi long est devenu non moins insupportable pour les oncles que pour les neveux. C'est
bien aisé de dire à des princes, comme le faisait
naguère M. Ollivier, qu'ils sont dans une situation
privilégiée et qu'ils doivent en supporter les fatalités. Permettez! je comprendrais ce langage de la
part de personnes qui se considéreraient ellesmêmes comme liées vis-à-vis des membres d'une

dynastie royale. Logiquement, les partisans de la
branche, aînée sont, au nom de la légitimité, en
droit d'imposer une certaine ligne de conduite à
monsieur le comte de Chambord, parce ilu'ils
lui reconnaissent le droit de' leur en imposer une
à son tour. Mais telles ne sont pas, apparemment,
les relations des libéraux avec les princes de la
maison d'Orléans. Cela n'est jamais tombé ainsi ni
dans la tête de ces princes, ni dans les nôtres. Nous
avons gardé notre liberté d'action. Il faut trouver
simple qu'ils gardent aussi la leur. Ont-ils tort,
ont-ils raison d'agir comme ils le font? Je n'en sais
rien! L'avenir nous l'apprendra. Mais leur droit est
entier. Permettez que je vous le dise, moi qui les
connais, et qui les ai.fréquentés beaucoup depuis
leur exil, vous supposez des habiletés, des manœuvres, là où il y a surtout beaucoup de malaise et
de souffrance; l'exil leur est devenu extrêmement
pénible, aux jeunes comme aux vieux. Ils sont a
bout de patience. Vous avez été pendant trois mois
retenu hors de France, à Bruxelles, puis à Londres;
rappelez-vous combien cela vous semblait dur. Le
prince de Joinville se ronge; le séjour de l'Angleterre et les Anglais lui sont insupportables. Le duc
d'Aumale, depuis qu'il a perdu sa femme, est sans

intérieur, et devenu mélancolique et.nerveux. Le
comte de Paris est très distingué d'esprit, très français de sentiment; il brûle de faire connaissance
avec un pays qui est le sien, qu'il n'a jamais vu et
dont toutes.les affaires l'intéressent par l'intelligence
et par le cœur. Le duc de Chartres est une nature
toute bouillante, dont les instincts sont très militaires il ne rêve que de brandir une épée à la tête
d'un régiment de cavalerie. Vous avez connu le roi
Louis-Philippe quand il était vieux, et devenu peutêtre un peu sceptique rappelez-vous qu'il a toujours été très bon français, très bon patriote. Vous
souvenez-vous du testament du duc d'Orléans?
Non.
Eh bien! Vous avez tort! Croyez-moi, ce
sont les vrais petits-fils de leur grand-père et les
vrais'fus du duc, et j'ajoute, de la duchesse d'Orléans, qui avait l'âme très haute. Juger les princes
pour ce qu'ils sont. est chose facile par le temps
qui court; ceux-là d'ailleurs ne sont guère Princes.
Le seraient-ils beaucoup que cela ne m'en imposerait pas davantage; mais croyez-moi,-c'est vous qui
vous méprenez un peu sur leur compte. Les uns et
les autres cèdent à un mouvement sincère, impétueux, je dirais presque involontaire, quand ils expriment l'envie de rentrer, à tout prix, en France.

Quant à cette part d'arrière-pensée personnelle, de
visée ambitieuse qui est secrètement mêlée aux
actes de toutes les créatures, à plus forte dose, si
vous voulez, aux actes des personnages princiers,
je ne suis pas apparemment assez naïf pour nier
qu'elle se rencontre probablement aussi chez eux.
Je me borne à dire qu'il n'y a pas justice de notre
part à les juger plus sévèrement que le .commun
des mortels, et je .vous répète encore une fois,
qu'ils ne m'ont chargé de vous rien dire; de moimême, je vous ai prévenu de ce qu'ils faisaient en
ce moment, parce que je me tiens pour assuré qu'ils
seront aises que vous en soyez prévenu. Cela fait,
je ne vous demande pas de les approuver; je vous
prie seulement de les bien comprendre. »
M. Nefftzer assistait à cette conversation. Il n'y
a pris aucune part, mais il m'a semblé qu'il me donnait raison. Nous nous sommes quittés, M. Thiers
et moi, dans les termes les plus amicaux. Quand
j'étais près de la porte, il m'a dit « J'ai peut-être
été un peu vif dans mon langage, mais tout ce qui
se passe est si gros. La moindre démarche fausse
pourrait faire tant de mal. » Il a insisté pour que
je vinsse le voir'souvent, plutôt de grand matin,
parce qu'à ces heures-là il était seul.

J'ai été chez M. Bocher. Il a voulu remettre les
lettres des Princes au général Palikao qui s'est
refusé à les recevoir. Leur seule vue lui a fait faire
comme un bond d'effroi en arrière. Cependant,
autorisé ou non, un général occupant une position
au ministère est venu trouver M. Bocher cet aprèsmidi, en lui disant « Donnez-moi ces lettres et je
me charge de les faire parvenir à leur adresse. »
C'est l'avis de M. Bocher, et c'est aussi le mien, si
demain il n'y a pas de réponse, qu'il doit se conformer aux instructions des Princes et communiquer
les lettres aux amis de la famille et aux journaux
sans en demander l'insertion, mais en les laissant
libres de publier, si cela leur convient.

II août.

Pendant que j'étais ce matin chez M. Bocher il a
reçu une lettre du prince de Joinville trcs belle et
pleine de sentiments les plus patriotiques. Nous
sommes d'avis tous deux que les trois jours étant
écoulés sans réponse, il y a lieu de donner connaissance des lettres des Princes à leurs amis et aux
journaux. M. Bocher en avait déjà fait faire à

l'avance quelques copies. 11 recopie de sa main la
lettre du prince de Joinville qui vient d'arriver;
sans y rien modifier, nous y faisons quelques retranchements insignifiants. Il est onze heures, et comme
les journaux qui paraissent à cinq heures achèvent
de s'imprimer vers trois heures, j'offre à M. Bocher
d'aller tout à l'heure, de ma personne, au JoM)'M~
de Paris, au 7'eM:~s, au Siècle et. aux Débats. Il
est convenu entre nous que nous donnerons connaissance auxdits journaux de la dernière lettre du
prince de Joinville, mais que nous ne leur en laisserons pas prendre copie. Je vais d'abord rue CoqHéron au yoM)'Ka7 de -P<M's. Je prends soin
d'expliquer à M. Hervé, rédacteur principal de cette
feuille, que'je ne lui demande rien à titre de service.
De mon propre mouvement, je le mets au courant
des faits qui se sont passés, et je lui communique,
sans lui demander le secret, des pièces dont je lui
garantis l'authenticité, et dont il est libre' de faire
tel usage qu'il voudra. M. Hervé paraît fermement
décidé à vouloir, malgré le danger, publier les
lettres que je lui donne à lire. « Mais il vaudrait
mieux être à plusieurs pour risquer cela. Voulezvous que nous allions au journal le ?'emjos? »
Au bureau du 7'eM~, j'ai répété exactement les'

mêmes choses à M. Nefftzer, et sans insister si peu
que ce soit, j'ai laissé ces messieurs conférer entre
eux, et je me suis rendu au Siècle. Au Siècle, il
n'y avait personne de la rédaction politique, et j'ai,
après quelques courtes explications, laissé copie des
lettres à un rédacteur littéraire dont le nom ne
m'est pas resté dans la mémoire. Au JoM~ta~ des
Débats j'ai trouvé dans le salon de la rédaction
politique, mêlé à beaucoup de personnes de ma
connaissance, le général Bertin, et je l'ai emmené
dans la pièce à côté « Pour obtenir cette insertion, il vaudrait mieux vous adresser à Edouard;
croyez-moi, allez chez lui. » Je m'y suis rendu, en
effet. « C'est très bien, m'a dit. M. Ëd. Bertin,
je vous remercie de la communication; mais comme
vous savez, nous passons aux Débats pour être
(bien plus que cela n'est vrai) le Mo~~eMr de
fO~ecMM'sHte. Ces lettres font honneur à ceux qui
les ont écrites, cependant je ne saurais les insérer.
Quand elles auront paru dans quelque autre feuille,
ne doutez point que nous ne les insérions. » J'ai
dit à M. Bertin, qu'étant donnée la ligne suivie par
le Journal des Débats, je m'attendais à )a réponse;
quant à l'offre de reproduire les lettres des Princes
le jour ou elles auraient paru dans toutes les autres

feuilles, j'ai ajouté d'un air de parfaite bonhomie,
dont la malice ne lui a probablement pas échappé,
que j'y comptais tout à fait. « En effet, si vous
étiez seul à ne les point donner, il y aurait là une
sorte d'affectation qui pourrait bien vous compromettre. » Puis je me suis mis à parler de la situation
en général. M. Bertin l'apprécie comme moi. tl
parte avec mépris et colère de l'Empereur et des
Impérialistes, comme si son journal leur avait
toujours fait une guerre acharnée.
A la séance de l'Académie de ce jour, j'ai donne
les lettres à lire à M. Vitet, à M. Saint-Marc
Girardin, à M. Mignet, à M. Barbier et à M. Cuvil]ier-F!eury. Ils en ont tous été très touchés et les
ont trouvées belles et de bon goût. J'attendais avec
une certaine curiosité l'apparition des journaux du
soir, pour voir s'ils oseraient donner les lettres.
Elles ont été intégralement publiées dans le ,/OM)'M/
de .Psr/s, le 7'eM:~s et presque tous les journaux
du soir auxquels M. Bocher les a communiquées.
J'ai su par M. John Lemoinne que les Débats les
donneraient demain. J'ai idée que les rédacteurs de
ce journal, avertis par Saint-Marc Girardin et
Cuvillier-Fleury ont pesé sur M. Bertin. La publication de ces lettrés est un symptôme. Les journaux

n'auraient pas osé les donner il y a huit jours. Ils
comprennent tous que le régime impérial s'en va
tombant et qu'il s'ouvre de nouvelles perspectives.
J'ai été à mon cercle dans la soirée pour juger de
l'effet des lettres. Il me semble avoir été bon en luimême et favorable aux Princes. La façon dont on
s'exprime sur leur compte, dans toutes les feuilles
publiques, leur sera agréable, et tels que je les
connais, adoucira un peu pour eux les amertumes
de l'heure présente. M. Bocher a donné communication au CsM~OM, qui l'a reproduite, de la lettre
particulière que lui a adressée le prince de Joinville.
Elle a été très goûtée. Voici ces lettres. Ce n'est
pas sans quelque émotion que d'anciens amis et
serviteurs de la famille d'Orléans les ont lues à la
suite les unes des autres dans ces mêmes feuilles
qui naguère n'osaient même pas prononcer des
noms aussi dangereux.
Les princes d'Orléans ont adressé aux ministres
de la Guerre et de la Marine les lettres suivantes
9
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août

1870.

Amiral,

Je vous ai adressé hier matin de Spa le télégramme suivant
» En présence du danger de la Patrie; je de»

mande à l'Empereur d'être employé à n'importe
» quel titre à l'armée active, et à mon ancien
m'aider à l'obtenir.
» camarade de
Je renouvelle aujourd'hui ma demande par
))
écrit et avec insistance.
Amiral, à mes sentiments d'affectueux
» Croyez,
souvenirs.
»

» FRANÇOIS

D'ORLÉANS. »

9août.l8'?0.
<'

Monsieur le-Ministre,

Vous venez d'appeler tous les Français à combattre pour la défense de la patrie.
» Je suis Français, soldat et valide.
» J'ai le grade de Général de Division.
» Je demande à être employé dans l'armée active.
» Recevez l'assurance de ma haute considé»

ration.
))

A

<S'o~

nËNN! D'ORLÉANS. »

Excellence, Monsieur
de

la

le

-MtM<)'e

G'Me?'e.

«Monsieur le Ministre,
Comme Français, comme ancien officier des

guerres d'Italie et d'Amérique, j'ai l'honneur de
vous demander un emploi à l'armée active.
plus ardent est de combattre pour
» Mon vœu le
la défense du sol de la patrie, fût-ce même comme
simple volontaire.
Monsieur le Ministre, l'assurance de
» Recevez,
ma haute considération.
»
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Je dévore les journaux, mon cher monsieur
Bocher, ils ne m'apprennent rien de nouveau.
On se prépare évidemment de part et .d'autre
pour une lutte suprême. Nous avons encore de
grandes ressources, car après tout il n'y a que le
corps de Mac-Mahon hors de service; celui de
Frossard a peu souffert, et les autres sont intacts.
H y a en plus la rage de voir l'ennemi sur le
territoire, mais il faut être commandé. Le serons«

nous ?

Le bruit de Paris me fait horreur; je ne
comprends rien à la Chambre, je ne comprends
pas qu'il se prononce un mot, qu'il se fasse un
acte ayant un autre but que de venir en aide aux
»

armées, seul espoir de la France aujourd'hui. Quel
que soit le Gouvernement actuel, il vaut mieux,
tant qu'on a chance de résister, que le provisoire,
par le seul fait qu'il est organisé. Et si la résistance
peut se prolonger, c'est lui seul qui doit avoir à
subir la loi du vainqueur. Mais plutôt tout que cette
alternative.
» Je n'ai reçu encore aucune réponse à ma.
demande d'aller servir à l'armée sous l'Empereur.
J'attends avec une anxiété que vous comprendrez.
Je viens de lire que les bourgeois de Wissembourg
ont tiré sur l'ennemi pendant le combat. Les braves
gens! Si tout le monde fait de même, si on réussit
à mettre Paris en état de défense, si enfin notre
brave armée trouve un chef pour ,la diriger, les
efforts des Allemands viendront s'épuiser au centre
de la France, et ils y trouveront teurBorodino; rien
n'est perdu, et je rêve encore un grand mouvement national, par lequel la France rejettera l'ennemi de son sein.
tes minutes sont précieuses, je ne
» Les heures,
vis plus. Je vous plains bien, car à nos angoisses
s'ajoutent, pour vous, celles du père.
» Tout à vous.
»

FRANÇOIS D'OnLËAKS. »
.3

Paris 13, 14, 15, 16,

18

août.

Nous sommes entièrement absorbés par les nouvelles du théâtre de la guerre, par les séances des
Chambres et par les proclamations émanant de
l'Empereur ou de son gouvernement. La journée
du 15, célébrée d'ordinaire avec tant de pompe, a
été pour tout le monde, pour les bonapartistes surtout, une bien triste journée. Est-il besoin de dire
qu'il n'y a eu aucune réjouissance publique. Le
gouvernement n'aurait pas osé en donner le signal.
Je vais assez souvent le soir chez M. Thiers; j'y
prends peu de part à la conversation que je n'entends guère. Cependant, lorsque l'occasion s'en
offre, je dis énergiquement ma façon de penser sur
les événements du jour et les hommes qui s'y trouvent mêlés. Avant-hier, j'ai cru remarquer que
M. Thiers, qui a l'habitude de s'adresser particulièrement à quelqu'un, quand il parle aux personnes
groupées dans son salon, se tournait toujours vers
moi pour exposer ses idées.
Jeudi

18

août.

Hier soir, j'avais annoncé à M. Thiers que je
partirais le lendemain au matin pour Gnrcy. Quand

je. suis sorti de son salon, il m'a suivi, témoignant
par gestes le désir de m'entretenir en particulier;
mais il était évidemment, gêné par la difficulté que

j'ai d'entendre quand on me parle bas. H me faisait
signe d'entrer dans son cabinet. « Si vous avez
quelque chose à me communiquer, appelez mon fils
qui est là; il est très discret, il a une mémoire fort
sûre, et me rendra exactement vos paroles. » Je
suis alors descendu avec Piscatory', et nous avons
attendu en fumant dans le jardin que mon <1ls sortit
de chez M. Thiers. Dix' minutes après, il nous avait
rejoint. Voici les paroles qu'il avait été chargé de
me rapporter de la part de M. Thiers et que, pour
plus de sûreté, je lui ai fait mettre immédiatement
par écrit. « Je n'ai pas approuvé les dernières
démarches des Princes~Suivant moi, elles étaient
inutiles, et tout ce qui est inutile est nuisible. Mais
il serait également fâcheux pour eux de négliger
l'occasion favorable qui peut-être se présente aujourd'hui. Il serait très dangereux de mettre en avant
des noms propres, et l'idée d'un gouvernement
anonyme est celle qui rallie à présent le plus de
monde. Cependant l'envie de se débarrasser de la
Piscatory, ancien ministre en Grèce, ancien
députe, était un des meilleurs amis de mon père.
1. Le Baron

dynastie actuelle est si grande que peut-être, à un
moment donné, elle fera tourner les yeux du côté
des d'Orléans: H ne faudrait pas qu'à ce moment-là,
on ne les trouvât pas sous la main. Beaucoup de
personnes me parlent d'eux. Une idée m'a traversé,
que je voudrais qui leur fût transmise, mais non
point par les complaisants de leur entourage qui
bâtiraient là-dessus des espérances peu raisonnables.
Est-ce que le prince de JoinviUe, le duc d'Aumale,
le duc de Chartres ne pourraient pas lever un corps
franc, en prendre le commandement et venir guerroyer sur les flancs de notre armée? M n'y a point
de danger; il n'y a plus un préfet, ni un général qui
oserait les faire arrêter. Quand ils auraient fait brillamment le coup de fusil, les soldats français finiraient par se dire les uns les autres « Vous savez
Bien entendu,
qui est là, c'est le duc d'Aumale. »
ce n'est pas un conseil positif que je donne. C'est
une possibilité que j'entrevois, et cherchant tout ce
qui pourrait utilement être fait pour mon pays, je me
crois obligé par conscience d'indiquer les diverses
chances de salut qui s'offrent à mon esprit. Mais ce
que je désire surtout, c'est que ma pensée ne soit
traduite aux Princes qu'avec beaucoup de prudence
et avec toutes les restrictions dont je l'entoure. »

Je suis convenu avec mon tils, avant de partir pour
Gurcy, qu'il porterait ce matin à M. Bocher, avec
prière de la faire immédiatementparvenir aux princes
.d'Orléans en Belgique, une lettre par laquelle je
leur reproduis textuellement les paroles de M. Thiers.
Je n'y ai rien ajouté, sinon quelques lignes, pour bien
expliquer que, moi non plus, je ne donnais pas de
conseils, et pour leur transmettre les nouvelles du
jour. J'ai accompagné ma belle-fille à Gurcy parce
qu'elle compte y prendre ses enfants, et les mener à
Saint-Eusoge auprès de sa mère, pensant avec raison
que, si les Prussiens traversent nos contrées en marchant sur Paris, il vaut mieux éviter à la nourrice et
à la bonne anglaise les émotions de ce passage.
19

et

20

août.

Je suis demeuré deux jours à Gurcy, vendredi et
samedi. J'y ai donné les instructions nécessaires
pour rétablissement d'une ambulance, et les arrangements à prendre pendant mon absence. Ici les
esprits sont très bas, les amis de l'Empire, ceux qui
ont voté pour le plébiscite, commencent à parler
très mal de l'Empereur. Il est très sévèrement jugé,
et ceux qui le prônaient le plus sont aujourd'hui les
plus ardents à l'attaquer.

Dimanche 21 août.

Mon fils m'a appris ce matin que, pendant mon
absence de Paris, Henri de l'Espée y était arrivé
venant de Lorraine, et qu'il lui avait donné des
défaits fort curieux sur le passage du maréchal

Mac-Mahon et les débris de son armée, lesquels ont
traversé Froville et les environs de Bayon, vingtquatre heures seulement avant que les Prussiens
y aient fait eux-mêmes leur apparition. Avant de
me rendre chez M. Thiers, j'ai laissé un mot à la

porte de Henri de l'Espée, pour l'engager à passer
de bonne heure place Saint-Georges, où il me
trouverait et à me demander chez M. Thiers qui
serait certainement bien aise d'entendre de sa
bouche le récit des choses dont il avait été témoin
en Lorraine. Pour la première fois, j'avais emporté
dans ma poche un tube acoustique en caoutchouc,
avec lequel on peut me parler à voix très basse.
M. Thiers s'en est servi pour me raconter ce qui
s'était passé à la Chambre depuis deux jours.
M. Trochu a été nommé au commandement de
Paris par l'Empereur, et'cela directement, par-.
dessus la tête du ministre de la Guerre qui n'en est
pas trop content. Trochu parle beaucoup, fait un

peu la cour à la gauche. 11 semble désirer et a
réussi à se rendre populaire, ce qui, à mon sens,
n'est. pas un tort'dans les circonstances actuelles.
Mais s'occupe-t-il très sérieusement de la défense
de Paris? Voilà ce qui serait essentiel. » M. Thiers
me donne des détails sur ses rapports antérieurs
avec le maréchal Bazaine. 11 avait été frappé de la
façon dont il avait présidé à la retraite et au rembarquement des troupes françaises au Mexique, opérations toujours si difficiles. Il l'avait défendu contre
ceux qui à cette époque l'avaient attaqué assez sottement. Bazaine l'a su. Il en a été touché, et l'est
venu voir pour le remercier. Ils se sont ainsi rencontrés une ou deux fois, pas davantage. M. Thiers
incline à croire que le maréchal Bazaine a gardé un
bon souvenir de leurs rapports, et qu'à l'occasion il
pourrait avec quelque action sur lui. U ne connaît
point Palikao' de longue date. tl lui fait l'effet d'un
homme habile, actif, sachant son métier, et qui ne
s'y prendra point sans finesse avec la Chambre. Mais
les grandes vues lui font absolument défaut, et les
côtés importants de la situation actuelle lui échapperont complètement. M. Thiers passe en. revue avec
moi tous les noms des ministres actuellement en
exercice. H me dit, sur chacun, avec une netteté

remarquable, en quelques mots courts et vifs, ce que
j'en pense à peu près moi-même, mais bien vaguement, ne les connaissant que de seconde main. Ses
jugements sur eux sont affranchis de passion et de
parti pris. Ils me frappent par leur mesure et leur
sagacité. On annonce Henri de l'Espée. M. Thiers
le fait monter, et me prie de rester encore après lui
parce qu'il avait d'autres choses à me dire (je donnerai plus tard si j'ai le temps le récit de M. Henri
de l'Espée).
M. de l'Espée parti, M. Thiers a pris deux lettres
Lisez cela, je vous
sur son bureau, et m'a
'<
en donnerai ensuite l'explication. » C'étaient deux
lettres de Mérimée pour demander à M. Thiers deux
rendez-vous différents. La seconde de ces lettres
se terminait par un post-scriptum ainsi conçu
« Soyez bien assuré que l'on ne cède à aucune préoccupation personnelle. On est exclusivement préoccupé de ce qui regarde le salut du pays. » « Vous
avez lu la signature, m'a dit M. Thiers, et vous avez
deviné de qui il est question? o J'ai vu Mérimée qui
est venu me dire '< L'Impératrice vous demande
conseil. Elle sait que vous êtes bon citoyen; elle ne
doute pas que les avis que vous lui donnerez seront
pour le-mieux du pays. Elle espère donc que vous

dit

ne les lui refuserez pas? » J'ai répondu « Oui, je
suis un bon citoyen; oui, je donnerais volontiers des
conseils à n'importe qui, dans n'importe quelle
situation, et il ne dépendrait pas de moi que ces
conseils ne fussent pour le mieux de notre pays.
Bien volontiers encore, je mettrais sous mes pieds,
et je sens que je les y mettrais sincèrement et sans
effort, tous mes griefs personnels antérieurs. On m'a
traité en ennemi, et je n'étais pas un ennemi. J'ai
détesté, et je déteste encore de tout mon cœur le
régime despotique et la politique suivie depuis dixhuit ans, parce que ce régime et cette politique
devaient fatalement nous conduire où nous en sommes, c'est-à-dire à une détresse affreuse, à la perte
peut-être inévitable. Mais, venir me demander des
conseils, au moment où ce régime et cette politique
portent leurs fruits les plus amers, quand nous
sommes sur les bords mêmes de cet abïme que j'ai
tant de fois signalé, alors qu'on nous y conduisait à
l'aveugle, c'est se créer pour soi-même et pour
celui à qui l'on s'adresse ainsi in e.r<reMns, une
situation impossible! Que pourrais-je dire que je
n'aie déjà dit? Certes, les récriminations sur le
passé sont, à l'heure qu'il est, bien inutiles. Quant
à l'avenir, qui en dispose! On peut tout prévoir, en

fait de catastrophes, mais prévoir les catastrophes,
ce n'est pas les empêcher. Il n'y en a aucune à
laquelle l'esprit de celle qui vous envoie ne doive
se préparer. J'ai dans la conversation prononcé le
mot d'abdication. H a fait faire comme un bond en
arrière, mais je l'ai derechef prononcé et accentué.
C'est à ce passage de notre entretien que fait allusion
le post-scriptum de la lettre dans laquelle il est dit,
qu'on n'est préoccupé que d'une seule chose, le
salut de la patrie. Notre second entretien a eu lieu
hier. Je me suis à nouveau défendu de donner
aucun conseil particulier. Je ne doutais pas qu'ils
ne fussent demandés de bonne foi, et moi-même, à
coup sûr, je n'en pouvais donner que de bonne foi.
Mais les situations sont plus fortes que les volontés.
On ne croirait pas à la sincérité de ces conseils. Je
ne les donnerais pas moi-même d'un esprit trauquitle. Je remerciais de la preuve de confiance, mais
je devais m'abstenir. » « Hier soir », a continué
M. Thiers, un Espagnol qui est de l'intimité de
l'Impératrice est venu chez moi avec l'intention
n
évidente de me parler de sa part. J'ai évité tout*
entretien en tête à tête, et je crois, sans avoir blessé,
m'être mis désormais à l'abri des ouvertures quii
pourraient venir des Tuileries. »

Après un instant de silence, me faisant asseoir et
approcher tout près de lui pour me parler aussi bas
que possible, M. Thiers m'a longuement explique la
conduite qu'il se proposait de tenir « Contribuer
de toutes ses forces à la défense du sol national,
sans regarder, quant à présent, à autre chose. Des
préférences pour l'avenir, je puis en avoir; je m'interdis d'y songer. Un gouvernement réellementt
anonyme et aussi impersonnel que possible, qui ne
se résume en aucun nom propre, qui ne soit le
triomphe actuel ou prochain d'aucun parti, peut
seul hériter, si nous nous sauvons, du régime actuel,
qui est virtuellement fini, quoiqu'il vaille mieux le
garder encore nominativement. »
M. Thiers m'a développé cette idée dans un lan
gage simple, familier, mais élevé, que j'aurais peine
à reproduire textuellement. « Combien de temps
ai-je à vivre, je ne sais, et ne m'en soucie pas beaucoup, car il n'est pas souhaitable de vivre en proie
à de pareilles souffrances, 'sans compter celles quii
sont en perspective. Je n'ai de préoccupation personnelle qu'en ce qui concerne ma mémoire. Vous
rendrez un jour témoignage pour moi, s'il en est
besoin.
cher ami, ai-je répondu, la disposition

Mon

d'âme où je vous trouve, cette attention scrupuleuse
que vous mettez à chercher la vraie ligne du devoir,
ce soin que vous prenez de vous défendre vous-même
contre des préférences involontaires pour tel régime
ou telles personnes, afin de ne vous préoccuper que
du bien publie, immédiatement réalisable, je ne les
ai rencontrés à ce degré que chez un homme pour
lequel j'avais des motifs de ressentir une affection
et un respect tout particulier, je veux dire chez
M. de Broglie. Vous me le rappelez, quand vous
me parlez comme vous faites en ce moment; comme
vous il possédait à un rare degré la claire intelligence des choses et voyait juste et loin dans l'avenir.
De plus que lui, vous avez la connaissance des
hommes et le vif instinct des sentiments qui ont
prise sur.les masses populaires. Ou tout sera perdu,
comme vous avez l'air de le craindre, ou vous serez
encore appelé à rendre d'immenses services à ce
pays. Vous êtes l'unique négociateur qui pourra, un
jour, traiter avec l'Europe.
-Vous ne pouviez plus me toucher qu'en m'associant, si peu que ce soit, à la mémoire de votre
excellent .et vénéré beau-père, le duc de Broglie.
Venez me voir souvent à ces heures-ci, afin que
nous puissions causer librement. Je ne prendrai

aucune résolution considérable sans avoir conféré
avec vous. »
Lundi 22 août.

Quelques jours se sont écoulés sans que j'aie pu
reprendre la suite de ce journal. Je me souviens seulement d'avoir été voir M. Thiers lundi à l'heure
qu'il m'avait indiquée. Mais, ayant à peu près oublié
ce qui s'est passé entre nous ce jour-là, j'aime mieux
laisser un blanc dans ce journal que de le remplir
avec des choses dont ma mémoire n'est pas bien
sûre.
Mardi 23 août.

J'ai vu M. Thiers à sept heures du matin. 11 m'a
raconté ce qui s'est passé hier à la Chambre. La
proposition de M. de Kératry pour nommer des
députés-adjoints au Comité de Défense n'avait pas
été concertée avec lui, M. Thiers. La majorité l'a
nommé de la Commission malgré lui. Dans le sein
de la Commission, quand elle s'est réunie, on s'est
à l'unanimité trouvé d'accord pour ne pas accepter
telle quelle la proposition de M. de Kératry; mais
à l'unanimité aussi, on a été d'avis qu'il fallait

trouver moyen d'introduire l'action de la Chambre
dans le Comité de Défense malgré lui encore,
M. Thiers a été nommé rapporteur de la Commission. On a fait venir les ministres. Ils ont semblé
disposés à une transaction, on a remis à demain
pour s'entendre et lire le rapport à la Chambre.
« Que me conseillez-vous? » m'a dit M. Thiers.
Je lui ai dit « Pour vous répondre, je vous rendrai
compte de la conversation que j'ai eue hier, dans la
Bibliothèque du Corps législatif, avec M. Martel.
Je lui ai déclaré qu'à mon sens une transaction était
désirable entre l'opposition et la majorité, et cette
transaction devait consister à faire désigner trois
membres du Comité de Défense par la Chambre ellemême. M. Thiers peut accepter cette nomination
par la Chambre. S'il m'en parle, je le lui conseillerai.
Mais il a le droit de s'enquérir des noms des collègues que la Chambre voudra lui adjoindre. Il fera
bien d'établir qu'il faut en prendre un dans les rangs
de la gauche et l'autre sur les bancs du centre droit.
Le choix d'hommes notoirement compromis dans la
campagne plébiscitaire me parait .hors de question.
Si la Chambre voulait mettre un d'entre eux'dans le
comité de la Défense, M. Thiers devrait, à mon sens,
refuser d'en faire partie, car l'effet de son accepta-

tion serait désastreux sur l'opinion -publique.
M. Martel m'a dit que c'était son avis.
C'est aussi
le mien, a repris M. Thiers, et j'ai précisément
adopté l'attitude que vous m'indiquez. »
Nous avons ensuite passé en revue les noms des
quelques personnes auxquelles on pourrait penser
Magnin, Picard, Jules Simon, Jules Favre pour
la gauche, Dupuy de Lôme, Le Breton, Schneider
pour la droite. J'ai dit à M. Thiers ma façon de
penser sur chacun de ces choix. n m'a prié de
revenir à une heure et demie pour me lire son rapport. Je ne suis arrivé qu'à deux heures, c'està-dire trop tard. Piscatory et Calmon m'ont dit que
ce rapport était un chef-d'œuvre.
Les bruits qui circulent aujourd'hui sont un peu
meilleurs. On dit que le maréchal Bazaine aurait
écrit « J'ai ce qu'il faut; ne vous occupez pas de
moi, je suis où je suis ce que je veux y être. » M
paraît qu'il y a un grand gâchis dans le sein de la
Commission de Défense. J'apprends, à la bibliothèque
du Corps législatif, que les membres de cette commission se sont ajournés à demain. Piscatory me
dit qu'il serait question de faire demain une grande
manifestation populaire contre l'Empire. Cela serait
très fâcheux.

Mercredi 24 août.t.

J'ai encore été ce matin de très bonne heure chez
M. Thiers. Je suis entré dans son cabinet pendant
que M. Barthé)emy-Saint-Hi)aire en sortait; M. Thiers
m'a raconté qu'on lui avait livré à la Chambre un
assaut des plus violents pour qu'il se laissât nommer
par l'Impératrice membre de la Commission de
Défense nationale. Il a refusé disant « Si j'acceptais, je perdrais toute mon autorité morale. » Làdessus, on a paru vouloir en revenir à la proposition de M. Glais-Bizoin un comité de surveillance
de neuf membres. Cela ressemble tant soit peu au
Comité de Salut Public. Bien entouré, M. Thiers ne
refuserait pas d'en faire partie; mais il continue à
penser qu'il vaudrait mieux que la Chambre nommât
directement elle-même trois membres du Comité de
Défense nationale. Il se rendra à la Chambre vers
une heure et demie, et me prie de revenir chez lui
un peu avant cette heure-là. Je m'y suis rendu.
Rien de nouveau. J'apprends, à Passy, par M. Odier,
que les personnes de l'intimité impériale sont profondément découragées. Voici une conversation
échangée entre M* et madame Delessert « Cette
pauvre Eugénie! Où ira-t-elle? Après tout, l'ennui

de la chute passe, peut-être se trouvera-t-elle
presque aussi heureuse dans une situation où elle
sera infiniment plus libre de ses actions. D'ailleurs,
elle aura encore une belle existence avec de grands
N'en croyez rien. Elle a pris
restes de fortune.
)c goût des affaires publiques, et le besoin de jouer
un rôle. Cela lui manquera beaucoup. Je m'imaginais, comme vous, qu'elle avait beaucoup d'argent
mis de côté. Il paraît qu'il n'en est rien. Elle n'a

que ses bijoux, pour une valeur de deux millions
environ. L'Empereur ni elle n'ont fait de sérieuses
économies. »
e
Voici dans quels termes M. Thiers me parlait
l'autre jour de l'Impératrice « Elle s'est bien
conduite sur le trône. EHe est légère, mais non
dépourvue d'orgueil et d'ambition. Dans ses moments
de détresse, elle songe à sacrifier son .mari afin de
sauver son enfant. » Ce jugement est à peu près
celui que je porte sur elle, -d'après ce que j'en ai
entendu dire. Elle doit avoir l'âme espagnole. Si
l'idée d'une régence venait à se produire, je ne pense
pas qu'étant donné l'état actuel de la Chambre et'du
pays, il fallût la repousser. Ce serait une station
provisoire. M. Calmon, que je rencontre à la bibliothèque du Corps législatif, me confirme ce qui
4

m'est déjà revenu de plus d'un côté, à savoir que
les autorités départementales se sont mis partout,
et particulièrement chez lui, à la tête d'une véritable jacquerie bonapartiste. Il paraît que cela
prend très. bien parmi les paysans. M. Calmon va
jusqu'à dire que les commissaires récemment
envoyés par M. Chevreau en province n'ont pas
d'autre mission. H m'assure que MM. Rouher,
Dugué de !à Fauconnerie et Granier de Cassagnac,
se sont rendus au camp de Châlons, et qu'Us ont
conféré avec l'Empereur « MM. Janvier de la Motte
et de Saint-Paul sont, dit-il, à demeure au ministère
de l'Intérieur et dirigent tout. » On vient d'apporter
à la Chambre une loi qui rappelle sous les drapeaux
tous les. anciens militaires, mariés ou non, de vingtcinq à trente-cinq ans; les anciens officiers du grade
de colonel jusqu'à soixante ans, et les généraux jusqu'à soixante-dix. Le général Princeteau, mon ancien
camarade de collège, nommé commandant de l'ar tillerie de siège, vient de prendre mon fils comme
officier d'ordo nnance.

Jeudi soir

25

août.

J'ai vu ce matin M. Daru qui m'à donné les nouvelles militaires qu'il tenait du ministre de la Guerre,

hier soir à six heures. « Il y a des uhlans partout,
devant Châlons, devant Troyes, devant Reims.
Sont-ils les avant-coureurs de l'armée du Prince
Royal, marchant sur Paris, ou bien servent-ils à
masquer un mouvement par lequel ce prince chercherait à se rapprocher des troupes prussiennes qui
sont autour de Metz? Le ministre ne )e sait pas,
mais il espère le savoir bientôt. On ne communique
avec Bazaine que par des estafettes, gens du pays,
gardes-forestiers à cheval. Le maréchal ne veut pas
donner de renseignements écrits, de peur qu'ils ne
tombent aux mains des Prussiens. Ce qu'il fait dire
prouve qu'il a confiance. »
Je m'informe si M. Daru a l'intention d'entrer au
Conseil de Défense, comme on t'assure généralement. On ne lui en a point parlé. Il acceptera « tout
ce qu'on lui proposera pour concourir à la défense
de Paris, une place dans le Conseil de Défense, ou
.bien le grade de caporal
et, ce disant, il me
montre un fusil de munition qui. est dans son
cabinet. J'ai engagé Daru, s'il entrait au Comité

de Défense, à tenir l'œil ouvert sur ce qui pourrait
se faire politiquement à côté de lui, de peur de
servir encore une fois de couverture à des choses
fâcheuses dont il porterait la responsabilité, et je
lui ai signalé la jacquerie bonapartiste que les
Impérialistes dévoués, MM. de Saint-Paul, Janvier
de la Motte et Granier de Cassagnac, cherchaient
à organiser partout. « Je sais cela, m'a-t-il répondu.
Si vous le savez, tâchez d'y parer. Pour moi, je
n'ai pas encore de fusil de munition dans mon
cabinet, mais j'ai un fusil de chasse dans sa boîte;
à l'occasion, je le prendrai. Mais permettez-moi de
vous faire observer et de vous prier de faire observer
également aux gens qui nous gouvernent, que si l'on
commence par exciter les paysans à me pendre et à
brûler le château de Gurcy, une fois pendu et le
château de Gurcy brûle, je ne pourrai plus tirer des
coups de fusil aux Prussiens par les fenêtres du
château. Est-ce trop de prétendre à n'être pas
pendu, afin de pouvoir contribuer à la défense
nationale? Voi)à pour mon compte à quoi se bornent

actuellement 'mes prétentions. MM. les ministres
trouveront-ils qu'elles sont contraires à la constitution impériale, dont M. Clément Duvernois s'est
fait hier, avec tant d'à-propos, l'ardent défenseur? »

Daru m'a dit connaître )e général Guiod. qui remplace momentanément Princeteau. C'est son camarade de promotion; il lui parlera de mon fils.
J'étais chez M. Thiers à huit heures. Il m'a raconté
la séance d'hier. H est content de M. de Kératry,.
mais il l'est moins des paroles prononcées par les
membres de la gauche. Cependant, il faut convenir qu'ils étaient dans leur droit. Buffet a bien
parlé, mais il a parlé comme si, dans la commis-

sion, il avait été d'un autre avis que M. Thiers,
avis qu'il avait, au contraire, soutenu de toutes ses
forces. M. Thiers lui a reproché de ne l'avoir
point dit à la tribune. Il a répondu.: « Je l'ai
oublié. » On n'oublie pas ces choses-là. M. Thiers
est très mécontent de ces messieurs du centre
gauche « Ce sont de très pauvres sires, toujours
et uniquement occupés de leur situation personnelle. Ce n'est pas seulement la capacité et la fermeté qui leur manque; on n'est pas responsable
d'être faible ou incapable. Ils ont des buts mesquins;
ils se conduisent toujours en,raison de ce qu'ils ont
été, ou de ce qu'ils espèrent devenir ministres.
Nous avons bien fait de les avoir soutenus au pouvoir au 19 janvier, car le. pays aurait pensé que
nous ne demandions pas sincèrement la liberté, si

nous ne les avions aidés quand ils paraissaient la
vouloir donner. Mais aujourd'hui il faut marquer les
différences entre eux et nous. Ils ne sont bons à
rien. » M. Thiers m'a répété ce qu'il avait dit à la
tribune. Il a ajouté que les centres avaient été très
bien pour lui. Palikao est venu le prendre à part
dans un groupe de députés; Thiers lui a développé
.à nouveau les motifs de son abstention. « Palikao
est très fin, très hésitant, cherchant sa voie et à
trouver sa belle. »
Séance insignitiante à la Chambre,. au début du
moins, car il y a eu comité secret sur la proposition
de M. de Kératry qui demande à interroger le
ministre au sujet de la récente proclamation du
général Trochu.
Le général Princeteau est définitivement rétabli
dans son commandement et reprend son service
demain; mon fils reste donc avec tui.
Vendredi 26 et samedi 21 août.

Thiers me donne quelques détails sur la séance
secrète d'hier « Ce sont des engueulements de la
gauche à la droite et de ta droite à la gauche. Il
faut se tenir en dehors de ces violences. » Il me dit
M.

que Trochu est venu le voir hier soir. Ils ont causé
beaucoup ensemble. « M. Trochu a fait du lyrisme.
Il a parlé. de la situation d'une façon générale et
sans clarté, sans précision. Si son langage est le
même avec tout le monde, c'est à perdre courage, .'t
M. Thiers lui aurait demandé plusieurs renseignements sur l'état de l'armement, renseignements
qu'il ne possédait pas. M. Thiers lui aurait dit
« C'est très bien et peut-être nécessaire de donner.
quatre heures par jour à M. Simon, à MM. Pelletan,
Arago et autres; mais il faut aussi donner quatre
heures, et plus, à l'inspection matérielle des travaux
de fortification de Paris. Voulez-vous que nous
allions chaque matin visiter ensemble un ou deux
forts? Nous aurons un carnet; je serai votre secrétaire. À chaque commandant de fort, nous demanderons Qu'avez-vous? De quoi avez-vous besoin?
Nous le marquerons sur le carnet. De retour à Paris,
vous réunirez votre Comité de Défense; vous y
appellerez les différents chefs de service sur lesquels vous avez autorité et droit de vie et de mort,
et vous leur direz prenez garde, ici il faut telle
chose; là telle autre; vous vous assurerez le lendemain qu'on a envoyé ce qui manquait; en quelques
jours nous saurons ainsi où l'on en est. Cela est. de

la dernière nécessité. » Après quoi M. Thiers s'est
exprimé ainsi sur Trochu « I) parle trop, mais il
faut le prendre tel qu'il est, avec ses qualités et
ses défauts. Somme toute, il est populaire en ce
moment; il ne nous fera pas pendre, cela est bien
quelque chose.. Cette conversation a été interrompue par l'arrivée de cinq ou six personnes qui
se sont entretenues avec M. Thiers une demi-heure
environ, et lui ont remis un papier. Après qu'elles
ont été parties, M. Thiers m'a dit « Ce sont des
négociants de Paris, des apprêteurs de cuir, des
épiciers en gros appartenant à différents quartiers,
et d'opinions très diverses.. Lisez ce qu'ettes m'ont
remis. » J'ai jeté les yeux sur le papier que m'a
remis M. Thiers. I) portait une vingtaine de signatures, avec les noms et les adresses. C'était une
adhésion très chaude à M. Thiers; ces messieurs y
disaient « qu'ils voulaient se défendre énergiquemcnt à Paris ils se battraient, ils se feraient tuer,
s'il )e fallait, mais ils ne voulaient pas que ce fût
au profit du régime actuel ». Décidément ils n'en
veulent plus. Verbalement, ils ont déclaré à M. Thiers
qu'ils étaient les uns monarchistes, les autres républicains mais que tous, les uns et les autres,. ils
étaient parfaitement décidés à accepter la branche

d'Orléans si M. Thiers croyait qu'il fallût faire appel
aux princes de cette famille; et que toute la bourgeoisie de Paris était dans cette disposition. La
déclaration de ces messieurs m'a paru faire assez
d'effet sur M. Thiers. Il m'a donné rendez-vous chez
lui vers midi.
Je l'ai trouvé à déjeuner et il m'a prié de me
rendre à la bibliothèque du Corps législatif dans
l'après-midi.
J'ai été voir aux bureaux du JoKrMa~ de Paris
et du Temps, M. Éd. Hervé et M. Nefftzer. Je les
ai. engagés à faire des articles de polémique développant cette thèse la France en détresse doit le
moment de répit qui lui est actuellement accordé,
et devra peut-être le salut à deux actes considérables
qui sont le fait de la monarchie de 1830, à savoir
la neutralité de la Belgique, et les fortifications de
Paris. Ils m'ont promis de faire quelques articles
sur cette donnée. Le feront-ils?
Dans les couloirs de la Chambre et à la Bibliothèque, les physionomies sont à la renverse par
suite de l'annonce que vient de faire le ministre de
l'Intérieur, que l'armée du Prince Royal marche sur
Paris. La Chambre se réunit en comité secret.
M. Thiers en sort un instant pour venir me trouver..

me dit que les députés ont été d'abord prodigieusement troublés et qu'il est parti des bancs de la
droite et de la gauche des propositions extravagantes mais il espère avoir remis un. peu de calme
dans les esprits.
Je prends la résolution de me rendre à Gurcy ce
soir; mon fils a pris le chemin de fer, ce matin,
après le déjeuner, et ne doit revenir que cette nuit.
Je l'y rencontrerai donc.
J'ai voyagé avec M. de Monicautt et avec M. et
madame de,Greffulhe qui vont aussi chez eux; je
trouve madame de Greffulhe pleine de sang-froid et
faisant preuve d'un courage très simple. J'ai donné
à Gurcy les instructions nécessaires, aux personnes
de ma maison
ne rien changer aux habitudes
H

extérieures;'mettre en sûreté l'argenterie et quelques
livres de ma bibliothèque auxquels je tiens beaucoup. Cacher les fusils et les armes que je n'emporte pas avec moi. Vingt-quatre heures avant
que les Prussiens arrivent, s'ils arrivent, m'expédier mes chevaux de voiture et de selle à Paris.
J'ai vu mes fermiers et mes gardes. J'ai déjeuné à
Donnemarie chez M. Moulenq. Tout le chef-lieu de
canton est en l'air et consterné. On vient de voir
passer un grand troupeau de belles vaches que

M. de

B. aide de camp de l'Empereur, envoie,

dit-on, en Bourgogne. Cela terrifie beaucoup et cela
scandalise un peu. Je tâche de remonter les esprits,
mais cela est assez difficile. Je reviens à Gurcy par
la ferme de Gratteloup, appartenant à M. Maquin
qui est parti pour Paris; et de là je vais à Montigny où tout le monde est sur le devant des portes,
et paraît s'attendre à voir arriver les Prussiens d'un
quart d'heure à l'autre. Ce sont les vaches de
M. de B. qui ont surtout produit cette panique.
Montereau par Coutançon. Ce ne
sont que visages consternés et femmes pleurant sur
le seuil de leurs maisons. Je parle quasi à toutes les
Je

retourne

à

personnes que je rencontre, mais j'ai grand'peine
à leur remettre le cœur. Tout ce monde ne songe
qu'à s'enfuir avec ses bestiaux dans les bois. Ils
sont affolés comme des moutons qui sentent venir
les loups. Grand encombrement à la. gare de Mon-'
tereau de gens qui se sauvent à Paris. Beaucoup
de femmes qui emportent le plus d'affaires qu'elles
des masses de matelas et de linge, des
peuvent
petits chiens et des serins en cage. Des chasseurs
à pied et des gardes mobiles venus de Melun sont
postés à la gare, avec ordre de se défendre et de
se replier sur Moret, s'ils sont délogés. La garde

mobile n'avait pas de cartouches, ce qui lui était
très pénible. Les chasseurs en. avaient. Les ponts
de Montereau sont minés en quatre endroits difféRencontré à la gare M. de Coriolis, M. du
rents.
Charmel, MM. de Lyonne et de la Chapelle, qui
attendaient des nouvelles. Revenu à Paris avec
monsieur et mesdames de Coriolis; madame de
Coriolis, la mère, m'a dit « Je ne suis pas. l'amie
des d'Oriéans, je suis d'un autre bord; mais il faut
convenir qu'ils ont écrit de belles lettres, qu'il est
impossible de ne pas admirer. Après tout, ce. sont
eux qui sont appelés à remplacer, un jour, le gouvernement actuel. H faudra les accepter. »
Parti de.Montereau à six heures, je ne suis arrivé
qu'à onze heures et demie à cause de l'encombrement
de la voie. A toutes les stations on prend, des masses
d'hommes et de femmes, de femmes, surtout qui se
'rendent avec leurs bagages dans la capitale. Singulier effet de la peur et de l'imagination. Les uns se
sauvent de la campagne à Paris pour y chercher un
refuge, d'autres quittent Paris parce qu'il est question de s'y défendre. Pauvre espèce humaine! J'ai
trouvé chez moi en rentrant une lettre de Lord
Granville qui répond à celle que je lui ai adressée,
il y a quelques jours. Elle est fort. amicale, assez

réservée sur le fond des choses dont je l'entretenais, et non sans trace d'un peu d'embarras; cela
est naturel de sa part.
Dimanche 28 août.

J'ai été ce matin chez M. Thiers. H était déjà
sorti; mademoiselle Dosne est venue me dire qu'il
était allé visiter je ne sais quel fort détaché. Il avait
déjà été, hier au soir, faire une semblable tournée.
J'ai donné la lettre de Lord Granville à mademoiselle
Dosne, qui sait l'anglais, pour qu'elle en donnât
connaissance à M. Thiers. Je l'ai priée de lui dire
en même temps, que j'étais très satisfait du parti
qu'il avait pris de se laisser nommer du Comité de
Défense et des réserves judicieuses dont il avait
accompagné cette acceptation; mademoiselle Dosne
m'a prié de revenir à midi. J'ai,, à midi, rencontré
M. Hauréau chez M. Thiers. M. Thiers nous a raconté
ses visites aux forts détachés. H en est très content.
« On y serait déjà presque prêt à recevoir les Prusiens. Il y a des approvisionnements et de la poudre
en abondance, plus même qu'il n'en faut. On travaille activement à la confection des cartouches,
des fascines, etc., etc. Les artilleurs des forts sont

pleins d'entrain; les marins admirables. JI y aura,
quand on en aura besoin, 40 000 gardes nationaux
pour garnir les remparts et 40000 pour prendre
part aux sorties. Ce qu'on a de troupes organisées
laisse peut-être un peu à désirer, mais il en arrive
journellement et l'on a tous les éléments d'une organisation définitive excellente. » Il n'y avait pas mal
de monde chez M. Thiers, outre M. Hauréau,
M. Odier, MM. Calmon, Roger, Mignet, etc., nous
n'avons donc point parlé particulièrement. Je l'ai
pris à part, au moment où il remontait son escalier,
et je lui ai demandé s'il croyait utile que je répondisse à Granville pour conserver une voie de communication conudentielle toujours ouverte de ce
côté-là. C'est son avis; je lui ai dit sommairementt
ce que je me proposais d'écrire. H l'a approuvé; j'ai
porté à deux heures à l'Ambassade anglaise une
lettre où j'insiste auprès de Granville, sur la résolution qu'ont prise tous les partis de résister à
outrance à l'invasion étrangère. Je lui explique
comment; aux yeux des hommes du métier, Paris est
non seulement défendable, s'il se laisse seulement
défendre, mais à peu près imprenable si l'ennemi n'a
point à sa disposition une armée de 700000 hommes
et trois mois devant lui. Je lui touche aussi quoique s

mots de la situation intérieure La légende napoléonienne,, détruite auprès des classes éclairées, et
bien entamée auprès des soldats, est en voie de
baisse auprès des paysans eux-mêmes, etc.
J'ai été avec M. Calmon et M. Cunin-Gridainc
visiter les approvisionnements en bœufs et en moutons du Bois de Boulogne. Nous avons attendu une
heure à la queue pour sortir par la barrière des
Ternes. Nous avons vu défiler des voitures de toutes
formes et de toutes grandeurs qui entraient dans
Paris, les unes attelées de quatre chevaux vigoureux,
les autres traînées par un.âne misérable. Elles se
suivaient de très près, rapportant dans l'intérieur
les meubles prétentieux qui décorent les maisons de
campagne des environs de Paris, ou les sales garnitures des cabarets interlopes qui existent en si grand
nombre dans la zone comprise entre les murs d'enceinte et les forts détachés. C'est une procession
sans fin de tables, de chaises, de matelas, d'objets
de luxe ou de ménage, entassés pêle-mêle. Quelques
vieilles femmes, établies sur le sommet de ces véhicules improvisés, tiennent d'une main leurs ustensiles de cuisine, et de l'autre le sac ou elles ont mis
tout leur petit avoir. La plupart veillent avec amour
sur la cage qui contient leur serin ou leur perruche

favorite. 11 a a des figures très tristes; l'expression
dominante est celle d'un profond étonnement; les
jeunes filles semblent prendre assez gaiement leur
parti de ce brusque déménagement. Les conducteurs
des voitures et les gens de la foule s'apostrophent
avec les lazzi ordinaires à la population parisienne.
En entrant au Bois de Boulogne, par la grille de
l'avenue de Neuilly qui est la plus rapprochée du
Jardin d'acclimatation, je suis témoin d'un spectacle
que je n'oublierai de ma vie. Aussi loin que nos
regards peuvent porter, nous ne voyons rien que
des masses de moutons aussi pressés les uns contre
les autres que les troupeaux que l'on rencontre sur
les grandes routes. Ils ne suivent pas les allées; ils
vont à travers Bois sur une largeur d'un kilomètre
environ; c'est comme un large fleuve en marche.
Personne ne les conduit, ni hommes, ni chiens;
quelques bœufs les suivent d'un pas lent, relevant
de temps à autre la tête pour arracher en passant
quelques feuilles aux branches pendantes des arbres.
Cette émigration se dirige comme d'elle-même vers
les prairies qui bordent la Seine du côté de Longchamp. Les nuages de poussière que soulève la
tête de colonne indiquent qu'elle a déjà atteint le
champ de courses, tandis que l'immense défilé con-

tinue toujours, toujours; et aussi bien sur notre
droite que sur notre gauche, nous n'apercevons
pas de fin au prolongement de cette troupe
d'animaux bdant dont le nombre dépasse tout ce
que l'imagination peut se figurer. En traversant le
Bois de Boulogne, le long du lac jusqu'à Auteuil,
nous rencontrons de grandes quantités de bœufs
errants ou couchés à l'ombre des .arbres. Quelquesuns sont fort beaux. Toutes les races sont mélangées,
et chaque animal va pour son compte à l'aventure;
quelques-uns broutent d'un air insouciant les massifs
de fleurs rares qui bordent les talus du lac. Ils ont
tout à fait pris possession du Bois de Boulogne où
l'on ne voit ni cavalier, ni voiture, mais seulement
quelques promeneurs curieux qui s'étonnent, comme
nous, de ce singulier spectacle. Nous rentrons par
Auteuil; je vais voir à Passy madame Delessert qui
a l'air de pleurer sur les ruines de Babylone
sa
sœur, madame Odier, est aussi bien triste quoique
moins abattue. Je tâche de les relever un peu. On
dit ce soir que la maréchale Mac-Mahon a reçu un
télégramme de son mari qui annonce avoir fait sa
jonction avec Bazaine. On raconte aussi que la
maréchale Bazaine a reçu de bonnes et réconfortantes nouvelles de son mari. J'ai répété aujourd'hui

à plusieurs personnes ce que je pense un peu, ce
que je proclame très haut, à savoir, que, somme
toute, au point de vue militaire, peut-être à
l'heure qu'il est la position des Prussiens est
encore moins bonne que la nôtre. Dieu veuille que

j'aie raison.

Lundi

29

août.

Je n'ai pas été chez M. Thiers ce matin, parce
qu'il a dû aller aux fortifications. Je t'ai vu à midi.
Rien de nouveau. Il est content de l'avancement
des travaux. En plus des 100000 fusils qu'on a,
dit-on, trouvés d'une façon si inattendue et si heureuse à Vincennes, il paraît qu'on s'est rappelé qu'il y
avait quelque part, du côté du Haut-Rhin, un corps
d'armée qui n'est pas sans importance, et qu'on va
faire venir à Montereau. Par contre il y a cent gros
canons de marine portés sur les états et qu'on ne.
peut retrouver ni à Brest, ni à Toulon, ni à Cherbourg, ni à Rochefort. On ne sait pas où ils sont.
Ah! la belle administration que cette administration
française que l'Europe, dit-on, nous envie.
On ne sait rien, absolument rien de positif des
armées. On croît que le Prince Royal se replie vers

le nord à la suite de Mac-Mahon. On disait hier et ce
matin que Bazaine et Mac-Mahon étaient rejoints
ou sur le point de se rejoindre; on le dit un peu
moins ce,soir. Rien d'important à la Chambre. Pisca-

tory m'apprend qu'on va envoyer cette nuit le
général Vinoy avec 35000 hommes à Epernay et à
Reims, pour marcher sur les derrières du Prince
Royal. Puissent-ils jeter le désordre dans son armée!
L'anxiété générale est au comble. Du côté des
Prussiens, comme du nôtre,. il se joue une partie
d'une audace inconcevable. Dieu nous favorise!
Comme je ne vois rien d'utile à faire ici, je vais
retourner demain à Gurcy afin d'y remonter un peu
les cœurs.
Mardi 30 août et mercredi 31 août.

Je suis parti avant hier matin pour Gurcy, après
avoir écrit à madame d'Haussonville que je serai
nécessairement deux jours sans pouvoir lui donner
des nouvelles. Le chemin de fer ne donne plus
de billets que jusqu'à Flamboin. A la sortie de
Paris, en traversant l'enceinte continue, je m'aperçois qu'on a mis les canons en place, et qu'on
achève les derniers travaux de terrassement. Je

trouve à Nangis un bataillon de gardes mobiles
commandé par M. de Courcy; la compagnie de
Donnemarie en fait partie; elle était en train de
recevoir ses vivres dans la cour du vieux château
de Nangis. Plusieurs de ces jeunes gens me reconnaissent et me saluent. Mon ancien domestique
Isidore sort des rangs. Il est des mieux équipés, et
tout flambant. Les mobiles de Seine-et-Marne
portent une blouse bleue avec une croix en drap
rouge au bras droit. Ils ont généralement assez bon
air. Je demande leur capitaine, le sieur Havard,
ancien officier de la ligne, qui me conduit chez le
commandant de Courcy, dont le bureau est au rezde-chaussée de l'hôtel du Dauphin. Je donne des
nouvelles de Paris à M. de Courcy. U me dit être
content des hommes de son bataillon. I) m'annonce
qu'il est en train d'écrire à Paris pour demander
l'autorisation de pousser son monde en avant, et
d'envoyer une compagnie, celle de Donnemarie,
occuper les hauteurs de Sourdun en avant de
Provins du côté de Nogent-sur-Seine. Je rencontre
mon fermier Protin qui est venu à Nangis, et qui se
charge de me. ramener dans sa carriole à Gurcy.
Chemin faisant, il me raconte la panique qui a régné
dans son pays samedi et dimanche derniers, panique

dont il convient en riant, avoir pris un peu plus
que sa juste part; tout le. monde déménageait. On
cachait les affaires en terre. Le fermier M. et sa
femme se sont enfuis, abandonnant dans son lit leur
grand-père mort le matin, et que le reste de la
famille et leurs voisins ont dû faire enterrer pendant
leur absence. A Villeneuve, à Coutençon, les
pompiers ont apporté leurs fusils à la mairie, de
peur d'être compromis si on les trouvait chez eux,
et ils ont enfoui leurs casques en terre. Plusieurs
paysans ont demandé les clefs du cimetière; ils y
ont creusé des fosses où ils ont caché leurs effets,
plantant ensuite une croix sur la terre fraîchement
remuée. Il y a eu des scènes odieuses et d'autres
parfaitement ridicules. J'apprends, en arrivant à
Gurcy, que tout le monde a été au moment de se
sauver dans les bois. Protin était déjà convenu avec
moi qu'il avait fait porter du blé et de l'avoine chez
mon garde de la Boissière. H m'a dit être resté deux
nuits sans se coucher, afin de placer tous ses objets
précieux dans de petites cachettes. A Gurcy, ils ont
si bien enterré leur linge le samedi, que les femmes
n'en avaient pas pour mettre sur elles le dimanche
à la messe. Elles ont dû porter leurs habits de
travail, de tous les jours. On voulait persuader au

curé de ne pas dire sa messe. Le maître d'école de
,Chalautre s'est sauvé on ne sait où, avec sa femme
et ses deux vaches, laissant à garder un veau de
six semaines à Protin, le maire actuel. Au château,
ils n'ont point perdu la tête. Ils se sont tenus prêts
à exécuter les instructions que je leur avais données;
mais ils n'ont rien caché, ni décroché un seul clou
au château; j'en suis fort aise. Si, à Gurcy, on avait
suivi l'exemple donné par les paysans, je n'aurais
plus la même autorité pour leur faire honte de leur
conduite. Je monte à cheval pour aller chez
M. Moulenq à Donnemarie. M. Moulenq qui a été
samedi dernier à Provins me raconte la terreur qui
y a régné ce jour-là et le dimanche suivant. C'est
de Provins que l'épouvante s'est répandue chez
nous. L'émigration des vaches de M. de
aide de camp de l'Empereur, emmenées à la hâte
du côté de Nevers, a semé l'effroi partout où ce
troupeau a passé. Mon ancien électeur et ami
M. Bourgeat,juge au tribunal, est la seule personne,
dit-on, qui, à Provins, n'ait pas perdu la tête.
M. Moulenq entre avec moi dans d'assez grands
détails sur ce qui s'est passé au sein du Conseil
municipal de Donnemarie qui s'est déclaré en peril a ordonné un approvisionnement de
manence

B.

quinze jours chez les boulangers de la ville, convoqué

la garde nationale, et annoncé que si les ennemis
faisaient leur apparition dans la ville on les logerait
de préférence chez les personnes qui auraient déserte
leurs maisons. M. Opoix, l'ancien maire, ne vient
pas, ou ne vient qu'après sommations réitérées aux
assemblées du Conseil. En réalité, il se regarde
comme dépouillé de ses fonctions, et on )e considère
comme s'il s'en était démis. J'ai rencontré M. de
Montesson. chez M.Mou)enq;M. Moulenq, M. Chaubart, son beau-père et M. de Montesson m'entretiennent de la persistance des bruits malvciiïants que les
malintentionnés du pays, encouragés par quelquesunes des autorités bonapartistes de la ville, s'appliquent à faire courir sur mon compte « M. le comte
d'Haussonviite s'est promené à cheval par ici, il y a
trois jours, avec l'air. fier et joyeux; on voit bien
qu'il est content parce qu'au fond les Prussiens sont
pour les d'Orléans, et tout cela fait ses affaires. ))
Ces messieurs sont à se demander si, comme je leur
en ai annoncé l'intention, il serait bien prudent à
moi de. recommencer la tournée de l'autre jour, et
ils me citent les propos de tel maire, l'attitude de
telle personne que nous supposions être parmi les
partisans de mon uls. Je leur réponds que je méprise

toutes ces sottises comme la boue de mes souliers,
et qu'il n'y a qu'à se montrer hardiment pour faire
tomber à terre d'aussi misérables ragots. Je pars à
quatre heures pour Mons, Cessoy, Sognolles, et je
reviens à Gurcy par Meigneux. J'ai vu ou tâché de
voir partout les maires, les capitaines de pompiers,
ou les maîtres d'écoles; j'ai adresse la parole à tout
individu que j'ai rencontré, connu ou inconnu, sur
la. route et aux femmes quand il n'y avait pas
d'hommes, car la plupart étaient aux champs. J'ai
parlé en plaisantant de leur terreur de l'autre jour
« Qu'est-ce qui vous a pris? Informez-vous donc si
l'on a pensé à se sauver à Gurcy. Est-èc que je n'ai
pas du linge, de l'argenterie, des vaches et des
poules comme vous? Est-ce que les gredins de
Prussiens ne me le prendraient pas comme à vous?
Allez donc voir si quelque chose a bougé chez moi,
et si l'on y a rien enterré? Vous imaginez-vous
qu'on entre en France comme dans du beurre?
N'avez-vous pas nos soldats qui se battent comme
des diables, et qui s'apprêtent à leur tailler bientôt
des croupières? A Paris, nous n'avons pas de.s peurs
folles; nous sommes unis, tranquilles, résolus à
recevoir les Prussiens à coups de canon et de fusil.
Ils paraissent déjà avoir pris peur, en apprenant

quelle réception nous allons leur faire, car voici
qu'ils ont tourné les talons. Je doute qu'ils reviennent par ici. Ils n'en ont pas d'ailleurs approché
de plus de dix lieues. Ils sont aujourd'hui à six jours
de chez nous. Mais les gens de Provins croyaient
qu'Us étaient à Nogent; vous, vous croyiez qu'ils
étaient à Provins; à Montereau on disait qu'ils étaient
à Donnemarie. Vous vous êtes conduits, mes enfants,
comme font les moutons; quand la tête du troupeau
s'ensauve, tout le reste s'cnsauve. Vous vous ferez
moquer de vous. Il ne faut pas recommencer cela;
je me méfie que ce sont les femmes qui ont fait peur
à leurs maris, lesquels auront fait semblant d'avoir
peur par complaisance pour leurs femmes. Je veux
bien qu'on soit complaisant pour sa femme, mais
pas de cette façon-là, »
Ces petites harangues débitées en plein vent, du
haut de mon cheval, ont été bien prises partout; il
n'y a meilleur moyen pour rassurer le monde des
campagnes que de les plaisanter et de les faire rire.
Ma première tournée ayant assez bien réussi,
j'en recommence une autre )e lendemain par Montigny, Chatenay, Egtigny et Vimpelles. J'avais barre
sur les gens de Montigny, parce que l'autre jour,
quand j'allais à cheval de Gratteloup à Montigny, à

travers champs, en veste blanche, suivi de mon
domestique, également en veste blanche, ils nous
ont pris tous deux pour des uhlans, marchant en
éclaireurs; les plus entendus du village avaient même
é tabli que nous devions être quelques-uns des cuir.assiers blancs du régiment de M. de Bismarck;
je me suis ~moqué d'eux sans pitié et les ai forcés à
rire de leur terreur. Parlant plus sérieusement, et
presque sévèrement, je leur ai reproché, lorsque
j'avais pris la peine de venir chez eux, il y a quatre
jours, pour les consoler, pour leur expliquer comment
il était probable que les Prussiens allaient tourner
les talons, par suite du mouvement du maréchal de
Mac-Mahon, ils avaient préféré s'en rapporter à des
inconnus effarés qui leur avaient jeté en passant des
contes de Croquemitaine. A Montigny, à Chatenay
où j'ai vu le maire, à Ëgligny et à YimpeHes, j'ai
répété les mêmes choses. Il s'en faut de beaucoup,
quoique j'aie fait et dit, que la panique soit passée;
elle est prête à revenir. Cependant les lettres arrivées
ce matin de la préfecture, qui ordonnent d'organiser
la garde nationale, et qui annoncent qu'on leur enverra
bientôt des fusils, a remis un peu les esprits. Somme
toute, je ne jurerais pas qu'à l'occasion, si elle se
représente, ils ne cacheraient pas leurs fusils et

leurs casques, comme ont fait les gens de Villeneuve.
Et dire que ce sont de ces mêmes campagnards que
sortent les soldats qui se sont si vaillamment battus
un contre deux, contre trois, contre cinq et même
un contre dix! Il y a plusieurs Frances dans la
France, et le même homme n'est plus reconnaissable
chez nous, suivant qu'il est au village, en habit de
paysan, ou bien au régiment, en uniforme. Oh!
grande puissance de l'épaulette et du galon porté
à la manche! A Donnemarie, j'ai déjeuné chez
M. Moulenq; j'ai vu M. Dclettre, le conseiller
municipal. Ces messieurs parlent comme moi de la
panique de ces derniers jours. Ils en sont mortifiés
pour le pays. Évidemment ce sont nos amis qui ont
maintenant le haut du pavé; lès Bonapartistes et les
partisans de l'ancienne administration ont la tête
fort basse. En allant à deux heures et demie prendre
le train de Nangis, je me suis arrêté pour voir
M. de Courcy à l'hôtel du Dauphin. Il m'a dit qu'on
venait de nommer lieutenant-colonel pour commander les trois bataillons de mobiles de Seine-etMarne, un M. Franceschetti, Corse, et, parait-il,
protégé de la Régente. Il a envoyé sa démission et
demande à reprendre du service dans son ancien
régiment.

J'ai rencontré à la gare deux avoués de Provins
que je connais. Je leur ai parlé avec quelque indignation du signal de panique qui avait été donné
de Provins. L'un d'eux, qui m'a toujours fait dans
l'arrondissement une guerre acharnée, m'a dit que
cela était venu des gens de Sézanne. JI ne trouvait
pas, d'ailleurs, que l'on ait eu tort de déménager
et de se sauver. Cela m'a impatienté. J'ai élevé un
peu la voix-en lui répondant. On nous a alors
entouré, et le regardant en face, je me suis écrié
« que le signal du sauve-qui-peut avait été donné,
dans nos contrées, par l'autorité locale, par les
maires et les fonctionnaires décorés de la main de
l'Empereur, lesquels n'avaient rien trouvé de mieux
à faire que de se cacher dans leur cave; ma,is cela
n'était pas encore le pis. Des bruits calomnieux
avaient couru sur les grands propriétaires et les
personnes les plus considérables de ce pays, et ces
bruits avaient publiquement été mis en circulation
par les autorités locales, particulièrement par les
commissaires de police et les anciens agents et
preneurs des candidatures officielles. Ils n'avaient
été la cause d'aucune violence, parce que les populations de nos contrées étaient de mœurs douces et
nous connaissaient pour ce que nous étions, c'est-

à-dire pour des bons citoyens, plus patriotes et plus
courageux que ceux qui allaient répétant que M. de
Greffulhe et M. d'Haussonville avaient envoyé des
millions aux Prussiens; mais je tiens, sachez-le
bien, les hommes qui ont avancé de pareilles sottises et les fonctionnaires qui ne les ont pas hautement démenties, je les tiens, dis-je, pour aussi
coupables que les affreux coquins de la ville de Non.tron, qui ont brûlé vif M. de Monteil dans la Dordogne. »
Mon interlocuteur était assez gêné; les curieux
qui faisaient cercle autour de nous approuvaient
du geste et de la voix
« Vous avez les apparences d'un homme froid, m'a-t-il dit, mais on voit
Oui,
bien que vous êtes au fond très passionné!
monsieur, très passionné et je m'en vante quand les
Prussiens sont en France; et j'ajoute fort choqué
d'apprendre que ce qu'il y a de mieux à faire, en
pareil cas, c'est de déménager, et qu'il se trouve des
gens prêts à saisir cette occasion pour calomnier
sottement d'anciens adversaires politiques; comme
si nous ne devions pas avant tout chercher les uns
et les autres tous les moyens propres à chasser
l'étranger hors de France, au lieu de prolonger des
misérables querelles locales. » Là-dessus, le train

s'est mis en marche et je suis monté en voiture
laissant mon interlocuteur un peu confus.
J'ai appris en arrivant à Paris que M. Thiers
avait été malade; c'est pourquoi je ne suis pas allé
chez lui le soir. On me dit que la séance de la
Chambre a. été lamentable; les journaux sont pleins
d'affreux détails sur le bombardement de Strasbourg.
La réponse du général Palikao à M. Keller et l'attitude de la majorité me paraissent inexplicables.
Pourquoi cette assurance si fort à contre-temps d'un
ministre de la Guerre, qui, depuis l'ouverture de la
campagne, ne peut se vanter du moindre succès
obtenu par nos armées? En y réfléchissant, j'ai peur
que ce ne soit tout simplement un' effet de la
jalousie de Palikao à l'égard de Trochu. Ce dernier
a fait des avances évidentes aux membres de l'opposition, et s'est rendu populaire parmi les républicains.
Trochu ayant pris à gauche, Palikao prend à droite,
et veut se mettre bien avec l'ancienne majorité.
Allons-nous, comme en Espagne, avoir des chefs
de partis militaires? Quant à la Chambre, elle est
aussi sotte qu'égoïste. Jamais Assemblée délibérante
n'a joué, en France, un si pitoyable rôle. La majorité ne songe qu'à ses misérables intérêts de coterie,
et les fait passer bien avant le sort même du

pays; elle est en train de me réconcilicr avec la
Convention.
Jeudi

t"

septembre.

Ce matin, grâce au laissez-passer que m'a envoyé
été visiter les forts de
le général Chabaud-Latour,

j'ai

Romainville et de Noisy-le-Sec. L'amiral de Saisse t
qui les commande m'a reçu avec la plus grande
courtoisie. Il m'a tout montré en détai). Les travaux
entièrement exécutés par les marins sont presque
arrivés à la dernière période d'avancement. On est
prêt, archiprêt. 1170 coups par pièce; quelquesunes portent à 5 et 6000 mètres. Les matelots ontt
le meilleur air, pleins d'entrain, mais d'ailleurs consignés.
J'ai été ce soir chez M. Duchâtel ses beaux
tableaux sont partis pour la Belgique. Les cadres
sont vides. Cela m'a fait froid. Je n'ai rien dit et
m'en suis allé presque aussitôt. Cette impression,
que j'ai éprouvée malgré moi, n'est peut-être pas
juste en elle-même, car il s'agit ici d'oeuvres d'art
très précieuses, dont la perte serait irréparable, et
madame Duchâtel est certainement une personne
douée à la fois d'un grand courage et d'une élévation

de sentiments dont je me souviens de lui avoir vu
donner plus d'une preuve en 18~8. Cependant je ne
puis m'empêcher de penser que l'emballement précipité de ces tableaux et leur départ pour l'étranger
a dû produire un effet fâcheux sur les habitants de
nos quartiers, auxquels il serait si nécessaire de
donner un peu de confiance dans la défense de Paris
au lieu de les décourager par avance, en leur faisant
supposer qu'on n'y croit pas-soi-même.
M. Thiers va un peu mieux ce soir. J'apprends
chez lui ce soir par
que les juges de première
instance de Sarreguemines rendraient aujourd'hui
la justice au nom du roi de Prusse'. Allons-nous
apprendre bientôt qu'ils ont condamné pour cris
séditieux quelques-uns de leurs justiciables qui
auraient eu la criminelle audace de manquer au code
prussien, en criant par exemple « Vive la France! »
Étant donné l'ordre d'esprit dans lequel se meut
depuis vingt ans notre magistrature, cela n'aurait
rien de trop impossible
Oh! mon pauvre pays!
1. Ce

bruit n'a jamais été confirmé.

Vendredi 2 septembre.

J'ai passé ma matinée à mettre au courant ce
journal. Madame la comtesse de Beaumont nous
a apporté à midi une dépêche belge datée de Bouillon
disant que l'on s'est de nouveau battu près de la
frontière. La lutte serait restée indécise, pendant la
plus grande partie de la journée, jusqu'au moment
où l'armée du général Vinoy aurait fait pencher la
balance en notre faveur. Voici donc Vinoy arrivé
sur le théâtre de la guerre; Mac-Mahon avec ses
seules forces n'a pu faire sa trouée et rejoindre
Bazaine; secondé parl'arméede Vinoy, lepourra-t-il?
Espérons-le. On assure au ministère de la Guerre
que Vinoy a quarante mille hommes avec lui; cela
me parait beaucoup.
J'ai été voir le fort d'Issy, gardé par l'infanterie
de ligne et quelques artiUeurs. J'ai visité aussi le
nouveau fort qui se construit au-dessus de Clamart;
il est assez avancé. L'autre fort qui est en construction au-dessus de Sèvres, le fort de la Capsulerie,
l'est beaucoup moins. J'ai vu Henri de l'Espée en
costume d'ingénieur civil, présidant à tout ce travail. U a avec lui mon neveu François de Broglie,
le second fils de M. Cochin et le fils de M. Daru.
6

Ces messieurs me disent que le fort sera défendable
dans trois jours. Cela me paraît bien difficile. Je
rentre à Paris par le pont de Sèvres. Je vois des
marins casernés auprès de la manufacture de porcelaine ce sont probablement ceux qui montent les
chaloupes canonnières amenées sur la Seine. Je
rencontre, avant d'arriver au Point du Jour, un
escadron de chasseurs d'Afrique en tenue de campagne. Les habitants les arrêtent presque à chaque
pas pour leur offrir à boire. Je trouve aux soldats
l'air bien débraillé. Leurs chevaux, qui sont petits et
vifs, me semblent inutilement chargés de toutes
sortes d'ustensiles et de paquets. Au Champ de Mars
campent les bataillons de dépôt de plusieurs régiments de ligne, le 65° et le 620; je lis aussi sur plusieurs voitures de transport régiments de marche
n°~ 17, 18, etc. plus près de. l'Ecole militaire, il y
a quelques bataillons d'artillerie. Je vois, aux
casernes de l'École, des uniformes de dragons et de
cuirassiers. Les cafés et les cabarets depuis l'École
militaire jusqu'aux Invalides regorgent d'officiers et
de soldats d'infanterie; il y en a de la garde et surtout de la ligne. Sur l'Esplanade, je vois des gardes
nationaux sédentaires, sans uniforme, la plupart en
blouse, beaucoup très âgés, et parmi eux, nombre

d'ouvriers qui font l'exercice du fusil, commandés
par des instructeurs qui sont également sans uniforme. Tout cela se passe très gravement, sans cris,
et sans plaisanterie d'aucune sorte c'est inconcevable,
dès qu'on lui remet un fusil'entre les mains, combien vite un Français devient soldat. Hélas! nous
avons besoin d'en avoir beaucoup.
Samedi

3

septembre.

J'ai été voir M. Thiers à sept heures et demie. H
va mieux. Voici te résumé de sa conversation. « J'ai
à livrer de bien fatigants combats dans.le Comité de
Défense. Sa composition n'est pas celle que l'on
pourrait souhaiter. I[ y a là de vieux chefs de service
dont les intentions sont excellentes, la capacité
réetle, mais très .routiniers, attachés à leurs habitudes de lenteur et de régularité. On les désole et on
les abrutit quand on leur demande de se hâter, et.
de proportionner le nombre et la force des moyens
de défense aux terribles moyens d'attaque inventés
par la science moderne. Moyennant des ménagements et des égards infinis, j'arrive pourtant à les
persuader, et les connaissances positives ne leur
.font certainement pas défaut. Il y a là des sénateurs

qui me donnent beaucoup de fil à retordre. Mellinet,
bon homme honnête, pas très distingué, empreint
encore de l'esprit de servilité et de cour; Béhic,
occupé de jouer je ne sais quel rôle personnel. H
n'a pas émis une idée de bon sens. Talhouet, toujours un peu faible, mais animé des meilleures's
intentions. Je l'ai un peu ravigoté. Il marche toujours d'accord avec moi. Daru est assez silencieux, fait des observations terre à terre, émet des
idées fausses qu'il ne soutient guère, parce que
je lui en impose et qu'il a peur de moi, au moins
quand je suis là. Rigault de Genouilly, insupportable,
hargneux, brouillon; Dupuy de Lôme, ardent, mais
chimérique dans toutes les choses qui ne sont pas
de sa compétence immédiate. Entre lui et Rigault.
de Genouilly, jalousie et querelles sans fin. Ce que
l'un propose, l'autre n'en veut pas. Trochu, plein
d'activité et d'entrain, me seconde, car il a fort à
faire contre la plupart des membres du Comité.
Chabaud-Latour jouit de l'autorité qui résulte de
ses connaissances spéciates et de la position qu'il
occupe. Le maréchal Vaillant, ruiné de santé, a
conservé tout son esprit; il en a plus qu'eux tous.
C'est le même que nous avons toujours connu,
très habile et archi-faux. )1 est très aimable et

recherché avec moi Toujours « mon ami, mon ami,
!) ne s'agit pas
» je vous donne ma parole, etc. »
d'amitié, lui ai-je dit une fois tout haut; nous ne
sommes pas ici pour nous donner de l'eau bénite de
cour (car il me faut là-bas montrer les grosses
dents) mais pour chercher sérieusement ce qu'il y a
de mieux à faire pour la défense du pays dans une
situation qui est plus que sérieuse. Le temps des
paroles d'honneur est passé. Le général Le Bœuf,
qui était un bon militaire, nous a trompés tous avec
sa parole d'honneur. Je veux des faits et non pas
des protestations et des promesses. Il me faut voir
clair dans les mesures que l'on prend, dans l'exécution qu'on leur donne.
M. Jérôme David, qui est
calme, consterné, toujours très poli avec moi, et
dont je ne vois rien qui prête aux soupçons, est
intervenu et m'a dit « Ne vous y trompez pas le
» maréchal Vaillant, qui vous fait quelquefois de
» l'opposition ici, défend intrépidement au Conseil
» des ministres les mesures que vous proposez.
Eh, lui ai-je répondu, en riant, c'est sa nature; je lui
pardonne cette fausseté-là; mais disons, messieurs,
les choses comme elles sont. On a envoyé renforts sur
renforts à Mac-Mahon pour qu'il délivràt Bazaine,
mais aussi et surtout, afin qu'il fit une situation à l'Em-

pereur que Bazaine a chassé de son armée. Il n'avait
quasi pied nulle part, ni à l'armée auprès de Metz,
où Bazaine n'en voulait plus, ni à Châlons ou l'armée
le sifflait, ni à Paris où il ne peut rentrer, et vous
avez voulu le mettre sur pied quelque part dans le
Nord. C'est très bien, mais de là il résulte que vous
risquerez d'avoir deux chefs d'armées bloqués au lieu
d'un. Assez de renforts envoyés à Mac-Mahon. Il a
tout ce qu'il lui faut pour le rôle qui lui incombe
actuellement; il est temps de s'occuper de former
l'armée qui doit servir à défendre Paris, à Paris
Voilà ce à quoi il faut nous employer maintenant et
sans désemparer. Sachez bien que je ne couvrirai
pas de ma responsabilité les mesures qui n'auraient pas désormais pour but à peu près exclusif
la défense de Paris.
Telle est, m'a dit en finissant M. Thiers, personnes et choses, la situation
actuelle. » Je lui ai donné quelques détails sur ma
visite aux forts d'Issy, de Clamart et à la Capsulerie.
« Continuez, je vous prie; si vous pouvez aller
aujourd'hui au fort de Saint-Denis, vous me ferez
plaisir. Dites-moi si l'on s'y occupe de barricader
la ville même, et d'y préparer les fascines. » Je lui
ai parlé des troupes que j'ai rencontrées hier, et de
la garde nationale sédentaire qui faisait l'exercice à

l'Esplanade, et je lui ai dit qu'elle avait l'air de
prendre son rôle au sérieux. « Je le désire beaucoup,
et je l'espère un peu, et cependant. qui peut
répondre! Il n'y a eu que trois époques où les
masses populaires de notre pays aient été profondément remuées les croisades, c'était un sentiment
religieux; la réforme, un sentiment d'affranchissement et de régénération morale; en 1789, les
classes moyennes, après avoir souffert si longtemps
dans leurs intérêts et dans leur amour-propre, sentant qu'elles n'avaient rien été jusque-là, ont voulu
être tout. Hors ces trois époques de notre histoire,
le gros du pays est resté toujours à peu près inerte.
Le réveillerons-nous? Je m'y épuise; si je meurs de
fatigue à la tâche ou s'il m'arrive quelque malheur,
veuillez raconter à nos amis comment j'y ai patriotiquement consacré tout ce qui me reste de forces.
Je suis horriblement occupé, mais ne cessez pas de
venir tous les matins à ces heures-ci. »
J'ai appris la funeste nouvelle de la défaite de
Sedan à la bibliothèque du Corps législatif, vers
cinq heures. Je la mande aussitôt à madame d'Haussonville, sans pouvoir encore y croire. A sept heures
on ne parle plus seulement de l'armée française
battue, de Mac-Mahon blessé, et de l'Empereur pri-

on raconte que /)0 000 hommes ont capitulé
dans Sedan. Cela, pour le coup, me parait impossible je vais à huit heures et demie chez M. Thiers.
Madame Thiers me dit que M. Thiers l'a chargée de
me prier, si je venais, de repasser vers minuit. J'y
vais à onze heures, et j'apprends qu'il y a séance de
nuit à la Chambre. Je me rends à la salle des PasPerdus, mais je n'y rencontre pas M. Thiers. M. de
Kératry m'apprend que c'est lui qui a décidé
M. Schneider à convoquer la Chambre. La droite
est très mécontente; elle se proposait; ajoute M. de
Kératry, de prendre les devants et de faire quelque
coup d'autorité cette nuit même. On agite des
n oms pour un Comité de gouvernement provisoire.
Plusieurs combinaisons sont mises en avant dans
les groupes qui occupent la salle des Pas-Perdus.
Mais qu'y a-t-il de possible avec une Chambre aussi
divisée et des partis si hostiles les uns aux autres?
Les anciens noms ministériels ne sont plus de mise,
et comment la pusillanime majorité oserait-elle
proclamer ceux qui sont indiqués par l'opinion
publique? La Chambre se constitue en Comité
secret, et je me retire vers onze heures et demie.
sonnier

Dimanche 4 septembre.

J'ai été chez M. Thiers à sept heures. Il était
sur le bas de son escalier « Je vous attendais,
montons chez moi. ') Arrivé dans son cabinet, il m'a
dit « Vous savez que c'est vous qui êtes chargé
de faire mes Mémoires. Je vais donc vous rendre
compte de mes faits et gestes d'hier. Quand je suis
.arrivé à la Chambre, j'ai été fort entouré par lcs
membres de la droite et de la gauche; chacun voulait me faire dire mes projets en se proposant de me
faire accepter les siens. C'était une avalanche de
propositions contradictoires. Je me suis tenu sur la
plus grande réserve, et, sans rester silencieux, je ne
me suis prononcé sur rien. Inutile de vous entretenir
de toutes les billevesées que j'ai entendues. Voici
qui a plus d'importance; les membres de la gauche
(M. Thiers ne m'a pas dit si c'était avant ou après
la déclaration du général Palikao à la tribune, je
suppose que cela devait être après) m'ont emmené
dans un bureau de la Chambre, où, pour être plus
exact, dans le local d'une ancienne commission qui
ne se réunit plus, local fort retiré, et loin du va-etvient des corridors du Corps législatif. Ils en ont
fermé la porte à clef. Étaient présents Jules Favre,

Garnier Pagès, Gambetta, Ferry et Magnin. Picard
et Jules Simon, que j'ai revus depuis, n'y étaient pas
en ce moment. Cette absence était-elle intentionnelle de leur part, ou de la part de ceux qui
m'avaient appelé là? Je ne sais. Quoi qu'il en soit,
ils m'ont dit qu'ils étaient décidés à provoquer la
déchéance de l'Empereur, et à nommer un Comité
de Défense nationale provisoire. Ils acceptaient tous
parfaitement l'idée que j'avais émise d'un gouvernement anonyme; ils ne tenaient point du tout à se
donner le plaisir de mettre une affiche républicaine
extérieure à ce Comité qui devait rester un véritable
terrain neutre. Ils voulaient y admettre tous les
partis de la Chambre, à l'exception des bonapartistes, mais il fallait, avant tout, que j'en fisse partie.
J'ai positivement refusé; j'ai dit que cela me serait
impossible, non pas à cause de l'association des
personnes, mais en raison de la situation créée par
les événements militaires. Ils étaient tels, et les
désastres si affreux, qu'il n'y avait en perspective
qu'une paix défavorable à signer un jour ou l'autre;
je ne trouverais pas un mot pour blàiner ceux qui
seraient contraints par la force des choses d'y
apposer leur signature, je les approuverais, je les
défendrais au besoin, car ils n'auraient fait que

céder à une affreuse nécessite; mais je ne voulais
pas risquer d'être obligé de mettre un jour mon
nom au bas d'une convention de cette nature. C'était
quelque chose qui serait au-dessus de mes forces;
je n'avais pas voulu cette guerre; j'en avais signalé
tous les dangers, sans avoir osé tout dire; j'avais
dénoncé à l'avance la faiblesse et l'incurie des préparatifs faits par le ministre de la Guerre; je n'étais
donc pas tenu de couvrir de ma responsabilité les
conséquences d'un malheur public que j'avais tout
fait pour prévenir. Nouvelles prières instantes, réitérées, presque violentes, j'ai résisté à tout. Alors,
Palikao,
M. Jules Favre a proposé le triumvirat
Trochu et Schneider. Cela m'a paru acceptable.
Nous nous sommes séparés pour tâcher d'aller propager cette idée, et voir comment elle serait agréée,
tant à droite qu'à gauche. Je m'étais chargé d'en
parler au centre gauche et aux membres de la majorité, et ces messieurs de la réunion à leurs amis.
Le centre gauche et la majorité ont accepté. Mais,
à gauche, le nom de Palikao a été refusé; nous
avons reconnu qu'il fallait renoncer à cette combinaison. Nous nous sommes quittés en nous promettant de chercher quelque autre moyen d'entente et
je suis rentré chez moi à huit heures du soir. J'ai

été au Comité de Défense. Les figures des membres
de ce Comité étaient consternées et leur attitude
faisait mal à voir. Un détail m'a rappelé 18A8, et
donné la preuve du désarroi qui régne dans les
régions gouvernementales. Vaillant ne savait rien,
ou presque rien; il a, par. hasard, appris là, par la
conversation de ses collègues, que l'Empereur était
prisonnier. Inutile de vous dire à quoi nous avons,
h<~as! passé notre temps dans le Comité. On est
venu nous dire qu'il allait y avoir une séance de
nuit; je me suis rendu à la Chambre. J'y ai été repris
par les mêmes personnes que je vous ai nommées
tout à l'heure, et cette fois, Picard en faisait partie.
Elles songeaient maintenant à former un Comité de
gouvernement de neuf personnes; nous prendrons,
m'ont-ils dit, quatre membres de la majorité et
quatre des nôtres, et vous, car nous vous comptons
comme des nôtres. Nous aurons ainsi la majorité et
cela nous suffit. Nouveau refus de ma part, nouvelles
instances de la part de ces messieurs. J'ai persisté
« Eh bien, a dit Jules Favre, procédons autrement
» je vais proposer l'acte de déchéance, la nomination
» ultérieure d'un Comité de gouvernement par la
» Chambre et le maintien de Trochu comme gouver» neur de Paris ». J'ai objecté que le décret de

déchéance était inutile; que la déchéance résultait
purement de la nomination du Comité de gouverJules Favre et ces messieurs avaient l'air
nement
d'y tenir énormément, pas moyen de les en dissuader. Je leur ai dit Je voterai votre proposition, mais je ne la signerai pas. J'ai été un adversaire inébranlable de ce régime; je ne veux pas
frapper directement les personnes au moment dé
leur chute. En quittant ces messieurs, auxquels
j'avais inutilement prêche de ne pas faire avaler
cette coupe d'amertume à l'ancienne majorité, je me
suis retourné vers les membres de la droite et du
centre; j'ai taché de leur faire comprendre qu'on
ne pouvait cependant pas sacrifier le pays à leur.
amour-propre et à tours convenances personnelles.
Ils avaient été et certainement ils seraient responsables devant la postérité des fautes qu'ils avaient
laissé commettre par manque de lumières, par
manque d'énergie, et quetqucs-uns, en trop grand
nombre, par de coupables connivences. On leur devait
des égards, parce que, pour la plupart, ils avaient
été de bonne foi; mais on ne leur devait pas autre
chose, et la considération du bien public devait à
la fin passer avant tout. l)s n'avaient donc qu'à se
montrer satisfaits de ce que leurs adversaires, qui

avaient toujours eu raison contre eux, avaient assez
de sagesse pour leur laisser leur part dans les événements nécessaires et qui allaient s'accomplir. Ces
paroles avaient été reçues par eux avec une tristesse
et une résignation de plus en plus évidentes. Nous
avons été presque aussitôt convoqués en séance.
Jules Favre a lu le projet de déchéance d'une voix
lente et grave; son attitude était superbe. J'ai tâché
de meubler ma mémoire des souvenirs de cette
séance solennelle; le silence était général, on eût
entendu, une mouche voler. C'était le jugement
vengeur de )a postérité prononcé du haut de la tribune je me suis rappelé le vers de Virgile
Defessi ora

tenebant.

Les membres de la droite avaient la tête bien
basse et comme inclinée jusque sur leurs poitrines.
II n'y a pas eu de murmures; tout au plus un fré»

missement général, qu'on aurait pu prendre pour
le tressaillement tardif de leurs consciences. Ils ont
demandé de minuit à midi pour se préparer à un si
grand effort. Nous nous sommes séparés là-dessus.
Je crois, autant qu'on peut faire une prévision dans
notre pays, et avec des gens comme ceux-là, qu'ils

prendront leur parti et voteront la déchéance. Il y
aura des abstentions, 60, 80, 100 peut-être, pas
beaucoup plus; maintenant vous savez tout. »
J'ai repris « Je trouve que vous avez eu parfaitement raison de vous refuser, de prime abord, à
faire partie de n'importe quel Comité de gouvernement, si par ce refus vous avez voulu constater
votre naturel éloignement pour un poste semblable
et le droit absolu que vous avez de décliner tout
partage de responsabilité dans les événements qui
s'accomplissent ou se préparent. Sans mettre en
doute la bonne foi des personnes de la gauche qui
se sont adressées à vous, on peut se demander s'ils
tiendront bon devant les folles exigences des gens
qui sont derrière eux. Quelles que soient leurs
bonnes paroles d'aujourd'hui, ils appartiennent
corps et âme à ce- parti dont le propre est d'être
toujours mené par sa queue. Il y a là de grandes
précautions à prendre et des gages certains à
obtenir. Mais, si vous pouvez prendre les précau-

tions indispensables et vous faire donner des garanties certaines, j'entrevois que vous pourriez encourir
une aussi grave et peut-être une plus grave responsabilité, en refusant toute espèce de concours; il ne
s'agit pas seulement d'ailleurs de la situation inté-

rieure; nous avons les Prussiens à combattre et à
chasser, si nous pouvons, hors de France. Comment organiser ou plutôt réorganiser notre défense
militaire si vous n'y mettez pas la main? Vous avez
amassé, depuis dix-huit ans, des trésors d'autorité
morale et politique; à Dieu ne plaise que je vous
engage à les gaspiller à la légère; mais les circonstances actuelles étant données, le devoir peut naître
pour vous d'une heure à l'autre, de faire le sacrifice de votre personne pour sauver notre pauvre
Ah! notre position militaire, je
pays en détresse.
ne vous en ai pas assez parlé; je ne vous l'ai pas
fait assez connaître dans toute son horreur. Écoutezmoi bien. Nous n'avons quasi jamais eu de véritables armées; à l'heure qu'il est nous n'en avons
plus, ou presque plus. Il faudrait 150 000 soldats
dans Paris pour concourir à la défense extérieure
de la place; au minimum peut-être pourrait-on se
contenter de 120000. Les avons-nous? Non.
Aurons-nous le temps de les trouver? J'en doute.
Mais ce n'est là qu'un côté de la question. Nous
n'avons pas les munitions nécessaires. Je vous vois
surpris. Ah! combien je l'ai été moi-même. On
avait tant et tant parlé de millions et de milliards
de cartouches. Il n'y en a pas la moitié, peut-être le

tiers de ce qu'il faudrait. La confection des anciennes
cartouches était facile; celle des fusils à tabatière
n'est pas trop compliquée, mais celle des chassepots
l'est beaucoup. On n'a pas en magasin ici, on ne
trouve pas dans le commerce l'étoffe nécessaire
pour les confectionner. Peut-être pourrait-on remplacer cette étoffe par une certaine espèce de papier
que l'on peut, à toute force, fabriquer à Paris.
Elles seraient alors très inférieures. Voilà la situation J'ai frémi de tout mon être quand je l'ai
connue; mes collègues du Comité de Défense n'en
revenaient pas non plus. Ai-je besoin de vous dire
que je suis pour une défense énergique? non! Mais,
ce que j'appréhende, c'est que les éléments d'une
telle défense nous manquent absolument. Le roi de
Prusse est enivré d'orgueil; il en est fou. C'est la
personnification du chauvinisme allemand. i) n'est
pas moins infatué de lui-même et de son infaitlibilité
de.souverain, que le pape de son infaillibilité de
pontife; M. de Bismarck serait raisonnable; le prince
Charles est un être humain; le Prince Royal un
galant homme; mais, je le répète, le roi est fou.
Avez-vous reçu une autre lettre de Granville?
Avez-vous vu Lyons? Il a mis une carte chez moi;
je ne -le connais point, il serait peut-être bon de le

voir, car il est essentiel d'avoir immédiatement des
relations avec l'Angleterre. Avez-vous des objections
à aller voir Lyons?
Beaucoup. On ne se fait pas
de fête en ce moment, et quelle fête. Je n'aime pas
à me mêler de ce qui ne me regarde pas.
Tout
le monde est d'accord pour vouloir remplacer Lavalette. Voudriez-vous aller en mission à Londres?
Entendons-nous; quand le gouvernement actuel
n'existera plus, si vous êtes membre dirigeant d'un
gouvernement anonyme, où nos amis auraient une
part faite et convenue, je ferais pour vous, et à
cause de vous, ce que vous désireriez. Mais à la
condition que ce soit une mission officielle, authentique, et que la'partie avancée de ce gouvernement
m'en témoigne le désir et me le demande comme
un service. Faites attention que j'ai eu des relations
en Angleterre, avec les princes d'Orléans, relations
que je pourrais tenir à part d'une mission ofHcietlement acceptée de votre gouvernement anonyme,
mais que je ne supprimerais pas. H y a là quelque
chose de délicat que je vous souligne, afin que vous
le souligniez à d'autres, le cas échéant; avec cette
réserve, si l'on vient à moi, si l'on insiste, je ne me
déroberais pas à la tâche, quoiqu'elle me soit parfaitement désagréable.
Ce que vous me dites ne

serait, pas un empêchement, a repris M. Thiers. »
Ceci nous a conduits à parler des princes d'Orléans.
Je
« Que vont-ils faire? m'a demandé M. Thiers.
n'en sais rien; je m'imagine, si vous décrétez un
gouvernement anonyme, que le lendemain ils vien-

dront s'offrir à lui pour combattre les étrangers.
Cela sera gênant, très gênant; comprenez-moi; au
fond, je désire que cela tourne pour eux, mais pas
à présent, pas tout de suite; il faut absolument, pour
je ne sais combien de temps, le terrain neutre.
J'en tombe d'accord avec vous, mais reste leur droit
de faire comme citoyens, comme Français, comme
militaires, ce qu'ils jugent être leur devoir, ou, si
vous voulez, ce qu'ils pensent. être de leur intérêt,
quoique, je vous le répète, je les croie plus portés
à se déterminer par le sentiment du devoir qu'en
vue de leurs intérêts. Mon avis est que vous n'avez
pas de conseils à leur donner, et qu'ils n'en ont
pas à vous demander. Certainement, il importe
que vous puissiez dire en toute vérité à tout le
monde, particulièrement au parti avancé, que vous
avez été complètement étranger à leur résolution
quelle qu'elle soit. Laissez-les donc faire ce que
Moi,
leur esprit et leur cœur leur dicteront.
je crois, a repris M. Thiers, que leur retour en

ce moment serait très
faire. »

fâcheux

mais laissons

Thiers m'a demandé ensuite si, dans le cas où
l'attaque de Paris aurait lieu par Saint-Denis, je
pourrais lui donner asile chez moi pour madame
Thiers et mademoiselle Dosne. Pour lui, le moindre
coin suffirait « H faut tout prévoir; il y a des cas,
où tel fort détaché étant pris, les obus pourraient
venir jusqu'ici, quoique les hommes du métier ne le
pensent pas. I) faut donc que je pense à mes femmes.
Elles seraient peut-être assez mal chez moi,
mais elles y trouveront de la place. » Notre conversation durait depuis une heure, j'allais sortir, quand
M. Thiers m'a dit « Autre incident dont il faut que
je vous rende compte je me suis pris d'estime et
d'amitié pour M. d'Ayguesvives, membre de la majorité. Il est très attaché à l'Impératrice; il est venu
me voir hier. Avec une délicatesse extrême, il m'a
demandé
« Que doit faire cette femme infortunée,
» si malheureuse comme épouse et comme mère. » Je
me suis défendu de rien répondre. Je conseillerais
peut-être un membre de la famille d'Orléans en
pareille situation, mais elle, je ne le puis. Instances
M.

réitérées, de plus en plus pressantes de la part de
M. d'Ayguesvives; de ma part, refus très courtois,

très poli et très net Dites-lui que moi et mes amis
nous ne sommes pas les ennemis qu'on lui a peutêtre dépeints; je réponds qu'elle ne rencontrera chez
nous que déférence et respect. Mais sinon un consei), du moins un avis, une indication à moi, monsieur
d'Ayguesvives.
A vous je dirai, qu'à mon sens,
en prolongeant son séjour à Paris, elle prolonge une
situation qui n'a pas été jusqu'ici sans dignité, qui
demeurera, je l'espère, sans danger, mais qui ne me
paraît avantageuse ni pour elle, ni pour le.pays.
Si vous revoyez M. d'Ayguesvives, ai-je dit à
M. Thiers, et s'il vous reparle de l'Impératrice, vous
pouvez peut-être lui dire qu'elle a des amis à Passy,
.dans la personne de mesdames Delcssert et Odier,
et que'M. Odier, si elle en avait besoin, serait très
certainement tout à sa disposition. Je réponds de
lui à cet égard; car nous nous sommes dit souvent
en plaisantant, que ce serait lui et moi qui nous
chargerions de sauver l'Impératrice au jour de la
débâcle. »
J'ai assisté à la séance du Corps législatif dans la
tribune des.anciens députes. La présence et l'attitude
dans cette tribune de quelques anciens avancés de
l'Assemblée de 18/t8, et les quelques lignes insérées
dans le Siècle de ce matin pour convoquer la garde

nationale de Paris sur la place de la Concorde m'ont
fait'venir l'idée que j'allais .peut-être assister à une
yoMt'~ee. Chambre complète à une heure et demie il
y règne une grande attente. Je vois, pour la première
fois, le général Palikao. Sa physionomie est vulgaire
et déplaisante. Il a l'air d'un vieux coureur d'aventures c'est lui qui ouvre la séance. Il est visiblement embarrassé à la tribune, et feint une assurance
qu'il n'a pas; au bout d'une heure environ, la
séance est levée pour examiner dans les bureaux les
trois propositions faites à la Chambre pour la formation d'un Comité de gouvernement. Je me rends à
la bibliothèque du Corps législatif. Des fenêtres qui
donnent du côté de la place de la Concorde, j'entends
de violentes clameurs. On vient nous dire que les
abords de la Chambre sont envahis. Presque aussitôt,
arrive de la Présidence l'ordre de fermer la bibliothèque je m'y trouvais avec M. Carnot et M. Arnaud
de l'Ariège. Nous nous rendons dans la cour d'honneur du Palais, où sont réunis un bataillon de la
ligne, un. bataillon de la garde nationale de Pans
(le 18e) et une compagnie de gardes municipaux à
pied. Il y a également des troupes de ligne, de la
garde nationale et des gendarmes à cheval sur la
place Bourbon. Je vais, en attendant que la séance

publique reprenne, me promener dans la cour du
Palais. Plusieurs gardes nationaux qui me connaissent, me saluent. J'entre en conversation avec eux,
et peu à peu avec tous ceux qui m'entourent, afin
de connaître l'esprit qui règne parmi eux. Il me
parait très bon. Une demi-heure se passe. On nous
dit successivement que les tribunes, puis que la
Chambre elle-même, sont envahis par la multitude.
Je m'y rends, et j'entends M. Schneider qui
harangue cette foule d'une voix assez ferme; sa contenance est telle qu'il convient au Président d'une
Assemblée envahie. Au-dessous de lui, la tribune estt
occupée par une foule d'individus étrangers à la
Chambre, qui pérorent tous à la fois. Parmi eux,
je crois, sans en être sûr, distinguer Gambetta. Le
fauteuil du Président est entouré par des gardes
nationaux et des hommes en blouse qui s'agitent en
vociférant. Je m'aperçois au bout de quelques instants que M. Schneider n'est plus au fauteuil. Le
désordre est à son comble. C'est la répétition exacte,
avec moins de colère et de violence de la part des
envahisseurs, de ce qui s'est passé au 2& février 18~8.
Je pense aux gardes nationaux, si bien disposés, que
je viens de laisser dans' l'intérieur de la cour, et je
conseille aux députés présents de les requérir. La

même idée est venue en même temps à M. Estancelin il sort et revient suivi d'une soixantaine de
gardes nationaux arrivant deux par deux l'arme au
bras. On fait un roulement de tambours à l'entrée
du couloir de droite, et ils entrent dans la salle. Tout
en poussant les uns, en raisonnant les autres,
nous avons à peu près réussi à faire sortir .tout le
monde. Le plus difficile a été de faire déguerpir les
orateurs du club, qui éprouvaient un singulier plaisir
à faire retentir du bruit de leurs sottes déclamations
la salle maintenant presque vide du Corps législatif.
Renvoyés de l'enceinte, ils s'attardaient dans les
vestibules et les couloirs, s'obstinant à rester où ils
n'avaient que faire. M. Thiers, M. Jules Simon se
sont mis à leur parler, allant de groupes en groupes,
mais ces messieurs étaient plus écoutés qu'obéis.
Evidemment, la plupart de ces gens, quelques-uns
fort jeunes, étaient charmés d'avoir pour interlocuteurs de si grands personnages. Leur importance
s'en augmentait, et ils étaient doucement entêtés à
ne pas s'en aller. Il était alors cinq heures. M. Thiers
est venu me demander s'il était vrai qu'on eût proclamé un gouvernement provisoire à l'Hôtel de Ville;
je lui ai dit que je n'en savais rien, mais que M. Barthélemy-Saint-Hilaire venait de me dire tout à

l'heure que ce n'était pas vrai. J'ai ajouté :«!! y a
quelques minutes, M. Jules Simon était encore là;
s'il y avait proclamation d'un gouvernement provisoire à l'Hôtel de Ville, il en serait. » La Chambre
était à peu près vide de ses députés et des envahisseurs. Je suis rentré afin d'écrire à madame d'Haussonville à temps pour mettre ma lettre à la poste.
Sur les boulevards, me rendant à mon cercle, j'ai
appris par M. Firino que M. Crémieux avait pris
possession du ministère de la Justice, Jules Favre
des Affaires étrangères, Gambetta ou Picard de
l'Intérieur; que Trochu était aux Tuileries (ce que
l'on m'a dit plus tard n'être pas vrai), que l'fmpétrice avait quitté Paris, et qu'enfin suivant l'expression de mon interlocuteur « l'affaire était faite )'.
Au cercle des chemins de fer on m'a confirmé ces
nouvelles et donné les noms d'autres membres d'un
gouvernement provisoire dont Rochefort fait partie.
On a ajouté que ledit Rochefort avait arboré le
drapeau rouge à l'Hôtel de Ville. Quand je rentre à
la maison, ma belle-fille me dit qu'elle a effectivement vu à la place Vendôme, M. Crémieux arriver à
la porte du ministère de Justice, accompagné par
un' tas de gamins et de soldats ivres, spectacle qui
l'a fort dégoûtée. J'ai été après diner chezM. Thicrs;

il n'y était pas, s'étant rendu à la séance qui se
tenait à cette heure-là dans la grande salle à mangerr
de M. Schneider. On était fort perplexe dans le

salon de M. Thiers entre les sentiments qu'inspirait
la chute de l'Empire, et la tristesse que faisait naître
la tourmente révolutionnaire de la journée. Les
pronostics étaient sombres sur l'avenir, c'est-à-dire
sur les jours qui allaient suivre. J'ai proposé à
MM. de Rémusat (Paul) et Delaroche de venir voir
avec moi ce qui se passait à l'Hôtel de Ville et au
Corps législatif.
Dans les rues beaucoup de monde, des gardes
nationaux et des soldats de la ligne mêlés ensemble,
un désordre complet, mais inoffensif, et de temps
à autre des bandes avec des drapeaux criant
« Vive la République! », ou chantant la ~M'se!7laise. Pas de querelles et nulle violence. A la porte
de l'Hôtel de Ville, une foule considérable de curieux
qui regardent sans rien crier. Nous n'apercevons
pas le moindre drapeau rouge aux fenêtres, mais
seulement des drapeaux tricolores aux postes de la
garde nationale. Devant les grilles se tiennent des
francs-tireurs, l'arme au pied. Ils causent avec la
foule, maintiennent l'ordre avec douceur et nous
témoignent grande politesse, quand nous nous adres-

sons à eux. Mais ils paraissent ne rien savoir. Je
retourne dans mon quartier, solitude complète
autour du Palais législatif, ce qui me'fait conclure
que la séance de nuit est finie. Ainsi s'est passée,
pour ce que j'en ai vu, la révolution du /t Septembre.
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J'ai été ce matin chez M. Thiers à huit heures;
j'y ai trouvé le général Dumas et M. Sauvage.
M. Hervé, du Journal de Paris, attendait en bas;
M. Thiers l'a fait'mouter, et mon beau-frère, Albert
de Broglie, est arrivé à peu près en même temps.
M. Thiers lui a parlé assez longuement, mais, n'entendant pas très bien, j'ai été m'asseoir à l'écart.
Quand M. Hervé a été parti, M. Thiers, prenant mon
cornet acoustique, nous a entraînés, mon beau-frère et
moi, auprès de la fenêtre, et là, s'est mis à nous parler
très bas. « Il faut que nous nous voyions souvent,
c'est-à-dire vous, d'Haussonville,Piscatory, Rémusat,
Roger, Calmon et quelques amis. M. d'Haussonville
a été informé, jour par jour, de ce que j'ai fait, de
ce que j'ai dit, de ce que j'ai pensé; il peut être

mon témoin et attester si j'ai eu un autre but que
d'agir au mieux de notre pays, suivant mes lumières,
et ce que j'ai supposé le plus conforme à la façon de
voir de mes amis. Ce que j'ai fait en leur absence
(il y avait si peu de monde à Paris), je voudrais
continuer à le faire d'accord avec eux, et soutenu
par leur appui et leurs conseils. Nous nous sommes
garés, je le crois, de toute faute, tandis que la droite,
le centre droit, le centre gauche, tout le monde en
a fait; et la gauche qui arrive au pouvoir a grande
chance d'en faire, quoique j'espère de tout mon
cœur qu'elle saura s'en préserver. Nous représentons essentiellement la raison et le bon sens dans
notre pays. Après vacillations, c'est toujours à nous
qu'en définitif il faudra revenir. Nous pourrons
d'ici à peu de temps, nous trouver en possession
d'une énorme autorité morale. Voici la République
décrétée. Comment, de quelle façon, je m'en préoccupe peu le mode pouvait être meilleur c'est la
faute de cette absurde et détestable majorité, si la
violence est intervenue. La violence est toujours
mauvaise; somme toute, ils l'avaient bien mérité!
Ce gouvernement a été le produit d'un coup de force
militaire; il a péri par un coup de force populaire.
C'est presque justice. La République pouvait seule

recueillir un pareil héritage, la voilà décrétée. Vous
savez quel gouvernement provisoire elle s'est donné.
Pris en masse, ce sont d'honnêtes gens, animés
d'honnêtes intentions. Vous n'ignorez pas qu'ils
m'ont sincèrement, à plusieurs reprises, et avec de
très vives instances, demandé d'entrer avec eux et,
par conséquent d'être nominalement Président de ce
qu'ils appellent « le Gouvernement de la Défense
nationale )); j'ai refusé le titre; j'ai promis mon
concours, en témoignant de mon bon vouloir; ils
ont pris non seulement Trochu qui est l'homme de
la situation et qui est aussi notre homme, mais ils
ont choisi Leflô, pour la Guerre, et Fourichon pour
la Marine. Voilà les avances qu'ils nous font et les
gages qu'ils nous donnent. Les choses étant ainsi,
nous aurions mille fois tort d'être malveillants et
dédaigneux. H faut les seconder dans la tâche difficile qu'ils ont à remplir;,en leur prêtant notre
appui, nous les rendrons meilleurs; nous leur donnerons la force qui leur est nécessaire, d'abord
pour résister à l'ennemi qui nous envahit, puis
aussi à toutes les mauvaises passions qui grouillent.
et fermentent derrière eux. Je n'entrevois pas
d'autre conduite à tenir; qu'en pensez-vous? »
Mon beau-frère a répondu qu'il était de cet avis et

ne voyait rien d'autre à faire; sur la conduite à tenir
il était d'accord mais sur la manière d'expliquer
l'attitude qu'il s'agissait de prendre, il y avait peutêtre des nuances de langage à observer, suivant
qu'on avait affaire à la population de la capitale 'ou
bien à celle de la campagne. Dans la plupart des
départements, en particulier dans la Normandie, le
mot de République était par lui-même et à lui seul
un épouvantail. Dans la composition du Comité de
Défense nationale l'apparition du nom de Rochefort
allait, pour les imaginations effrayées des conservateurs, rejeter tous les autres dans l'ombre, et se
détacher sur ce fond, assez noir déjà, comme une
immense tache rouge. Il serait donc nécessaire de
faire, au début surtout, quelques réserves dans
l'adhésion. M. Thiers lui-même avait d'abord souhaité et proposé autre chose. Il serait peut-être
opportun de Je rappeler, d'y insister, et de faire
comprendre qu'on se rattachait à ce qui était, faute
d'avoir pu organiser autre chose. M. Thiers a
reconnu qu'il y avait, en effet, des nuances à garder
dans le langage suivant les dispositions particulières
à chaque département.
Avant cette conversation, et tandis que M. Thiers
avait été demandé, pour quelques instants, dans la

pièce voisine, mon beau-frère m'avait posé cette
question « Avez-vous des nouvelles de Londres?
Les princes d'Orléans viennent-ils? Ce serait bien
le moment! » Ce nom des d'Orléans ayant été plus
tard prononcé, je ne sais à quelle occasion, dans un
entretien engagé entre mon beau-frère et quelques
personnes successivement entrées dans le cabinet
où nous étions réunis, M. Thiers a fait, en l'entendant, comme une sorte de. bond en arrière. « Quoi!
ils penseraient à venir en ce moment! mais ce
serait absurde, ce serait coupable; c'est nous jeter
en plein dans la guerre civile. Mon Dieu, tout cela
finira probablement par eux; je le prévois et je le
souhaite; mais actuellement il faut se rallier au
gouvernement de la République et non pas lui créer
des embarras. Voyez l'effet de la présence des
princes d'Orléans à Paris; les !égitimistes deviendront ombrageux, les républicains crieront à la
trahison du Comité de la Défense nationale, et les
cinquante mille faubouriens s'apprêteront à tirer sur
les partisans des d'Orléans au lieu de tirer sur les
Prussiens du haut des remparts. Ah! l'on parle de
la venue des d'Orléans à Paris! Je ne veux pas de
surprises; je ne veux pas d'ambigu'ité de conduite.
Qu'on aille prier Rémusat de venir chez moi tout de

suite. Convoquez Bocher, Piscatory, Roger. Voici
M. de Broglie, voici M. d'Haussonville qui est le
témoin de ce que j'ai fait ces jours-ci pour notre
malheureux pays; voici M. Barrot et M. Nefftzer
(ces derniers venaient d'arriver); je vais m'en
expliquer devant eux, comme je m'en expliquerais
.devant le public. Oui, je dirai tout haut, tout haut,
entendez bien, et devant tout le monde, ce que je
pense de cette démarche. Ah! les Princes! ils sont
tous les mêmes. Des Bonapartistes, je m'en
ce sont des gredins; il faut les enfoncer dans leur
fange; on n'en saurait penser et dire trop de mal;
mais les d'Orléans! s'ils font cela, s'ils poursuivent,
dans les circonstances où nous sommes, un but
égoïste, j'en penserai et j'en dirai ce que je pense,
et ce que je dis des Bonapartistes. Comment! je me
serai exténue à parer, au jour te jour, aux dangers
d'une affreuse situation, j'aurai usé mes forces à
préserver notre pays des dernières calamités, et l'onn
viendra me jeter de pareils bâtons dans les jambes!
On ne le fera point sans que je ne me récrie, et que
je ne proteste. Dites, monsieur Barrot, n'ai-je pas
cent fois raison? » Je n'ai pas très bien entendu ce
qu'a répondu M. Barrot, mais il m'a semblé abonder
dans le sens de M. Thiers. Arrivèrent alors

f.

M. Chambolle et M. d'Aulnoy, gendre de M. Asse-

line, secrétaire des commandements du comte de
Paris. « Entendez bien, monsieur, s'écria M. Thiers,
ce que je viens de dire à ces messieurs, et faites-le
bien savoir à qui de droit o; et là-dessus, il se mit
à développer de nouveau la thèse de tout à l'heure,
avec la même vivacité. M. d'Aulnoy ayant très
modestement hasardé quelques observations, ce fut,
de la part de M. Thiers, une véritable explosion de
colère, accompagnée de paroles très vives et de
gestes de désespoir. Personne ne soufflait v mot.
Comme il avait parlé excessivement haut, j'avais à
peu près entendu tout ce qu'il avait dit. Le moment
étant venu où il fut obligé de s'arrêter comme
épuisé, j'essayai de placer quelques mots. « Toutes
les raisons que vous venez de donner sont très
graves en elles-mêmes, et méritent de peser d'un
grand poids sur les déterminations des personnes
dont il s'agit. Il importe donc qu'elles sachent ce
que vous en pensez, et que vos paroles leur soient
textuellement rapportées. L'autorité de votre jugement, l'importance et la délicatesse du rôle que les
événements vous donnent en ce moment, obligeraient les princes d'Orléans, quand même ils n'y
seraient pas naturellement portés, à tenir le plus

grand compte de votre opinion aussi nettement
exprimée; mais permettez-moi de vous le dire, il se
peut que vous ayez parfaitement raison, et que
cependant les Princes se sentent obligés de ne pas
se conformer tout à fait à vos avis. Vous oubliez
trop, je le crains, ce qui les concerne personnellement dans cette affaire, les sentiments qu'ils
éprouvent, auxquels je pense ils céderont, sans que
je me sente en droit de les blâmer aussi sévèrement
que vous semblez disposé à le faire. Veuillez vous
mettre à leur place. Songez d'abord aux douleurs
de cet exil qu'ils supportent depuis dix-huit ans,
avec quelle patience, vous le savez, mais aussi avec
quelles amères souffrances; ceux-là seuls s'en
doutent qui les ont, comme moi, suivis de près, et
vus chaque année. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois
ils sont à bout de résignation. C'est leur rêve à
tous, c'est leur unique préoccupation, aux oncles
comme aux neveux, de tâcher de trouver moyen de
faire brèche dans la barrière qui les retient hors de
leur pays. Quand l'occasion leur en a été offerte,
ils ont naguère protesté; ce n'était pas votre avis,
je le sais; vous avez eu de grandes objections à
cette démarche; ils ont passé outre; cela ne leur a
point si mal réussi. Plus récemment, quand les

Prussiens ont mis le pied sur notre territoire, ils ont
publiquement offert de venir se battre contre eux,
sous les ordres de l'Empereur, qui était encore à ce
moment, le chef du Gouvernement. Cette seconde
démarche, si je ne me trompe, n'a pas été non plus
désapprouvée par le public; je crois qu'ils seront
simplement conséquents avec eux-mêmes, si, de la
même manière, par les mêmes raisons, et, à mon
sens, avec bien plus d'opportunité, car le péril
du pays est plus grand aujourd'hui, ils viennent
encore offrir de combattre les Prussiens sous les
ordres du Gouvernement de la Défense nationale.
Vous ne voulez voir que l'effet politique de cette
démarche; vous êtes uniquement frappé de ses
inconvénients et des dangers qu'elle peut faire
courir au pays; je ne les méconnais pas, quoique je
me figure que vous les exagérez un peu; mais je
vous supplie de considérer les motifs qui poussent
les Princes. Ils sont moins égoïstes, moins personnels, moins politiques, beaucoup plus sincères
que vous ne pensez. Vous avez connu leur père, le
roi Louis-Philippe, quand il était déjà âgé, devenu
un peu sceptique. Songez à ce qu'il était à vingt ans,
aux jours de Jemmapes et de Fleurus; souvenezvous du duc d'Orléans; ayez présents à la mémoire,

les termes de son testament; rappelez-vous aussi la
duchesse d'Orléans; tous ces princes, oncles et
neveux, sont éminemment Français et jusqu'au bout
des ongles; on se bat pour repousser l'ennemi du
pays; à toute force, ils veulent en être, comme
nous le voudrions tous, si nous avions leur position
et leur âge. Je ne saurais donc les blâmer, ni en
public, ni en particulier, s'ils songent à venir offrir
leurs épées au nouveau gouvernement. Je vais plus
loin; c'est leur droit; c'est presque leur devoir.
Vous savez la déférence que j'ai pour vos avis; vous
savez la justice que je rends à la manière admirablement sensée et patriotique dont vous vous conduisez depuis de si longues années, et nul plus que
moi n'apprécie les immenses services que vous êtes
en train, à l'heure oit je parle, de rendre à la chose
publique; ce serait de notre part, à nous tous,
simples particuliers, la plus grave des fautes que de
ne pas vous prendre pour unique conseiller et pour
guide exclusif dans les périlleuses circonstances où
se débat notre malheureux pays; eh bien! malgré
cela, je ne vous le cache pas, si j'étais des princes
d'Orléans, dont la situation est tout autre, je ne me
rendrais pas à vos raisons, et je viendrais en
France. Écoutez-moi encore ou je les connais, bien

mal, ou déjà ils doivent être en route. Occuponsnous donc, je le veux bien, de leur faire savoir ce
que vous pensez de la conduite qu'ils ont à tenir;
cela me parait indispensable. Voici M. d'Aulnoy
qui n'a rien de mieux à faire que de courir en
Belgique, où sont les Princes, si je ne me trompe.
Il faut qu'il leur rapporte, sans en adoucir le
moindre terme, tout ce que vous venez de nous
dire; mais je vous le répète, il est probable qu'il
les croisera en route.. C'est pourquoi je vous
supplie aussi de vouloir bien réfléchir à ce que
vous croiriez utile de ieur consciUer une fois qu'ils
seront arrivés. C'est a cela, qu'à votre place, je
tendrais tout mon esprit, si j'étais comme vous la
personne dont ils ont le plus d'intérêt à suivre les
avis. »
M. Thiers, probablement parce que cela le contrariait, n'a pas voulu admettre un seul instant que
les Princes pussent arriver en France d'un moment
à l'autre. Je l'ai alors pris à part, et je lui ai dit
qu'il y avait ici'M. de Jarnac, un de leurs amis,
dans lequel ils avaient le plus de confiance, intermédiaire très sûr, et qui leur rendrait, très exactement, tout ce qu'il pouvait avoir à leur faire dire.
M. Bocher,
« Oui, faites venir M. de Jarnac,

parti pour aller
chercher ces messieurs et les envoyer chez M. Thiers,
et puis je suis rentré chez moi, ne croyant pas
nécessaire d'assister de nouveau à la répétition de
ce que je venais d'entendre. J'ai su dans l'aprèsM. Roger et M. Pougny. » Je suis

midi par Bocher que MM. d'Aulnoy et Pougny
étaient partis dans la soirée pour la Belgique. Je
m'étais couché de bonne heure, un peu fatigué.
A onze heures, Bocher est venu me réveiller en sursaut, en me disant « Ils sont ici! Réfléchissez à
ce qu'il serait bon pour eux de faire ou d'écrire; et
je viendrai vous chercher demain de bonne heure
pour vous mener auprès d'eux; ils désirent vous
voir. »
Mardi
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septembre.

J'ai, pendant ta nuit, jeté sur le papier deux
projets de lettres à proposer aux Princes l'une
pour offrir leurs services militaires au Comité de la
Défense nationale, pendant la durée de la guerre,
avec promesse, si on le leur demandait, de retourner
en exil, quand le territoire français serait délivré dé
la présence de l'étranger; l'autre, en cas de refus,
pour prendre acte de l'offre qu'ils avaient faite, et

de l'opposition qu'elle avait rencontrée..M. Bocher
est venu me prendre à neuf heures'et demie et nous
nous sommes rendus chez M. Laugel, rue de la
Ville-l'Évêque, n° 19. Le duc d'Aumale, le prince
de Joinville et le duc de Chartres y avaient passé la
nuit. J'avoue que j'ai été un peu ému en les voyant;
nous nous sommes embrassés, et donné d'amicales
poignées de main
« Eh bien! vous le voyez;
m'a
d'Haussonville, nous avons rallié au canon,
dit le duc d'Aumale; voici, a-t-il ajouté, ce que
nous nous proposons de faire. Nous voudrions, si
cela vous convient, que vous alliez chez le général
Trochu et chez M. Jules Favre leur dire de notre
part que nous sommes arrivés cette nuit à Paris.
Vous expliquerez que nous y sommes uniquement
comme Français et comme militaires, qui viennent
se battre contre l'ennemi commun. Nous avons, il
y a quatre mois, réclamé devant le Corps législatif
contre les lois d'exil que nous regardons d'ailleurs
aujourd'hui, comme virtuellement abrogées. Plus
tard, quand le pays a été mis en périt par les
premiers désastres de nos armées, nous avons
demandé à servir en qualité de soldats sous le
gouvernement de l'Empereur; aujourd'hui que les
destinées du pays sont bien autrement compromises,

nous sommes conséquents avec nous-mêmes en
demandant à servir sous la République. Si nos
services sont acceptés, si l'on vous demande où et
comment nous voudrions être employés, vous
répondrez que les postes les plus obscurs et les
plus périlieux seraient ceux qui nous conviendraient
le plus. Nous souhaitons que nos services soient
acceptés comme nous les offrons, c'est-à-dire simplement et sans arrière-pensée. Cependant nous
nous rendrons compte que notre présence en
France, à Paris, surtout, puisse être, à l'heure qu'il
est, considérée par le gouvernement comme un
danger; de cela, lui seul est juge, et c'est à lui d'en
décider. Tel est notre désir, de ne pas apporter le
moindre embarras, et surtout de ne pas être une
cause de division entre nos compatriotes, et par conséquent d'affaiblissement pour la défense nationale,
que nous nous sommes scrupuleusement abstenus de
nous laisser voir, et d'aller même serrer la main à
nos plus intimes amis. Nous resterons dans notre
réserve, jusqu'à ce que nous ayons reçu la réponse
du Gouvernement de la Défense nationale.
des motifs tirés du salut public, il nous
» Si, par
demande de partir, nous consentirons à repartir,
mais par la grande porte et à visages découverts;

car nous n'avons pas à cacher pour quels motifs
nous sommes venus, et pour quels motifs nous nous
retirerons, si l'on nous demande de nous retirer.Approuvez-vous?
Parfaitement! c'est ainsi que je m'étais dit
qu'il fallait procéder; j'ai pensé à la teneur des
lettres que vous pourriez écrire, mais, réflexion
faite, j'aime mieux que vous fassiez parler que
d'écrire. Vous me proposez d'aller avec Bocher; si
je devine juste, c'est afin d'avoir un témoin de ce
qui se sera passé. J'accepte ce rôle de témoin vis-àvis de MM. Trochu et Jules Favre, et je n'entends
pas en prendre d'antre. Bocher parlera. Je constaterai, après chaque entretien, les paroles qu'il aura
dites et celles qui lui auront été répondues. Je crois,
à l'opposé de ce que vous avez indiqué, qu'il vaut
mieux aller chez M. Jules Favre d'abord, puis
ensuite chez le général Trochu. Le général sera plus
à son aise, si M. Bocher lui annonce qu'il reçoit une
communication déjà faite à M. Jules Favre. »
Il a été, en outre, convenu avec les Princes
qu'après avoir vu il. Jules Favre et le général
Trochu, M. Bocher irait prévenir également M. de
Kératry, en sa qualité de préfet de police, et le
ministre de la Guerre Leflô, qui est pour eux un ami.

Les Princes m'ont prié, et j'ai accepté, d'aller avertir
M. Thiers de leur présence à Paris, et de la démarche

qu'ils avaient résolu de faire.
Les choses ainsi convenues, nous avons été,
M. Bocher et moi, à onze heures et demie environ,
aux Affaires étrangères. Jamais je n'y avais mis les
pieds. M. Coulon, chef du cabinet de M. Jules Favre,
un jeune avocat qui a fait la campagne électorale de
1869 avec le parti de l'Union libérale, nous a dit que
M. Jules Favre était à l'Hôtel de Ville, qu'il était
comme impossible de l'y joindre, que nous le trouverions au beau milieu d'une sorte de tohu-bohu,
sans pareil, et que pour lui parler tranquillement, il
valait mieux revenir à deux heures. A deux heures
nous étions derechef dans les salons d'attente du
ministre des Affaires étrangères, où nous avons vu
défiler successivement une petite dame élégante et
rieuse, le frère de M. Bocher, l'ancien colonel du
2e zouaves, aujourd'hui général, M. Pascal Duprat
et plusieurs personnes à moi inconnues, qui m'ont
paru être des avocats ou des journalistes. M. Jules
Favre nous a reçus debout auprès de son bureau.
Son accueil a été très cordial, mais les premiers mots
de Bocher, quoiqu'il ait fait très digne contenance,
l'ont visiblement troublé; à coup sûr, il n'était pré-

venu de rien. Voici sa réponse que j'ai à moitié
entendue et que je reproduis d'après Bocher
« Votre démarche me surprend; j'étais loin de
supposer que tel fût l'objet de votre visite; mais elle
me touche autant qu'elle me surprend. Je n'ai pas
l'honneur de connaître personnellement les princes
d'Orléans; je connais seulement la dignité de leur
caractère, l'élévation de leurs sentiments et je sais
qu'ils sont capables de tout ce que peut inspirer le
dévouement le plus sincère et le plus désintéressé
aux intérêts de leur pays. C'est à ce dévouement
que je fais appel, car je n'entends pas invoquer les
lois d'exceptions que j'ai condamnées et que je considère, avec les Princes, comme abrogées.
En ne
vous exprimant que mon opinion personnelle, en
réservant, comme c'est mon désir, celle du gouvernement, auquel je ferai part ce soir'même, de votre
communication, et qui, seul, pourra statuer régulièrement sur cet objet, je vous dirai que la demande
des Princes ne me parait pas devoir être admise,
quant à présent. Certes, ils ne veulent pas, ainsi
qu'ils le disent, embarrasser le gouvernement, mais
l'aider, et servir ainsi le pays. Eh bien! quelle que
soit l'honnêteté de leurs intentions, ils ne feraient
que lui nuire au milieu des difficultés de toutes sortes

qui l'assiègent en ce moment. Si nous autorisions
leur présence ici, si nous acceptions leur concours,
nous nous exposerions à voir demain une notable
partie de la garde nationale de Paris, dont l'affection
leur est acquise, essayer de lés conduire à l'Hôtel
de Ville. Quelle sera notre mission? Pour combien
temps sommes-nous au pouvoir? Comment en
sortirons-nous? Je l'ignore; mais ce dont je vous
réponds, c'est que si je sors vivant d'ici, je serai le
premier à faire un jour publiquement connaître la
démarche des Princes, et à rendre un juste hommage
à leur'noble patriotisme.
En prenant congé de M. Jules Favre, je lui ai dit
quels étaient les princes qui étaient à Paris, à savoir
le duc d'Aumale, le prince de Joinville et le duc de
Chartres. J'ai ajouté qu'ils n'avaient point voulu
s'adresser par écrit au gouvernement, parce qu'ils
avaient deviné qu'il pourrait être embarrassant pour
lui, de leur donner une réponse écrite. Us avaient
donc préféré agir avec les membres du gouvernement
de la Défense nationale, de gentlemen à gentlemen,

de

comme on dit en Angleterre, et s'en rapporter uniquement aux personnes mêlées à cette affaire, pour
garder un exact souvenir de la façon dont les choses
se seraient passées.

En sortant des Affaires étrangères, nous avons
été chez le gouverneur de Paris. J'ai demandé
madame Trochu que je connais un peu elle a fait
avertir son mari qui est aussitôt monté chez elle. Je
lui ai dit que M. Bocher était chargé de lui faire,
de la part des princes d'Orléans, une communication
qui avait déjà été transmise à M. Jules Favre. Le
général a écouté M. Bocher avec beaucoup d'attention. Il allait parler, lorsque je lui ai dit.: « Peutêtre, généra), serez-vous bien aise, avant de nous
donner réponse, d'entendre, de la bouche de
M. Bocher, cette que nous avons déjà reçue de
M. Jules Favre. » Alors M. Bocher lui en a donné
connaissance. Tandis que je n'avais pas bien entendu
M. Jules Favre, j'ai parfaitement entendu le générât;
voici ses paroles « Quant à la première partie de
la réponse de M. Jules Favre, en ce qui regarde la
démarche des Princes, ai-je besoin de vous dire que
je l'apprécie comme lui. Quant à la décision à prendre
permettez que je réserve aussi l'opinion du Gouvernement de la Défense nationale que je préside.
Comme lui, aussi, je soupçonne ce qu'elle sera. Elle
ressort nécessairement de la situation. Nous marchons sur le sommet des abîmes, avec grand risqu e
d'y tomber. Ce qui pourrait arriver de plus fatal,

serait de nous diviser en présence de l'ennemi, et de
nous tirer des coups de fusil entre nous dans Paris,
au lieu de n'en tirer que sur les Prussiens du haut
des remparts. »
Le général est alors entré dans quelques détails
sur sa situation personnelle, sur les raisons qui
l'avaient fait accepter le poste qu'il occupait, sur les
fautes qu'il n'avait pu empêcher, sur celles qu'il se
flattait de prévenir, etc. !1 nous a ensuite parlé de
la défense de Paris, « de l'insuffisance des forts
détachés, construits il y a trente ans, quand les
pièces d'artillerie n'avaient que la moitié des portées actuelles. L'enceinte continue sera plus difficile
à enlever. On peut construire, au dernier moment,
un kilomètre de barricades entre cette enceinte et le
centre de Paris. Nous n'avons pas en nombre suffisant, mais enfin nous aurons assez de régiments de
cavalerie, assez de chasseurs algériens et de francstireurs pour gêner les coureurs ennemis et pour
inquiéter les derrières de leurs communications. Ah!
si l'on avait Mac-Mahon et les malheureuses troupes
de Sedan! Enfin, somme toute, on peut encore s'en
tirer. Vous nous voyez dans une situation militaire
et politique pleine d'incertitudes, mais ayant bonne
envie de bien faire et bon courage ». Nous nous

sommes séparés en sortant de chez le généra!
M. Bocher a été chez MM. de Kératry et Leflô, moi
chez M. Thiers.
N'ayant pas rencontré M. Thiers, et madame
Thiers ayant plusieurs personnes dans son salon, j'ai
fait demander mademoiselle Félicie Dosne et je lui
ai raconté ce qui venait de se passer, afin qu'elle en
informât M. Thiers quand il rentrerait. En retournant rue de laViIle-l'Ëvêque, j'ai trouvé Bocher qui
rendait compte de l'entrevue avec Jules Favre et le
général Trochu. Il y a ajouté ce qui s'était passé à
la Préfecture de police. M. de Kératry avait été
prodigieusement troublé en apprenant la venue des
Princes à Paris, car il n'en savait pas le premier
mot. « C'est pour le gouvernement, et c'est en particulier pour moi, le plus terrible des embarras.
Vous ne vous figurez pas quelle est ma position.
Après tout, si je suis ici, c'est pour les Princes, ils
doivent bien l'avoir deviné. Déjà, je suis dénoncé
par les gens de la Marseillaise et consorts comme
un orléaniste; aux yeux de tous ces écervelés, je vais
demain passer pour un traître, et je deviendrai
impuissantà servir les Princes, le jour où le moment
en serait venu. Mieux que personne, je sais sur
quel terrain dangereux nous marchons. C'est pour-

quoi je vais plus loin que M. Jules Favre; j'ose
supplier les Princes, dans notre intérêt, dans le leur,
de partir dès aujourd'hui. Dites-leur, de ma part,
qu'il faut qu'ils m'autorisent à dire à la réunion du
Comité de Défense nationale, qui va avoir lieu ce
soir, que, sur mes instances, et sans attendre une
décision officielle qui (je vous l'assure) ne saurait
être douteuse, ils ont déjà quitté Paris. Pour nous,
pour moi, peureux, c'est de la dernière importance.
Comprenez que, délivré de l'effroi de la présence
actuelle et d'une apparition immédiate, le Comité
de Défense sera peut-être plus porté à considérer les
lois d'exil comme abrogées. Rien d'ailleurs ne sera
compromis; si, par impossible, les offres des Princes
étaient acceptées, je le leur télégraphierai à Calais
où ils peuvent être cette nuit, et dès lors, ils reviendraient ici, et publiquement, cette fois. Par grâce,
obtenez cela d'eux. Personnellement, je leur en serai
profondément reconnaissant, et le Comité de Défense
nationale demeurera leur obligé. » Les Princes se
sont mis à délibérer, c'a été leur avis, et le mien
aussi, qu'il fallait obtempérer à la demande de
M. de Kératry. Le. duc d'Aumale et le prince de
Joinville ont seulement mis cette condition qu'on leur
donnerait des passeports authentiques et datés de

Paris, pour constater qu'ils se considéraient comme
placés sous l'empire du droit commun, ayant, par
conséquent, celui d'aller et de venir en France,
comme bon leur semblait; le retour en Angleterre
devait avoir le caractère d'un acte parfaitement
volontaire de leur part, qu'Us accomplissaient de
leur bon gré et par la seule raison qu'il leur convenait de se rendre aux désirs, exprimés par M. de
Keratry, et par les membres du Comité de Défense
nationale. M. Bocher est parti pour aller porter cette
décision à M. de Kératry et moi à M. Thiers.
En retournant à huit heures, rue de la Villel'Evequë, comme cela était convenu, j'ai trouvé
M. Estancelin qui dinait avec les Princes. Il se trouvait chez M. de Kératry, quand M. Bocher y est
arrivé; c'est lui qui avait rempli les formules des
passeports délivrés aux Princes. Le train ne partant
de la gare du Nord qu'à dix heures, j'ai proposé au
duc de Chartres de le promener dans ma voiture a
travers Paris. Il aurait aimé à se rendre à la chapelle
Saint-Ferdinand, près du, tombeau de son père,
mais je lui ai expliqué que nous rencontrerions trop
de difficultés pour franchir les l'arriéres. Nous
sommes partis'de la rue de la Ville-l'Évêque sur les
huit heures et demie, et je l'ai mené par l'avenue

Marigny, aux Champs-Élysées. Nous étions en face
du Palais de l'Industrie que je lui ai montré.
« Alors, m'a dit le duc de Chartres, l'Arc de
Triomphe est à notre gauche et les Tuileries sont à
droite.
Pas tout à fait, et c'est même le contraire;
voici l'Arc de Triomphe, et voici les Tuileries. »
Nous avons traversé la place de la Concorde, je lui
ai montré le Corps législatif. <' Je me souviens très
bien, me dit-it, d'y avoir été conduit par la main le
2~ février. » Nous avons ensuite pris la rue de Rivoli,
la rue CastigUone, la place Vendôme et les boulevards pour aller acheter des cigares au magasin du
Grand-Hôte). Je n'ai pas voulu que le duc de Chartres
descendit avec moi, de peur qu'il ne fût reconnu par
la foule des passants et je lui ai apporté dans la
voiture où il était resté, un paquet de cigares de la
régie. Nous avons repris les boulevards à gauche, la
rue Royale et derechef, la rue de Rivoli, jusqu'au
premier guichet du Carrousel. « Qu'est cela? m'a dit
le jeune prince, en me montrant la pavillon llarsan.
Cela, c'est l'endroit où vous êtes né.
Oui, oui,
je me le rappelle, non pas d'y être né, mais d'y
avoir vu, le 2/t février, Chabaud-Latour se promenant dans les corridors avec des pistolets sous les
revers de son uniforme. J'aimerais bien voir les tours

de Notre-Dame.

Cela est facile; mais je vais
d'abord vous montrer le Carrousel. »
La place du Carrousel était presque déserte. Nous
sommes donc descendus de voiture, et nous en avons
fait le tour à pied. « Voici le vieux Louvre et voici
le nouveau. Ces fenêtres du rez-de-chaussée, sous
lesquelles nous sommes en ce moment et qui sont
intérieurement éclairées, ce sont celles de l'appartement qu'occupait naguère M. Rouher. Le général
Trochu y habite maintenant.
Serait-il possible de
voir le Palais-Royal?
11 est à deux pas; venez
avec moi. »
Nous avons traversé la voûte par où l'on se rend
de la place du Carrousel à la place du Palais-Royal.
« Voici le Palais-Royal. !1 n'y a plus de drapeau
tricolore sur le pavillon du milieu, parce que la
princesse Clotilde est partie hier matin. » Nous
sommes remontés en voiture en prenant par le Carrousel nous avons passé sous les grands guichets
du quai. « Descendons encore ici, et regardez audessus de la voûte du milieu. C'est là qu'était le basrelief en bronze de Napoléon III, représenté à
cheval, en costume d'Emperéur romain, et de grandeur naturelle. Vous ne voyez rien parce qu'on a
badigeonné le cheval en blanc, et mis un drap sur la

tête de l'Empereur. » Remontés en voiture, nous
avons pris le long du Louvre, jusqu'à l'Hôtel de Ville,
puis tourné à droite, pour aller à Notre-Dame. Le
duc de Chartres a voulu descendre et regarder la
façade de la grande cathédrale qui se dressait imposante devant nous. Il a poussé jusqu'au petit pont et
s'y est arrêté quelques minutes afin de contempler le
cours de la Seine oit se réflétait la lumière tremblotante des becs de gaz allumés sur ses bords; il a
admiré les bas côtés de l'immense monument et le
profil des tours de Notre-Dame, dont la lune toute
brillante d'un éclat extraordinaire faisait parfaitement ressortir les élégantes découpures; puis nous
avons ensuite regagné la place de !'Hôte)-de-Vi)le
où nous avons de nouveau mis pied à terre. Il y
avait assez de foule. J'ai conduit le duc de Chartres
à travers des groupes compacts d'ouvriers en blouse,
de francs-tireurs et de gardes mobiles, jusque devant
la grande porte, et lui poussant le coude, je lui ai
dit « Regardez là-haut, sentez-vous quelque chose?
C'est le bas-relief de votre grand-père Henri IV,
on ne l'a jamais voilé celui-là, ni en '830, ni en
18/f8, ni aujourd'hui. 'Le monde qui nous entoure
ne se doute guère qu'un de ses petits-fils le regardee
maintenant pour la première fois. »

Nous avons pris l'avenue Victoria, la place de
la Tour-Saint-Jacques et la rue de Turbigo, jusqu'à la
place de l'ancien Château d'Eau, où j'ai montré à
mon compagnon la nouvelle fontaine en construction, dont nous avons fait le tour, et les nouveaux
boulevards qui y aboutissent. Le duc de Chartres
m'a demandë s'il pouvait entrer dans quelque boutique, pour rapporter à sa femme un souvenir acheté
à Paris.
« Dans ces quartiers, personne ne. vous reconnaîtra mais en fait de boutiques, il n'y a rien d'un
pe.u élégant; je ne puis vous mener qu'au magasin
du Nègre ou du Persan, c'est-à-dire aux boutiques où
les gens de la campagne viennent acheter leurs
cadeaux de noces pour leurs fiancées. »
A cause des circonstances du moment et de
l'heure avancée, ces boutiques elles-mêmes étaient
fermées. Le duc de Chartres est entré chez je ne sais
quel bijoutier borgne où il a fait son acquisition.
Nous avons repris l'ancien boulevard, puis le boulevard Sébastopol pour gagner la gare du Nord.
Nous étions d'une demi-heure en avance; j'ai fait
descendre le duc de Chartres et nous nous sommes
promenés, dans les rues avoisinantes. Nous sommes
entrés dans une misérable boutique où l'on vendait

des images et des petits livres; j'ai acheté un agenda
de poche de cinquante centimes, sur lequel j'ai inscrit
la date du 6 septembre, et je l'ai prié de le porter
de ma part à la duchesse de Chartres, ainsi qu'un
paroissien pour sa petite-fille. Quand nous avons
été pour nous séparer, le duc de Chartres m'a dit
« Mon cher d'Haussonville, moi je ne suis rien; je
ne serai jamais rien qu'un soldat. Je vous en prie
donc instamment, s'il se présente une occasion de
venir tirer un coup de fusil contre les Prussiens,
soit à Paris, soit ailleurs, n'importe où, faites-lemoi savoir. N'écrivez pas; on ne se comprend point
toujours par lettres; envoyez-moi quelqu'un qui me
dise de votre part « Venez », et j'irai là où il
faudra aller. »
Bien souvent le vaillant garçon m'avait dit de
semblables paroles. Il ne me les avait pas encore
dites avec cet accent. L'heure du train était arrivée;
je l'ai mené à l'entrée de la salle des voyageurs.
« Voici le guichet où l'on prend les billets, je vous
laisse; mais, croyez-moi, vous pouvez prendre un
billet d'aller et retour. » Il était dix heures, et je
suis rentré directement chez moi, sans aller à mon
cercle, de peur que l'on ne me fit quelques questions
sur le séjour des Princes à Paris.

Mercredi 7 septembre.

Nous avons été ce matin, M. Bocher et moi,
chercher la réponse officielle de M. Jules Favre.
En voici la substance « Ainsi que je vous l'avais
d'avance annoncé, le Gouvernement de la Défense

nationale ne peut accepter sans inconvénients les
offres qui lui ont été faites. Ce serait manquer à son
devoir. Je ne suis pas autorisé à vous dire que le
gouvernement regarde les lois qui ont atteint les
princes d'Orléans, comme virtuellement abrogées;
je ne saurais même vous assurer que le cas échéant,
il ne se croira pas obligé d'en faire l'application. »
Cette réponse a été donnée avec convenance, mais
froidement, sans commentaires d'aucune sorte sur
les personnes dont il s'agit, et d'un ton qui ne ressemblait plus à celui de la veille. En sortant,
M. Bocher m'a dit « On voit que la nuit a passé
par-dessus l'émotion d'hier. » H est trop vrai que
la crainte de ceux qui sont derrière eux empêche
les meilleurs républicains de se laisser aller à de
généreux mouvements. Je n'ai pas été chez M. Thiers
aujourd'hui; je n'ai pas mis non plus les pieds à
mon cercle; et j'ai évité toute sorte de rencontre,
afin de n'être pas interrogé sur les faits de la journée
d'hier.

Jeudi

8

septembre.

Je suis allé chez M. Thiers ce matin; je lui ai
annoncé que je m'étais mis en mesure de loger, en
cas de besoin, madame Thiers et mademoiselle
Dosne, dans l'appartement de madame de Staël, et
que M. de Sahune lui offrait, pour lui, l'appartement qui était immédiatement au-dessous. Je lui ai
dit ensuite « Vous n'avez pas voulu m'écouter
l'autre jour, ni admettre, je ne sais pourquoi, l'hypothèse que les princes d'Orléans étaient en route,
alors que vous insistiez si fort pour qu'ils ne vinssent pas à Paris. J'avais raison dans mon hypothèse. Mais je tiens à vous affirmer derechef, que je
ne savais rien, absolument rien de leurs projets.
Vous m'avez dit l'autre jour (et je ne l'ai pas pris
en mauvaise part) que j'étais un malin. On peut être
malin et bon enfant à la fois; j'accepte donc la qualification mais je n'aurais pas été un malin, j'aurais été un sot, si, dans les rapports où nous sommes
ensemble, je vous avais fait mystère de ce que je
savais. Je ne fais pas de ces bêtes de malices-là.
Connaissant les Princes comme je les connais, me
rappelant ce qu'ils m'avaient dit tant de fois, et
voyant de quoi il retournait, je me tenais comme

assuré de leur prochaine arrivée. Voilà toute la
vérité.
C'est le prince de Joinville qui a fait le coup;
c'est un esprit très faux. On peut avoir beaucoup
d'esprit dans l'habitude de la vie, et manquer de
l'esprit de conduite. Le duc d'Aumale, qui a plus de
bon sens, ne s'en souciait pas; il s'est laissé faire.
De toute cette 'famille, celui qui a le plus de bon
sens et de conduite, c'est le duc de Nemours; il a
aussi le courage; pas un courage d'ostentation,
mais celui du devoir. Ah! je les connais tous bien,
excepté les jeunes gens; le comte de Paris serait,
je crois, un très bon roi constitutionnel mais il a
écrit à dés démocrates des lettres absurdes. Ce
sont tous des quémandeurs de trônes. A part le
vieux roi, auquel je plaisais, et qui me plaisait, et
le duc de Nemours, qui, ainsi que votre beau-père,
n'a jamais cessé d'être juste envers moi, j'ai beaucoup à me plaindre d'eux, les enfants à part, que je
ne connais que de ouï-dire. » J'ai cherché à détruire
doucement ces impressions (je le crains) incurables,
de M. Thiers, et j'ai voulu l'obliger à m'entendre
sur le compte de ceux qu'il maltraitait, à mon sens,
fort injustement; mais j'ai vite compris qu'il n'y
avait pas moyen. H revenait toujours aux choses du

passé. « Le maréchal Vallée et Bugeaud n'en portaient pas, m'a-t-il répété, un autre jugement que
moi, etc. Mais laissons cela, a-t-il fini par dire il
faut prendre personnes et choses comme elles sont.
La vérité est que les choses tournent de plus en
plus en leur faveur. La République fait à tout le
monde l'effet d'une incongruité! Les gens raisonnables, comme vous et moi, sont portés par sagesse
à en prendre leur parti; mais elle n'est pas plutôt
établie (je vais me servir d'une expression grossière,
mais c'est la seule qui rende ma pensée), qu'elle
vient étaler son
à la fenêtre. Ils n'ont personne
parmi eux pour mettre dans les postes considérables. Ils font des choses ridicules, ou odieuses,
sans trop mauvaise intention, plutôt par étourderic,
et ces choses dégoûtent tout le monde, et surtout la
province. Ils n'en ont peut-être pas pour trois mois.
J'ai vu des légitimistes, entre autres M. de D.
Ils ne sont pas raisonnables. Ils ne croient pas à la
durée de ceci. Ils me tâtent sur l'avenir. Je réponds
H faut chervaguement et des lieux communs
cher ce qui peut le moins nous diviser, etc. M. de
D. m'a dit, non point comme d'une communication dont il serait chargé, mais sous forme d'opinion qui lui était propre « Si cela revenait à mon-

c.

seigneur le comte de Chambord, il faudrait qu'il
» abdiquât en faveur du comte de Paris. » Nous
avons commencé à raisonner là-dessus, M. Thiers
et moi; il est venu du monde et je suis parti.
J'ai déjeuné à Passy, chez madame Odier; elle
m'a demandé des détails sur le séjour des Princes
à Paris. Elle tenait ceux qu'elle connaissait de Paul
de Ségur. Ils étaient exacts. Elle m'a dit que le
6 septembre au soir, M. Thiers avait parlé à
M. Jutes Favre de la venue des Princes, prenant
soin d'établir qu'il l'avait ignorée jusqu'au moment
de leur arrivée, et d'avance déconseillée, parce
qu'elle était un embarras, etc. M. Jules Favre lui
aurait répondu « Eh! mon Dieu! Tout le monde
a ses princes plus ou moins embarrassants. La
République a aussi les siens. N'ai-je pas été obligé
de recevoir ce matin Victor Hugo? » J'ai été à trois
heures, à l'Institut, ce que je n'avais pas fait depuis
longtemps, ayant à peu près oublié cette séance
hebdomadaire du jeudi, tant j'ai peine à me mettre
dans la tête que je suis de l'Académie. M. Odier
m'avait dit que M. Cuvillier-Fleury lui avait montré
une très belle lettre du duc d'Aumale, qu'il avait
reçue le matin même de Calais. Je m'attendais à ce
que M. Cuvillier-Fleury me la donnerait à lire; it
»

ne m'en a point parlé. Peut-être croit-il qu'il vaut
mieux que j'ignore la venue des Princes à Paris.
J'ai garde la même réserve à son égard.
Mon H)s est revenu ce matin de Gurcy et de
Donnemarie, où il avait été pour le conseil de revision. On lui a fait un accueil sympathique. Nos contrées sont toujours inquiètes et consternées, mais
elles ne sont plus aussi affolées de terreur, et leur
attitude n'est plus aussi répugnante à voir.

Vendredi

9, samedi

10

septembre.

J'ai été ces deux jours-ci, le matin, chez M. Thiers,
comme à mon ordinaire. I! m'a demandé ce que
j'avais observé de l'état de Paris, quelles étaient
mes impressions, et comme à l'ordinaire, il m'a
confié les siennes. Il est profondément triste.
c Nous assistons, m'a-t-il dit, à la décadence
et à l'humiliation de la France. Comment entretenir
des illusions? Nous avons les reins cassés. On ne
se remet pas de cela. La République, je m'en arrangerais bien, c'est un gouvernement qui a sa grandeur, à la condition qu'il soit conforme aux instincts'
naturels du pays qui l'a fondé; mais chez nous c'est
une forme de gouvernement factice et tout à fait

menteuse. Il n'y a pas de républicains véritables,
mais des parodies de républicains. Il faut cependant
s'en arranger, au moins pour le moment, et lui
laisser faire, ce qu'elle seule peut faire un semblant de résistance et une paix quelconque. » J'ai
parlé à M. Thiers de l'état des forts et des moyens
de défense de Paris. 11 les considère comme bien
insuffisants. « Ah! les hommes spéciaux! J'y croyais
beaucoup trop, m'a-t-il dit; ils n'ont fait, ils ne
font que des bêtises. Ces forts en terre, que l'on
construit çà et là, c'est du temps de perdu; il faudrait des troupes incomparables pour tenir là
dedans; ils ne seront pas d'ailleurs achevés à temps.
Ah! qu'ils nous ont. fait de bêtises; bêtises sur
bêtises; n'en parlons pas d'ailleurs sévèrement; car
ce sont de parfaits honnêtes gens et de très bons
patriotes. Nous avons de plus, parmi eux, un digne
homme et un ami, Chabaud-Latour. » Comme il
prononçait ce nom, M. Chabaud-Latour est entré;
nous avons échange une poignée de main, et je suis
parti. Je me souviens que M. Thiers m'a demandé
si je savais ou demeurait le général Trochu, et qu'il
avait envie de l'aller voir.
La convocation d'une Assemblée constituante, qui
est au ./Mo?M<eM)' de ce matin, m'a paru une mesure

sage et honnête. J'ai été mettre ma carte chez
MM. Jules Simon et Picard, avec un mot de félicitation au sujet de cette convocation. Il est arrivé en
masse des gardes mobiles de la province; ils n'ont
pas du tout mauvais air. Ceux de la Bretagne sont

remarquables par leur attitude calme et résolue.
Ils font plaisir à regarder. J'ai vu entrer une grande
quantité de caissons d'artillerie dans le Jardin des
Tuileries. Peut-être y avait-il aussi des canons; je
ne les ai point aperçus. Les chevaux sont au piquet
dans la grande aHée, ou attachés en ligne au pied
des arbres.
On a dressé la tente des officiers sur la terrasse
du côté de la rue de Rivoli. La vue de ce campement,
en plein jardin des Tuileries, rappelle en quels jours
nous vivons; cela est aussi triste que pittoresque.
Il n'est point d'ailleurs mal entendu de montrer à la
population parisienne, qu'en plus de l'artillerie de
place, nous avons aussi des pièces de campagne.
C'est Princeteau, le général de mon fils, qui commande la division des pièces de campagne.
J'ai vu ce matin M. Thiers à sept heures. Je lui
ai rendu compte de.la grande quantité de gardes
mobiles qui se rendent à Paris de tous côtés et de
l'arrivée aux Tuileries d'une portion de l'artillerie

m'a demandé si l'aspect de la ville
semblait tranquille. J'ai pu lui répondre que oui,
et qu'il n'y avait eu, en fait de mouvements populaires, qu'une manifestation des gens de Belleville
et de la Villette, contre le journal ~~o'se~/a~e,
et l'arrestation par la foule d'un M. Luillier, lieutede Vincennes.

H

nant de vaisseau, qui avait cherché à détourner
quelques matelots de leurs devoirs. A son tour,
m'a dit
« J'ai vu hier toute la journée le corps diplomatique. On va, ce matin, essayer pour la première
fois une tentative d'intervention. Mais l'Angleterre
est bien molle. Les cabinets européens commencent
à s'inquiéter, mais ils n'ont pas le courage de leur
prévoyance. Je crois vrai ce que les journaux anglais
ont dit des dispositions de M. de Bismarck, qui
parait être le moins déraisonnab)e parmi les Prussiens enivrés de leurs succès. On dit qu'ils se contentent d'exiger Strasbourg, un lambeau de l'Alsace,
Metz et un lambeau de la Lorraine. »
Comme cette seule annonce me faisait frémir et
secouer la tête en signe de désespoir
« C'est
affreux, a repris M. Thiers, mais hélas! hélas!
ce n'est peut-être pas aller au delà, comme exigences, de l'horrible situation où nous laisse le

Thiers

système tombé. I1 y aura là une rude et cruelle blessure portée à notre amour-propre national, plutôt
qu'une notable diminution des forces de la France.
Tout notre système de défense nationale est à
changer. Je m'en doutais déjà un peu; j'en suis convaincu à présent. Paris doit devenir la clef de voûte
du système. 11 faut autour de Paris, à vingt-cinq ou
quarante lieues de distance, des places extrêmement
fortes, comme par exemple, à Soissons, à Reims,
à Dijon, à Chaumont. Je ne sais pas encore au
juste les emplacements; cela reste à étudier; des
citadelles moins fortes seraient à construire auprès
de la frontière à l'entrée des grandes voies stratégiques qui mènent vers Paris.'La résistance deviendrait ainsi ptus facile pour nous, et l'attaque plus
dangereuse pour l'ennemi, à mesure que celui-ci
s'approcherait davantage de la capitale. A Paris, il
y a deux ou trois forts de plus à construire. Il faudrait relever davantage les contrescarpes, et construire des casemates pour mettre les défenseurs
des forts à l'abri des obus. Je me chargerais de
faire faire tout cela pour 150 millions environ. La
France serait alors inexpugnable. Mon cher ami, je
ne sais pas ce que nous réserve l'avenir. Je suis
d'une tristesse affreuse. L'âme me rentre parfois au

fond du corps. Si notre pays perd, moi vivant, la
position qu'il a jusqu'à présent occupée dans le
monde, je ne m'en consolerai pas je me cacherai.
L'heure de )a retraite est venue pour moi. Je me
plongerai dans l'étude. On n'entendra plus parler
de moi. 11 y a cependant encore des chances possib les de salut et de grandeur pour la.France. Elles

sont bien obscures, bien chimériques, peut-être;
voici comment je les entrevois. Il est possible que
l'Italie tombe en République. L'Espagne va y arriver.
Quoique ce soit une triste race, il y a des politiques
et des hommes de tête chez les Italiens. Les Espagnols sont naturellement soldats. La France républicaine pourrait se trouver. un jour en face de
l'Europe, à la tête de 75 millions d'hommes, et
soutenue de l'autre côté de l'Océan par les ÉtatsUnis. C'est un avenir cela, et comme la lueur d'un
phare qu'on aperçoit par intervalle au milieu de
l'obscurité et de la tempête. Ainsi que je vous l'ai
dit en commençant, il va y avoir des ouvertures du
gouvernement français portées à la Prusse par le
corps diplomatique;. attendons! »
Nous avons parlé du décret qui convoque une
Constituante pour le 16 octobre. « Cela est honnête,
patriotique et généreux, ai-je dit, de la part de nos

gouvernants actuels, car la France ne veut pas la
forme républicaine, et la première chose que va
faire la province sera de détruire l'oeuvre des républicains de Paris et de renvoyer la plupart d'entre
eux à l'obscurité dont la journée du /[ septembre les
a fait momentanément sortir. Il faudra nous rappeler
cela et ne pas devenir injustes envers ceux qui ont
fait preuve de désintéressement.
Vous serezde la Constituante, m'a ditM. Thiers.
Impossible, et mes oreilles! Je n'ai d'ailleurs
aucune habitude de la parole.
Ce n'est pas uniquement par la tribune qu'on
se fait une situation dans une assemblée; vous aurez
une influence utile.
C'est chimérique.
Nullement; le scrutin de liste va chercher
partout les hommes distingués. 11 faut que nous
ayons à la Constituante, tous les Orléanistes connus.
Il le faut, pour donner le mot d'ordre au parti, et
surtout pour en faire la police. Le mot d'ordre doit
être de bien faire attention à ne point se passer ses
fantaisies, à ne point se montrer impatients et avides,
comme s'il s'agissait de s'asseoir à un banquet; je
sais que ces idées sont les vôtres, j'ai besoin que
vous m'aidiez à les faire prévaloir.

Vous aurez peut-être mon fils qui se présentera

dans Seine-et-Marne; pour moi, je ne vois pas par
quelle porte je pourrais entrer dans cette assemblée. Peut-être (mais cela me parait bien chanceux),
si la Lorraine est admise à voter et si l'on indique
aux amis que j'ai dans ce pays, qu'ils feront acte de
patriotisme local, en nommant l'auteur de l'histoire
la Réunion de la Lorraine à la France, peut-être,
dis-je, par cette porte, y aurait-it moyen? Mais il
faudra qu'on vienne me chercher. Je ne mettrai pas
moi-même cette idée en circulation. Il ne suffirait
même pas qu'on le souhaitât là-bas en Lorraine; il
faudrait que le gouvernement à Paris me demandât,
comme un service, d'accepter cette candidature.
Je m'en charge, m'a dit M. Thiers.
A ces conditions, si vous y tenez, et si la
chose me semble avoir des chances suffisantes de
succès, je ne reculerais pas devant la responsabilité,
quoique, à vous dire vrai, cela ne me sourie que
médiocrement. »
Nous nous sommes quittés là-dessus.
On a appris dans l'après-midi que le commandant
de la citadelle de Laon l'a fait sauter au moment où
l'état-major prussien en prenait possession. On ne
sait encore aucun détail. Les uns approuvent parce

que cela donnera à réfléchir aux Prussiens; les
autres blâment, parce que cela va rendre inévitable
le bombardement de Paris. Toujours les deux courants d'opinions. On a beaucoup commenté une
lettre, insérée dans la Patrie, d'un aide de camp du
général de Wimpfen, qui donne les détails les plus
tristes et les plus précis sur la reddition de l'armée
française à Sedan.
Nous avons dîné, mon fils, ma belle-fille et moi,
chez madame Odier, avec M. Brolemann, leur parent;

les cœurs sont très tristes. Nous ne parlons que des
affreux événements du jour. Cependant, telle est la
pente de l'esprit français et son besoin de voir le
côté comique des choses, que nous ne laissons pas
que de nous amuser de quelques détails relatifs aux
circonstances actuelles et aux personnages singuliers
qu'elles mettent en scène. M. Brolemann nous raconte
l'épisode assez plaisant du bref passage d'un certain
M. Flottard, à la direction de l'Assistance publique
de Paris. Il paraît que ce M. Flottard est un ancien
républicain tombé dans le dénuement et qui a été,
en fin de compte, placé après 1852, à l'établissement
hospitalier de Sainte-Périne à Auteuil. C'est là que
ses anciens amis sont venus le prendre pour en faire
un directeur de l'Assistance publique, sans doute, en

-raison de cette idée toute démocratique, qu'en sa
qualité d'assisté de la dernière administration des
hospices, il était naturellement appelé à en devenir
le chef. Ayant reçu avis de sa nomination, M. Flottard
dont les habitudes sont aussi régu)iëres que
modestes
se rend aussitôt en omnibus, place de
l'Hôtel-de-Ville, à l'hôtel de l'Assistance, et demande
M. Husson, auquel il donne lui-même, avec quelques
excuses et beaucoup de politesse, connaissance du
décret qui vient de le nommer à sa place. M. Husson
reçoit cette nouvelle sans mauvaise humeur, et une
conversation amicale s'engage entre les deux titulaires dont l'un va remplacer l'autre.
« Croyez-vous, monsieur, demande M. Flottard
à M. Husson, que je pourrais, en m'acquittant de
mes nouvelles fonctions, garder mon logement à
Sainte-Périne?
Cela dépend absolument de vous.
Trouveriez-vous convenable que, pour venir ici
chaque jour, je prenne, comme .je viens de le faire
tout à l'heure l'omnibus qui fait le service de SaintePérine à Paris et qui passe précisément tout près d'ici
Pourquoi pas, si cela vous arrange?
sur le quai.
Je dois vous dire cependant que l'administration des
hospices met à ma disposition une voiture qui désormais est la vôtre; et je puis l'envoyer demain vous

prendre à Sainte-Périne, à l'heure que vous voudrez
m'indiquer. » Les choses ainsi convenues, M. Flottard se retire, très content de son interlocuteur, et
non sans lui exprimer derechef ses regrets de la
surprise désagréable que, bien involontairement, il
a dû lui causer. Cependant, vingt-quatre heures
s'étaient écoulées, et de nombreuses objections
n'avaient pas tardé à se produire contre le brusque
déplacement de M. Husson. Le nouveau gouvernement avait été averti qu'il était souverainement
imprudent d'ôter, du jour au lendemain, des fonctions
aussi délicates, à un homme aussi entendu en ces
matières que M. Husson, et cela, pour les donner
à une personne aussi inexpérimentée que M. Flottard. La gravité de ces raisons ayant été comprise,
le décret de nomination de M. Flottard avait été
immédiatement rapporté, mais personne n'avait
songé à lui en faire donner avis. A l'heure fixée la
veille, la voiture de M. Husson était venue prendre
M. Flottard à Sainte-Périne. Comme il entrait dans
le cabinet de M. Husson
« C'est mon tour, cher
monsieur, de vous causer, je le crains, une désagréable surprise. Il parait qu'on a rapporté cette
nuit le décret de votre nomination, et l'on m'a écrit
ce matin, pour me prier de demeurer quelque temps

encore en place, ce à quoi j'ai consenti, pourvu
Monque cela ne fût pas pour trop longtemps.
sieur, voilà qui est, en effet, très désagréable,
reprend M. Flottard, non pas tant à cause de la
place qui, entre nous, ne m'allait pas trop; mais
si, à la suite de tout cela, ils allaient m'ôter mon
logement à Sainte-Périne. Quel embarras pour moi!
Je vous en prie, tâchez qu'on me le laisse; et
puis ce n'est pas tout;. comment m'en retourner à
présent à Sainte-Périne? L'heure de l'omnibus est
Qu'à cela ne tienne, monsieur, vous avez
passée.
la voiture qui vous a conduit ici, et qui peut vous
Vraiment! Vous aurez l'obliramener à Auteuil.
geance de me la prêter encore? Au fait; c'est le seul
profit que j'aurai tiré de mes courtes fonctions. »
Et là-dessus, les deux interlocuteurs se sont quittés
les meilleurs amis du monde. M. Flottard, si je suis
bien informé, est resté à Sainte-Périne; mais
M. Husson n'a pas garde longtemps la direction de
l'Assistance publique.

Dimanche
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J'ai été ce matin à cheval, voir M. Thiers. On m'a
dit qu'il était allé visiter les nouvelles batteries de

canons à longue portée que l'on a établies à la butte
Montmartre. Je m'y suis rendu. Il faut se rappeler que
ces quartiers, celui de,s Batignolles et celui de Clichy,
font partie de l'arrondissement électoral de M. Thiers.
Aux dernières élections, ils ont voté en masse contre
lui et pour M. d'AIton-Shée. Je rencontre M. Thiers,
respectueusement entouré, ou, plutôt, suivi à distance par la population. On se découvre devant lui,
on se dispute à qui lui montrera le chemin, par où
il lui vaut mieux passer. Les gardes nationaux
font le cercle autour de lui, pour qu'on ne le serre
pas de trop près. Ils le soulèvent dans leurs bras
pour l'aider à monter sur les talus. Ils le protègent
et le soignent, comme ils feraient de leur petit
enfant. C'est à qui lui dira le nom des villages qu'on
aperçoit du haut des buttes Montmartre; il y a dix
personnes pour une qui s'offrent à lui donner les
renseignements qu'il demande. On l'écoute comme
un oracle. Singulier peuple que le nôtre! M. Thiers
rend avec soin les saluts qu'il recueille sur son passon attitude très simple, sans provoquer
sage
d'ailleurs aucune démonstration bruyante, me paraît
avoir grand succès.
En descendant du haut de la butte Montmartre
pour aller visiter l'enceinte continue, nous passons

devant ta place de la mairie de Montmartre. La
garde nationale du quartier s'y exerce à manœuvrer.r
par compagnies. Ces compagnies sont fort nombreuses. Les gardes ont tous des fusils, mais, les
officiers exceptés, il y a peu d'uniformes. Tout cela
se passe fort gravement; aucun cri, nulle plaisanterie. A mesure que nous avançons vers le mur
d'enceinte, nous rencontrons sur tous les terrains
vagues qui abondent dans ces parages, des pelotons
isolés qui apprennent à marcher au pas, à rompre
les rangs, à les reformer, à manier le fusil, à faire
le service d'éclaireurs. Ils sont tout à léur affaire.
Ce spectacle nous frappe beaucoup, M. Thiers et
moi. Ce sont évidemment des gens qui ont bonne
envie de se défendre. Ils ne paradent pas contre un
ennemi imaginaire, car ils savent les Prussiens très
proches, et ils ne s'exercent ainsi que pour les bien
recevoir.

En arrivant au mur d'enceinte, nous trouvons
d'autres gardes nationaux, du 2" bataillon, qui sont
de service sur le rempart. « On ne passe pas; et
défense est faite de monter sur les talus. » Je montre
mon laissez-passer, et je nomme M. Thiers. Changement à vue! On entoure M. Thiers, on le hisse sur
les talus; on le suit avec déférence; on l'aide à des-

cendre les rampes qui sont trop raides. On le soulève
sur les bras pour lui faire enjamber les embrasures
des canons. Nous rencontrons des ingénieurs de la
marine qui relèvent avec des instruments de précision les distances et les niveaux de la plaine qui
s'étend devant nous. M. Thiers cause avec eux. Il
leur donne des explications sur l'emplacement et la
distance des batteries qu'on est en train d'élever sur
les buttes Montmartre. Nous longeons l'enceinte
jusqu'à la barrière de Clichy, où la voiture, de
M. Roger qui a conduit M. Thiers, et mon cheval
que j'avais donné à tenir à un ouvrier, viennent nous
rejoindre. Il est neuf heures; nous rentrons à Paris.
J'ai oublié de dire qu'en allant chez M. Thiers,
j'avais vu défiler sur la place de la Concorde des
bataillons de gardes-mobiles qui avaient le meilleur
air du monde, et se rendaient en rangs serrés et
dans un ordre parfait, du côté des Champs-Elysées.
11 y en avait d'autres autour du nouvel Opéra et
dans la rue Lafayette, attendant l'arme au pied, leur
ordre de marche. J'en ai également rencontré en
revenant de Clichy, qui faisaient l'exercice autour
de la Madeleine. J'ai remarqué que la plupart étaient
en blouse, sans aucun ornement ils avaient des
anciens fusils à baguette. Rien d'important dans la

journée. Il résulte des nouvelles des journaux du
soir que les Prussiens avancent toujours sur Paris;
M. de Grave, ancien officier de marine, m'a donné
une nouvelle, qui serait heureuse, si elle se vérifie.
Il me dit que les Prussiens ont mis leur grosse artillerie de siège sur des bateaux qu'ils font venir parle
canal de la Marne au Rhin. Les employés du canal
auraient fait des coupures en amont et en aval de
l'un des biefs des Ardennes, et les bateaux, avec
leur grosse artillerie, seraient à sec dans le canal.
Si l'on peut vider aussi les réservoirs d'alimentation
dudit canal, l'embarras et le retard qui en résulteraient seront bien incommodes pour les Prussiens.
Lundi
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J'ai été voir M. Thiers à l'heure ordinaire. Paris,
le matin; avec ses boutiques encore fermées, avec les
gardes mobiles de province se rendant par bataillons
à l'exercice, ou rangés l'arme au pied sur les trot'toirs des boulevards et tout le long des grandes rues,
a l'aspect d'une ville militaire bien préparée à se
défendre. Il s'en faut de beaucoup que sa physionomie soit aussi bonne dans l'après-midi, quand ses
rues sont envahies par la foule oisive des curieux,

et des femmes de toutes conditions. M. Thiers m'a
annoncé qu'il allait partir ce soir en mission pour
Londres, Saint-Pétersbourg et Vienne. Il était
évidemment destiné à devenir un jour ou l'autre, le
porteur de paroles de la France à l'Europe. Plus
tard, la situation pourrait se compliquer encore des
troubles qui éclateraient dans la capitale, et le rôle
du négociateur devenir encore plus difficile qu'il ne
l'est aujourd'hui, quoiqu'il le soit déjà beaucoup.
C'était affaire de temps d'accepter cette charge dans
le présent ou dans l'avenir. Les motifs de son acceptation, puisés dans les périls du pays, allaient être
consignés dans une note qu'allait publier le J~o?Mteur de ce matin. Il partirait le soir même. Il emmènerait Paul de Rémusat avec lui. Madame Thiers
et mademoiselle Dosne l'accompagneraient. Un
bâtiment de l'État, l'T~M'o~e~e, très bon marcheur
et qui est présentement à Brest, viendrait le prendre
dans la Tamise pour le conduire de Londres à
Cronstadt; il serait convoyé, crainte de rencontrer
des vaisseaux prussiens, par le navire cuirassé, le
Solférino. C'était, en tout, une absence de vingtcinq à trente jours. « Les princes d'Orléans comprendront bien, je le pense, que je ne puis aller les
voir pendant mon séjour à Londres. Vous vous sou-

venez que nous nous sommes redit plus d'une fois
l'un à l'autre qu'il fallait sincèrement adhérer à la
République actuelle, et tâcher de la faire vivre. Si
elle échoue, malgré notre appui, chacun sera maître
alors de revenir à ses affaires personnelles.
Voûtez-vous que je leur écrive dans ce sens ?
Oui, j'en serai bien aise. »
Nous sommes convenus que je remettrai à Paul
de Rémusat, sous le couvert de mademoiselle du
Parquet, une lettre pour le comte de Paris. M. Thiers
avait beaucoup de préparatifs à faire; il m'a prié de
venir le revoir avant son départ.
Je suis rentré chez moi pour écrire en Angleterre
à mademoiselle du Parquet, au comte de Paris et
à sir Harry Verney, membre de la Chambre des
communes, qui' s'était adressé à moi, il y a dix
jours, en me parlant avec beaucoup de sympathie
des affaires de France, et qui s'informait si tout
cela ne finirait point par le rappel des d'Orléans, ce
que, pour son compte, et dans l'intérêt de l'Angleterre et de la France, il désirait très vivement.
J'étais de retour chez M. Thiers à six heures; j'ai
donné mes lettres à Paul de Rémusat, et pris congé
de M. Thiers et de cès dames, pendant qu'ils
étaient à dîner. Roger et quelques-unes des per-

sonnes présentes m'ont demandé de rester chez moi
le soir, afin de conserver un centre de réunion, où
l'on pourrait se voir les uns les autres, quand on
aurait quelque chose à se dire dans la soirée. Nous
avons appris, à mon grand étonnement, que les fils
télégraphiques avaient été coupés, et la voie de fer,
détruite auprès de la station de Noisy-le-Sec. Est-ce
que nous allons laisser recommencer, aux portes de
Paris, lés surprises du commencement de cette
étrange campagne?
M. Simonnet, arrivé tout à l'heure dé Montereau,
m'a dit que le pont de cette ville devait sauter ce
soir, et les mobiles de Seine-et-Marne se retirer
sur Fontainebleau. Il s'occupe déjà des élections. H
m'a cité les noms que l'on veut mettre sur la liste
de notre département. Il dit qu'on est d'accord pour
y mettre celui de mon fils. Il prétend que le succès
est certain, et que la liste sera irrésistible. Nous
verrons. Mon fils est allé voir son générât auquel
on a donné un commandement définitif, celui de
l'artillerie des forts de Charenton, de Vincennes, de
Nogent et de la portion de l'enceinte continue qui
correspond à ces forts. H doit y avoir une revue de
la garde nationale, demain. A grand'peine, je me
suis procuré une vareuse, aux magasins de ia Belle-

Jardinière. Je me propose d'aller demain à cette
revue, d'abord pour y faire nombre, et ensuite pour
voir l'esprit qui règne parmi la garde nationale de
Paris.
Mardi
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J'ai été ce matin voir ma fille à l'établissement
des Diaconesses, rue de Reuilly. J'ai rencontré une
quantité de gardes mobiles sur tout mon chemin. Je
continue à leur trouver fort bon air. Leur présence
à Paris et leur attitude, rendent quelque confiance. La
population des faubourgs semble parfaitement tranquille. Je n'ai pas été à la revue de la garde nationale parce que mon bataillon n'y a point pris part,
ayant été commandé, cette nuit, pour aller sur les
remparts. Cette revue s'est bien terminée. La plupart
des bataillons étaient habillés. ils ont montré
beaucoup d'enthousiasme, quand le général Trochu
a passé à cheval devant leur front. Quelques-uns
laissaient à désirer sous le rapport de la tenue, et
aussi de l'attitude qui semblait passablement révolutionnaire. Comment en serait-il autrement puisqu'il y a des bataillons qui ont pris pour chefs
Flourens, Blanqui, Pascal Grousset, etc., etc.!
Somme toute, l'impression a plutôt été bonne.

M. de

Kératry, venu hier, dans la journée, au cercle

des chemins de fer, y disait que nous avions
100000 gardes mobiles de la province dont
80000 excellents et 20000 braillards, 180 à
200 000 gardes nationaux sédentaires, 125 000
hommes de troupes réunies à Paris, c'est-à-dire
plus de monde dans l'enceinte des fortifications, que
l'ennemi n'en a amené jusqu'à présent autour de
Paris. 11 soutient que, dans de semblables conditions,
ce serait étrange de ne pas croire à la possibitité de
la défense. Beaucoup de monde l'entourait. Il a
raconté qu'il avait saisi aux Tuileries le registre à
talon des fonds secrets qui était dans le cabinet de
l'Empereur, et les numéros d'ordre correspondant
aux chiffres des sommes aHouées, ainsi que des
notes détaillées et très compromettantes sur les
personnes qui les ont reçues. A une question que je
lui ai adressée sur l'état de Lyon, il m'a répondu
« Que l'embarras venait de ce que la République
avait été proclamée par les rouges, qui occupent
l'Hôtel de Ville, douze heures avant qu'elle l'eût
été à Paris même. » Il croit que l'on pourra transiger
et se débarrasser doucement de ces gens-là. H ne
parait pas résulter des nouvelles données ce soir,
que les Prussiens aient beaucoup avancé.

Mercredi
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L'idée m'est venue cette nuit, que l'on pourrait
utilement faire signer une protestation contre la
possibilité d'une annexion de la Lorraine à l'Allemagne, par tous les hommes considérables de ces
contrées qui se trouvent à Paris, et qu'il serait
assez naturel que je prisse l'initiative de cette
démarche. 'J'ai donc rédige un projet de manifestation que j'ai fait remettre à M. Jules Favre par
son secrétaire particulier. M.. Jules Favre m'a fait
écrire pour me prier de revenir de deux à trois
heures à son cabinet. !1 a trouvé l'idée excellente,
et désirait en causer avec moi. A trois heures, il m'a
fait appeler avant un certain nombre de personnes
qui attendaient le moment de leur audience. Je lui
ai expliqué comment j'entendais la chose, et comment
elle me semblait de nature à seconder l'action diplomatique de M. Thiers et à fournir des arguments aux,
puissances européennes qui pouvaient être favorables au maintien de notre intégrité nationale. « Je
me proposais, lui ai-je dit, de faire appel à tout le
monde et à tous les partis; mais je souhaitais aussi
mettre en une certaine évidence sur la liste des
noms des familles historiques de ces pays, noms

connus de la diplomatie étrangère et qui produiraient
peut-être un certain effet au dehors. M. Jules Favre
m'a dit
Vous avez d'autant plus raison que le
«
roi de Prusse paraît entiché d'idées féodales passablement extravagantes. o Je lui ai soumis le projet de
protestation que j'avais rédigé. 11 l'a approuvé, et
nous avons passé en revue certains noms que j'avais
d'avance écrits au crayon, sur un morceau de papier.
Je lui ai demandé un mot pour M. Jules Ferry, qui
est Lorrain d'origine, afin que nous nous concertions
pour agir ensemble sur les Lorrains de notre connaissance. J'ai entretenu MM. Jules Favre et Kératry,
que j'ai rencontrés en sortant, de l'idée de faire
répandre à profusion dans les contrées que les
Prussiens allaient envahir, des imprimés allemands
qui seraient, censés écrits par des Allemands de
Paris, et qui auraient pour but de détourner les
troupes prussiennes de la continuation de la guerre.
Je lui ai dit que ces petits papiers semés dans tous
les cabarets à vingt lieues à la ronde de Paris, s'ils
étaient courts et simples de style, pourraient être
plus efficaces que les grandes déclamations ampoulées
de Victor Hugo. M. Jules Favre m'a dit qu'il avait
déjà pensé à cela. Jules Ferry qui siège à l'Hôtel de
Ville, m'a fait entrer aussitôt qu'il a reçu ma carte

de visite. Nous nous sommes promptement mis
d'accord; il a tout de suite écrit, devant moi, à
M. Aubry, Vosgien, qui avait eu pareille idée; il m'a
donne son adresse à Paris, et s'est mis, pour son

compte, tout entier à ma disposition. Dans le
courant de la conversation, M. Ferry m'a parlé avec
beaucoup de satisfaction de la revue d'hier. Il m'a
dit que, pour le moment, ils étaient fort a la
confiance. Comme je lui parlais de la nécessité de
confier à une bonne tête militaire, la mission d'organiser des corps de secours pour Paris, et dans les
provinces qui ne sont pas occupées par l'ennemi, il
m'a annoncé qu'ils venaient enfin de trouver leur
homme
un général excellent, très propre à cette
besogne et qui en avait été chargé; mais il ne
pouvait encore m'en dire le nom. J'ai lieu d'imaginer qu'il s'agit du général Ducrot, revenu, dit-on,
depuis quarante-huit heures, de l'armée du maréchal
Mac-Mahon. Rien de nouveau sur la marche des
Prussiens. H ne parait pas qu'ils avancent très vite.
Est-ce le mauvais temps? Est-ce hésitation militaire?
Est-ce complication diplomatique? En tout cas les
délais nous sont utiles.

Jeudi
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Je me suis mis en rapport avec M. Aubry, banquier à Paris, ancien représentant des Vosges, et
ancien candidat aux élections de 1870. H m'a donné
rendez-vous pour six heures, chez lui, avec plusieurs
habitants des Vosges. Nous sommes tombés d'accord
sur le libellé de la protestation lorraine, et d'un
avis à faire mettre dans les journaux pour annoncer
que cette protestation se signait à Paris, chez un
certain nombre de personnes. Je suis du nombre.
M. Aubry, qui a beaucoup de relations, croit que
nous recueillerons un grand nombre de signatures.
J'ai été visiter de nouveau le fort de la Capsulerie,
près de Meudon. Il a fait quelques progrès. J'ai
peine à croire, cependant, qu'il puisse être armé
avant cinq ou six jours. On a fait des travaux considérables au-dessus de Sèvres, à Brimborion, pour
y établir une redoute qui batte la route de VersaiUes
à Sèvres. Il y a deux bataillons campés au-dessus
des bois de Sèvres et de Meudon; on y fait des
patrouilles jour et nuit. Henri de l'Espée m'a dit
qu'on avait ordre de se défendre et qu'on se croyait
à l'abri de toute surprise. J'ai été à la séance
hebdomadaire de l'Académie. M. Dufaure a fait la

motion de réunir les cinq classes de l'Institut, après
demain, samedi, pour députer quelques membres
de l'Académie auprès de M. Jules Favre, ministre
des Affaires étrangères, afin qu'il voulût bien
rappeler aux puissances neutres que les musées et
les bibliothèques de Paris, aujourd'hui menacés de
bombardement, renferment des trésors d'art, de
littérature et de science qui ont droit à être respectés
par les bombes prussiennes. On disait beaucoup, ce
soir, chez moi, que les ennemis commençaient à
faire leur apparition du côté de Charenton, SaintOuen, Joinville-le-Pont. Des troupes de différentes
armes seraient parties cette nuit de Paris, du côté
du sud.

Vendredi 16 septembre.

J'ai envoyé à M. Jules Favre un exemplaire de
notre manifestation lorraine et de la circulaire
adressée aux journaux, ainsi que les noms des
personnes considérables qui ont déjà signé. J'ai
porté ces pièces à plusieurs journaux qui les inséreront dans leur édition de ce soir. J'ai vu
M. Hauréau à l'Imprimerie nationale, et je l'ai
entretenu de )'utilité qu'il y aurait à répandre dans

les villages que les Prussiens vont occuper autour
de Paris, des écrits en langue allemande, qui
puissent agir sur l'esprit des troupes dont une partie
fait, dit-on, la guerre sans beaucoup d'entrain, et
témoignent plus d'envie de retourner près de. leurs
familles en Allemagne, que d'ardeur pour entrer
dans Paris. Ce renseignement m'est donné par une
personne considérable, mon marmiton, qui a causé
avec quelques uhlans à Lagny, où il était allé
tirer à la conscription. Puisse mon marmiton avoir
raison, plutôt que tant d'autres qui soutiennent, au
contraire, avec plus de probabilité, je le crains, que

cette armée est pleine d'ardeur contre nous.
Samedi soir, U septembre.

J'ai été, pour la première fois, monter la garde,
sur les remparts, avec la garde nationale de mon
quartier. Je fais partie de la 1'° compagnie du
15" bataillon. Mon âge m'exemptait de ce service,
mais je ne m'en suis pas moins fait inscrire. !1 m'a
semblé qu'on m'en savait gré. Toutes les personnes
de ma compagnie me connaissent. Elles ont été

non seulement très polies envers moi, mais pleines
d'égards et d'attentions. Nous sommes partis de la

place du Palais-Bourbon pour aller occuper près
de la porte de Vaugirard, un local qui dépend de
l'établissement des Jésuites et qui sert de quartier
général aux bataillons de la garde nationale qui
viennent successivement occuper cette position. 11
y a, au milieu du jardin, une statue de Loyola, si je
ne me trompe. On a nécessairement un peu saccagé
le jardin des Révérends Pères; les gazons sont
foulés aux pieds, les massifs bouleversés; les
volières ont été déménagées; mais de jolis pigeons
blancs, à la queue en éventail, n'ont pas été enlevés
de leur colombier, ou bien y sont revenus d'euxmêmes. Il y a plusieurs ménages de petits cochons
d'Inde, restés au rez-de-chaussée d'une élégante
cage en fil de fer. Les chats de la maison n'ont pas
non plus émigré. Nos gardes nationaux s'amusent
avec ces animaux et leur donnent à manger; jamais
ils n'auront été aussi copieusement nourris. Si tous
les gardes nationaux qui se succèdent ici se conduisent aussi bien que nous, chats, pigeons et
cochons d'Inde auront passé d'assez bons moments
pendant le siège, jusqu'au jour, où, en fin de compte,
ils finiront par être mangés.
J'avais demandé une permission de deux heures,
pour aller à la séance de l'Institut, permission qu'on

m'a accordée avec empressement. On a été un peu
surpris, à l'Académie, de me voir en vareuse de
garde nationale avec képi et mollettes en cuir. J'ai
expliqué à plusieurs confrères que telle n'était pas
ma tenue ordinaire, et que je me trouvais de garde
sur les remparts. M. Colin était probablement dans
le même cas, car il était aussi en garde national.
L'assemblée était nombreuse, et la séance a été assez
curieuse. J'étais assis devant
et Dufaure, entre M. Mignet et M. Hauréau. M. Dufaure
a commencé par expliquer ce dont il s'agissait, avec
une émotion qui s'est vite communiquée à toute
l'assemblée. M. Legouvé a ensuite donné lecture
d'une lettre qu'il dit avoir communiquée à M. Jules
Favre et concertée avec lui; cette lettre, que le
ministre des Affaires étrangères offrait de signer,
en sa qualité de membre de l'Académie française,
était adressée à M. Gladstone, qui fait lui-même
partie de l'Institut, classe des Sciences morales et
politiques. Rédigée par MM. Patin et Legouvé, elle
rappelait ce qui s'était passé en 1833 et en 18~9
aux sièges d'Anvers et de Rome; elle constatait, en
termes empreints d'une réprobation énergique, la
conduite des Prussiens à Strasbourg, l'incendie de
la bibliothèque de ceite ville et le bombardement

Legouvé

de la cathédrale. On demandait au ministre de Sa
Majesté britannique de vouloir bien, comme membre
de l'Institut, s'associer à la protestation de ses confrères, et employer l'autorité de son nom et de sa
situation politique pour éviter le bombardement
d'une capitale qui renfermait dans ses musées et
dans ses bibliothèques, une foule de trésors accumulés depuis des siècles, et dont les monuments
faisaient l'admiration du monde civilisé. Ce serait
un affreux attentat, digne de l'exécration de la
postérité, si Notre-Dame de Paris devait éprouver
un jour le sort qu'avait déjà subi la cathédrale de

Strasbourg.
Les paroles de M. Dufaure avaient été accueillies
par d'unanimes applaudissements. La lettre lue par
M. Legouvé n'avait pas été. moins applaudie. Sii
cette lettre avait été mise immédiatement aux voix,
tout eût été fini, et bien fini; malheureusement nous
avions pour président un membre de la classe des
beaux-arts dont personne ne connaissait le nom et
que j'ai su plus tard s'appeler M. Baltard. Une fois
de plus dans ma vie, j'ai vu, en cette occasion, ce
que c'est pour une assemblée politique ou littéraire,
d'être ou de n'être pas présidée. M. Baltard, évidemment abasourdi, s'est mis à patauger sans savoir

comment s'y prendre pour faire émettre un vote
quelconque par ses confrères. I) promenait ses yeux
au hasard, ayant l'air de demander à tout le monde
ce qu'il avait à faire. Pendant ce moment d'hésitation
M. Ravaisson a demandé la parole pour dire qu'il ne
trouvait pas convenable que l'Institut s'adressât ainsi
officiellement à l'un de ses membres. Si considérable
que fût la position de M. Gladstone, il y avait peutêtre là quelque chose qui n'était point conforme à
la dignité et aux traditions d'un corps si haut placé
dans l'opinion européenne. Alors M. Valette s'est
levé à son tour pour dire qu'aux sièges d'Anvers et
de Rome, les choses ne s'étaient peut-être pas passées exactement de la façon que semblait indiquer la
lettre lue par M. Legouvé. Le signal donné, une
foule de membres de l'Institut, à moi parfaitement
inconnus, se sont empressés de produire je ne sais
combien d'objections de détails; puis M. CuvillierFleury a donné lecture de quelques phrases qu'il
serait bien, suivant lui, d'ajouter au projet de lettre
primitif. Pendant ce temps-là, M. Jules Simon est
entré dans la salle; il a pris aussitôt la parole, et je
me suis douté que tout allait être remis en question.
M. Jules Simon n'était pas informé de la démarche
préalable faite auprès du ministre des Affaires

étrangères, et a-commencé par exprimer la crainte
qu'elle ne fût pour lui un embarras, et qu'elle ne
gênât son action diplomatique. M. Legouvé lui ayant
fait part de l'adhésion déjà donnée par M. Jules
Favre au projet de lettre, M. Jules Simon, après des
compliments très bien tournés pour M. Jules Favre,
pour M. Dufaure, pour M. Legouvé, n'en a pas
moins persisté à conjurer l'assemblée de s'en tenir
à une protestation générale dans ses termes, et qui
ne serait adressée à personne en particulier, ni mise
sous la protection d'aucun nom, si considérable qu'il
pût être. Son petit discours, dans lequel il a mis
beaucoup de feu et d'action, a été fort applaudi, et
par les mêmes personnes, ou à peu près, qui tout à
l'heure venaient d'accueillir avec tant d'enthousiasme
la proposition de M. Dufaure. A partir de ce moment
la confusion est devenue indicible. Chaque membre
de l'institut proposait une résolution différente, et le
pauvre président ne pouvait se décider à en mettre
aucune aux. voix. En vain M. Dufaure, et après lui
M. Legouvé ont essayé de faire voter cette lettre à
M. Gladstone, qui avait eu un si grand succès l'instant d'auparavant. Le texte en a été repoussé par
une nombreuse majorité; chacun alors s'est levé; on
s'est formé en petits groupes; beaucoup de mes con-

frères sont sortis de la salle, et j'ai dû la quitter
moi-même, parce qu'il fallait retourner à mon corps
de garde. 11 m'a semblé que la disposition des membres de l'Institut était de convertir en protestation
générale la lettre qu'il avait d'abord été question
d'adresser à M. Gladstone. La lettre concertée avec
M. Jules Favre avait un but politique précis. Elle
était de nature à agir sur M. Gladstone et à intéresser l'amour-propre personnel, et l'honneur politique de cet homme d'État anglais; indirectement,
elle pouvait contribuer ainsi au succès de la mission
de M. Thiers à Londres; c'est là ce que la majorité
de l'Institut n'a pas su comprendre. Je me trompe
peut-être, et je désire me tromper; mais je m'imagine qu'outre le manque de compréhension, il y a eu,
de la part de quelques membres de l'Institut, un sentiment de mesquine jalousie, et que les quatre autres
classes de l'Institut n'ont pas été insensibles au
plaisir de modifier sensiblement le caractère d'une
démarche dont l'Académie française avait pris l'initiative. J'ai peine aussi à me figurer que M. Jules
Simon eût soulevé les mêmes objections si l'on avait
pris soin de le prévenir et de le consulter en même
temps que M. Jules Favre. A la place de MM. Legouvé
et Patin, je l'aurais mis le premier dans la confi-

dence; je lui aurais proposé d'écrire lui-même, particulièrement, à M. Gladstone, et suivant toute probabilité la chose aurait alors autrement tourné.
Quoiqu'il en soit, ce qui a été la cause principale de
la confusion de cette séance, c'est l'inconcevable
effarement de ce président d'occasion qui n'a jamais
pu prendre sur lui de mettre quoi que ce soit aux
voix, et qui paraissait même ne rien comprendre
absolument à ce qui se passait.
Lundi
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J'ai été voir le bataillon des mobiles de Donnemarie, dont le quartier général est à la mairie du
XIV arrondissement, auprès de la gare Montparnasse. Ils étaient en train de nommer leurs officiers.
Ils ont réélu la plupart des anciens titulaires. Pendant que cette opération s'accomplissait, on entendait
une assez vive fusillade et des coups de canon du
côté de Clamart et de Meudon. Déjà, en allant vers
la gare Montparnasse, j'avais rencontré un cavalier blessé au pied, et qui rentrait dans Paris,
demandant le chemin d'une ambulance. En revenant
de ma visite aux mobiles, j'ai rencontré des voitures
du train accompagnées par des gendarmes. Je me

suis adressé à quelques-uns d'entre eux, particulièrement à un officier qui marchait en tête du convoi.
L'attitude de ces hommes était grave et digne. Ils
étaient tous silencieux. L'officier qui les commandait m'a dit « Les ennemis étaient trop nombreux
ils ont prodigieusement d'artillerie et de cavalerie.
Mon régiment a beaucoup souffert, quoique le détachement que voici n'ait pas eu occasion de donner.
On nous a chargé d'escorter ces voitures, et je ne
sais pas de détails. » J'avais accosté cet officier de

gendarmerie sur les boulevards extérieurs, auprès
de la rue de Varennes. Dans la rue de Bourgogne,
en rentrant chez moi, j'ai rencontré deux gardes
mobiles, en voiture de place découverte, tenant leurs
fusils entre leurs jambes, et qui, d'une voix à la fois
effarée et déclamatoire, m'ont crié « Général, nous
avons perdu la bataille de Clamart; les ennemis
étaient '150000, nous n'étions que 15 000. Tout est
perdu; dans deux heures, les Prussiens seront à
Paris. » J'ai haussé les épaules et je leur ai dit
« Au lieu de débiter des sottises dans la rue, allez
donner vos renseignements au ministère de .la
Guerre, qui est à deux pas d'ici, et si l'on fait bien,
on vous arrêtera pour vous être sauvés. Mais ils ont
fait continuer leur voiture à toute course par la rue

de Bourgogne. Ce que je venais de voir s'est produit,
sur une plus grande échelle, dans presque toutes les
rues de la rive gauche aboutissant aux remparts, du
côté du Sud. Voici ce qui s'était passé. Les Prussiens
avaient pris en grand nombre la route pavée qui va
de Choisy à Versailles, grande route anciennement
construite pour les déplacements de la. Cour, quand
elle se rendait de cette dernière ville à Fontainebleau. Ils étaient au nombre de 60 à 80000. Un
autre corps, moins considérable, s'était engagé dans
le chemin qui s'approche de Clamart et passe près
de Meudon. Le général Ducrot, qui en était informé,
a voulu donner sur ce dernier corps avec ses
troupes. )1 y a parfaitement réussi, mais tandis que
son artillerie et les bataiHons de mobiles qu'il avait
sous la main, particulièrement ceux de ['Hie-et-VHaine
se sont très bien comportés au feu qu'ils voyaient
pour la première fois, un ou deux régiments de
marche, un bataillon de zouaves, de nouvelle formation, et les mobiles de je ne sais quel département
(de la Seine, je crois) ont lâché pied au premier
coup de canon, sans faire usage de leurs fusils, jetant
la panique partout, jusque dans Paris où ils sont
rentrés pèle-mête, et quelques-uns sans armes, ni
bagages. Cependant notre artillerie et les régiments

qui, pendant ce temps-là, ont tenu bon vers Châtillon
paraissent avoir fait assez de mal à l'ennemi qu'on
n'a guère entrevu, parce qu'il s'est, comme à son
ordinaire, tenu toujours dans les bois, sur lesquels
on a dirigé, un peu au hasard, de nombreuses
décharges d'artillerie. Il faut attendre pour connaître
le résultat définitif de cette journée.
Mardi 20 septembre.

J'ai encore été de garde ce matin, non plus au
rempart, mais à l'avenue de Breteuil, pour veiller
au salut des boeufs qui sont parqués tout le long des
contre-allées, et qui attendent avec patience le
moment où nous les mangerons. Il y avait, à deux
heures, séance administrative des bureaux réunis
des diverses classes de l'Institut, et, à trois heures,
'réunion de l'Académie française. Le caporal du poste
m'a donné la permission de m'absenter après ma
garde de midi, et de ne revenir au poste que le soir.
On s'est beaucoup occupé à la séance administrative
des précautions à prendre pour préserver les salles
de l'Institut et notre bibliothèque. Je n'ai pas entendu
un mot de ce qui a été décidé à cet égard. J'ai compris qu'on s'occupait ensuite des moyens de faire

parvenir aux membres étrangers de l'Institut la
protestation adoptée dans la séance de mardi dernier.
Ces messieurs avaient l'air de penser que cela allait
tout seul, et qu'il ne s'agissait que de mettre les
lettres à la poste. Cette ignorance de ce qui se passe
m'a un peu surpris. Après avoir consulté M. Patin,
faisant les fonctions de secrétaire perpétuel de
l'Académie française, j'ai prié ces messieurs de vou1 oir bien réuéchir que s'ils tenaient à faire arriver
leur protestation aux membres étrangers de l'Institut
et surtout à leurs confrères d'Allemagne, il y avait
lieu de s'occuper des voies et moyens; car personne
n'ignorait qu'à l'heure où nous parlions, le service
des postes pour l'étranger, particulièrement pour les
pays avec lesquels nous étions en guerre, était complètement suspendu. Le matin même, j'avais été
informé que le ministre de Belgique ne correspondait
plus avec sa cour que par la voie de Londres. JI me
semblait donc opportun de donner pour instructions
à M. Pingard, le secrétaire de l'Institut, de réunir
sous une enveloppe les lettres adressées aux correspondants de l'Institut, appartenant à un même
pays, et d'adresser ce paquet à Paris, à l'hôtel du
représentant officiel de chacun de ces pays: Je voyais
à cela deux avantages. Nous constations ainsi ofti-

ciellement t'envoi desdites lettres à leurs destinataires, et ces lettres profiteraient, pour leur expédition, des immunités propres aux membres du corps
diplomatique. Ces observations ont été approuvées
par les membres du bureau, et des instructions ontt
été données dans ce sens à M. Pingard. A la séance
hebdomadaire de l'Académie française, nous avons
repris notre travail sur le dictionnaire. Je suis,
comme je le puis, les discussions au moyen des
feuilles en épreuve qui sont distribuées à chaque
académicien, mais je ne réussis qu'à entendre, et
encore assez mal, les observations faites par mon
voisin de gauche, qui est présentement le directeur
actuel, M. Sandeau, car j'ai l'honneur de siéger au
bureau, en qualité de chancelier; lorsqu'il se rencontre quelque terme de chasse, mes collègues
s'adressent à moi comme à un oracle. Aujourd'hui,
j'ai péroré sur le mot CADRÉE, très petit plomb de
chasse, qui sert à tirer les alouettes, et en général,
le menu gibier.
Mercredi
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On a aujourd'hui des détails plus précis sur
l'affaire de Châtillon ou de Clamart. 1I paraît en

ressortir que notre artillerie, en tirant un peu au
jugé, dans l'épaisseur des bois occupés par les
Prussiens, leur a fait beaucoup de mal. Tous les
militaires sont d'accord pour reconnaître que la
tenue de la plupart des mobiles devant le feu a été
excellente, très supérieure à celle des troupes de
ligne. On fonde sur ces nouveaux soldats d'assez
grandes espérances. L'investissement de Paris est
complet aujourd'hui; on ne peut plus envoyer ni
recevoir la moindre lettre.
Jeudi
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Séance à l'Académie; toujours le dictionnaire. II
est singulier de voir les membres de l'Académie, si
fort préoccupés des événements publics, et dont
quelques-uns ne cachent point, dans les conversations qui précédent la séance, les terribles inquiétudes auxquelles ils sont en proie, se mettre ensuite
à discuter paisiblement, avec une scrupuleuse attention, et beaucoup d'ingéniosité d'esprit, les nuances
les plus fugitives de la langue française. A propos
du mot FoncH CENTRALE, je me suis permis de faire
une tégère observation sur un atinéadu dictionnaire,
où se lisaient ces mots :.« « On appelle ainsi la force

d'attraction qui éloigne ou qui rapproche un corps
d'un autre corps quelconque. » Je trouve cette définition un peu bien étrange. Je ne sais pas quelle
suite a été donnée à mon observation, car jamais je
n'insiste, n'entendant guère les réponses qu'on me
fait. A la sortie de la séance, M. Emile Augier, qui
portait une vareuse de garde national, comme j'en
avais une l'autre jour, m'aborde en me disant
« C'est, ma foi, un vêtement bien commode. Nous
devrions toujours être vêtus ainsi .» Je lui ai répondu
en riant « On y est, en effet, très à son aise. Pour
mon compte, j'ai toujours donné la préférence aux
gouvernements et aux habits qui ne gênent pas
dans les entournures. » J'ai appris dans l'aprèsmidi, à mon cercle, et le soir, par les personnes qui
sont venues chez moi, que les Prussiens auraient
décidément perdu beaucoup de monde dans l'affaire
de Clamart. Les habitants de Versailles, qui sont
parvenus à se sauver de cette ville et à.regagner
Paris pendant la nuit, assurent qu'ils ont vu des
quantités de blessés prussiens revenir du champ de
bataille. Ils en portent le nombre à cinq ou six mille.
Ce serait beaucoup; car il paraît que nous n'avons
perdu que trois ou quatre cents hommes. Matheureusement, nous avons abandonné la position, que les

ennemis sont venus occuper le lendemain, et c'est
cette position qui était surtout importante.
M. Jules Favre est revenu du quartier général de
l'armée prussienne, où il s'est rendu en secret avanthier, accompagné de deux secrétaires. Cette démarche
semble lui avoir été conseillée par le Cabinet anglais
qui voudrait bien voir finir cette guerre, mais qui,
pour son compte, n'ose pas intervenir directement.
Cette résolution, qu'il a prise à lui seul, est très
patriotique, et véritablement courageuse de la part
du vice-président du Gouvernement de la Défense
nationale. Il connaît assez les passions de son parti,
pour ne s'être fait aucune illusion. Il ne pouvait
ignorer, en partant pour Ferrières, que, s'il rapportait de son entrevue avec le roi Guillaume et M. de
Bismarck des arrangements acceptables pour les
gens raisonnables, les exaltés ne manqueraient pas
de les lui reprocher comme une infamie et comme
une honte. 11 n'ignorait pas non plus qu'il courait
grand risque d'être désavoué, ou bien mollement
soutenu par ceux-là mêmes qui, au fond de leur
coeur, souhaitent n'importe quelle espèce de paix, et
à n'importe quelles conditions. Je me promets à
moi-même et quoi qu'il arrive, de savoir toujours
un gré infini à M. Jules Favre de n'avoir pas hésité

à compromettre ainsi sa popularité, dans le seul but
de tirer son pays d'une affreuse situation.

Le Journal officiel de ce matin contient une
note très courte de M. Jules Favre, d'où il résulte
qu'aux ouvertures de paix du Gouvernement de la
Défense nationa)e, la Prusse a répondu « qu'elle
entendait garder l'Alsace et la Lorraine par droit de
conquête, et sans avoir à consulter préalablement
les populations ». Comme conditions d'un armistice,
elle entend « occuper toutes nos places assiégées,
et qu'on lui abandonne, dès à présent, le Mont-Valérien. La garnison de Strasbourg devrait se rendre
prisonnière de guerre ». « L'Europe, dit en terminant M. Jules Favre, sera juge entre la Prusse et la
France. L'ennemi nous place entre le devoir et le
déshonneur, notre choix est fait. Paris résistera jusqu'à la: dernière extrémité. Les départements viendront à'son secours, et, Dieu aidant, la France sera
sauvée. » M. Jules Favre annonce en même temps
qu'il s'occupe de rédiger une relation plus détaillée
de son voyage au quartier générât prussien.
Vendredi 23 septembre.

On a été réveillé ce matin, de très bonne heure,
dans ma maison, par le bruit du canon qui se fait

entendre au sud de Paris. Les coups sont fréquents;
on suppose, d'après la force différente des détonations, que les grosses pièces de nos forts détachés
donnent elles-mêmes de -temps en temps. Je n'entends rien. Les personnes que j'interroge me disent
que l'action doit se passer du côté de Montrouge,
de Vanves et d'Issy. A sept heures et demie, je
monte à cheval, suivi, d'un domestique, pour aller
voir ma fille à Reuilly, et mon tils à Belleville, où
son général a loué une petite maison. Je trouve tous
les habitants du faubourg Saint-Antoine s'exerçant
à l'école de peloton et au maniement du fusil. J'ai
eu le même spectacle, tout le long des anciens boulevards extérieurs, où l'on construit des abris en
planches que l'on me dit destinés aux gardes mobiles
des départements. Partout, sur mon chemin, de ta
barrière du Trône à la rue de Belleville, je ne
rencontre également que des bataillons armés, et la
plupart non encore habillés. Ils font l'exercice très
sé'rieusement; nul cri, nul tapage. Les ouvriers du
quartier, auxquels j'ai souvent occasion de m'adresser
pour reconnaître mon chemin, sont très polis et très
empressés à me donner les indications que je leur
demande. Ils me prennent évidemment pour un
général en inspection. Je finis par découvrir la

maison occupée par le général Princeteau. C'est une
espèce de chalet suisse bâti au milieu d'un jardin
planté de grands arbres; à l'entour des jets d'eau,
des fleurs, un potager, des kiosques et des volières.
Ce côté de Paris a été tranquille cette nuit. Mon fils
a entendu, comme tout le monde, le canon, mais
de loin. En rentrant à la maison, à dix heures, je
trouve au Moniteur la relation de la .visite de
M. Jules Favre au quartier prussien. C'est beau et
émouvant à lire. Enivré de ses succès, M. de Bismarck a évidemment perdu la tête. 11 n'a pas su
résister à la sotte envie de faire le matamore et
d'humilier ceux qu'il a vaincus. Il a prononcé, à
mon sens, des paroles très imprudentes, et dont le
retentissement nous sera très favorable, tant à Paris
qu'en province. Quand il a dit à M. Jules Favre
« Dans deux ou trois jours, la populace de Paris
aura renversé votre gouvernement », il nous a rendu
le plus signalé service que nous pouvions attendre de
lui, car il sera justement cause que cette populace
ne bougera pas, aussi longtemps du moins que
durera le siège; ou si elle bouge, nous en aurons
facilement raison, grâce à lui; je m'en tiens dès
aujourd'hui pour assuré. Voilà donc encore une
fois un homme qui passe pour très habile, auquel la

vanité, cette mauvaise conseillère, arrache les
paroles les plus propres à lui faire manquer le but
même qu'il poursuit à outrance. Quand on sait lire
entre les lignes, et si l'on fait attention à certaines
différences entre les paroles d'abord prononcées par
le ministre prussien, lors de la première conversation avec M. Jutes Favre et celles, plus insolentes,
qui sont sorties de sa bouche pendant la seconde
entrevue, on peut soupçonner qu'il s'est fait, en
dernier lieu, le violent interprète des passions du
vieux roi Guillaume. Ah! si la Providence se proposait d'humilier sous les murs de Paris, le coupable
orgueil de ce ridicule illuminé, j'aurais au moins la
consolation d'avoir assisté de mon vivant à un grand
acte de la justice divine. Dès hier, avant d'avoir
pris connaissance de son rapport, j'avais envoyé ma
carte à M. Jules Favre avec quelques mots de cordiale félicitation sur sa noble conduite. Tout le
monde lui rend justice, et son succès, bien mérité,
est fort grand. 11 me revient de différents côtés que
les militaires, particulièrement les officiers du génie
et de l'artillerie, reprennent confiance dans l'efficacité des moyens de défense de la ville de Paris. Ils
sont surtout frappés de la grande portée et de la
justesse du tir des grosses pièces de la marine.

Elles ont partout réussi à détruire promptement les
batteries de campagne que l'ennemi a essayé d'établir contre nos forts détachés.
A une heure et demie, M. Bocher, sortant, du
ministère de la Guerre, m'a raconté l'affaire qui a
eu lieu ce main. 11 venait d'entendre l'officier d'étatmajor, envoyé sur les lieux par M. Leflô, faire verbalement son rapport au ministère. Nous avons
repris sur les Prussiens les positions de Vitry, de
Villejuif et du Moulin Saquet, ainsi qu'une autre
position, dite des Hautes-Bruyères; le combat a été
surtout un combat d'artillerie. La nôtre a un peu
souffert, mais elle a toujours été gagnant du terrain, et repoussant l'artillerie prussienne, qui, à
onze heures, ne tirait plus qu'assez mollement.
Les généraux se tiennent pour très contents de
l'attitude qu'ont les nouveaux régiments de marche
qui voyaient le feu pour la première fois. Les gardes
mobiles se sont, comme à l'ordinaire, très bien
comportés. On a, dans la journée, beaucoup exagéré
l'importance de cette action qui s'est concentrée
devant les forts de Bicêtre et de Vanves. Mais elle
nous a certainement été favorable, quoiqu'on ne
connaisse encore que très approximativement les
pertes de l'ennemi. Pendant qu'on se battait au sud

de Paris, les commandants des forts de Noisy-leSec et de Saint-Denis ont fait des reconnaissances
et des sorties qui ont également bien réussi. Le
moral de cette capitale se remonte beaucoup. Aujourd'hui, ou plutôt cette nuit, on a fait partir de Montmartre, par le vent du nord-est, un ballon monté
par un aéronaute et un employé de la poste qui a
emporté toutes les lettres mises à la poste. On
emploiera ce moyen autant que l'on pourra. J'ai
écrit par cette voie à madame d'Haussonville à
Coppet. J'ai porté une autre lettre pour elle à
M. Kern, ministre de Suisse. Il m'a dit que le corps
diplomatique s'était réuni hier, chez son doyen, le
nonce du pape. Les membres présents avaient résolu
de rester à Paris, aussi longtemps qu'ils ne recevraient pas la notification officielle d'un bombardement immédiat. Ils avaient, de plus, résolu de
s'adresser à la France et à la Prusse, pour réclamer,
comme puissances neutres, la possibilité d'envoyer,
un certain nombre de fois par semaine, des courriers à leurs cours. Avec beaucoup de ménagements,
j'ai affirmé à M. Kern, qui en était d'ailleurs parfaitement d'avis, que le corps diplomatique ne ferait
qu'user en cela d'un droit incontestable, reconnu
de tout temps, aussi bien durant les guerres des

siècles passés que sous l'Empire, sous la Restauration et pendant les dernières campagnes de Crimée,
d'Italie et d'Allemagne. « La Suisse s'est fait comme
puissance neutre, beaucoup d'honneur, ai-je ajouté,
en allant courageusement au delà peut-être de la
simple neutralité, lorsqu'elle est intervenue pour
secourir la population civile de Strasbourg. Nous
allons voir si d'autres pays qui ont la prétention de
peser plus qu'elle dans la balance européenne,
sauront maintenir leurs droits vis-à-vis des Prussiens qui nous assiègent, et qui n'ont pas de raison
valables pour s'opposer aux Iibres communications
des ambassadeurs siégeant à Paris, avec les cabinets
dont ils relèvent. Il y va, d'ailleurs, de l'honneur
de tous les neutres. Si vos collègues ne savent pas
faire respecter leurs immunités diplomatiques, ils
se seront dégradés eux-mêmes. Peut-être quelquesuns d'entre eux, en voyant tant de désastres qui
n ous accablent, en sont-ils venus à penser qu'il n'y
avait plus de France. C'est possible. Mais s'ils cèdent

aujourd'hui aux arrogantes prétentions de la Prusse,
et s'ils ne savent pas faire respecter leur caractère
de représentants des puissances neutres, une chose
est non moins certaine, et vous pouvez le leur dire
de ma part c'est que, désormais, il n'y aura plus

d'Europe.

»

M. Kern est tout à fait de mon

avis.
Je suis extrêmement choqué de la honteuse
mollesse du corps diplomatique de Paris. J'étais
encore sous cette impression, quand je suis arrivé
mari d'une
au cercle, où j'ai rencontré M. de
Anglaise, femme d'esprit qui a écrit dans la Revue
Nationale, dans le Journal ~es .De6~s, et que je
soupçonne, à tort ou à raison, de faire actuellement
la correspondance du 7'MKes. J'ai raconté ce que
m'avait dit M. Kern « Cela est exact, a repris
M. de
on me l'a dit à l'ambassade d'Angleterre mais le secrétaire de l'ambassade ne croyait
pas qu'on obtiendrait de la Prusse de laisser passer
les courriers. » Là-dessus, je me suis un peu
emporté, ou du moins je me suis mis à parler très
haut, de façon à être entendu de plusieurs personnes, sachant bien que mes paroles seraient rapportées à l'ambassade d'Angleterre « Comment,
obtenir! Qu'appelez-vous obtenir? Mais c'est le
droit le plus clair. Quoi! La fière Angleterre est-elle
tombée si bas qu'elle tremble à l'idée d'encourir la
colère de la Prusse? Veut-elle donner raison à ceux
qui l'accusent d'avoir deux politiques, l'une à l'égard
des faibles, l'autre vis-à-vis des forts? Est-il donc

P.

R.

vrai que la légation anglaise de Paris demande
sérieusement si c'est son droit de faire passer ses
dépêches à travers les lignes prussiennes, pour
arriver jusqu'au Foreign Office à Londres? Est-ce
possible! M. Oddo Russel avait-il de ces scrupules, en 1859, quand il était à Rome, entouré de
toutes parts par les troupes italiennes? Et qu'aurait
dit Lord Palmerston, à cette époque, si M. de
Cavour avait mis obstacle à ses communications avec
son agent, quoique le caractère de cet agent ne fût
rien moins qu'officie], car la cour de Saint-James
n'a jamais eu de représentant accrédité près du
Saint-Père. Je tombe de mon haut quand vous me
parlez des hésitations de l'ambassade anglaise.
Croyez-moi, si vous portez intérêt à Lord Lyons
et aux membres de sa légation, avertissez-les
qu'ils sont à la veille de commettre une énorme
balourdise. Libre à eux! Mais libre aussi à quiconque tient une plume de dénoncer dans nos
journaux et
attitude des
avons jadis
membres de

dans nos revues cette inconcevable

représentants d'une nation que nous
connue plus Hère. Libre aussi aux
la Chambre des communes, quand
elle sera réunie, et plût à Dieu qu'elle le fût
en ce moment, d'apprécier comme ils le jugeront

convenable la conduite des ministres timides ou mal
avisés qui auront couvert de leur responsabilité de
pareilles faiblesses. »
Les personnes groupées autour de nous semblaient
un peu embarrassé,
me donner raison, etM. de
s'en est allé dans une autre pièce du cercle.

P.

Samedi 24 et dimanche 25 septembre.

Ces deux journées ont été parfaitement tranquilles. On a seulement entendu, de temps en temps,
quelques coups de canon tirés par les forts. Dimanche
à onze heures, un ballon parti de Montmartre
planait dans les airs, entre le Mont-Valérien et
Montmartre. On dit que celui d'avant-hier est allé
tomber tout près de Tours. Celui d'aujourd'hui
emporte un messager que les membres du Gouvernement provisoire envoient à leurs collègues de

Tours.
La nécessité de nous mettre en rapport avec les
provinces autrement que par des émissaires républicains, de nuance presque rouge, me frappe
beaucoup; cette impression est aussi celte de
M. de Foblant. Nous allons ensemble à l'Hôtel de
Ville, où M. de Foblant offre à M. Jules Ferry
13

d'essayer de traverser, s'il peut, les lignes ennemies,
afin d'aller, soit en Bretagne, soit en Franche-Comté,
susciter des défenseurs pour Paris. M. Ferry
reçoit ces offres avec courtoisie, mais sans empressement. Il ne désire évidemment pas entrer en complications confidentielles avec nous. Il se borne à
nous dire qu'on a déjà envoyé, par toutes sortes de
voies, beaucoup de personnes de bonne volonté; il
n'a pas l'air de comprendre, ou plutôt il comprend
trop que les personnes qui partiraient de notre part
ne seraient pas tout à fait pareilles aux commissaires
envoyés par les hommes de l'Hôtel de Ville. Ces
messieurs ne veulent évidemment pas sortir du
petit cercle de leurs amis républicains. M. Jules
Ferry nous assure qu'il y a en ce moment trois
noyaux d'armées en formation; M. Gavard disait
ce soir chez moi, que 100 000 hommes étaient déjà
réunis à Tours. Espérons que ce ne sont point des
illusions On discute beaucoup la question de savoir
s'il y a chance que des forces un peu considérables
viennent au secours de Paris assiégé. Une chose est
certaine c'est que les militaires reprennent peu à
peu confiance et croient à la possibilité d'une
sérieuse défense de notre capitale. L'expédition que
les chaloupes canonnières ont pu faire, il y a qua-

rante-huit heures, en traînant à.)a remorque un
équipage de ponts de bateaux, depuis Billancourt
jusqu'à Suresnes, démontre que les Prussiens ne
sont pas en grand nombre au bas de Meudon, à
Sèvres, ni à Saint-Cloud, ou du moins, qu'ils n'y.
ont pas encore de grosse artillerie mise en place,
car ils n'auraient point laissé passer aussi aisément
nos chaloupes canonnières.

Lundi

26

et mardi

21

septembre.

Encore deux journées de siège fort tranquilles.
J'ai été de garde lundi à Vaugirard, porte de
Versailles. Nous avons à peine entendu deux ou
trois coups de canon tirés par les forts. Je suis
revenu déjeuner à là maison. Pendant le déjeuner, on est venu me dire que quelqu'un demandait à me parler, qui venait de loin, pour une commission importante. Je suis sorti et j'ai trouvé dans
l'antichambre une petite personne très jeune, ni
laide ni jolie, ayant la tournure d'une bourgeoise à
son aise, ou d'une riche paysanne, et qui m'a remis
une lettre du comte de Paris, datée de Londres. Je
l'ai fait monter dans mon cabinet; là elle m'a conté
toute sa petite odyssée. Elle est de Dieppe; elle est

revenue à Paris, m'a-t-elle dit, pour savoir des nouvelles de sa mère et de sa sœur dont elle était
inquiète. Elle est venue en chemin de fer jusqu'à
Dreux. Elle a pris une voiture, où sont montées
plusieurs personnes qui voulaient, comme elle,
venir à Paris. A moitié chemin entre Dreux et
Saint-Germain, à Mauble, je crois, ils ont rencontré
des Prussiens; on les a arrêtés et menés prisonniers
à Saint-Germain. Parmi les personnes arrêtées, il y
avait un monsieur très comme il faut, qui avait l'air
extrêmement contrarié de ne pouvoir aller plus loin
que Saint-Germain. On les a tous conduits en
prison puis on les avait relâchés le lendemain, en
disant au monsieur qu'il serait particulièrement surveillé, et que, s'il essayait de pousser jusqu'à Paris,
on le fusillerait. Quant à elle elle avait déclaré
« que c'était des bêtises, et qu'on ne fusillait pas
des femmes parce qu'elles allaient retrouver leurs
parents; elle était donc bien décidée, pour son
compte, à s'en aller auprès des siens qui l'attendaient, et qui seraient trop inquiets si elle ne les
rejoignait pas. x La voyant si résolue, le monsieur
dont elle me remettait la carte avec quelques mots
écrits dessus au crayon (un M. Turpin que je ne
connais pas), lui avait demandé si elle voudrait bien

se charger d'une lettre qu'il importait beaucoup de
remettre à son adresse, ce qu'elle avait promis de
faire. Mais venir à Paris à travers champs, avec les
vêtements qu'elle portait, ne lui avait pas paru prudent. Elle les avait laissés avec ses bijoux de femme
et quelque argent de poche, chez des braves gens de
Saint-Germain; elle leur avait emprunté des habits
de paysanne; elle avait noirci ses mains avec de la
terre; elle avait passe à son bras un panier dans
lequel elle avait jeté quelques légumes, et prenant
pour guide un vieux homme qui n'avait pas voulu
la laisser partir seule, elle était venue ainsi jusqu'à
Paris, non sans beaucoup de difficultés, mais enfin,
elle était arrivée. Elle avait laissé son guide à la
Chapelle. C'était un digne homme. H avait promis
de l'attendre jusqu'à cinq heures au village de la
Chapelle, à un endroit dont ils étaient convenus. Si
donc, je voulais donner un mot de réponse, elle se
chargerait de la faire porter au monsieur de SaintGermain. » Tout cela m'a été dit d'une voix un peu
précipitée, mais simplement, sans vantardise d'aucun
genre; j'ai proposé à la jeune messagère de prendre
quelque chose. Elle m'a dit que dans la boutique de
Paris, où elle avait troqué sa défroque de paysanne
contre des habits plus convenables, on lui avait

donné une tasse de chocolat et du pain, et qu'elle
n'avait besoin de rien. Je lui ai demandé si elle
avait assez d'argent sur elle pour son séjour à Paris;
elle m'a répondu que oui, et que d'ailleurs, elle y
avait sa famille. Évidemment, ce n'est pas l'intérêt
qui a inspiré cette petite femme; je l'ai priée de
revenir à deux heures de l'après-midi et nous nous
sommes quittés les meilleurs amis du monde. Si elle
avait été plus vieille, je l'aurais embrassée de bon
cœur.
La lettre du comte de Paris était fort ancienne,
du 16 septembre. 11 me consultait pour savoir s'il
était convenable que fu~meme ou quelqu'un de la
famille se présentât pour les élections prochaines à
la Constituante. II inclinait à penser que cela ne
serait pas opportun. Il n'y avait plus lieu de répondre
à cette question; j'ai mis sur un papier sans adresse
q uelques lignes vagues pour dire « que pour tout
Français, de quelque rang ou condition qu'il fût, qui
n'était pas actuellement à Paris, ce qui était
o pportun, c'était d'y arriver pour tirer par derrière
des coups de fusil aux Prussiens, et que Paris et la
France sauraient beaucoup de gré à ceux qui se
donneraient à eux-mêmes une semblable mission.
Cherbourg, Brest et Tours, me paraissent les points

J'ai été porter mon petit
de ralliement indiqués
mot à Bocher pour lui demander s'il voulait y
ajouter quelque chose. J'ai été faire visite à'
M. Edgar Quinet, et je suis rentré à deux heures,
pour retrouver ma petite messagère.
Dans notre première entrevue, je lui avais adressé
peu de questions au sujet des troupes prussiennes
qu'elle avait rencontrées sur la route. Je lui ai fait
subir, cette fois, une sorte d'interrogatoire. Ses
réponses ont été si précises, que l'idée m'est venue
de lui demander si eUe aurait objection à venir avec
moi au ministère de la Guerre. Elle ne demandait
pas mieux. Je me suis fait annoncer à M. Leflô par
l'aide de camp, et, deux minutes après, ma jeune
messagère, introduite avec moi dans le cabinet du
ministre, lui a raconté, pendant que son aide de
camp prenait des notes, tout ce qu'elle avait observé,
et les informations recueillies dans les villages
qu'elle avait traversés. C'était comme une sorte de
reconnaissance militaire dont elle rendait compte;
car elle avait successivement passé devant toutes les
positions occupées par les ennemis, depuis Rueil,
devant le Mont-Valérien, jusqu'à la colline de Pinson
devant Saint-Denis. Je n'ai point entendu la totalité
de son récit, parce qu'elle s'adressait de préférence

à l'aide de camp qui prenait des notes sur le bureau,
plutôt qu'au ministre et à moi, qui étions assis à sa
droite. Elle a très bien répondu aux questions qui
lui ont été adressées, indiquant la forme et la
couleur des uniformes portés par les régiments à
travers lesquels elle a passé, comment, dans tel
endroit c'était de la cavalerie, ailleurs de l'infanterie,
plus loin (à Sannois) des gens qui travaillaient à des
mouvements de terre. A Bougival, il y avait des
masses de soldats, abrités dans les bois. On disaitt
qu'ils en étaient infestés jusqu'à Versailles. A Rueil,
on n'avait jamais voulu la laisser passer. Un général
prussien lui avait dit qu'il y avait 20 000 Français
tout près de là, et qu'il ne permettait pas qu'elle
allât y porter de leurs nouvelles. Il l'avait fait reconduire à Saint-Germain par des Prussiens qui ne
parlaient pas français, mais qui avaient été polis
pour elle. Alors, elle avait pris par Argenteuil, le
long de la rivière. Partout on lui avait dit que les
Prussiens n'avaient pas à manger autant qu'ils voudraient, et qu'ils manquaient de cartouches; qu'ils
attendaient leurs canons, et qu'ils disaient que lorsqu'ils les auraient reçus, on entendrait un beau
tapage, et qu'ils prendraient Paris en trois jours.
Mais elle n'en croyait rien, et ceux qu'elle avait vus

n'avaient pas la mine à cela. Bref, on a paru être
content du bavardage de ma petite messagère, et
M. Leflô lui a donné, en la reconduisant, une cordiale poignée de main. Quand elle est rentrée chez
moi, je lui ai fait de tendres adieux, et je lui ai
offert, en souvenir, un petit médaillon de quinze
francs, que j'avais acheté pour elle. Voilà donc que
nous avons trouvé notre Jeanne d'Arc Malheureusement, celle-ci est mariée. Bah! pour des Prussiens,
c'est peut-être encore assez bon. Celle-ci s'appelle
Madame Périn, et demeure numéro 69, Grande-Rue
à Dieppe. J'ai malheureusement oublié de lui
demander où elle va demeurer à Paris.
Avant-hier, pendant ma visite à M. Edgar
Quinet, j'ai parlé de l'attitude du corps diplomatique à Paris, à peu près comme je l'avais fait, il y
a quelques jours, à mon cercle. Plusieurs jeunes gens,
que je ne connais point, étaient là; je m'imagine
que l'un d'eux aura recueilli mes paroles, car je les
retrouve presque mot pour mot dans un article qui
a paru dans le Temps de cet après-midi.

Mercredi
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Nuit parfaitement tranquille. Le Journal officiel
de ce matin annonce qu'on aurait reçu à Tours, le
résumé de l'entretien de M. Jules Favre avec M. de
Bismarck. Les propositions outrecuidantes du ministre prussien auraient excité en province une
indignation générale et exalté le courage des soldats
et des mobiles qui se portaient avec ardeur à la
défense de la capitale. Déjà, des escarmouches,
auraient eu lieu entre Orléans et Étampes, sur les
derrières de l'armée prussienne, et le général
Polhès qui commandait nos troupes, aurait eu
l'avantage. La note de I'0/~c~ ajoute que le corps
diplomatique blâme ouvertement les conditions mises
en avant par M. de Bismarck, et qu'on continue à
négocier avec les puissances étrangères sur la base:
de la complète intégrité de notre territoire.
J'ai été visiter les nouveaux travaux faits au
Point-du-Jour. J'ai rencontré l'amiral de Langle,
sortant de son quartier général de Passy. Il m'a
dit que les Prussiens pouvaient maintenant le
canonner pendant deux mois, sans qu'il en fût
troublé. Il attend, ce matin même, six pièces à
longue portée qu'il a demandées, il y a quelques

jours. Cela lui en fera quarante-deux. C'est tout ce
dont il a besoin. H m'a confirmé ce qui m'avait été
dit l'instant d'auparavant, par M. Odier, que les
pièces du Mont-Valérien et les siennes portaient
parfaitement jusqu'à la hauteur de la lanterne de
Diogène dans le parc de Saint-Cloud, où les Prussiens
établissent une batterie. Mais elle n'est pas armée.
On attend qu'ils aient mis des canons pour les
démonter; M. de Langle m'a dit qu'on lui avait
annoncé que Toul était pris, mais que ses défenseurs
avaient préalablement fait sauter le tunnel du
chemin de fer de l'Est; on lui avait annoncé que
Strasbourg pourrait, au contraire, prolonger encore
quelque temps sa défense. L'amiral m'a répété un
bruit qui est en circulation, à savoir qu'il y
aurait eu vingt-quatre Bavarois et Badois fusillés à
Satory par des Prussiens pour cause de rébellion;
il m'a même affirmé que c'étaient des officiers. La
chose serait bien grave; elle me semble avoir besoin
d'une confirmation authentique. Somme toute,
l'amiral est confiant. 11 est porté à croire que les
Prussiens se sont mis dans un guêpier.
Je suis sorti par la porte de Passy dans le bois de
Boulogne. C'est une désolation. Jusqu'au lac, tous
les arbres sont coupés à hauteur de genou, en forme

de pieux pointus. On a seulement respecté, en bien
petite quantité, des vieux chênes qui, n'ayant pas
de branches basses, ne gênaient point la vue et le
tir de nos canons.
Je n'ai pu discerner, avec ma lorgnette, les
travaux que les Prussiens ont commencé sur les
hauteurs de Saint-Cloud et de Sèvres. Il faisait un
soleil splendide, et tout ce joli paysage des bords
de la Seine était comme noyé dans une brume dorée
qui ne laissait apercevoir aucun détail précis. Je
suis rentré dans Paris par la porte d'Auteuil, et j'ai
suivi intérieurement le chemin de fer de ceinture. H
est construit en cet endroit sur de grandes arcades
en pierres de taille et qui sont actuellement murées
et crénelées du côté du sud. Cela forme autant de
véritables casemates sur une demi-lieue environ
d'étendue. On a également profité du chemin de fer
pour établir de ce côté une sorte de seconde enceinte
que les Prussiens rencontreraient devant eux, le jour
où ils auraient emporté la première. On a, de plus,
improvisé en quelques jours un cavalier très fort.
qui protège cette entrée de Paris. M. Viollet-le-Duc,
l'architecte, a conduit avec une merveilleuse célérité
ces travaux qui, au dire des gens du métier, rendent
aujourd'hui fort respectable une position qui avait

jusqu'à présent donné quelques inquiétudes.. En
sortant par la porte du Point-du-Jour, j'ai trouvé
des ouvriers qui étaient occupés à creuser dans les
contre-allées du large chemin qui conduit au pont
de Sèvres des trous à loups, contigus les uns aux
autres, profonds d'environ trois pieds, et garnis à
l'intérieur de pieux afniés. Il y en a ainsi un quart
de lieue durant un chat ne pourrait pas passer par
là. Ailleurs, j'avais remarqué qu'entre les pieux
pointus qui garnissent'les talus du côté dé l'ennemi,
on a tendu un nombre infini de fils de fer qui
s'entre-croisententre eux. Vraiment, quand on considère tous ces préparatifs, depuis nos grosses pièces
de marine qui portent à 7 ou 8 000 mètres, jusqu'à
ces chevaux de frise, et ces pièges à loup, ces torpilles cachées sous terre, et toutes les mille inventions du diable semées sur le parcours des assiégeants, puis enfin, cet immense fossé qua défendraient
au besoin des canons chargés à mitraille et des
milliers de chassepots, on se prend à penser que ce
serait folie de la part des Prussiens de vouloir donner
l'assaut aux murailles de Paris, et l'on voudrait avoir
M. de Bismarck à ses côtés, pour lui demander ce
qu'il en pense. La Seine est barrée par des estacades qui sont un peu en aval du Point-du-Jour, et

les bords seront défendus par des travaux en terre
et des barricades crénelées qu'on achève en ce
moment. Je suis rentré chez moi par la route
d'Auteuil et les quais. J'ai vu sur tout ce parcours,
une immense quantité de gardes nationaux et de
gardes mobiles en tenue de campagne. Partout les
routes étaient balayées et arrosées comme en temps

ordinaire.
J'ai été, dans l'après-midi, voir M. Hauréau,
pour l'entretenir derechef de l'idée que j'avais déjà
donnée à M. Jules Favre, d'inonder les lieux occupés
par les Prussiens de petites feuilles écrites en allemand, prêchant la paix entre les deux nations, et
rédigées de façon à mettre hors de cause tous ceux
qui ne sont pas exclusivement Prussiens. M. Hauréau
m'a montré une espèce de -proclamation qui venait
d'être tirée pour cet objet à.50 000 exemplaires.
Elle est très'déclamatoire et beaucoup trop républicaine mais c'est le travers des gens qui nous gouvernent de s'imaginer que toute l'Europe est républicaine comme eux. Je doute que ces petits papiers,
ainsi rédigés, fassent grand effet sur les soldats allemands. J'ai entendu agiter aujourd'hui par plusieurs
personnes la question de savoir si le moment ne
serait pas venu d'essayer quelques sorties pour tâter

les Prussiens, et rompre le cercle dont ils nous
environnent. C'est une question que les mititaires
ont, seuls, qualité pour résoudre. Politiquement, je
crois bon d'occuper un peu l'imagination des Parisiens, pour lesquels l'oisiveté est toujours une assez
mauvaise conseillère. Il faut cependant y mettre
beaucoup de prudence.

Jeudi
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Rien, absolument rien; aucune nouvelle du dedans
ou du dehors. Depuis vingt-quatre heures, nous
sommes sans communication avec la province; nous
ne savons pas la moindre chose de l'étranger, et
nous ne voyons pas non plus l'ombre d'un Prussien.
Ce silence et cette stagnation commencent à peser
beaucoup à la population. On ne. sait comment il
faut interpréter l'inertie apparente de nos ennemis.
Est-ce une feinte, ou le signe de quelque embarras
qu'ils éprouvent et que nous ignorons? Il a paru ce
matin des affiches rouges qui convoquent les électeurs pour nommer, à Paris, une commune révolutionnaire. M. Ledru-Rollin a parlé dans ce sens, à
son club cela inquiète. Une note insérée ce matin
au ./oM7'K~ o/~cte~, à propos des élections munici-

pales, a fait assez mauvais effet, parce qu'elle
semble une concession faite aux exigences du parti
avancé.
A la séance de l'Académie de ce jour, la conversation est tombée sur ce sujet; M. Legouvé a parlé
d'adresser une protestation au gouvernement pour
lui demander de sévir contre ces perturbateurs de
l'ordre public. Le directeur actuel de 1 Académie,
M. Sandeau, a dit que cela serait donner lc signal
de la guerre èivile. J'ai tâché de rassurer un peu
mes confrères, en leur afurmant que les quartiers
populaires de Paris paraissaient tranquilles; qu'après
tout, il s'agissait toujours des mêmes gens, les orateurs des réunions publiques d'il y a six mois. Ils
ne sont pas plus nombreux; ils ne sont guère écoutés.
A l'incendie récent des Buttes-Chaumont, on avait
vu se révéler le véritable esprit des ouvriers du
faubourg; ces ouvriers songeaient plus à faire le
coup de fusil sur les remparts contre les Prussiens,
que dans les rues contre le gouvernement. J'ai
ajouté que je croyais les membres du gouvernement
fort décidés à remplir leur devoir en cas d'émeute.
S'ils faisaient des concessions de parole, c'était
surtout afin d'écarter les chances de lutte; et qu'il
fallait interpréter en ce sens la note, un peu molle,

qui avait paru ce. matin au Journal officiel. En
sortant de la séance, j'ai parlé à M. Legouvé de ma
petite bourgeoise de Dieppe qui avait si bravement
traversé les lignes ennemies; je lui ai dit qu'on me
semblait un peu endormi à l'Hôtel de Ville et au
gouvernement de Paris; que, militairement, je ne
savais pas si l'on était en état de faire quelques
sorties et d'aller tâter les Prussiens au delà de nos
forts, mais que, politiquement, cela me paraîtrait
utile, et qu'il n'était pas prudent de laisser cette
population de Paris, si impressionnable et si nerveuse, sans avoir rien à faire, ni de quoi parler:
Elle était en ce moment, à la fois armée et oisive,
et son oisiveté prolongée pouvait, à la longue,
amener quelques troubles. Je lui ai même indiqué
ce qu'il me paraîtrait possible et désirable d'essayer.
M. Legouvé a insisté pour que je vinsse avec lui à
1 état-major du gouvernement de Paris, pour dire
ces choses-là au général Trochu et à ses aides de

camp. Je m'en suis d'abord défendu, n'aimant pas
à me mêler de ce qui ne me regarde pas, puis j'ai
cédé. Nous avons vu le prince Bibesco, officier
d'ordonnance de Trochu, ainsi que le général
Schmitz, son chef d'état-major. Ce dernier a une
figure militaire énergique, mais ses façons ne m'ont

pas beaucoup plu. J'ai dit à ces messieurs à peu
près les mêmes choses qu'à Legouvé. Le général
Schmitz nous a répondu
« Nous sentons cela
comme vous. Soyez tranquille, il va se tenter
m'aurait semblé fort ridicule
quelque chose.
d'insister, ou de leur adresser aucune question.
Nous nous sommes retirés. M. Gavard m'a dit, ce
soir, que M. Thiers est depuis trois ou quatre jours
à Saint-Pétersbourg. Il a l'air de penser qu'il y
recevra un fort bon accueil, et qu'il sortira peut-être
quelque chose de là. Dieu le veuille.

U

Vendredi

30

septembre.

Nous avons entendu le canon, ce matin, de très
bonne heure. C'était la sortie dont on m'avait parlé
hier à l'état-major du gouverneur de Paris. A onze
heures environ, pendant que je transcrivais ce
journal, j'ai reçu )a visite d'une madame Briex, de la
rue Quincampoix, qui m'a annoncé que la gendarmerie de Saint-Denis avait arrêté ma petite messagère dieppoise. Je me suis immédiatement rendu
chez le général Leflô, auquel j'ai, non sans quelque
peine, arraché un ordre pour le général Bellemare,
commandant du fort de Saint-Denis, afin qu'on mit

la pauvre femme en liberté, et j'ai été la chercher
moi-même. H ne m'a pas fallu moins d'efforts pour
la tirer des mains du secrétaire de M. le commissaire
de police, qui ne voulait pas la lâcher, en l'absence
de son chef hiérarchique, parce que cela était contre
les règlements. Enfin, j'ai pu la ramener plus morte
que vive chez son amie de la rue Qnincampoix. Il
était alors trois heures, et j'ai appris, par ma bellefille, à qui l'abbé Maurice d'Hulst les a contés, les
détails de l'affaire de ce matin. Nous avons essayé
de prendre, et nous avons presque occupé, pendant
un moment, les positions de Chevilly, de Hay, et
abordé celles de Choisy; mais elles étaient trop
fortement gardées, et nous avons dû rentrer dans
nos premières positions que l'ennemi n'a pas même
essayé d'entamer. La -retraite s'est faite en bon
ordre, appuyé par le feu des forts. Nous avons
perdu assez de monde, de 500 à 1000 hommes
hors de combat. Nous ne connaissons pas la perte
des ennemis. En somme, on a été très satisfait de la
tenue des troupes et des mobiles. Le service des
ambulances n'a rien laissé à désirer. Un armistice,
conclu vers onze heures, a permis de ramasser tous
les blessés. Une grande partie des nôtres nous ont
été ramenés par les Prussiens parce qu'ils étaient

tombés dans leurs lignes, et qu'ils ne voulaient pas
s'en encombrer. Les autres sorties faites sur plusieurs
points de l'enceinte n'ont pas amené d'engagement
sérieux.
Samedi

i" octobre.

J'ai été ce matin à dix heures chez M. Jules Favre.
H m'a fait aussitôt entrer dans son cabinet. Je l'ai
trouvé très accueillant et parfaitement simple. H a
reçu, avec plaisir, je crois, et avec une modestie de
bon goût, les compliments très sincères que je lui ai
adressés sur sa démarche à l'état-major prussien.
« J'ai plus de soixante ans, lui ai-je dit; mais je n'ai
jamais été témoin d'un acte plus courageux, plus
sensé et plus patriotique. Nous pourrons, mes amis
et moi, n'être pas dans l'avenir continuellement
d'accord avec vous; mais ceux-là seraient des étourdis et des ingrats qui oublieraient le service, qu'à
vos risques et périls vous avez, ce jour-là, cherché
à rendre à notre pays; moralement vous nous avez
refait une situation devant l'Europe. » Nous nous
sommes donné une poignée de main, et nous avons
causé de ce qui m'amenait chez lui. Je lui ai demandé
si, en dehors de ses relations officielles, il était en

rapport avec des étrangers un peu considérables;
s'il ne pensait pas qu'il y aurait moyen et profit à
faire arriver par leur canal quelques communications aux puissances neutres, particulièrement aux
cabinets allemands, sinon pour les détacher immédiatement de la Prusse, du moins, pour calmer leur
ardeur dans cette guerre, et leur faire comprendre
qu'ils risqueraient d'être les dupes de l'ambition
prussienne. Je lui ai indiqué les relations que j'avais
ou que je pouvais chercher à me créer dans le corps
diplomatique de Paris, et des intermédiaires que je
pouvais trouver pour faire parvenir certaines choses
aux oreilles du roi des Belges, de la famille royale
de Bavière, de l'empereur d'Autriche, et de quelques
hommes considérables de l'Angleterre. Où en était-il
de ces différents côtés? Quel était le langage à tenir,
qui pourrait cadrer utilement avec la ligne de politique extérieure qu'il se proposait de suivre et que
M. Thiers avait sans doute mission d'aller expliquer
à Londres, à Vienne, et à Saint-Pétersbourg? Volontiers, s'il le jugeait opportun, je tâcherais, par
conversations et par lettres, en simple amateur, bien
entendu, de donner cours aux idées propres à favoriser, dans la mesure du possible, le succès de ses
démarches diplomatiques. Mais qu'est-ce qui était

possible à son sens, et à quelles portes fa))ait-it
frapper de préférence? Nous avons parlé de l'Angleterre, de la Russie, de l'Autriche. Nous sommes
tombés d'accord qu'il n'y avait pas grand espoir de
faire sortir les grandes puissances de leur honteuse
inertie, non plus que d'éveiller les susceptibilités
des petits princes, alliés de la Prusse; mais, si
petites que fussent ces chances, il n'y avait pas non
plus à les négliger. M. Jules Favre m'a offert de
m'envoyer une note qui m'expliquerait où en étaient
les affaires de son Département, et qui pourrait me
servir à régler mes conversations. Ma a ajouté que je
le trouverais toujours à dix heures du matin, quand
j'aurais à lui parler. M. de Foblant m'ayant .dit que
M. E. Picard lui avait témoigné le désir de me voir,
j'ai été dans ce même après-midi au ministère des
Finances; j'ai été reçu avec beaucoup d'empressement par son chef de cabinet qui m'a donné rendezvous pour demain à huit heures, en me disant qu'en
effet M. Picard souhaitait de causer avec moi.
Dimanche 2 octobre.

J'ai assisté ce matin à l'ordination de mon beaufrère Paul de Broglie chez le nonce du pape. La

cérémonie s'est faite dans une petite salle à manger
de l'hôtel d'Estissac, servant de chapelle à monseigneur Chigi. Je l'ai connu autrefois garde noble
à Rome, en 1835; il menait alors les cotillons dans
les bals des princesses italiennes. H a la vue basse.
H ne sait guère officier; il est assez maladroit de
sa personne; la cérémonie n'a donc rien eu d'imposant ce qui était touchant à voir, c'était l'attitude
de Paul, et les muets témoignages de sa foi si
ardente. Il y a un moment où, suivant l'usage, il
a dû s'étendre tout de son long à terre, et rester
pendant quelque temps immobile, la tète reposant
sur son étole. Cela se fait probablement en signe
d'obéissance absolue et de mort anticipée à toutes
les choses de ce monde. Ainsi prosterné et comme
aMmé dans une sorte d'anéantissemént volontaire,
mon beau-frère m'a rappelé quelques-unes de ces
belles figures des tableaux de Lesueur qui sont au
Louvre et qui représentent la vie de saint Bruno.
M. de Saint-Aignan assistait à cette cérémonie. Je
lui avais parlé de la pauvre attitude du corps diplomatique dé Paris, et de la lourde méprise qu'avait
commise le nonce, en s'adressant à M. Jules Favre,
pour le prier de faire reconnaître, par l'armée prussienne, qui assiège Paris, le droit qu'ont, suivant

moi, tous les représentants des puissancesétrangëres
restés ici, de communiquer avec leurs cours. M. de
Saint-Aignan, frappé de ce que je lui avais dit, a
désiré que j'en touchasse quelques mots au nonce.
H est entré dans son cabinet après la messe et nous
a fait prendre rendez-vous ensemble dans l'après-

midi, vers deux heures.
Monseigneur Chigi m'a raconté ce qu'il avait
essayé comme doyen du corps diplomatique, auprès
de M. Jules Favre et du gouvernement prussien.
Avec beaucoup de ménagements, je me suis efforcé
de lui expliquer comment il avait fait fausse route
en paraissant mettre en question un droit incontestable. « Il n'y avait pas lieu de s'adresser à M. Jules
Favre, le ministre des Affaires Ëtrangères de l'une
des puissances belligérantes. C'était renverser les
situations. Les ambassadeurs, ministres et chargés
d'affaires des neutres ont un droit absolu qui a été
reconnu de tout temps, aussi bien il y a trois cents
ans qu'il y a trente ans, il y a trois ans encore
celui de communiquer, à travers les belligérants,
avec leur propre cabinet, de lui envoyer leurs dépêches, et d'en recevoir les instructions. Voilà le droit
qu'il aurait fallu pratiquer résotument, sans hésitation, et sans trouble, au lieu de l'aller mettre soi-

même en doute. Les circonstances étaient à coup
sûr bien graves, et la responsabilité bien lourde
pour le doyen du corps diplomatique. C'était une
chose heureuse, pour la cause du Saint-Père, et qui
ferait honneur à son représentant, de rester de sa
personne à Paris, au lieu d'aller à Tours, comme
l'avaient fait quelques-uns de ses co)lëgues. Le
hasard voulait qu'il y eût aussi dans nos murs le
ministre de la Belgique, puissance dont la neutralité
était reconnue par un traité signé de tous- les cabinets de l'Europe, et le représentant de la Suisse,
qui est dans le même cas. Je n'avais pas vu M. de
Beyens, mais je savais que M. Kern était, pour son
compte, très résolu, quoiqu'il n'eût reçu aucune
instruction particulière de Berne, à faire respecter,
dans sa personne, les droits de son pays. Il ne
s'agissait donc que de s'entendre avec ces messieurs
et de faire monter dans une même voiture, avec les
drapeaux de leurs nations respectives, et le pavillon
parlementaire, une personne de chacune de ces légations, en les chargeant de dépêches pour Rome,
Bruxelles, et Berne. Ce n'était pas à M. Jules Favre,
mais au général Trochu qu'il pouvait être question
de s'adresser, afin d'avoir une escorte jusqu'aux
avant-postes prussiens, et aux généraux prussiens

pour être de même accompagnés jusqu'à l'étatmajor du quartier général de Versailles. A Versailles,
ce serait au roi de Prusse et à M. de Bismarck, à
prendre leur parti. Plus la démarche aurait été faite
avec solennité, plus leur embarras serait grand, visà-vis de l'Europe. Ou je me trompais fort, ou le roi
Guillaume et M. de Bismarck devaient actuellement
sentir qu'ils avaient dépassé la mesure à Ferrières.
Ils y regarderaient donc à deux fois, avant de faire
un second acte d'outrecuidance. Que risquerait d'ailleurs le corps diplomatique? Un refus? Le mal ne
serait pas grand; ce n'était pas à eux, ce serait à
leur gouvernement de considérer s'il leur convenait
d'en faire un grief vis-à-vis de la Prusse. Pour leur
compte, ils se trouveraient dans la même position
que devant, puisque à l'heure qu'il était, ils n'avaient
pas encore reçu de réponses à leurs premières
demandes. J'ai fait remarquer à monseigneur Chigi,
qu'à Rome le corps diplomatique, enfermé présente ment avec le Saint-Père, dans la cité pontificale,
se trouvait exactement, par rapport aux troupes du
roi d'Italie, comme le corps diplomatique de Paris,
vis-à-vis des soldats du roi de Prusse, Est-ce qu'il
s'imaginait qu'à Rome les membres du corps diplomatique, le ministre de Prusse, en particulier, lais-

seraient en ce moment mettre en question leur droit
de communiquer avec leurs cours à travers les lignes
italiennes? J'ai touché aussi un mot à monseigneur
Chigi de l'avenir difficile qui, sous le régime inauguré le 4 septembre, était peut-être réservé à un
nonce du pape, et aux membres du clergé catholique
français. Ils n'avaient encore eu affaire qu'à des
républicains modérés; d'autres pouvaient leur succéder au pouvoir. Il y aurait donc simple prudence
de sa part à faire aujourd'hui telle démarche, dont
l'opinion' publique saurait gré au représentant du
pape. Il se ménagerait peut-être ainsi le moyen de
pouvoir rendre, un jour, service à la cour du SaintSiège et au clergé français. Ces considérations ont
évidemment fait quelque impression sur le nonce. It
m'a beaucoup remercié; il m'a presque parlé sur le
ton de la justification, répétant à satiété combien sa
situation était embarrassante. « Je. n'ai pas encore
reçu de Rome l'ordré officiel de reconnaître le gouvernement français actuel, et ma situation à son
égard n'est donc pas très nette.
C'est justement le motif, ai-je répondu, pour
lequel vous n'aviez pas à vous adresser à M. Jules
Favre; votre gouvernement est reconnu par le gouvernement prussien, n'est-ce pas? Si M. de Bismarck

vous faisait l'observation dont vous me parlez, voici
la réponse que vous pourriez lui faire « C'est vrai;
la cour romaine ne m'a pas encore annoncé qu'elle
eût reconnu le gouvernement français, mais qui vous
dit qu'à l'heure qu'il est le Vatican n'a pas pris
cette décision? C'est mon devoir et c'est mon droit
de m'en informer; et ce ne peut être votre intention
comme représentant d'une cour amie de la mienne,
de m'empêcher de recevoir à ce sujet, les ordres de
ma cour. »
J'ai laissé le nonce pénétré, à ce qu'il m'a dit,
de l'idée qu'il y avait lieu de consulter à nouveau
ses collègues, et de s'entendre avec eux sur une
nouvelle démarche à faire auprès de M. de Bismarck.

Lundi

3

octobre.

J'ai vu aujourd'hui, à une heure, M. Kern,
ministre de Suisse. Il est bien différent du nonce.
Je lui ai raconté ce que j'avais dit hier au doyen du
corps diplomatique, M. Kern est tout à fait de mon
avis. Il m'a dit que le nonce avait très mal fait la
commission dont il avait été chargé par ses collègues
et qu'il avait pris sur lui de dire un tas de choses
dont on ne l'avait pas chargé. M. Kern est entré

très vivement dans les idées que je lui ai développées. H m'a dit qu'il allait provoquer une nouvelle réunion du corps diplomatique et demander
que deux de ses membres fussent adjoints à monseigneur Chigi. H m'a dit que sa situation,
comme représentant d'une puissance neutre, et celle
de M" ministre de Hollande, étaient d'autant
meilleures vis-à-vis de la Prusse, qu'ils ont tous
deux des Allemands sous leur protection. Nous verrons qui l'emportera, de l'énergie de M. Kern ou de
la faiblesse du nonce! J'attache de l'importance à la
résolution .du corps diplomatique de Paris, parce
que, s'il était en communications réglées avec le
dehors, et s'il recevait ses lettres et ses journaux,
nous saurions par cette voie ce qui se passe en province et à l'étranger.
Ce matin, Paul a dit sa première messe dans une
chapelle basse de Saint-Sulpice, où se fait le catéchisme de persévérance. J'y étais seul de la famille,
avec ma beHe-uUe. Il a fait un petit prône, qu'on
m'a dit fort touchant, et je n'en suis pas étonné. J'ai
pensé à ce qu'aurait éprouvé sa pauvre tante,
madame de Staël, si elle avait assisté à cette messe.

Le souvenir de madame de Broglie et de M. de
Broglie m'est aussi revenu très vivement et j'ai

pleuré intérieurement, malgré moi, comme une bête.
La cérémonie a été d'ailleurs fort simple. Tous les
assistants étaient émus, et vraiment il était difficile
de ne l'être point à ceux qui connaissent la belle
âme, et les nobles qualités de ce cher garçon.
Mardi 4 et mercredi 5 octobre.

J'ai monté la garde aux remparts. Les travaux
sont assez avancés; on est presque prêt à recevoirl'
l'assaut. Cependant au bastion 71, qu'occupait ma
compagnie, les casemates pour la garde nationale
sont poussées avec peu de vigueur. Les ouvriers travaillent très mollement, et leurs chefs, s'ils en ont,
semblent avoir peur d'eux. On les laisse faire à leur
guise, d'où il résulte qu'ils ne font rien. Dans la
journée, j'ai écrit à Lord Granville pour lui donner
des nouvelles du siège de Paris, et je me suis un
peu moqué de son ambassadeur, qui, de concert
avec les représentants des trois grandes puissances, s'est donné le plaisir d'aller à Tours, manger
de bons pruneaux, admirer la belle figure de
M. Crémieux et jouir de la divertissante conversation de M. Glais-Bizoin. Je lui ai demandé s'il était
bien assuré que les politiques de son pays ne fussent

pas en train de recommencer, à propos de la guerre
entre la France et la Prusse, une faute pareille à
celle qu'ils ont commise au moment de la guerre des
États-Unis. Les classes inférieures de l'Angleterre,
cédant alors à un sentiment généreux, avaient, par
haine de l'esclavage, pris parti pour le Nord contre
le Sud, tandis que les hommes du Parlement, se
croyant plus habiles, tories, whigs ou radicaux,
avaient adopté la ligne opposée. S'en réjouissaient-ils
aujourd'hui? Enfin, sur le ton le plus amical, j'ai
pris soin de dire tout ce qui était de nature à piquer
un peu le trop timide successeur de Lord Palmerston.
Hélas! cela ne servira pas à grand'chose. Les grandes
affaires sont partout aux mains de très petites gens,
et l'Europe est partout bien pauvrement représentée.
La nuit a été bien froide aux remparts le matin à
huit heures, les grosses pièces des forts d'Issy,
celles des chaloupes canonnières, du Mont-Vatérien,
et je crois aussi, de la butte Mortemart au bois de
Boulogne ont tiré sur les positions prussiennes de
Meudon et de Sèvres. Pour la première fois, j'ai
entendu très distinctement le bruit du canon, et j'ai
vu, en passant au Point-du-Jour, la fumée des coups
que l'on tirait du côté de Billancourt. Je ne crois pas
que les Prussiens aient riposté. On dit que leurs

pièces ne sont pas encore en place. On ne sait pas
davantage si nous avons réussi à déranger leurs
travaux, car il régnait hier une brume épaisse, et ce
matin, c'est le brouillard. Pendant la nuit, il y a
toujours de magnifiques clairs de lune. Dans la
journée, le manque de vent nous empêche de
lancer nos ballons. Le bon Dieu a l'air de prendre
parti contre nous et de se faire prussien! J'ai passé
dans l'après-midi chez M. Dufaure. Nous avons
beaucoup causé. Je suis enchanté de ses dispositions.
Je l'ai trouvé plein d'entrain, abondant tout à fait
dans ma manière de voir la position actuelle. H se
préoccupe comme moi de ce qui se passe, ou plutôt
de ce qui ne se passe pas en province. Il est d'avis
qu'il nous faut faire effort de ce côté-là. Il ne répugnerait pas à voir M. Jules Favre et à s'entendre
avec lui pour combiner une action commune, dans
les départements. H m'a dit « Quand il faudrait
partir en ballon! » et ce mot m'a charmé dans sa
bouche. H a approuvé la doctrine que j'ai développée
au nonce, au sujet des droits des neutres, et va chercher dans ses livres s'il trouve quelque chose qui ait
trait à cette question, et me remettre une note contenant son avis. Nous nous sommes promis de nous
revoir demain à la séance de l'Académie.

Jeudi

6

octobre.

M. Dufaure m'a dit, à l'Académie, qu'il avait

recherché dans les auteurs, mais qu'il n'avait rien
rencontré se rapportant à la question de droit diplomatique dont nous avons parlé hier. Point de faits
de guerre aujourd'hui autour de Paris. Les ballonsposte n'ont pu partir faute de vent. On a reçu quelques nouvelles de la province, plutôt bonnes, mais
bien vagues, et déjà anciennes.
Vendredi 1 octobre.

Le Journal officiel donne des nouvelles de la province qui sont meilleures et plus précises. Il y est
question de deux armées de 80 000 hommes chacune,
qui seraient déjà réunies, et d'un 3" corps en voie
de formation. Ce même numéro du Journal officiel
contient une note au sujet des élections municipales
de Paris. Le gouvernement, qui avait un peu hésité,
déclare positivement qu'elles n'auront lieu qu'après
la levée de l'état de siège. Cette déclaration cause
une grande satisfaction, parce qu'elle est le signe de
la rupture avec les gens du parti exatté qui provoquent presque chaque jour, sur la place de l'Hôtel15

de-Ville, des manifestations en faveur de la nomination d'une Commune de Paris. Dans les réunions
publiques de Belleville, des Folies-Bergère, de
Bataclan, et dans les journaux dont ils disposent
.Po~'e en danger,
le Réveil, le C'otH~a<,
MM. Ledru-Rollin, Flourens, Delescluze, Blanqui,
Félix Pyat, etc., évoquent à tout propos les souvenirs de cette terrible époque. Il n'était que temps,
pour le Gouvernement de la Défense nationale, de
prouver qu'il n'entendait pas recevoir la loi de ce
monde-là. On dit beaucoup, et tout porte à croire,
que la résolution de remettre après la levée du siège
les élections municipales de Paris n'a pas été prise
sans qu'il éclatât quelques divergences entre les
membres du gouvernement provisoire. Voilà le beau
temps qui a cessé. Le ministre de l'Intérieur, Gambetta, est parti en ballon avec six pigeons et un souspréfet, disent les feuilles de cet après-midi. Le vent
venait du Sud. Je crains qu'il ne passe bientôt et ne
reste longtemps à l'Ouest. Ce serait le vent le plus
fâcheux pour nos communications avec la province,
parce qu'il porterait les ballons dans les départements occupés par les Prussiens.

Samedi

8

octobre.

J'étais de garde aujourd'hui au poste des Affaires
étrangères. J'ai visité l'ambulance établie dans les
salons du rez-de-chaussée; très élevées, et magnifiquement dorées, ces pièces servaient pour les fêtes
d'apparat; on en a ôté les tentures on a appliqué,
à hauteur d'appui, une toile grossière de couleur
brune, et l'on a dressé sur deux rangs, se faisant face,
cinquante ou soixante lits d'hôpitaux très propres,
qui sont à moitié occupés. La plupart des blessures
n'étaient pas très dangereuses. Elles sont vite entré.es
en bonne voie de guérison. H n'y a donc que deux ou
trois hommes alités; les autres jouent aux cartes, ou
se promènent dans les jardins. J'ai été, à trois
heures, porter à M. Jules Simon, au ministère de
l'Instruction publique, une pétition qui m'avait été
recommandée par madame Odier. J'ai trouvé madame
Simon assez troublée. Elle venait de recevoir la
visite de son fils qui lui avait annoncé que
MM. Flourens, Blanqui et C'" étaient partis pour
aller faire tapage à l'Hôtel de Ville' et renverser le
gouvernement, si l'occasion s'en présentait. On
avait battu le rappel dans le quartier latin, et le
jeune Simon venait de se rendre à l'Hôtel de Ville

avec son bataillon, pour essayer une contre-manifes-tation. J'avais ma voiture, et je me suis immédiatement fait conduire au coin de la place de l'Hôtel-deVille. 11 devait être trois heures et demie ou quatre
heures. Il s'en fallait de beaucoup que la place fût
remplie. Je me suis aisément faufilé, grâce à mon
habit de garde national et ma croix d'officier, assez
près de la grande porte de l'Hôtel de Ville. Il y avait
plusieurs bataillons de gardes nationaux qui stationnaient, l'arme au pied; et plus loin, j'apercevais
d'autres bataillons qui circulaient avec la baïonnette
au bout de leurs fusits.' Dans l'intervalle, entre les
deux troupes armées, des groupes assez nombreux
et sans armes poussaient des vociférations que je
n'entendais pas. La garde nationale qui était près de
moi ne criait rien; son attitude était froide, un peu
contrainte. A première vue, il était très difficile de
dire pourquoi elle était là. Était-ce à bonne ou
mauvaise intention? Les officiers ne parlaient pas à
leurs soldats, et les soldats ne se parlaient entre
eux qu'à voix basse. J'ai été questionner les uns et
les autres sur ce qui se passait, et j'ai commencé
par exprimer doucement mon opinion en m'adressant ici et là, à deux ou trois personnes seulement,
puis à un plus grand nombre et à plus haute voix.

Après avoir fait cette sorte d'expérience, pendant
cinq ou six minutes, et constaté que mes paroles
trouvaient de l'écho partout, j'ai été tout droit vers
les groupes qui, de plus en plus exaltés, demandaient à tue-tête la Commune et criaient « A bas
le gouvernement! » Je les ai apostrophés, et je
leur ai dit que la place des citoyens armés était aux
avant-postes ou sur les remparts. « C'est bien facile
et peu hardi de vouloir livrer l'assaut au Gouvernement de l'Hôtel de Ville. Si les doigts leur démangeaient pour tirer des coups de fusils, ils feraient
mieux d'aller déloger le roi de Prusse et M. de Bismarck au château de Versailles. » Cet essai de
harangue m'a parfaitement réussi. Les gardes
nationaux qui étaient derrière moi m'ont entouré
en criant « Il a raison Il a raison Bravo » Alors
a commencé une sorte de dialogue entre moi, les
gardes nationaux armés de Belleville et la populace.
Aux gardes nationaux armés, je disais
« Pourquoi, avez-vous des armes? Moi, je n'ai
pas de fusil; si j'en avais un, je ne paraderais pas
ici; je serais avec mes chefs, devant l'ennemi, dont
vous entendez le canon.
Mais nous voulons d'abord la Commune. Vive
la Commune!

Ah! vous voulez la Commune!'Eh bien, moi,
je déteste votre Commune (grands hurlements). Oui,
je la déteste, et je suis un meilleur citoyen que
vous, et j'en fais juge tous ceux qui nous écoutent,
ai-je dit, en allant droit à un ouvrier barbu, à mine
repoussante, qui braillait à lui seul, plus que tous
les autres. Si votre Commune était là, triomphante
(montrant les fenêtres de l'Hôtel de Ville), je ne me
croirais pas permis de venir manifester contre elle
sur la place de l'Hôtel de Ville. Je me croirais
obligé d'aller me battre d'abord contre les Prussiens;
sauf à venir plus tard, quand les Prussiens seront
chassés, régler mon compte avec elle; entendez-le
bien. Tant que les ennemis sont aux portes d'une
ville, on ne prend le fusil que contre les ennemis;
et ce sont de grands coupables ou de grands fous
ceux qui les prennent contre leurs propres concitoyens. Ai-je tort ou raison? Demandez à vos
camarades.
Il a raison, il a raison », s'est-on mis à crier
autour de nous.
Mon interlocuteur, un peu embarrassé, m'a dit
alors
« Citoyen, donnez-moi une poignée dé main. »
Je lui ai dit

autant qu'il vous plaira, mais
croyez-moi, ne restez pas ici; retournez dans votre
quartier avec votre bataillon; vous faites ici, sans le
vouloir, à coup sûr, les affaires des Prussiens. »
J'avais évidemment presque toute la foule et
toute la garde nationale avec moi. Ce que voyant,
j'ai été répéter la même scène sur plusieurs endroits
de la place, en prenant soin, toutefois, de mêler
quelques plaisanteries familières à mes objurgations
qui ont eu immédiatement pour effet de délier les
langues d'un tas de gens qui pensaient tout. bas
comme moi, sans oser le dire aussi haut; et bientôt
il apparut clairement que les gens bien intentionnés
étaient partout en très grande majorité. Un officier
supérieur de la garde nationale étant arrivé, à
cheval, sur la place, je me suis approché de lui, et
je lui ai dit « J'ai parcouru tous les groupes; cette
foule est pour vous. Allez-y doucement, mais faites
évacuer les braillards, cela sera facile. » Quelques
instants après, les bataillons de la garde nationale,
qui étaient dispersés un peu pête-mele, s'étant
formés sur deux rangs d'épaisseur, la place a été,
en quelques minutes, complètement dégagée. J'ai
été alors reprendre ma voiture pour retourner à
mon corps de garde, non sans avoir été reconnu par
«

JtfoKSMM)',

quelques gardes nationaux qui m'ont demandé si je
n'étais pas M. d'Haussonville, et qui m'ont donné
de cordiales poignées de main. Cette journée, qui
pouvait être si fâcheuse, s'est bien terminée. Je l'ai
su, dès le soir même, parce que, vers huit heures,
M. Jules Favre m'a fait prier de passer à son cabinet.
J'y ai fait monter avec moi M. de Choiseul, gendre
du prince de Chalais, qui était venu me chercher
jusque chez moi, où j'avais été dîner. M. Jules Favre
était en famille dans les appartements du premier
étage. Nous avons causé des événements de la
journée, et M. Jules Favre nous a raconté comment,
après mon départ, le Gouvernement de la Défense
nationale, descendu sur la place de l'Hôtet-de-ViHe,
y avait été chaleureusement accueilli par la foule. Il
était satisfait de l'ajournement des élections municipales et semblait même espérer qu'après ce qui
venait de se passer, les manifestations à l'Hôtel de
Ville cesseraientcomplètement,ou seraient désormais
sans danger. Nous avons parlé de ta situation générale. J'ai insisté sur l'utilité qu'il y aurait, pour le
Gouvernement de la Défense nationale, à se mettre
en communication régulière avec la province par
l'intermédiaire de quelques hommes raisonnables,
car il était à supposer que les sentiments conser-

vateurs dominaient dans nos départements, et qu'on
y éprouvait un peu de jalousie contre la capitale, et
certaines appréhensions, injustes sans doute, mais
trop réelles, à l'endroit des hommes qui détenaient
aujourd'hui le pouvoir. J'avais même entendu dire
qu'à Tours, plusieurs personnes de l'ancienne
Assemblée législative songeaient à faire, quand
même, les élections pour la Constituante; cela me
paraissait dangereux, parce que les élections distrairaient les esprits de la seule chose à laquelle il
fallait s'appliquer, « l'expulsion de l'étranger » et,
parce qu'elles nous diviseraient infailliblement en
bleus, blancs et rouges. Elles auraient, en outre,
l'inconvénient d'enlever au gouvernement la possibilité d'ajourner, jusqu'après la levée du siège, les
élections municipales de Paris, ce qui était aujourd'hui la grosse question. Car, des élections à Paris,
c'était la guerre entre le gouvernement et la
Commune révolutionnaire. Cette opinion était bien
celle de M. Jules Favre. Il m'a dit que M. Gambetta
était surtout parti pour parer à ce malentendu. 11 ne
croyait pas, d'ailleurs, que l'on eût songé, à Tours,
à se jeter dans une aventure aussi périlleuse. Il m'a
assuré que les nouvelles qu'il avait reçues de la
province n'étaient point mauvaises, mais seulement

très confuses, à cause de la difficulté des arrivages.
J'ai de nouveau insisté sur l'opportunité qu'il y
aurait, le jour où l'on se serait ouvert quelques
voies de communication avec la province, d'y faire
arriver, de concert avec le gouvernement, des personnes considérables, et qui, sans être républicaines par leur passé ou leurs convictions intimes,
feraient partout sentir la nécessité de se rallier au
gouvernement qui s'était donné la mission de
défendre le sol national. J'ai nommé plusieurs
personnes qui seraient disposées à se rendre, le cas
échéant, dans les contrées où elles jouissaient de
quelque influence; mais avant de partir, elles
auraient besoin d'être assurées que cela ne causerait
d'ombrage, ni aux membres du gouvernement,
demeurés à Paris, ni à ceux qui ont été délégués à
Tours. J'ai indiqué à M. Jutes Favre que s'il faisait
appel, par exemple, à M. Dufaure (mais c'était à lui
à le faire), M. Dufaure serait très probablement
disposé à s'entendre avec lui à ce sujet. J'ai ajouté
que le temps des défiances réciproques était passé,
et bien passé. De notre côté, nous nous tenions tout
naturellement sur la réserve, parce que nous comprenions qu'il ne fallait point, par des avances trop
empressées, embarrasser les membres modérés du

gouvernement, auxquels les exattés et les fous ne
manqueraient pas de faire un crime de leur rapprochement avec nous. Cependant, le jour où l'on
demanderait certains services déterminés, n'emportant pas avec eux une adhésion définitive à des
principes qui n'étaient pas les nôtres, on nous
trouverait tout prêts. M. Jules Favre m'a répondu
« M. Dufaure a bien voulu prendre la peine de
m'écrire, et je lui ai répondu. Je sais quelle est la
noblesse de ses sentiments, et combien son concours
serait utile. Vous vous rappelez, monsieur d'Haussonville, que j'étais de l'Union libérale. Mes sentiments, au pouvoir, sont restés les mêmes. Je n'ai
pas plus que vous de ces ombrages. Pour nous tirer
de la position où nous sommes, je n'aperçois pas
d'autre voie de salut qu'un suprême appel, adressé à
tout ce que notre pays contient d'hommes honnêtes,
patriotiques et sensés. »
Nous parlions à voix basse dans un coin du salon,
mais il y avait d'autres personnes présentes que
celles de la famille de M. Jules Favre; je n'ai pas
cru qu'il fût convenable de préciser davantage ma
pensée, et nous nous sommes retirés, M. de Choiseul
et moi, après dix minutes d'entretien. Il m'a paru
plaisant, étant données les opinions de M. de

Choiseul et celles de sa famille, de l'avoir mis ainsi
en rapport avec le vice-président du gouvernement
provisoire. I) a d'ailleurs été enchanté de M. Jules
Favre, trouvant, ce qui est vrai, qu'il avait été parfaitement simple, gracieux, et que son attitude avait
le meilleur air du monde.

Dimanche

9

octobre.

Sur un petit mot qu'il m'a écrit, j'ai été à cinq
heures et demie voir M. Jules Simon au ministère
de l'Instruction publique. Il m'a fait l'accueil le plus
amical, et nous avons causé comme nous faisions,
il y a huit ou dix ans, quand nous étions en assez
grande intimité, un peu négligée de sa part, depuis
qu'il est entré dans la politique active. Il m'en a dit
un peu plus long que ses collègues du gouverne-

ment provisoire. H paraît bien qu'ils n'ont rien reçu
que des sottises de Tours, tant de la part de
Gambetta que de Crémieux et de Glais-Bizoin. I)
n'est rien arrivé directement de Fourichon, sinon
pendant les premiers jours. M. Jules Simon m'a
parlé avec une grande sévérité de M. Laurier,
excessif en tout, sans équilibre dans l'esprit, et qui
avait fait des choix très fâcheux pour les mairies de

Paris, avant de partir, et d'autres choix, non moins
fâcheux, à Tours. « Ce qu'on a su d'un peu précis sur
les armements de la province et la réunion des
deux armées de 80 000 hommes chacune, se trouvait
dans la correspondance d'un M.
(je n'ai pas
entendu le nom) qui a été envoyé là-bas par
M. Jules Favre, et qui, lui rendant compte d'autres
choses qui étaient plus de sa compétence, lui avait
aussi parlé de ce qui concernait l'armée. Évidemment,
ces deux corps d'armée de 80 000 hommes ne sont
encore et ne seront de longtemps, que des rassemblements de soldats. Mais vers l'Est il y a (je vous
dis plus que je n'y suis peut-être autorisé, mais je
vous parle comme à un ami sûr et intime) une véritable armée, pas très nombreuse, mais bien organisée, qui opère en ce moment, ou qui va opérer
prochainement sur les communications de l'ennemi.
De là, il faut l'espérer, mais point d'ailleurs, viendra
peut-être le salut, si nous devons être sauvés. »
J'ai entretenu M. Jules Simon du même sujet dont
j'avais parlé à M. Jules Favre. Sa réponse m'a
parfaitement expliqué la façon évasive avec laquelle
mes diverses ouvertures ont été, à plusieurs reprises, reçues par MM. Ferry, Picard et Jules Favre
lui-même. « Nous avons souvent agité tout cela

entre nous, m'a dit M. Simon; une liste de personnes de la nuance dont vous parlez a même été
mise en avant, mais tout de suite elle a provoqué la
production d'une autre liste d'une couleur tout
opposée. Pour ne pas accepter les uns, dont le choix
aurait eu mille inconvénients, il a bien fallu renoncer
aux autres. » Bref, il est résulté de ma conversation
avec M. Jules Simon que, parmi les membres du
gouvernement, quelques-uns, en petit nombre,
seraient bien aises de nous voir nous rendre en
province, mais qu'ils n'osent pas en convenir visà-vis de leurs collègues, et qu'ils souhaiteraient (s'ils
le souhaitent) que la chose se fît de notre propre
mouvement, sans entente préalable et surtout ostensible avec eux. « Quand vous et vos amis serez à
Tours, vous serez reçus à merveille par Fourichon,
m'a dit M. Jules Simon. S'entendre avec Fourichon,
voilà ce qu'il y a de mieux à faire; c'est moi qui,
d'accord avec Trochu, l'ai fait nommer. C'est mon
ami; n'est-ce pas aussi le vôtre? Avec lui et par lui,
qui est là-bas, toutes choses pourront devenir
faciles, plus qu'elles ne le sont ici. » Je me suis
promis de réfléchir à cela, et nous nous sommes
quittés très amicalement.

Lundi lOoctobre.

J'ai été informé de ce que l'on a fait dans la
mairie du VIII" arrondissement pour venir au secours
des personnes nécessiteuses pendant la durée du
siège. J'ai pensé que l'on pouvait tenter de ce côté
de l'eau, ce qui paraît avoir si bien réussi dans des
quartiers dont la population n'est pas très différente
de la nôtre. J'ai reçu, à ce sujet, une note, qui m'a
été fournie par M. Nicolet, avocat distingué du barreau de Paris, et j'ai pris rendez-vous à la mairie
du VII" arrondissement avec M. Cochin, M. Hortus,
adjoint et le marquis de Coriolis, pour causer de
cela demain.
Mardiii octobre.
M. Hortus avait plusieurs personnes réunies dans

son cabinet, quand j'y suis entré. Elles s'occupaient,
je crois, de ce qui concernait les écoles de l'arrondissement et d'une souscription pour y nourrir les
enfants des familles pauvres. J'ai exposé ce qui
s'était fait dans le VIII" arrondissement, et proposé à
ces messieurs d'essayer quelque chose de semblable
dans le nôtre. L'idée m'a paru goûtée; on s'est mis

à en délibérer, et je me suis retiré en priant
M. Cochin de me prévenir de ce qu'on aurait résolu.
En sortant de là, j'ai été entretenir M. Bocher de
la pensée qui m'est venue d'envoyer quelqu'un par

ballon, porter des nouvelles aux Princes, s'il est
vrai, comme on le dit beaucoup, qu'ils soient venus
en France. C'était aussi son avis. J'ai fait marché
avec des Américains qui ont un établissement aérostatique, boulevard Haussmann, 41. Moyennant
3 500.francs, ils disent pouvoir donner place, jeudi
prochain, à la personne que je leur désignerai.
M. Bocher a sous la main M. E.
un ancien
officier, qu'il croit très propre à cette mission.

W.

Mercredi i2 octobre.

J'ai reçu une lettre de M. Cochin, qui me convoquait chez lui à deux heures. M. Nicolet, du
VllIe arrondissement, y a raconté avec détails ce qui
avait été fait dans son quartier, avec un grand
succès, grâce au concours de la mairie et aux quêteurs volontaires qui s'étaient donné mission de
provoquer les souscriptions de rue en rue, et de
maison en maison. Je ne suis pas resté à la réunion
parce que je n'entendais pas, et parce que j'avais

à écrire les lettres que je voulais faire partir par le
ballon de jeudi. J'ai écrit à madame d'Haussonville,
à l'amiral Fourichon,, à ceux des princes d'Orléans
qui peuvent être en France et, en Angleterre, à
M. Van de Weyer. A l'amiral Fourichon et aux

Princes, j'ai tâché d'expliquer l'état politique et
militaire de Paris, et je leur ai indiqué quelle sorte
de service nous attendions des personnes qui sont
en province affamer les Prussiens, faire le vide
derrière eux, en achetant à beaux deniers comptant
les grains, le bétail, les fourrages; brûler tout ce
qu'on ne pourra pas emporter; persuader aux
paysans de se réfugier, avec tout ce qu'ils possèdent,
dans les places fortes, et dans les grandes villes
éloignées du théâtre de la guerre. Quand les Prussiens voudront s'étendre pour aller chercher des
vivres, tomber alors sur leurs armées, les harceler
de jour et de nuit, sans livrer jamais de sérieuses

batailles; n'avoir pas. de corps considérables, maiss
beaucoup de petits détachements de A à 5 000 hommes qui donneront, quand ils seront les plus forts,
et se déroberont quand ils seront les moins nombreux.

j'ai écrit une lettre propre
à être mise sous les yeux de la reine d'Angleterre,
A M. Van de Weyer,

avec laquelle je sais qu'il est en intimes relations,
ainsi que du roi des Belges dont il a été longtemps
le ministre. J'ai insisté dans cette lettre sur la misérable attitude des grandes puissances continentales,
sur les maladresses du nonce et des membres du
corps diplomatique de Paris qui ont rendu ridicule,
autant qu'il dépendait d'eux, la situation des puissances neutres. J'ai aussi écrit à mademoiselle
du Parquet, afin de faire parvenir des nouvelles
aux princesses de la famille d'Orléans, si leurs
maris, comme je le suppose, sont déjà sur le conti-

nent.
Jeudi t3 octobre.

J'étais aujourd'hui au bastion 72 (porte de Vaugirard). Nous avons, du haut du rempart, assisté à
l'affaire qui avait eu lieu entre une forte reconnaissance française, partie de Villejuif, et les Prussiens
qui occupent Bagneux et Châtillon. Nous voyions
très distinctement la fumée des pièces du fort d'Issy
et de Vanves, ainsi que celle des batteries des Prussiens qui paraissent placées sur les pentes du plateau de Châtillon. Un obus égaré est même venu

tomber entre le fort d'Issy et notre bastion, à cinq ou

six cents mètres du glacis. Les hommes qui faisaient
partie de ma compagnie m'ont dit distinguer parfaitement le bruit particulier aux mitrailleuses et celui
des fusillades des tirailleurs, lesquelles, par moment
étaient extrêmement vives. Dans l'après-midi, le
feu a pris tout à coup au château de Saint-Cloud.
il était dans toute son intensité, le soir à huit heures..
quand je suis retourné, après-dîner, à mon poste du
rempart. Avec nos lorgnettes de théâtre, nous suivions parfaitement les progrès de l'incendie qui
parait s'être vite communiqué à tous les bâtiments
du palais. Nous pouvions parfaitement compter, une
à une, les fenêtres de chaque étage par où s'échappaient des torrents de' flammes. Tout le monde était
affecté de ce spectacle. On se lamentait en pensant
aux œuvres d'art, aux curieux souvenirs historiques
qui allaient ainsi disparaître.

Vendredi 14 octobre.

L'affaire d'hier n'a pas été autre chose qu'une
brillante reconnaissance ordonnée par le gouvernement de Paris, pour s'assurer s'il y avait des forces
considérables massées derrière Châtillon. Quand le
gros de l'ennemi s'est montré sur le sommet des

hauteurs, nous avons dû nous retirer, ainsi que cela
avait été décidé d'avance. La retraite s'est faite en
très bel ordre. Les généraux ont été charmés de
l'attitude de leurs jeunes troupes devant le feu, et
particulièrement de la conduite des mobiles de la
Côte-d'Or et de l'Aube. Les Prussiens avaient en
ligne, comme à leur ordinaire, une nombreuse artillerie, mais les canons de nos forts d'Issy et de
Vanves ont eu assez vite raison de leurs batteries
de campagne. Grâce à la justesse du tir de nos
marins, les ennemis ont été arrêtés court, lorsqu'ils
ont voulu donner une chasse trop vive à nos soldats.
Ceux-ci ont un instant occupé Bagneux et même
une partie de Châtillon. En reprenant sur eux l'offensive, les Prussiens s'exposaient à notre feu; leurs
masses étaient profondes et nous croyons leur avoir
fait beaucoup de mal. On s'est demandé à Paris si
c'étaient les obus du Mont-Valérien qui avaient mis
le feu au château de Saint-Cloud, ou si les Prussiens ne l'avaient pas détruit exprès, afin de démasquer les batteries de siège qu'ils auraient établies
derrière. Jusqu'à présent nous n'avons pas encore
entendu la voix de ces redoutables canons Krup
dont il a tant été parlé, comme devant réduire en
poudre nos forts détachés, puis notre enceinte.

Peut-être ne perdrons-nous rien pour attendre?
Dieu est grand! Mais, espérons que M. de Bismarck
n'est pas son prophète. Notre messager aérien n'est
pas parti; son ballon n'était pas prêt. H en est parti
deux, hier, mais emportés, je le crains, du côté de
l'Est vers les lignes prussiennes. On m'a dit, au
numéro 41 du boulevard Haussmann, que le départ
aurait lieu dimanche à midi.
Samedi 15 octobre.

Il se confirme que nos pertes ont été insignifiantes,
dans la journée d'avant-hier vingt-neuf tués, quatre-

vingts ou cent blessés; tandis que les Prussiens
auraient perdu beaucoup de monde. Ils l'ont reconnu
eux-mêmes en demandant le lendemain un armistice
pour ramasser leurs morts. J'ai vu moi-même
ramener, hier, un certain nombre de prisonniers à
la place de l'état-major.

Dimanche 16 octobre.

Le ballon qui devait emporter notre messager
s'est brusquement dégagé du filet qui l'enveloppait.

Quelque temps après avoir flotté en l'air,

il

est-allé

tomber dans les lignes prussiennes, du côté de la
Courneuve. Je le regrette, parce qu'il aurait emporté
des lettres nombreuses (les articles de M. Vitet et
de M. Renouard qui ont paru dans la Revue des
Deux Mondes) et des journaux pour ma famille et
pour mes amis de province. Le messager devait
aller trouver les princes d'Orléans, soit qu'ils résident- encore en Angleterre, soit qu'ils l'aient quittée
pour venir faire le coup de fusil en France.
Lundi

octobre.

Je me suis entendu avec le chef du cabinet de
M. Jules Favre qui fera partir par le premier ballon
mes lettres et celles que plusieurs amis m'ont remises
(entre autres M. Dufaure et Piscatory) pour leurs
connaissances de province, afin de leur bien expliquer la situation et les engager à seconder le gouvernement actuel, ainsi qu'à pousser les départements à venir au secours de Paris.
Du 18 au 29 octobre.

J'ai dû interrompre ce journal parce que M. Buloz
est venu me demander de lui donner quelque chose

pour la Revue du 1" décembre. H m'a fallu faire
des recherches et cela m'a pris du temps. On m'a
aussi constitué à la mairie du VII" arrondissemen t
chef de section d'une quête à domicile pour les
indigents pendant la durée du siège. Ayant donné
l'idée d'essayer dans nos quartiers ce qui a été fait
avec succès dans le VHP arrondissement, je n'ai pas
cru pouvoir me dérober à cette petite corvée; elle
a absorbé une bonne partie de mes journées. Le
soir j'étais fatigué; mes heures libres du matin
étaient employées à écrire pour la Revue. Telle est
la cause de l'interruption momentanée de ce journal.
Au reste, il ne s'est rien passé de bien saillant.
Nous avons fait, le vendredi 21, une forte reconnaissance du côté de Rueil, de la Malmaison et de Bougiva). Nos troupes se sont parfaitement comportées,
aussi bien celles de la ligne que les francs-tireurs
et la garde mobile des départements. Nous avons eu
trois ou quatre cents hommes hors de combat, et nous
croyons avoir fait assez de mal aux ennemis. 11 paraîtt
qu'à Versailles on a cru, pendant quelque temps, à
une attaque tout à fait sérieuse, et qu'il régnait une
certaine émotion dans la ville et surtout parmi la
population française. Avant-hier et hier, on s'étaitt
battu en avant de Saint-Denis. Nous avons repris

le Bourget sur les Prussiens et nous t'avons garde
malgré les efforts qu'ils ont fait, à plusieurs reprises,
pour nous le reprendre. Ce siège de Paris est vraiment singulier. On nous avait dit Paris imprenable,
parce que jamais une armée ennemie, même extrê-

mement nombreuse, ne pourrait l'investir, et cependant l'investissement est complet; nous ne recevons
pas une nouvelle du dehors, sinon quelques lignes
de lettres chiffrées, apportées par pigeons, aux personnes du gouvernement. Nous n'avons pas entendu
une seule fois les gros canons des Prussiens; c'est
nous qui les canonnons, et ils ne nous répondent
pas. Nous leur avons successivement enlevé, autour
de Paris, quelques petits villages qu'ils avaient
d'abord occupés. Nous n'avançons pas beaucoup
contre eux, mais enfin nous avançons et ce sont eux
qui reculent. Voulons-nous aller au delà d'un certain cercle? Alors nous les rencontrons partout, en
forces très supérieures, et ce sont eux qui nous arrêtent à leur tour. Nous passons notre temps à rai'sonner, chaque soir, sur les petits événements militaires de la journée; nous faisons des suppositions
sans fin sur les desseins de l'ennemi, sur ceux que
peut avoir (ou que n'a pas) le Gouvernement de la
Défense nationale. On se lamente de ne rien recevoir

du dehors, et l'on attend avec impatience le jour
où il sera raisonnablement possible d'essayer de
faire une trouée à travers les lignes prussiennes.
Personne ne suppose qu'il soit possible d'être prêt
pour un si grand effort, avant la moitié de novembre.
C'est le temps jugé indispensable pour fondre un
nombre suffisant de grosses pièces de campagne,
et permettre aux armées de province, qui sont en
voie de formation, de s'organiser d'une façon sérieuse.
Ayons donc patience!

Dimanche soir,
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J'ai été, ce matin, voir les mobiles du canton de
Donnemarie, qui sont établis à Puteaux. Je n'ai
point trouvé le capitaine, mais seulement le souslieutenant de la compagnie. J'ai été reconnu par
quelques-uns de ses hommes on m'a dit qu'Isidore,
mon ancien domestique, et Moreau, le garçon jardinier de Gurcy, se sont peu à peu habitués à leur
nouvelle condition et qu'ils se portaient bien. De
Puteaux, j'ai été au Mont-Valérien par Suresnes. Il
faisait très beau. Ce paysage des environs de Paris
est resté charmant dans son ensemble, malgré tant
de dévastations. M y a un contraste, qui frappe

l'imagination, entre la riante apparence de ces collines, parées des plus coquettes maisons de campagne,
de ces plaines cultivées comme des jardins, et les
scènes de meurtre, de pillage et d'incendie auxquelles elles servent de théâtre. C'était dimanche.
On ne se battait point. A peine les forts avaient-ils
tiré le matin quelques coups de canon. Nos soldats
se promenaient sur les bords de la rivière empourprée de soleil. Quelques-uns y lavaient leur linge;
la plupart pêchaient à la ligne. Le joli tableau
agreste que j'avais sous les yeux était parfaitement
tranquille, et l'aspect en eût été tout à fait joyeux,
n'étaient les fenêtres fermées qui indiquaient l'absence
des propriétaires. J'ai rencontré, au Mont-Valérien,
le général Noël, Lorrain d'origine, un commandant
de place, et un officier d'état-major, M. de la Hochethulon. Ces messieurs me connaissaient tous. Ils
m'ont fait les honneurs de leur fort. Le panorama en
est splendide. J'ai mieux compris, en le considérant
en détail, le récit que nous ont donné les journaux
des épisodes du dernier combat, où le Mont-Valérien
a joué un rôle si bruyant. Il surveille une large
étendue de pays; il y a nombre de points que ses
canons peuvent atteindre et qui lui sont néanmoins
cachés par les ondulations du terrain. C'est ainsi

qu'il aperçoit le docher de Saint-Cloud, mais point la
ville elle-même, ni le château. Il domine Montretout,
pas assez, toutefois, pour découvrir ce qui se passe
derrière. Rueil est à ses pieds; mais il y a un monticule qui empêche de voir dans la longue rue du
village. On construit en ce moment, une redoute
auprès de Rueil afin de pouvoir observer et canonner
au besoin la Jonchère et Bougival. Je ne puis dire
que j'aie trouvé le fort en bel ordre, ni que l'attitude et la tenue des troupes m'aient paru excellentes.
M. de la Rochethulon, avec lequel j'ai causé un
instant, m'a dit des choses fort justes et assez décourageantes, sur l'état de notre armée, ligne ou garde
mobile. Il assure que le prestige de l'épaulette et du
grade est entièrement perdu. « Les officiers élus de
la garde mobile ont naturellement peu d'autorité sur
leurs hommes; les officiers de l'armée n'en gardentt
un peu eux-mêmes qu'à force de payer de leur
personne et de s'exposer au delà de toute mesure.
Ce ne sont point là de bonnes conditions de lutte,
quand on a affaire à une armée comme l'armée
prussienne, où les chefs savent commander et les
soldats obéir. Les pertes si nombreuses d'officiers
sont en ce moment d'autant plus regrettables que
notre personnel en ce genre est devenu plus res-

treint. » J'ai trouvé ces réflexions fort sensées. En
revenant, j'ai rencontré beaucoup de troupes entre
le Mont-Valérien et la barrière de l'Étoile. Je ne
sais si c'est l'effet produit par les paroles de M. de
la Rochethulon, mais je leur ai trouvé l'air débraillé
de soldats qui seraient beaucoup trop livrés à euxmêmes.

J'apprends, cet après-midi, que les Prussiens ont
repris le Bourget. On dit qu'ils y sont entrés après
l'avoir horriblement bombardé avec dés masses de
canons qu'ils avaient placés à distance et en cercle
pour couvrir de feux, le village. La position, sans
valeur militaire par elle-même, n'était plus tenable;
mais il paraît que la retraite s'est assez mal opérée.
Une partie seulement de nos hommes ont été avertis
à temps que l'on abandonnait ce village. Ils étaient
descendus dans les caves des maisons pour se mettre
à l'abri des bombes; quatre cents hommes auraient
été pris ainsi comme dans des souricières par les
Prussiens qui sont rentrés dans le Bourget, le fusil
sur l'épaule. tt faut attendre les détails. L'effet sera
certainement déplorable. On s'était prodigieusement
exagéré dans le public l'importance de l'occupation du
Bourget, qui est sans aucune valeur stratégique; on
Le gros
va se désoler outre mesure de cet échec.

du public et les gens mal intentionnés trouveront,
non sans raison, qu'il n'y avait pas lieu de s'entêter
à garder un poste aussi insignifiant et que, du
moment où l'on voulait le garder, il aurait fallu
prendre de plus sérieuses précautions. La vérité est
que nous n'avons pas mis la main sur plus de quatre
Prussiens, quand nous y sommes entrés, vendredi
dernier;.Hs ont fait huit ou neuf cents prisonniers
Nous ne
quand ils y sont rentrés aujourd'hui.
sommes pas de force à jouer longtemps ce jeu-là
avec eux. Vraiment! nos chefs militaires sont trop
peu prudents, ou trop mal avisés. Les hommes
auxquels ils ont affaire y vont plus sérieusement. Je
crains, qu'en cette occasion, la direction militaire
supérieure n'ait absolument manqué. Chacun agit

pour son compte, à sa tête, et très étourdiment.
Tant de désastres éprouvés depuis l'ouverture de la
campagne ne nous ont-ils donc rien appris?
Lundi
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Ce matin, le JoMms~ des Débats contenait d'assez

mauvaises nouvelles des provinces. À huit heures
du matin, le Journal o f ficiel annonçait que
M. Thiers était arrivé et qu'il apportait un ordre

d'armistice fait, d'un commun accord par la Russie,
l'Autriche, l'Angleterre et l'Italie. Metz a dû capituler. A.dix heures, j'ai vu arriver chez moi Paul de
Rémusat; il m'apportait une lettre de madame
d'Haussonville, datée du 25, de Broglie, et une
Toute la
lettre d'Angleterre de mademoiselle du
famille d'Harcourt et la famille de Brogfie vont bien.
J'ai vu M. Thiers aux Affaires étrangères vers
deux heures environ. H y avait couché, et occupait
les appartements du premier étage. Voici ce qui
résulte des courtes paroles que j'ai échangées avec
lui, Paul de Rémusat et les quelques personnes qui,
avant moi, avaient causé avec lui. M. Thiers a été
bien reçu à Londres; on y a été sensible à sa visite,
et ses paroles ont été écoutées avec attention; on y
a paru presque contrarié de le voir repartir tout
aussitôt pour Saint-Pétersbourg et pour Vienne.
Mais on ne lui a rien dit de positif, ni même de
bien encourageant. A Vienne, il a été très favorablement accueilli; on y était évidemment sympathique à la France; à Saint-Pétersbourg, même
accueil et même sentiment. A Vienne, on a laissé
entendre à M. Thiers qu'il vaudrait mieux qu'il ne
retournât point par Moscou~ parce qu'il était possible
que la vieille société russe de cette ville ne

P.

témoignât publiquement, pour la cause française,
des sentiments trop vifs qui deviendraient un
embarras pour le cabinet russe. M. Thiers n'a pas
eu moins à se louer, en Italie, du roi VictorEmmanuel. Ce prince s'est montré très empressé à
entrer dans les vues de M. Thiers, répétant toutefois,
à plusieurs reprises, que tous ses sujets n'étaient pas
aussi bien disposés. Paul de Rémusat m'a dit que la
proposition d'armistice est, dans l'idée des puissances
étrangères, un armistice purement militaire. Elle
est donc, d'un commun accord, proposée par les
quatre puissances, qui ont eu quelque peine à se
décider à cette démarche. L'empereur de Russie a
donné à M. Thiers une lettre pour le roi Guillaume,
lettre par laquelle il lui demande positivement de
laisser M. Thiers aller à Paris pour se concerter
avec M. Jules Favre, avant d'entrer en conférence
avec le ministre prussien au sujet de l'armistice.
M. Thiers tient beaucoup à ce que l'on sache qu'il
ne propose rien de son propre chef; qu'il ne fait
qu'apporter des propositions émanant des cabinets
étrangers; et qu'il n'a pas d'autre but en revenant à
Paris, que de prendre à leur sujet les instructions
du gouvernement français.. Il désire aussi qu'on
n'ignore pas qu'il a refusé de parler politique avec

le roi Guillaume et M. de Bismarck. Il n'a vu
celui-ci qu'en passant à Versailles, par pure courtoisie, pendant quelques minutes seulement. Ils
n'ont pas échangé d'autres paroles que celles-ci
« Je ne puis vous parler, monsieur le comte, aurait
dit M. Thiers,, que pour vous dire que je n'ai rien
Je le comprends », aurait répondu
à vous dire.
M. de Bismarck. M. Thiers n'a point l'air trop
fatigué; je l'ai quitté sur les deux heures et demie et
je me suis rendu à mon cercle.
En passant place Vendôme et rue de la Paix,
je vois battre le rappel. Les femmes sont sur le
devant des boutiques. Je demande à la place de
l'état-major de la garde nationale ce que c'est
que cette alerte, et si l'on bat aussi le rappel dans
mon quartier. Un officier de l'état-major m'a dit
que c'est lui qui a donné des ordres pour le rappel
des divers bataillons, et que le mien (le 15'') n'est
pas convoqué. A peine arrivé à mon cercle des
chemins de fer, on me dit qu'il règne une grande
émotion dans Paris; que les bataillons de la garde
nationale de Belleville sont en train de descendre à
l'Hôtel de Ville et que les rouges y ont déjà proclamé la Commune; d'ailleurs rien de précis. Il y
avait au cercle MM. de Witt et Pougny. Nous prenons

une voiture pour aller aux renseignements, en nous
faisant conduire par les anciens boulevards et le
boulevard de Sébastopol, à la place de l'Hôtel-deVille. Il fait assez mauvais temps, il pleut même par
moments; il y a beaucoup de foule partout sur les
trottoirs. Des bataillons de garde nationale et de
gardes mobiles se croisent en sens contraire sur le
boulevard de Sebastopol. Les gardes nationaux, qui
portent la crosse en l'air, paraissent retourner dans
leurs quartiers, et crient à tue-tête « Vivent les
mobiles! » Les mobiles ne répondent rien. On
entend chanter la Marseillaise, et puis de temps en
temps des cris de « Vive la Commune! » ou bien
Près de l'Hôtel de Ville, on
« La levée en masse
ne peut plus avancer. Nous descendons de voiture.
Les personnes auxquelles nous nous adressons nous
donnent les renseignements les plus contradictoires;
les uns nous disent « Ce n'est rien qu'une manifestation » les autres nous affirment qu'on a proclamé un « autre gouvernement ». Nous arrivons
sur la place elle-même. La nuit est tout à fait
tombée. Nous nous faufilons assez aisément parmi
les lignes de la garde nationale. Nous arrivons
assez près de la grande porte. La difficulté n'est
pas de circuler; elle est plutôt de savoir quel

sentiment anime la foule au milieu de laquelle nous
nous trouvons. Toutes les portes de l'Hôtel de Ville
sont fermées. On nous dit que les membres du
Gouvernement de la Défense nationale ont donné
leur démission (nous avons su plus tard seulement
qu'il n'en était rien) et que MM. Flourens, Blanqui,
Pyat et C'e ont été nommés à leur place. Nul
enthousiasme, nulle réprobation non plus. Notre
étonnement est au comble. Nous remontons la rue
de Rivoli. Nous y croisons des bataillons delà garde
nationale qui vont à l'Hôtel de Ville. Il est cinq
heures ou six heures. Impossible, à cause de l'obscurité, de voir les numéros desdits.bataillons, ce qui,
d'ailleurs, n'aurait pas suffi à m'indiquer dans quel
but ils se rendent à l'Hôtel de Ville; ces bataillons
ne poussent aucun cri, et ne se livrent à aucune
manifestation. La foule compacte qu'ils traversent
est également muette. Nous sommes conduits à
penser, MM. de Witt, Pougny et moi, que le
gouvernement cède le pouvoir. Nous avons tous
trois l'impression qu'il n'y a aucune passion révolutionnaire parmi cette masse de peuple, et que .si
l'on avait fait appel aux honnêtes gens, il eût été
très facile de résister à l'établissement d'une Commune rouge à Paris. Nous nous séparons sur la

place du Châtelet. En passant devant le Louvre,
l'idée me vient que si le signal de la résistance peut
venir de quelque part, il devrait être donné par
l'état-major du gouvernement de Paris. Je m'y
rends, et je trouve, sur le perron, le général Schmitz
entouré de beaucoup d'officiers et adressant des
remontrances à un chef de bataillon ou capitaine
de la garde mobile, qui n'aurait pas bien exécuté
ses ordres. Je m'informe si l'on a pris des mesures
pour dégager l'Hôtel de Ville. Je témoigne mon
étonnement de ne pas voir de forces armées autour
de l'hôtel du gouverneur. Je demande si l'on a
songé à préserver de toute invasion l'Imprimerie
nationale et le Journal officiel. Je reproche à haute
voix, à très haute voix, à toutes les personnes qui
sont là, portant des uniformes militaires, de ne pas
connaître la force des moyens dont ils pourraient
disposer. Il suffirait de faire battre le rappel sur la
rive gauche de la Seine; tous les gardes nationaux
de ces bataillons, qui sont excellents, accourraient en
masse, et l'on pourrait avec eux dégager aisément
l'Hôtel de Ville. J'ai beau insister; on ne me répond
pas. Le général Schmitz rentre dans les appartements
intérieurs de l'hôtel, et quelques ofticiers plus jeunes,
que je ne connais pas, me disent en haussant les

Vous le voyez, il n'y a rien à faire ici. »
Je sors, le cœur navré. En passant à l'hôtel du
ministère des Affaires étrangères, pour tâcher de
parler à Jules Favre, j'apprends qu'il est à t'Hôte)
de Ville, et qu'on l'y croit prisonnier. Je me rends
au ministère de la Guerre. On n'y a pas davantage de
nouvelles de M. Lenô. On le croit éga)ement au
pouvoir des insurgés. H est arrive à M. Beugnot,
officier d'ordonnance, l'ordre de ne pas faire marcher
la troupe. Il est sept heures je rentre, de plus en
plus consterné, à la maison, où je trouve mon fils
qui est venu de Belleville diner avec nous. 11 me
raconte qu'il a, le matin, vers une heure, rencontré
Flourens se dirigeant avec son bataillon sur l'Hôtel
de Ville, qu'il. était en voiture, a fait fouetter le
cheval pour courir tout droit à l'hôtel du gouverneur
de Paris, et avertir le généra) Schmitz, et qu'il l'a
trouvé fort indécis et tout perplexe. Le général
Schmitz, au lieu de donner lui-même ses ordres, l'a
prié de passer l'état-major de la garde nationale,
à la place Vendôme, afin d'avertir ces messieurs.
A la place Vendôme, mon fils a trouvé les esprits tout
aussi troublés. Ces messieurs avaient déjà été avertis.
Ils ont donné l'ordre de faire battre le rappel,' pour
réunir quelques bataillons de la garde nationale et
épaules

«

prient mon fils de retourner à l'hôtel du gouverneur
de Paris, annoncer au général Schmitz qu'on lui a
déjà envoyé un bataillon de mobiles pour le garder.
Mon fils a trouvé ce bataillon qui entrait dans la
cour, en même temps que lui. Le général Schmitz
ne lui a pas semblé disposé à sortir de son indécision.
1 Après que mon fils m'eût communiqué ses
impressions, qui sont tout à fait conformes' aux
miennes, je prends la résolution de faire tout ce qui
dépendra de moi pour provoquer un mouvement de
la garde nationale, de la garde mobile et de l'armée
sur l'Hôtel de Ville. Mais, comment s'y prendre, et
à qui s'adresser pour avoir les ordres qui mettront
tout en train? Je vais d'abord avec mon fils (il
était sept heures et demie ou huit heures), au ministère de la Guerre. On m'y confirme l'absence du
ministre qu'on croit toujours prisonnier à l'Hôtel
de Ville. Je demande à l'officier d'ordonnance
(M. Beugnot) s'il a des ordres. H me répète qu'il
vient de recevoir par le télégraphe (il ne sait de
qui) celui de ne pas faire marcher les troupes. Je
lui demande à qui l'on pourrait s'adresser pour faire
marcher le général Ducrot sur l'Hôtel de Ville. Il me
dit « Je ne vois que Schmitz qui puisse prendre

cela sur lui; mais je doute beaucoup qu'il le veuille. »
Tandis que nous sortons de son cabinet, M. Beugnot
annonce à mon fils que M. Picard a trouvé moyen
de s'échapper de l'Hôtel de ViDe et qu'il est au
ministère des Finances. Nous courons rue de Rivoli.
Les portes en sont fermées, et des gardes nationaux
occupent l'intérieurdei'hôte). Jemonte avec mon fils
au cabinet; nous y trouvons pas mal de monde
a ccouru dans les mêmes intentions que nous et,
entre autres, un certain nombre d'officiers de marine.
M. Picard sort de son cabinet. Quelques mots, que
nous échangeons à la hâte, nous suffisent pour nous
entendre. Il a déjà fait ce que j'allais lui demander
de faire il a ordonné de battre le rappel; il a
envoyé des troupes à l'Imprimerie nationale et au
~OK!<eM~; il a fait prévenir le général Ducrot. H me
prie instamment d'aller à l'état-major du gouvernement de Paris. C'est là qu'il faut agir; c'est sur le
général Schmitz qu'il faut peser, « car nous ne sommes
de
de sa perspicacité ».
pas bien sûrs de
Je donne une poignée de main à Picard, et je cours
à l'hôtel du gouvernement de Paris. Nous entrons
tout de go, mon fils et moi, dans les appartements
du général Trochu, qui sont remplis de toutes sortes
de gens, de militaires surtout, et des officiers de

sa.

sa.

son état-major. Je m'adresse d'une voix assez, forte
aux personnes qui sont présentes; je m'élève
contre l'inertie dans laquelle on demeure. J'assure
(hélas! sans trop le savoir) que la garde nationale
est prête à marcher; mais j'ajoute que la garde
nationale ne suffira pas, que la garde mobile n'est
pas-assez, qu'il faut de la troupe et les canons du
général Ducrot, si cela est nécessaire, afin d'enfoncer
1 es portes de l'Hôtel de Ville et délivrer le général
Trochu; que c'est une honte, si l'on n'en vient à

bout, « car il n'y a pas exemple d'un état-major se
laissant enlever son chef par une bande de voyous ».
Pendant que je pérorais ainsi, j'avais en face de moi
un général en uniforme, auquel s'adressaient plus
particulièrement mes paroles. Quel n'est p.as mon
étonnement de voir que c'est le général Trochu luimême. 11 avait, en effet, été enlevé d'entré les mains
des insurgés et venait à l'instant d'être ramené
à son hôtel par le bataillon des mobiles bretons.
A mon premier étonnement, en succède un second,
celui d'entendre le général Trochu entrer dans de
longues explications et prendre, ou peu s'en faut,
la défense des insurgés auxquels il venait à peine
d'échapper « Il ne fallait pas s'y méprendre. Ce
n'avait pas été un sentiment mauvais qui les avait

conduits à l'Hôtel de Ville. C'était plutôt l'explosion
de la grande douleur patriotique qu'ils avaient ressentie en apprenant la chute de Metz. Dans les
masses populaires, tous les sentiments violents
prennent naturellement, à Paris surtout, la formee
révolutionnaire. De la méchanceté, des intentions
coupables et sanguinaires, il n'en avait pas vu la
moindre trace dans les paroles des hommes exaltés
qui l'avaient retenu prisonnier. Il fallait, avant tout,
prendre garde d'exaspérer les passions de ces genslà, en paraissant les traiter comme s'ils étaient des
scélérats. 11 n'y avait donc pas lieu de faire marcher
l'armée contre eux; l'emploi de la garde mobile
avait peut-être lui-même quelques inconvénients il
valait mieux ne recourir qu'à la garde nationale. »
J'avoue que ces paroles étaient loin de me convaincre. Elles n'étaient pas plus goûtées, à ce qu'il
m'a semblé, par les personnes présentes. J'ai
entendu un général de très grande taille, ayant ta
figure très mâle et que je suppose être le général
Ducrot, s'écrier « Si l'on ne fait pas fusiller ces
gaillards-là, dans les vingt-quatre heures, c'est de
la faiblesse et de la lâcheté. » Telle ne paraissait pas
être la disposition du général Trochu. Il a recommencé de plus belle à développer son thème, à

raconter comment les choses s'étaient passées à
l'Hôtel de Ville, excusant toujours les meneurs du
mouvement insurrectionnel. Quant à des résolutions,
je n'en voyais prendre aucune. Mon fils avait été
écarte de moi par la foule qui remplissait de plus en
plus le salon; je n'avais personne pour me seconder,
et qui pût me mettre au fait de ce qui se passait;
j'allais prendre la porte et m'en aller, me sentant
inutile, lorsque, dans la cour, j'ai rencontré M .Roger
du Nord. Je suis alors rentré avec lui. Roger était
dans les mêmes sentiments que moi; il arrivait pour
tâcher d'arracher des ordres au général Trochu, et
comme il est colonel de l'état-major de la garde
nationale, il avait caractère pour cela; je me suis
attaché à ses pas. Nous nous sommes vite entendus.
« Restez ici, je vous prie, m'a-t-il dit; n'en bougez
pas; tâchez de remettre la tête à ces gens-là. » Pendant que Trochu continuait à pérorer, Roger a
ramassé, de droite à gauche, des officiers de l'étatmajor, de bonne volonté. J'ai de nouveau insisté
pour qu'on fit battre le rappel partout où l'on croyait
avoir des bataillons bien disposés. J'ai donné les
numéros de ceux de la rive gauche qui passent pour
les meilleurs. Gaston de Béarn en a pris note, et
j'ai su plus tard, par mon fils, qu'il était parti avec

lui pour aller à l'état-major de la place Vendôme,
donner les instructions nécessaires. Roger du Nord,
qui avait reçu une sorte de délégation tacite du
général Trochu et des officiers d'état-major présents,
est entré dans un bureau pour expédier des ordres
semblables. L'impulsion était maintenant donnée et,
ne retrouvant plus mon fils, il m'a semblé que ma
présence n'était plus nécessaire; je ne voulus interroger personne, chacun ayant autre chose à faire
qu'à me répondre, et je me suis retiré, persuadé que
tous les membres du Gouvernement de la Défense
nationale avaient recouvré leur liberté, ainsi que le
général Trochu, et qu'il ne s'agissait plus que de
prendre matérieHementpossessionde l'Hôtel de Ville
contre les insurgés.

Mardii"novembrel8'!0.
Cette nuit mon portier est venu me réveiller, en
m'annonçant qu'on battait le rappel. Je me suis
rendu place Bourbon. Nous nous sommes trouvés
une dizaine de gardes. Point d'officiers. Après une
heure d'attente, j'ai été chez M. de Narcillac avec
une personne de la compagnie. Déjà le lieutenant
que j'avais été réveiller m'avait assuré que l'on

n'avait point battu pour notre bataillon. M. de Narcillac me l'a de même affirmé. Un officier, qu'il avait
envoyé à la place, lui a de nouveau répété qu'on lui
avait positivement dit que le 15" bataillon n'était
pas commandé et qu'on le laissait reposer. J'ai
appris alors par M. de Narcillac qu'il ne faisait que
de rentrer de l'Hôtel de Ville. C'étaient ses hommes
qui, avec le 17e et le 106e, avaient pénétré des premiers dans la cour de l'hôtel et arrêté Blanqui et
Tibaldi mais tous deux lui avaient échappé à la
suite d'une bagarre occasionnée par la décharge d'un
revolver. Le 15° bataillon avait ensuite reçu, vers les
neuf heures, l'ordre de se retirer. M.'de Narcillac
croyait donc que tout était fini, et, tout au plus,
demandait-on de nouveaux bataillons pour garder
la place de l'Hôtel-de-Ville et s'opposer à un retour
des insurgés; je l'ai cru comme lui. Cependant un
vague instinct m'avertissait qu'il eût mieux valu s'en
assurer sur place. J'ai demandé si quelque garde
national de la compagnie voulait venir avec moi
personne ne s'en souciait; et comme avec ma difficulté d'entendre et de répondre au Qui-Vive, il eût
é té trop hasardeux de me rendre seul et armé, de
la place Bourbon à la place de l'Hôtel-de-Ville, je
suis rentré me coucher.

J'ai appris vers neuf heures et demie par les journaux, en me rendant au poste des Affaires étrangères, où j'étais de garde, que les membres du
Gouvernement de la Défense nationale n'ont été
définitivement délivrés qu'à trois heures du matin.
J'entends les hommes de ma compagnie se plaindre
qu'on n'eût pas arrêté Flourens, Blanqui, Pyat et
tous les factieux qui se sont portés à l'Hôtel de Ville.
En arrivant au poste des Affaires étrangères, notre
compagnie en trouve les portes fermées. Nous apprenons que les membres du Gouvernement de la
Défense nationale y sont réunis pour délibérer.
Leurs voitures sont dans la cour. M. de Bonnechose
vient, de la part de notre commandant M. de Narcillac, me demander de tâcher de lui faire donner
des ordres pour occuper le ministère- des Affaires
étrangères, avec son bataillon, car, dit-il, avec beaucoup de raison, il ne peut répondre de la sûreté des
membres du Gouvernement avec dix-huit hommes qui
sont de garde au poste. M. de Bonnechose me fait
également remarquer qu'il serait indispensable
d'envoyer de la garde nationale à la mairie du
V[[" arrondissement; car le maire et son entourage
sont des hommes fort exaltés, et capables de faire
voter, ce matin, la constitution de la Commune de

Paris, suivant la promesse qui en a été faite hier
aux insurgés. Ces avertissements me semblent utiles
à faire parvenir aux membres du gouvernement. Je
monte donc au premier étage de l'hôtel du ministre.
Les membres du Gouvernement de la Défense
nationale siègent dans le salon qu'occupait hier
M. Thiers. II y a plusieurs personnes dans la pièce
qui précède, entre autres, MM. Calmon, Henri Didier,
Hervé et le prince Bibesco, officier d'ordonnance du
général Trochu. Je m'adresse à M. Bibesco, qui
témoigne quelque hésitation et ne parait pas se
soucier d'aller prendre les ordres de son généra).
M. Pelletan, M. Hérold sortent de la chambre où
l'on délibère. Je les entretiens de la demande faite
par le commandant du 15° bataillon, de recevoir
des ordres pour protéger l'hôtel du ministère où
siège présentement le gouvernement et la mairie du
V)I° arrondissement qui peut devenir un centre d'action pour les hommes de désordre de nos quartiers.
Point de réponse. Après s'être laissé prendre hier
comme dans une souricière, à l'Hôtel de Ville, ces
messieurs trouvent simpte'de n'ordonner, ce matin,
aucune mesure pour leur sûreté personnelle et
contre le retour des scènes qui ont épouvanté tout
Paris. Il semble qu'on leur soit incommode, en

montrant plus de prévoyance qu'eux. Le général
Trochu sort, à plusieurs reprises, de la salle où le
gouvernement délibère. Soit qu'il ne me reconnaisse
point, à cause de ma tenue de garde national, soit
qu'il ne lui convienne pas de me reconnaître, il
cause avec plusieurs autres personnes et ne me
donne pas signe de vie. De mon côté, je me garde
bien de m'imposer à son attention; notre commandant, M. de Narcillac, étant entré dans le salon à
peu près en ce moment, je l'ai mené à M. Bibesco
et je lui ai dit « Voici l'aide de camp du général
Trochu; et voilà le général; tâchez de vous faire
donnerdes ordres, » M. de Narcillac s'étant approché
du général a été autorisé par lui à faire occuper la
cour du ministère des Affaires étrangères par son
bataillon tout entier, et le 17° a reçu l'ordre d'envoyer plusieurs compagnies à la mairie du VII"
arrondissement.
Je suis encore resté quelque temps dans la salle
d'attente. J'ai appris par M. Hérold et par un jeune
secrétaire de M. Picard, que l'on délibérait sur la
question de savoir si l'on ferait ou si l'on ne ferait
pas les élections municipales à Paris. A midi, on
nous dit que l'on était arrivé à cette conclusion de
faire voter par ozci ou par Mon., la population de

Paris, sur la question de savoir si elle entendait
faire maintenant ou plus tard, les élections municipales. Je n'ai pu m'empêcher de hausser les épaules,
et de dire aux personnes présentes, que cette
décision serait, non seulement, une preuve incoricevable de faiblesse, mais qu'elle était aussi dangereuse que grotesque. C'était jouer-à la fois le jeu
des communards et celui des Prussiens. Je me suis
retiré, désolé de tant d'impéritie de la part de ceux
qui nous gouvernent. A deux heures, on a donné
lecture, dans la cour du ministère où étaient réunis

les gardes nationaux de mon bataillon, d'une proclamation ainsi conçue
«. L'affiche publiée hier, pendant que les membres
du Gouvernement étaient gardés à vue, annonce des
élections matériellement impossibles pour aujourd'hui, et sur l'opportunité desquelles le Gouvernement veut connaître l'opinion de la majorité des
citoyens. En conséquence, il est interdit aux maires,
sous leur responsabilité, d'ouvrir le scrutin. La population de Paris votera jeudi prochain, par oui ou par
non, sur la question de savoir si l'élection de la municipalité et du Gouvernement aura lieu à bref délai.
Jusque après le vote, le Gouvernement conserve le
pouvoir, et maintiendra l'ordre avec énergie. »

Cette proclamation a été bien accueillie dans nos
rangs, mais surtout à cause de la dernière phrase
sur l'ordre. Il est pourtant impossible qu'on ne
s'aperçoive pas plus tard combien il est absurde
d'aller consulter une population sur la question de
savoir si elle veut oui ou KOM, qu'on la consulte à
plus ou moins bref délai sur une question qui agite
si profondément les passions. Cela est tout simple-

ment ridicu)e.
11 y a une autre énormité dans cette proclamation,
celle de confondre dans un même vote deux choses
aussi différentes que l'élection d'une municipalité
pour Paris,.et le choix d'un gouvernement pour la
France. Cette confusion ne peut'tarder à choqucr les
bons esprits. Que penseront de tout cela les départements ? Quoi qu'il en soit, je suis obtigé de convenir que parmi les gardes nationaux de mon
bataillon, la proclamation du gouvernement n'a pas
mal réussi.
Les renseignements qui m'arrivent sur ce qui
s'est passé pendant la nuit d'hier à l'Hôtel de Ville,
m'expliquent très bien pourquoi le Gouvernement
de la Défense nationale n'a pas fait arrêter les
fauteurs de l'insurrection, lorsqu'il s'est enfin trouvé
le plus fort, pourquoi Trochu tenait, après sa déli-

vrance, le langage qui m'a tant choqué, et pourquoi
ces' messieurs étaient encore si indécis et si mous ce
matin. La vérité est qu'Étienne Arago et les vingt
maires de Paris, réunis à l'Hôtel de Ville,
MM. Dorian, Rochefort et bien d'autres, ont plus
ou moins pactisé avec les hommes qui demandaient
des élections immédiates pour la municipalité de
Paris. Le général Trochu, une fois délivré par les
bataillons de la garde nationale, n'a plus songé
qu'à libérer également et sans coup férir les autres
membres du Gouvernement restés au pouvoir des
émeutiers. D'un côté les mobiles bretons, qui avaient
pénétré par un souterrain dans l'Hôtel de Ville
menaçaient de faire usage de leurs armes contre les
émeutiers; ils étaient appuyés au dehors par de
nombreux bataillons de la garde nationale de Paris,
qui occupaient la place, ayant M. J. Ferry à leur
tête, tandis que dans d'autres pièces de l'Hôtel de
Ville, les tirailleurs de Flourens gardaient encore
prisonniers MM. Jules Favre, Simon, Tamisier et
Leflô. Alors on est entré en pourparlers et l'on a
transigé! M. Ferry a promis de laisser MM. Flourens, Blanqui, Pyat et consorts, sortir sains et sauf
de l'Hôtel de Ville, à la condition que les tirailleurs
de Flourens relâcheraient de leur côté MM. Jules

Favre, Simon, Tamisier et Leflô, etc. Je trouve
cela naturel. Évidemment, il valait beaucoup mieux
préserver la vie de ces messieurs que de s'assurer
de quelques misérables sur lesquels on pourra
toujours remettre la main, le jour où l'on en aura
le courage; mais il eût été plus franc et plus digne
d'avouer ingénument ce compromis, que de nous
faire, comme le général Trochu, de belles phrases
sur l'innocence et le patriotisme des misérables qui
se sont, à ce moment, emparés de l'Hôtel de Ville.
A ce jeu-là, on ne trompe personne et l'on se discrédite. 11 y a, je le crains, du Lamartine dans
M. Trochu, et ces messieurs de la République de
1870 me semblent reprendre à peu près les errements de leurs prédécesseurs de 18~8 ils se laissent,
à grand'peine, sauver par les hommes d'ordre; puis,
une fois sauvés, ils ne songent plus qu'à rentrer en
grâce avec les exaltés du parti, et à leur sacrifier
pour cela, ceux-là mêmes qui les ont tirés du péril.
La préoccupation principale des membres du Gouvernement de la Défense nationale, pendant qu'ils
délibéraient ce matin au ministère des Affaires
étrangères, étaient de rester unanimes; et, comme il
arrive toujours en pareil cas, la majorité raisonnable
n'a pas manqué de s'incliner devant les exigences

d'une minorité turbulente. Cette fois encore, ils ont
voulu couvrir M. Dorian, M. Arago, M. Rochefort
et les vingt maires de Paris; c'est pourquoi ils ont
rédigé la proclamation qui a paru cet après-midi.
Mercredi

2

novembre.

La nuit a porté conseil. Une note insérée ce
matin au Journal o/~et'e~ modifie considérablement
l'état des choses. Le Gouvernement de la Défense
nationale demande aux habitants de Paris et à tous
les citoyens français enfermés dans ses murs, de
répondre demain jeudi par ozci ou par non, à la
question de savoir s'il possède encore leur confiance.
La même note annonce que les élections municipales,
c'est-à-dire celles des maires et des adjoints des
différents arrondissements de Paris, auront lien
samedi prochain. Cette note a le mérite d'être claire
et de ne pas confondre deux choses aussi différentes
que le choix d'un gouvernement pour la France,
et celui d'une municipalité pour la ville de Paris.
A mon sens, il est fâcheux de nous faire tant voter,
lorsqu'il vaudrait mieux nous faire nous battre un
peu plus contre les Prussiens. En outre, il est à
craindre que le choix des maires et des adjoints ne

devienne une occasion de division entre les habitants
de Paris qu'il y a tant d'intérêt à tenir unis contre
l'ennemi. Quant à faire consacrer à nouveau son
pouvoir, par la voie plébiscitaire, le gouvernement
n'en avait pas besoin. Les événements d'avant-hier
lui avaient donné toute l'autorité et toute la force
nécessaire, s'il avait su en user. J'estime qu'il a tort
de se mettre lui-même en question. Somme toute,
il aura une très grande majorité au scrutin de
demain. Puisse-t-il, du moins, y puiser quelque fixité
dans ses desseins et un peu d'énergie. C'est ce qui
lui a manqué le plus jusqu'à présent.

Jeudi

3
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Le vote a eu lieu dans toutes les mairies avec
beaucoup de tranquillité. Nous apprenons, ce soir,
que la majorité en faveur du gouvernement sera
énorme. Cela remet un peu d'espoir au cœur des
honnêtes gens. La plupart se plaisent à croire au
succès de la proposition d'armistice.

Vendredi 4 novembre.

Les chiffres des votes sont très satisfaisants.
Environ 568000 oui, contre 62000 non; ce total
comprenait les votes de la population civile et de
l'armée. Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, les fonds
remontent. Peu de nouvelles du dehors. Celles que
l'on a sont insignifiantes ou mauvaises. On s'occupe
activement de l'élection des maires. Dans notre
arrondissement, on avait pensé à M. Cochin, qui

d'abord avait mordu à cette idée, dont plusieurs
personnes sont venues me parler, et que je ne
trouvais pas heureuse parce qu'elle ressuscitait les
dernières querelles électorales. M. Cochin l'a
promptement senti lui-même. 11 a eu l'heureuse
idée de mettre en avant M. Arnaud (de l'Ariège)
républicain honorable et modéré, ancien représentant
du peuple proscrit en 1852. Je crois que ce choix
rendra toutes choses aisées, et que nous pourrons,
moyennant cette sage conduite, nous débarrasser
du maire actuel, M. Ribeaucourt, créature de
MM. Étienne Arago et Brisson, qui, sans être luimême un homme violent, s'était entouré d'une assez
mauvaise clique devenue complètement maîtresse
de la mairie. Revenant, comme à l'ordinaire, sur son

premier arrêté, le gouvernement vient de décider
qu'on ne nommera demain que.les maires. Le vote
sur les adjoints est remis à lundi.
Samedi
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En somme, les choix des maires n'ont pas été
mauvais, mais il s'en faut de beaucoup que la population ait montré le même empressement que pour
le vote de confiance à donner au gouvernement. il
y a énormément d'abstentions. Dans nombre d'arrondissements, on a vu se produire cette anomalie
étrange, que les habitants des quartiers qui avaient
donné, il y a trois jours, une majorité très considérable au gouvernement, ont porté à la mairie les
hommes qui ont envahi l'Hôtel de Ville ou publibliquement approuvé cet acte insurrectionnel. C'est
à ne pas y croire; mais ainsi est faite la population
de Paris. M. Mottu semblait, par exemple, être
l'objet d'une réprobation universelle, parce qu'il
avait proclamé lui-même la Commune du haut des
fenêtres de l'Hôtel de Ville. Hier, le gouvernement
le faisait arrêter sur la dénonciation du public.
Aujourd'hui, les électeurs du XX" arrondissement
viennent de le mettre à la tête de leur mairie; il est

probable qu'il en sera de même de MM. Delescluze,
Ranc, Millière et C'°. Comment gouverner une
pareille ville? On ne s'occupe que de l'armistice. Au
fond, on le souhaite beaucoup plus qu'on n'ose le
laisser voir. S'il n'a pas lieu, il y aura une grande
déception. Qu'est-ce qui l'emportera dans les
impressions du public, de la colère contre les
Prussiens, et de la volonté de résister- à outrance,
ou bien du découragement et de l'envie de céder à
n'importe quelles conditions? Je crains que ce ne
soit le découragement.

Dimanche

Le
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novembre.

Journal

o//K;te~ de ce matin annonce que
l'armistice a été refusé par la Prusse. Il ne donne

pas in extenso les motifs du rejet, mais il indique
que la question du vote des habitants des provinces
d'Alsace et de Lorraine, et surtout celle du ravitaillement de Paris ont amené la rupture des négociations. H est extrêmement intéressant de connaître
l'effet que cette nouvelle va produire dans Paris. Je
m'attends à voir se former deux courants contraires.
,D'un côté, celui des esprits résolus et des coeurs
intrépides qui accepteront la fatale nécessité (je

crains qu'ils ne soient en petit nombre); de l'autre,
les prudents et les timides, qui chaque jour deviendront plus nombreux, et demanderont au gouvernement de s'arranger avec l'ennemi, à n'importe
quel prix. J'espère que j'aurai toujours la force de
demeurer avec les intrépides, car il y a un degré
d'humiliation nationale auquel il me parait impossible de souscrire; je me garderai toutefois d'être
sévère pour les personnes prudentes; car il faut
bien le reconnaître, depuis la chute de Metz, les
chances de salut sont devenues nulles à peu près,
et la raison indiquerait plutôt de ne pas essayer de
prolonger notre défense. S'exposer à périr sous
les ruines de cette capitale, alors que la province
montre si peu d'empressement à venir à son
secours, c'est une résolution que l'on peut adopter
d'enthousiasme ou accepter avec sang-froid, et sans
une grande illusion; mais elle ne donne nullement
le droit de condamner ceux qui ne se sentent pas
capables du même sacrifice.
Par suite du refus de l'armistice, l'article que
j'avais écrit pour la Revue des Deux Mondes
La
Prusse et la France devant <M)'ope, se retrouve
aujourd'hui en situation. Après l'avoir porté au
T~KjM, lorsque M. Buloz m'a dit qu'il arrivait trop

tard pour le mettre dans le numéro du 1" novembre,
je t'avais retiré des mains de M. Nefftzer. Il m'avait
semblé inopportun de rien publier qui pût blesser
l'amour-propre des puissances étrangères lorsqu'elles étaient en train de s'employer pour nous
à Versailles. Par les détails qui m'arrivent de cette
ville, je vois que leurs représentants ont été aussi
faibles à l'égard du roi de Prusse Guillaume, qu'ils
l'étaient naguère vis-à-vis de l'empereur Napoléon Ht. Il ne peut y avoir que profit pour nous à
dénoncer leurs platitudes passées, et à piquer un
peu notre amour-propre, car c'est, hélas! de leur
intervention plus ou moins efficace, que dépendra
surtout le dénouement de la terrible crise que nous
traversons en ce moment. J'ai mis pour condition,
à l'insertion de mon travail dans le Temps, qu'il
paraîtrait en une seule fois dans le numéro de
demain soir. Les Débats, que j'ai prévenus, l'inséreront après-demain mardi.
Lundi 7 novembre.

J'étais aujourd'hui de garde au Corps législatif;
les officiers et les hommes de ma compagnie, qui
sont toujours aux petits soins pour moi, se sont

arrangés pour me rendre libre aux heures où j'avais
besoin de me trouver au journal le y<*?M~s et aux
Débats, afin de corriger mes épreuves. D'après les
conversations que j'entends à mon corps de garde
et au cercle des chemins de fer, je crois que le travail que je viens de terminer répondra assez bien
à la disposition actuelle des esprits.
Mardi
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L'article qui a paru hier soir dans le 7"eH~s, et
ce matin dans les Débats, a produit, en effet, une
certaine sensation. Presque tous les journaux le
reproduisent intégralement, en donnent des extraits,
ou le commentent, en l'approuvant. Je voudrais,
avant tout, qu'il pût agir sur les déterminations
des puissances étrangères, mais cela est peu probable. M. de P"* me disait hier qu'il fallait le faire
traduire en anglais, en allemand et en russe. La
belle avance! La traduction n'irait même pas jusqu'à
Pantin. Pour faire la chose consciencieusement, j'ai
pourtant demandé quelques exemplaires sur papier
pelure que je ferai partir en ballon pour Bruxelles;
Genève et Londres. Mais, je ne me fais point d'illusions
ce sera une satisfaction personnelle que je

me serai donné de parler publiquement, suivant
mon cœur, des affaires de notre pauvre pays. Le
résultat sera nul, ou s'il y en a un, ce sera de me
désigner, si Paris est pris, à la vindicte particulière
du roi de Prusse et de M. de Bismarck. Cela, je
l'accepte de grand cœur, et je m'en enorgueillirai.
Voici mon fils qui passe, avec son général, dans
l'armée active, celle qui doit opérer des sorties hors
des murs. J'avoue que j'en suis un peu troublé, et
la pensée des dangers que ce cher garçon pourra
courir m'affecte plus, à l'avance, que la perspective
des vengeances prussiennes.

Mercredi soir, 9 novembre.

Absolument rien de nouveau. Le désir d'un armistice à n'importe quel prix se trahit de plus en plus
dans le langage des personnes appartenant aux
classes moyennes de Paris. Les journaux commencent à s'en faire l'écho. Je vois poindre aussi l'idée
que l'on ferait bien de convoquer, même sans
armistice, une assemblée des députés de la France
à Tours, ou dans quelque autre ville de France. Ce
projet a d'abord été mis en avant par des feuilles
exclusivement conservatrices. Il a été développé

hier dans /E7ec<eM)' libre, qui passe pour recevoir
les inspirations de M. Picard. C'est aujourd'hui le
Siècle qui aborde ce thème, sans trop de colère ni
de répugnance. Il serait désirable que le gouvernement entrât dans cette voie.
J'ai reçu d'un assez grand nombre de personnes,
quelques-unes qui me sont parfaitement inconnues,
des lettres de félicitation sur mon article. U va
paraître en brochure. Je l'ai envoyé en Angleterre,
en Suisse et en Belgique, par le ballon qui doit
partir demain.

Du 10 au 14 novembre.

s'est rien passé depuis quelques jours qui
mérite d'être mentionné. Les journées se ressemblent beaucoup dans une ville assiégée, même quand
elle renferme, comme Paris, près de deux millions
d'habitants.
Les -militaires nous avaient beaucoup répété, et
nous étions persuadés qu'il était impossible d'investir complètement une place comme celle de Paris,
et qu'une armée, si nombreuse qu'elle fût, n'y sufnrait jamais. Je ne sais pas ce que c'est, militairement parlant, que l'investissement d'une place de
I) ne

guerre, et si les lignes prussiennes sont partout continues, solides et profondes; mais la vérité est qu'il
n'entre plus à Paris une seule nouvelle du dehors,
sinon de temps en temps par pigeons, et encore,
soit par suite du mauvais temps, ou pour toute
autre cause, ces précieux messagers nous font absolument défaut depuis plusieurs jours. Les Prussiens
paraissent, au contraire, savoir assez bien et fort
promptement tout ce qui se passe à Paris; quant à
nous, nous ignorons absolument ce qui se passe,
soit à Versailles, soit dans les départements, soit à

l'étranger. Quelques journaux traversent quelquefois
les avant-postes, mais on dirait que l'ennemi les a
choisis à dessein pour nous jeter dans une plus
grande perplexité. Ce qu'ils nous apprennent est
assez fâcheux, en général, fort confus, et le plus
souvent contradictoire. 11 semble que la France soit
livrée à la plus affreuse anarchie. Lyon, Marseille,
Toulouse, seraient aux mains du parti avancé, qui
agirait en dehors des prescriptions envoyées par
les membres délégués du gouvernement national,
qui résident à Tours. Marseille obéirait aux clubistes
que préside M. Esquiros, lequel aurait refusé de
tenir compte des ordres de Gambetta, et l'aurait
même décrété d'accusation. A Toulouse, ils auraient

emprisonné le général qui commandait la ville.
A Lyon, ils auraient décrété un impôt de 25 p. 100
sur le revenu. Pendant ce temps-là, M. Gambetta
lance des proclamations déclamatoires par lesquelles
il annonce des victoires imaginaires que la garnison
aurait remportées autour de nos murs, contre les
Prussiens. Tout cela est triste autant que'ridicule,
et de nature à nous couvrir de honte aux yeux des
étrangers. Ces nouvelles arrivent par des fragments
de journaux anglais, ou même américains, qui sont
très vieux de date, de façon que nous ne savons pas
si le déplorable état des choses qu'ils signalent
dure encore, ou s'il s'est un peu amélioré. M. Thiers,
pendant le peu d'heures qu'il a passées ici, nous
l'avait déjà dépeint sous des couleurs assez fâcheuses,
mais toutefois un peu moins noires. L'impossibilité
de découvrir la vérité ajoute cruellement à l'horreur
de notre situation, et je vois venir, avec appréhension, le moment où les plus fermes esprits n'auront
plus la force de la supporter. Cette disposition des
habitants de Paris se produit de deux façons bien
différentes. Les uns rêvent des sorties désespérées
contre !ës lignes prussiennes, et voudraient qu'on
jouât notre sort, à pair ou non, dans quelque combat
à outrance. Les autres dénoncent le gouvernement

actuel, et particulièrement M. Jules Favre, comme
faisant obstacle à la paix, par la hauteur des conditions qu'ils y ont mises, hauteur tout à fait déplacée,
à leur sens, dans les circonstances actuelles. Au
fond, ils voudraient qu'on fît la paix à tout prix,
mais cela, ils n'osent pas le dire. Dans ce conflit
d'opinions, une pensée s'est fait jour, qui est débattue aujourd'hui dans toute la presse. Ne serait-il
pas opportun, avec ou sans armistice, de provoquer
la réunion d'une Assemblée nationale qui représenterait la France, et qui se prononcerait sur la paix
à faire, ou sur la guerre à continuer? A ce sujet,
nouveau partage d'opinions; ceux qui réclament des
élections prochaines dans toute la France, n'importe
dans quelles conditions, n'importe par quelles voies,
s'appuient sur ce principe incontestable en luimême
que c'est au pays tout entier à prononcer
sur son sort, et non pas au gouvernement de rencontre que s'est donnée une capitale, devenue une
simple place de guerre, assiégée et sans communication régulière avec la province. Il n'y a rien à
objecter à ce raisonnement. Mais, outre que je me
méfie un peu des personnes qui le produisent avec
tant de chaleur, comme ne cherchant qu'à se procurer, par un détour ingénieux, la paix à tout prix

à laquelle elles aspirent, j'entrevois qu'à la pratique
la chose serait bien difficile. Il y a chance de voir
éclater à ce sujet, la discorde à Paris, et, dans la
province, une confusion inextricable. J'hésite beaucoup à me prononcer dans un sens ou dans un

autre.
Du 13 au

19

novembre.

La nouvelle est arrivée ici le 1/t, que nous aurions
repris Orléans; c'est un pigeon expédié de Tours
qui l'apporte; mais les proclamations antérieures
qui nous sont arrivées depuis quelque temps, ont
jeté une telle méfiance dans le public raisonnable,
à cause de leur évidente exagération des rares succès
obtenus jusqu'à présent, que nous avons peine à
croire à cette bonne fortune.. Des détails plus cir-

constanciés, parvenus le 15 novembre et l'arrivée
à Paris de quelques feuilles étrangères confirment
cependant cette heureuse entrée en scène de l'armée
de la Loire. A mon sens, M. Jules Favre l'a annoncée
avec un peu trop de. pompe et d'éclat, comme si
nous étions, par suite de cet heureux incident, en
mesure d'aller très prochainement donner la main
aux soldats que commande le général d'Aurelles de

Paladines. Les personnes peu réfléchies se montent
déjà la tête à ce sujet, et l'on parle d'aller au-devant
de nos libérateurs qui seraient déjà devant.Étampes.
Il faut espérer que les chefs militaires, à Paris
comme à Orléans, auxquels incombe la responsabilité des faits de guerre, auront plus de bon sens, et
qu'ils ne s'exposeront pas à compromettre par
imprudence les sérieux avantages qui résultent pour
nous de la reprise d'Orléans. Est-il besoin de dire
que la préoccupation des mouvements militaires qui
vont suivre cette première apparition de l'armée de
la Loire a rejeté au second rang tout ce qui regarde
la politique? On ne mène jamais deux idées de front
à Paris; c'est pourquoi il n'a pas été plus question,
ou à peine, depuis quatre ou cinq jours, soit de
l'armistice, soit de la convocation d'une Assemblée
nationale. Ces deux questions ont été traitées avec
beaucoup de talent par M. Vitet dans une deuxième
lettre, adressée, le 15, au directeur de la Revue des
Deux Mondes. Ces deux publications de M. Vitet
ont très justement attiré l'attention, et provoqué la
sympathie des esprits honnêtes et clairvoyants. Il y
a mis, outre les qualités ordinaires de son charmant
esprit, un souffle de jeunesse et de patriotique
énergie qui fortiue les cceucs et lui ont valu beau-

coup de succès. Je suis très heureux que mes sentiments se rencontrent avec ceux d'un homme dont le
mérite principal consiste dans une très sage et très
fine appréciation de toutes choses. Depuis que son
ami, M. Duchâtel, est mort, M. Yitet me paraît être,
parmi les anciens conservateurs de 1830, la personne
la plus douée de clairvoyance politique. On lui reprochait d'être un peu timide de caractère; il fait, au
contraire, preuve en ce moment de beaucoup de

virilité.
Les occupations ne m'ont point manqué pendant
cette quinzaine; j'avais accepté de me faire quêteur
à domicile pour les pauvres de cet arrondissement,
dont les cruelles épreuves du temps ont si fort augmenté le nombre. J'ai ramassé dans la section dont on
m'avait constitué le chef, un peu plus de trois mille
francs. Nous avons obtenu de seize à dix-sept milfe
francs pour tout l'arrondissement. Cet argent a été
versé aux mains de la nouvelle mairie que les électeurs
ont récemment substituée à celle dont le gouvernement nous avait gratiné. Nous avons obtenu ce succès,
en nous mettant d'accord sur des noms honorables

et en prenant pour maire, M. Arnaud (de l'Ariège),
un républicain modéré, à tendances catholiques; le
premier adjoint est M. Hortus, qui a toujours fait

sa principale, et pour ainsi dire, son unique affaire
des œuvres de bienfaisance. Pour deuxième adjoint,
nous avons M. Bellaigue, que l'on dit aussi républicain modéré, mais homme d'ordre et très ferme.
M. Cochin aurait pu être porté à la mairie, mais il
aurait fallu engager une lutte à fond. Il l'a compris
et s'est fait le promoteur de la liste municipale que
je viens d'indiquer et que nous avons fait passer à
une très grande majorité M. Cochin sera, un jour,
l'un des candidats que ce quartier portera pour la
députation, mais passera-t-il sur un scrutin de liste?
J'en doute. Des amis m'ont annoncé l'intention de
mettre aussi mon nom en avant. Je n'ai accepté, ni
refusé. Il sera temps de voir au moment opportun.
Nous nous sommes réunis plusieurs fois entre Lorrains, et nous nous sommes demandé s'il ne faudrait pas provoquer une manifestation des habitants
des départements de l'ancienne Lorraine, qui habitent à Paris, témoignant de leur ferme volonté de
rester Français malgré M. de Bismarck. Nous avons
même pris jour pour convoquer une soixantaine de
personnes au Corps législatif, réunion que l'on
m'avait prié de présider, et qui devait avoir pour but
de désigner un certain nombre de personnes chargées de s'entendre, à ce sujet, avec le Gouvernement

de la Défense nationale. Après réflexion, nous avons
été amenés à penser qu'il valait mieux attendre le
moment où l'attention publique, qui est en ce moment,
comme ballottée entre tant de préoccupationsdiverses
accorderait d'elle-même toute l'attention qu'elle

mérite, à cette question d'un démembrement possible
du territoire français au profit de la Prusse. Il nous
a semblé que nous serions beaucoup mieux compris
et plus soutenus par l'opinion, quand, au sujet de
-l'armistice ou de la paix, cette question serait fatalement posée devant la France. De plus, nous avons
craint, si nous prenions les devants, de passer pour
avoir seulement voulu produire des noms de candidats aux prochaines élections. C'est pourquoi nous
avons, en définitive, ajourné notre projet, sans toutefois y renoncer.
Samedi 19 novembre.

J'ai appris, ce matin, la mort de Piscatory; en
entrant dans sa chambre on l'a trouvé étendu sur
le parquet. C'est pour moi une perte très sensible.
J'en faisais beaucoup de cas. Il était du petit nombre
des personnes auxquelles j'aurais demandé quelque
grand service personnel, car il avait de l'amitié pour

moi. De toutes les personnes de ma connaissance,
c'est peut-être aussi le seul sur le concours résolu
duquel j'aurais compté pour donner, le cas échéant,
le signal de quelque hardie initiative. Dans l'habitude de la vie, il avait l'esprit un peu paradoxal,
parce qu'il se plaisait à faire effet sur les autres.
Dans les fortes circonstances, et en face du péril, il
était plein de ressources et de clairvoyance. !1 eût
été fort utile dans la prochaine Assemblée. M. Thiers
j'en suis sûr, le regrettera beaucoup.

Dimanche 20.

J'ai été ce matin à l'enterrement de M. Piscatory.
Il y avait toutes les personnes de ma connaissance
qui sont à Paris. Son bataillon, où il était simple
garde national, y était presque en entier; il avait
tenu à lui rendre les mêmes honneurs que s'il avait
été son chef. Cela était touchant et mérité, car c'est
bien en montant sa garde sur les remparts que Piscatory a gagné l'angine de poitrine à laquelle il a
succombé. Il n'y a pas trois semaines, en effet, que
ses camarades ont dû le rapporter chez lui, sur un
brancard, parce qu'il était tombé tout à coup évanoui
pendant sa faction. Sa fille madame Foy est au

désespoir; son autre fille madame Trubert et madame
Piscatory sont à Tours. Il est à craindre qu'elles
n'apprennent cette nouvelle par les journaux. H y a
beaucoup de morts subites depuis quelque temps, et
la plupart peuvent être attribuées aux affreuses circonstances que nous traversons en ce moment.
Du lundi 21 au dimanche 21.

Aucune nouvelle importante n'est arrivée, soit de
nos départements, soit de l'étranger. Nous vivons
dans une sorte de tranquillité matérielle et d'inoccupation intellectuelle qui rend la vie très pénible. La

population parisienne supporte mieux cette épreuve
que je ne l'aurais attendu d'elle. Les esprits, quoique
restés fort nerveux, sont cependant plus calmes. Il
semble que l'expérience du malheur nous ait rendu
un peu de bon sens. J'ai remarqué avec plaisir que
les têtes ne s'étaient pas follement montées à propos
du récent succès d'Orléans. On l'a même mis en
doute pendant quelques jours; on, avait accepté cette
idée que peut-être cette ville serait bientôt reprise
par les Prussiens. L'assurance qu'elle est mise en
bon état de défense et qu'elle est désormais à l'abri
d'un retour offensif, a remonté les courages. On

laisse un peu chômer la question des élections prochaines pour s'occuper de ce qui regarde la défense
militaire du pays et des possibilités que l'on entrevoit, bien vagues encore, d'une action combinée des
armées de la province avec celle que l'on a cherché
à organiser à Paris. On se dit que les canons commandés doivent être bientôt prêts. On prend une
certaine confiance dans les bataillons de volontaires
de la garde nationale, dont quelques-uns (celui de
Passy envoyé entre autres il y a trois ou quatre
jours aux avant-postes, du côté de Bondy), se sont
très bien conduits au feu. De là, une grande émulation parmi les autres bataillons. Quelques-uns sont
partis hier, sans cris, ni fanfare, avec un air résolu
qui faisait plaisir à voir. Les barrières de Paris sont
fermées à partir d'aujourd'hui pour tout individu
qui ne fait point partie d'un corps militaire en service. Mon fils m'a appris hier que tous les hommes,
officiers et soldats de l'artillerie (état-major compris), ont reçu l'ordre de se tenir prêts à partir,
et d'emporter avec eux pour sept jours de vivres.
Les généraux de division ne doivent emmener avec
eux ni fourgon, ni voiture quelconque, mais seulement un cheval de main. Voilà des indices d'une
action prochaine. Quel en sera le but? Se propose-

rait-on d'aller donner la main aux troupes d'Orféans
à travers les lignes des Prussiens? cela serait bien
audacieux. Ou bien, pense-t-on seulement à s'emparer, au delà de leur première ou seconde ligne
d'investissement, d'une position militaire susceptible
de défense, et que l'on relierait avec l'ensemble des
fortifications de Paris. Cela serait encore une opération bien hardie, mais plus prudente. Nous verrons. Je ne puis me dissimuler que le corps d'artillerie du général Princeteau, maintenant établi à
Vincennes, prendra part à ce mouvement offensif.
J'ai bien recommandé à mon fils, qui a pris congé de
nous ce matin, de ne rien faire d'inutile en fait de
bravoure. Nous allons être un peu plus inquiets,
ma belle-fille et moi, qu'il ne nous conviendra d'en
convenir. Comment en serait-il autrement?
Pendant les loisirs que m'a fait la stagnation des
affaires publiques à Paris, je me suis occupé de ce
qui regardait nos malheureuses provinces de Lorraine. Nous nous sommes réunis, MM, de Ludre,
Didier, Collignon, Aubry, de Foblant et moi, pour
voir s'il y aurait lieu de convoquer les habitants de
ces contrées qui résident en ce moment à Paris, afin
de provoquer quelques manifestations de leur ferme
volonté de demeurer françaises, quoi qu'il puisse

arriver. Nous nous étions aussi demandé, dans le
cas où un armistice serait conclu sans que la Prusse
voulût reconnaître aux contrées envahies te droit
de nommer des députés à l'Assemblée nationale, s'il
n'y aurait pas avantage à nous entendre avec le gouvernement pour qu'il invitât les Lorrains présents à
Paris, à nommer eux-mêmes des délégués provisoires pour représenter leurs compatriotesempêchés.
Réflexion faite, nous sommes tombés d'accord
qu'il valait mieux attendre, parce que nous ne serions
peut-être pas bien compris, et que des personnes
malveillantes pourraient voir dans notre démarche
l'intention de produire à Paris, en dehors des populations directement intéressées, des candidatures
électorales déguisées. Nous sommes donc convenus
de faire seulement parler à M. Jules Favre du projet
que nous avions ébauché, sauf à le reprendre plus
tard, d'accord avec lui, quand le moment nous en

paraîtrait venu.
nous sommes également réunis chez
M. Lambert Sainte-Croix, MM. Dufaure, Vitet, Jules
de Lasteyrie, Calmon et moi. MM. Mignet, Roger
du Nord, Barthélemy Saint-Hilaire, qui avaient été
convoqués, n'ont pu venir. Il s'agissait de savoir si
nous ferions bien de nous concerter avec la portion
Nous

la plus modérée du Gouvernement de la Défense
nationale, afin de connaître leurs intentions au sujet
de la convocation d'une prochaine Assemblée nationale, et de leur faire part de notre façon de voir à ce
sujet. Nous avons été généralement d'avis, qu'ignorant presque absolument ce qui se passe dans les
conseils du Gouvernement de la Défense nationale,
tant à Paris qu'à Tours, ayant toute raison de supposer que si les meilleurs d'entre eux sont bien disposés pour nous, le plus grand nombre est,.au contraire, plein d'ombrages à notre égard, il n'y avait.
pas lieu de sortir de notre réserve bienveillante et
de paraître souhaiter une autre entente que celle
qui résulte de la situation générale. Nous nous
sommes raconté, les uns aux autres, les rapports
individuels que nous avions pu avoir avec les hommes
qui sont au pouvoir. Il en est résulté que chacun
d'eux, pris à part, se donne comme faisant partie de
la minorité du gouvernement, et animé vis-à-vis
des hommes modérés des sentiments les plus sympathiques. Individuellement, ils ne demandaient
qu'à marcher absolument d'accord avec nous, mais
ils en sont malheureusement empêchés par la façon
de voir étroite et peu généreuse de la grande majorité de leurs collègues. Sur la question de la convo-

cation prochaine de l'Assemblée, nous avons pensé
que le mouvement qui la réclamait était bon en soi,
et qu'en temps ordinaire il serait dans notre rôle de
nous y associer. Cependant il y avait telle façon de
la provoquer qui, dans les circonstances présentes,
pouvait contribuer à jeter du désarroi et de l'affaiblissement dans la défense militaire du sol;'le gouvernement qui siège à Paris ne s'y prêtant pas, et la
délégation de Tours y étant encore plus opposée, il
était bien difficile et peut-être dangereux de demander
à la population française, qui ne mène jamais qu'une
idée à la fois, de faire ce double effort nomm er
des députés et s'organiser pour une guerre nationale. H nous a semblé que les nécessités de la guerre
primaient tout le reste. Nous nous sommes séparés,
contents les uns des autres et nous promettant de
nous revoir.

Mardi 29 novembre.

Nous avons été prévenus dès tuer par le bruit
pubtic et dans la soirée par M. Hauréau, directeur

de l'Imprimerie nationale, qu'une vigoureuse sortie
allait être tentée par 150000 hommes avec
~00 canons de campagne. Nous ne savions pas seu-

lement quel allait être le but de ce grand mouvement offensif dont nous avions si souvent discuté
les chances entre nous. S'agirait-il de s'établir dans
quelques fortes positions derrière les lignes ennemies, ou de chercher à rejoindre t'armée de la Loire?
Les proclamations des généraux, qui ont paru ce
matin, sont toutes trois assez belles. Celle du
générât Ducrot a été particulièrement remarquée
« Je ne rentrerai, dit-il, à Paris que mort ou victorieux. » 11 résulte de ces proclamations qu'une partie
des forces qu'on va lancer hors Paris ne paraissent
pas destinées à y rentrer. Tous les esprits, tous les
cœurs sont tendus à l'excès, attendant avec anxiété
ce qui va se passer. Une canonnade générale et très
vive, de tous les forts, a commencé pendant la nuit
et s'est prolongée ce matin jusqu'à neuf heures.
L'émotion était immense dans toute la ville. Après
midi, chacun est sorti aux nouvelles. J'ai été avec
ma belle-fille à t'état-major de la place, où nous
avons appris par Georges de Saint-Priest que le
corps d'armée du général Ducrot n'avait pu opérer
le passage de la Marne, à cause d'une crue subite
qui avait bouleversé les quatorze ponts que l'on avait
pendant la nuit jeté sur cette rivière. L'ordre de
suspendre le mouvement en avant avait été envoyé

partout, et notamment à Saint-Denis, à l'amiral La
Roncière; soit qu'il fût arrivé trop tard, soit qu'il
n'eût pas été compris du côté du Sud, on s'y était
résolument avancé contre les positions ennemies, et
sans trop de désavantage on avait même enlevé la
partie la plus rapprochée du village de Choisy-le-Roi.
De ce côté, les choses n'avaient point mal marché.
Au bureau du journal le T~Mtps, on avait à peu près
les mêmes nouvelles. Comme on s'y était d'avance
monté très fort la tête sur les résultats possibles de
la journée, tous ces messieurs de la rédaction étaient
assez tristes. La même impression régnait à mon
cercle. Le soir, sur,les huit heures, on a appris que
le général Trochu avait pris position sur le plateau
d'Avron. Une proclamation qu'il a fait afficher sur
les murs de Paris, et qui rendait brièvement compte
des opérations de la journée, a remis du calme dans
les esprits. L'attitude de la population n'avait pas
d'ailleurs été mauvaise dans la journée, même pendant les heures de déception; on s'est couché tranquille, en attendant avec une certaine confiance les
événements de demain.

Mercredi 30 novembre.

Les forts de l'Est n'ont pas cessé de tonner pendant toute la nuit, depuis deux heures du matin.
A l'aube du jour, on entend le bruit des pièces de
campagne et des mitrailleuses. L'action parait
engagée principalement entre la Seine et la Marne,
depuis Charenton jusqu'à Neuilly-sur-Marne, au
delà de Nogent.
L'émotion est extrême dans Paris. A deux heures,
des nouvelles qui arrivent de bouche en bouche
annoncent que nous aurions pris Mont-Mesly,
occupé Chennevières, et que 50 000 hommes auraient
déjà passé derrière les lignes prussiennes. L'exagération est évidente. Sur les cinq heures, nous apprenons que Mont-Mesly a été effectivement enlevé,
et que la plus grande partie du corps du général
Ducrot a-passé la Marne, et enlevé avec beaucoup
d'efforts, les positions qui étaient devant elle entre
Champigny et Villiers. Cela est déjà un heureux
résultat, qui serait de nature à réjouir les cœurs, si
on ne voyait arriver en même temps, les voitures
d'ambulance qui amènent une grande quantité de
blessés. En allant à l'ambulance du Grand-Hôtel
porter à ma belle-fille les renseignements que j'ai

recueillis depuis ce matin, j'assiste au transport de
beaucoup de blessés que l'on monte sur brancards,
aux étages supérieurs de l'hôtel. Les escaliers sont
remplis de sang. Il faut continuellement se ranger
pour laisser passer cette triste procession qui se
renouvelle sans cesse. Le plus difficile est de fàire
sortir ces malheureux des voitures qui les ont
amenés jusque dans la cour de l'Hôtel. Aucun d'eux
ne se plaint, ni ne gémit ceux qui ont conservé
l'usage de leurs jambes montent les escaliers en
s'appuyant sur le bras des infirmiers. La plupart
sont mis sur des civières, et portés à bras, avec
beaucoup de précaution, jusque dans les chambres
où ces dames de l'ambulance coupent avec des
ciseaux leurs vêtements ensanglantés, et les installent dans des lits préparés à l'avance, pour y
attendre la visite du chirurgien. La plupart de ces
blessés ont déjà reçu un premier pansement; d'autres
arrivent dans un état affreux et tels qu'ils ont été
ramassés sur le champ de bataille. Ce sont là des
spectacles cruels pour les jeunes femmes qui se sont
vouées à cette tâche charitable. Ma belle-fille, qui
est la simplicité même, me raconte quelquefois, le
soir, des scènes bien touchantes auxquelles elle a
assisté et qui témoignent de la courageuse résigna-

tion de ces infortunées victimes d'une guerre
affreuse. Les blessés arrivent en si grand nombre
au Grand-Hôtel que ma belle-fille m'annonce qu'elle
ne pourra rentrer dîner à l'heure ordinaire. Elle ne
quittera le Grand-Hôtel qu'au moment où son assistance ne sera plus nécessaire. Quand elle arrive, à
neuf heures et demie, elle me montre un petit morceau de papier apporté par un blessé des bords de
la Marne, sur lequel mon fils a écrit au crayon
« Je vais bien, trois heures. » Cela nous soulage
beaucoup. Plusieurs personnes viennent chez nous,
le soir, s'informer des nouvelles de mon fils. Nous
causons des événements militaires du jour qui nous.
semblent avoir pris une bonne tournure. Cependant
M. Bocher, qui était à trois heures du côté de Bicêtre,
exprime la crainte que nous n'ayons été obligés
d'abandonner la position de Mont-Mesly.

Jeudi 1" décembre.

Le ./OM?'MS/o/~c!'e/de ce matin confirme les informations qui m'étaient parvenues hier, ainsi que la
conjecture de M. Bocher. Mont-Mesly nous a été
repris dans l'après-midi, mais, toute l'armée de
Ducrot a franchi la Marne et pris position sur les

hauteurs de la rive gauche entre Villiers et Chennevières. L'assaut a été rude. H a fallu que généraux
et officiers payassent de leurs personnes. Somme
toute, les soldats qui, pour la.plupart, voyaient le
feu pour la première fois, se sont très bien battus.
C'est beaucoup. Leurs chefs sont contents d'eux et
eux sont fiers de leurs chefs. On s'attendait généralement une action très vive ce matin, car si nous
nous sommes loges sur les crêtes de l'autre côté de
la Marne, nous y avons encore les Prussiens sur
notre droite et sur notre gauche. Dès hier soir, on
les voyait masser leurs troupes et l'on pouvait
craindre qu'ils ne fissent quelques vigoureux efforts
pour reprendre le terrain perdu la veille. Dans
cette prévision, les ambulances avaient reçu l'ordre
d'envoyer leur personnel et leurs voitures à Joinville-le-Pont. En définitif, il n'y a rien eu. Nous
n'avons pas été attaqués, je ne sais pour quelle
raison, et nous n'avons pas attaqué nous-mêmes
parce que nous manquions de munitions. On a, de
part et d'autre, passé la journée à se refaire de la
rude affaire d'hier. A trois heures, ma bel!e-til!e a reçu
un petit mot de son mari, envoyé en mission militaire à Vincennes (dujnoins nous le supposons) et
moi, la partie est moins
qui lui dit
« Suivant

bonne qu'il y a deux jours, mais elle peut encore
se jouer. » Nous n'avons pas appris qu'il y ait eu
nulle part aujourd'hui des faits de guerre, tant soit
peu considérables.
On s'est donc principalement entretenu de ce qui
s'est passé hier. L'affaire de Mont-Mesly passe pour
avoir été une diversion à l'affaire principale qui a
eu lieu du côté de Nogent. Il paraît bien que nos
soldats ont été envoyés presque à jeun à l'assaut de
cette position de Mont-Mesly. Du moins, les blessés
s'en plaignaient à l'ambulance du Grand-Hôtel;
cependant il faut dire que l'on a trouvé du biscuit
et du pain dans leurs sacs. Ils ne se louaient pas
beaucoup des bataillons de la garde nationale qui
avaient bien tenu, disaient-ils, contre les coups de
fusils, mais qui avaient lâché pied quand les obus
s'étaient mis de la partie. Ce qui est au-dessus de
tout éloge, c'est l'intrépidité avec laquelle les blessés
sont relevés sur les champs de bataille et jusqu'au
milieu des postes ennemis par les volontaires de la
société internationale de secours aux blessés. Le
public se découvre partout sur le passage des voitures qui portent nos malheureux blessés dans les
diverses ambulances. Ainsi que je l'ai déjà dit, la
contenance de ces militaires est admirable de sim-

plicité et de résignation. Ils paraissent beaucoup
plus occupés, la plupart, du résultat de l'action dans
laquelle ils viennent d'être engagés que de la gravité
de leurs blessures. On me raconte quelques traits qui
m'ont particulièrement frappé M. Xavier Marmier
a vu passer sur le quai d'Orsay une grande tapissière
dont les rideaux étaient soigneusement fermés. Elle
était toute remplie de blessés. La foule suivait, nombreuse et attendrie, s'informant avec intérêt de l'état
des malheureux qu'on transportait ainsi à la plus
proche ambulance. Une main tout enveloppée de
linges sanglants sortit alors des rideaux, agitant en
signe de triomphe, un képi qui portait les insignes
de capitaine « Cela va bien, mes amis, cela va très
criait joyeusement la voix du brave
bien là-bas
officier. Ma belle-fille m'a raconté qu'on a apporté
avant-hier dans l'une des salles du Grand-Hôtel, un
garde national volontaire de la Seine-Inférieure, je
crois, âgé de vingt ans, à peine, et qui avait les
deux jambes brisées par un éclat d'obus. Le chirurgien de service s'apprêtait à lever le premier appareil
mis sur sa blessure; il était assisté par une des
dames de l'ambulance, qui tenait à la main les
bandages nécessaires « Monsieur, s'écria le blessé,
renvoyez cette jeune femme; je ne veux pas qu'elle

demeure là; elle ne pourra pas supporter ce spectac!e, cela lui fera du mal; je vous en prie, qu~eUe
s'en aille. »
Vendredi 2 décembre.

Les Prussiens nous ont attaqués ce matin, avec de
grandes forces, dans les positions que nous avions
occupées avant-hier. Nos troupes, surprises, ont
d'abord recuté. C'était, en partie, de la ligne. Mais
nos renforts, assez vite accourus, et très vigoureu-

sement conduits, ont repris, dit-on, l'avantage, et
reconquis le plateau occupé l'avant-veille. On assure
même qu'elles ont poussé un peu plus loin qu'au
premier jour de l'attaque. J'avais été avec M. Odier
jusqu'à Vincennes pour avoir des nouvelles. La
foule était énorme aux barrières, que nous avons
eu grand'peine à franchir. L'émotion et l'anxiété
étaient au comble; cependant, il n'y avait aucun
désordre. Au château même, on ne savait trop rien,
ou du moins, des choses bien vagues. A trois heures
et demie les canons des forts de Nogent et de la
Faisanderie ne donnaient plus du tout. On avait
réquisitionné, et l'on faisait marcher en toute hâte,
toutes sortes de voitures (en plus de celles de

l'ambulance) du côté de la Marne. Ce n'est que beaucoup plus tard que nous avons eu des nouvelles de
la journée, laquelle en somme, a été bonne, puisque
nos troupes qui n'avaient pu être renouvelées, et
qui avaient devant elles, dit-on, plus de 100000
hommes, des meilleurs soldats de l'armée prussienne, se sont maintenues dans leurs positions
contre de très furieuses attaques. Trochu est revenu
enchanté au fort de Nogent.
Samedi 3 cfécembre.

Ce matin, on entend de nouveau le canon, mais.

pas très fréquent. J'apprends vers trois heures que
les Prussiens nous ont encore attaqués, mais assez
mollement, et plutôt pour nous tâter. À une heure
et demie tout était fini.
J'apprends à six heures, à mon cercle, que les
Prussiens et les Français sont toujours en présence
les uns des autres, dans le haut du village de Champigny, à vingt-cinq mètres seulement de distance et
se tirant des coups de fusil à travers les murs crénelés. On avait espéré qu'ils avaient évacué Chennevières; il n'en est rien. Ils restent toujours sur le
sommet des crêtes de la Marne, et nous, à côté et

auprès d'eux, dans des positions un peu inférieures
aux leurs, mais dont ils ne peuvent pas non plus
nous déloger. Tout ce qui me revient par les ambulances, particulièrement par l'intermédiaire d'un
anglais M.
correspondant de je ne sais quel
journal de Londres, confirme ce que tout le monde
s'accorde à dire, à savoir que nos troupes se sont
très bien battues, et qu'elles avaient devait elles
des forces considérables, Prussiens et Saxons, et qui
avaient été amenés, les uns du côté de Versailles,
et les autres du côté de Montfermeil. Les soldats
français faisaient gaiement leur repas du soir avec.
les chevaux tués sur le champ de bataille et les
légumes ramassés dans les champs. Le langage des
officiers prussiens avec lesquels on a été en rapport,
reste fier et même arrogant. Les Saxons qu'on a
fait prisonniers ne semblent pas trop fâchés d'être
tombés entre nos mains; ils disent que c'est bête à
nous de les faire garder par des gendarmes, vu
qu'ils n'ont pas la moindre envie de se sauver pour
s'en retourner avec les Prussiens.
Si préoccupés que nous soyons de ce qui se passe
sous nos murs, nous avons reçu avec une grande
satisfaction les nouvelles de l'armée de la Loire.
D'après le Joumal officiel d'hier et de ce matin,

d'Aurelles de Paladines aurait livré une suite de
combats heureux, et sa droite aurait occupé Montargis le 30 novembre. Une dépêche du général
Bourbaki, datée du 20, annonce qu'il serait à Amiens,
et qu'il n'y a de Prussiens ni à Beauvais, ni à Chantilly, ni à Gisors. « Je suivrai tes instructions écrit
Bourbaki à son compagnon d'armes, le générât
Trochu. On disait aussi hier soir, au cercle des
chemins de fer, qu'on apprenait de Versailles que
l'artillerie prussienne était partie en grande hâte de
cette ville et que les officiers prussiens s'étaient mis
à faire leurs malles comme s'ils allaient vider les
lieux. On m'assure qu'un membre du cercle, qui
possède une maison de campagne à Montmorency,
a vu arriver chez lui un habitant de ce village, qui
lui aurait dit que les Prussiens avaient abandonné
de ce côté-là, toutes leurs positions. Ne voyant plus
d'ennemis, il était venu à Paris savoir des nouvelles
de sa femme. On ajoute que les reconnaissances
envoyées en avant de Saint-Denis n'ont rien rencontré devant elles, sinon les redoutes prussiennes
abandonnées. Le bruit court aussi que nous allons
faire une volte-face devant Nogent, pour marcher
du côté du Nord, au-devant de Bourbaki. L'espérance renaît et les imaginations vont grand train.

J'ai reçu de mon fils une lettre de ce matin, midi.
Il dit que les troupes, encore inexpérimentées, se
sont montrées pleines de bonne volonté. L'artillerie
a pris la plus grande part aux deux affaires. Cependant, celle de son 3° corps n'a pas beaucoup souffert. Suivant lui, la position militaire d'aujourd'hui
serait meilleure que celle d'avant-hier, mais le fort
coup de collier n'a pas encore été donné.
Dimanche

4

décembre.

Nous apprenons que nos troupes ont reçu l'ordre
d'évacuer les positions qu'elles occupaient, et de
repasser la Marne. Cette opération a été faite sans
que les Prussiens aient essayé de la déranger. La
majeure partie des troupes rentre dans le bois de
Vincennes où elles vont camper cette nuit. Mon fils
nous a fait part de ce mouvement par un petit mot
que j'ai reçu, vers midi. M me disait que le général
Princeteau rentrait à son quartier généra) de Fontenay-sous-Bois, et de lui envoyer de nos nouvelles.
J'ai préféré y aller moi-même avec un laissez-passer
qu'on m'a donné à l'état-major du gouverneur de
Paris. J'arrivais à Vincennes, quand j'ai rencontré
mon fils qui accourait à cheval à Paris. Il a passé

l'après-midi et toute sa soirée avec nous. Les détails
qu'il m'a donnés sur les combats de ces trois
derniers jours, en me montrant les lieux sur la
carte et en me communiquant le plan d'ensemble,
tel qu'il avait été arrêté entre les états-majors des
trois corps d'armée, m'ont fort intéressé. H en
résulte que le retard de vingt-quatre heures causé
par la crue naturelle ou factice de la Marne a, tout
d'abord et dès le premier jour,' compromis le succès
de l'opération; il n'était plus probable, du moment
où les ennemis étaient prévenus au lieu d'être
surpris, et pouvaient appeler de droite et de gauche
toutes leurs réserves. Certes, il n'eût pas été impossible à nos généraux de prévoir que les Prussiens
étaient maîtres de déverser le canal latéral de la
Marne, dans le lit de cette rivière, au moyen de
l'écluse de Neuilly-sur-Marne; pour déjouer ce coup,
ils n'avaient qu'à jeter des ponts de bateaux, au lieu
de ponts de chevalets. L'accroc est venu de là. Il
paraît aussi que les équipages de ponts de bateaux
étaient fort mal p!acés, du moins au 3" corps,
beaucoup trop en arrière et sur des routes étroites,
encombrées elles-mêmes par l'artillerie, ce qui ne
leur a permis que d'arriver trop tard sur les bords
de la rivière. En général, mon fils se plaint du

manque d'initiative du commandant de son 3' corps,
le général d'Exéa, très brave d'ailleurs de sa
personne, mais écrasé sous le poids d'une responsabilité bien lourde et toute nouvelle pour lui.
H y a eu un moment très dramatique où les officiers d'état-major du général d'Exéa, secondé par
un aide de camp de Ducrot, qui se trouvait là
de passage, l'ont supplié de toutes leurs forces de
faire franchir la Marne à ses troupes, et d'engager
devant lui l'action déjà commencée sur sa droite.
D'Exéa s'y est obstinémentrefusé, voulant absolument
attendre les ordres précis qui ne lui sont arrivés que
quelques heures plus tard, alors que ce mouvement
n'avait plus la moindre importance. Au reste, il n'y
a pas à se faire d'illusion; quand même aucune
faute n'eût été commise dans la journée du 30, il
n'y avait plus de chances pour nous de percer de ce
côté les lignes prussiennes, qui se trouvaient depuis
quarante-huit heures trop considérablement renforcées. L'affaire a été manquée par le retard qui
nous a arrêté vingt-quatre heures sur les bords de
la Marne. C'est partie remise; puissions-nous être
plus heureux et plus habiles une autre fois.

Lundi

5

décembre.

n'a point mal pris le
mouvement de retraite opéré par le générât Ducrot.
La population de Paris

La proclamation qu'il a, le lendemain, adressée à
ses troupes n'a point suscité de critique de la part
des journaux qui se sont bien montrés, en cette
occasion, et s'emploient, en général, à maintenir le
moral de leurs lecteurs. Ducrot et Trochu semblent
avoir marché d'un parfait accord pendant toute cette
petite campagne. On raconte qu'au dernier conseil
d'officiers supérieurs qui a précédé le commencement
des opérations, Trochu a dit en levant la séance
« Vous le voyez, messieurs, Ducrot et moi, nous
sommes deux têtes dans un même bonnet. C'est bien
simple; quand je ne pense pas comme lui, il pense
comme moi, et lorsqu'il n'est pas de mon avis, c'est
moi qui suis du sien. » Leur camaraderie est
extrême, et ils passent leur temps à se plaisanter.
Quand il fut convenu qu'on allait abandonner l'expédition sur la Marne, pour chercher le joint contre
les Prussiens de quelque autre côté « Comment
vas-tu faire, dit Trochu à Ducrot, toi qui as juré de
D'abord, je suis à
ne pas rentrer vivant à Paris?
Vincennes, a répondu Ducrot; puis, comme je suis

bien décidé à'me faire tuer, les Parisiens, si difficiles
qu'ils soient, peuvent bien me faire crédit d'un
mois. » Ce n'est pas l'envie de se faire tuer qui
a manqué à Ducrot. On l'a vu à Champigny se ruer
comme un simple soldat sur les Prussiens, le sabre
à la main. On l'a même btâmé de son excès de
témérité.
Mardi

6

décembre.

Le gouvernement a fait appel aux particuliers
pour recevoir chez eux les blessés entrés en convalescence. J'ai établi au rez-de-chaussée, dans le
grand salon de ma maison, une petite ambulance de
quatre lits, et je me suis arrangé pour y recevoir
de préférence les mobiles de Seine-et-Marne. Toutes
les personnes de ma maison ont mis beaucoup de
zèle à faire les préparatifs nécessaires. J'ai couru
moi-même dans les diverses ambulances pour récolter notre personnel, et nous avons présentement
trois jeunes gardes mobiles de Seine-et-Marne, dont
l'un est de Gurcy même, le second de la FertéGaucher, et le troisième de la Ferté-sous-Jouarre.
H y a un quatrième blessé, le nommé Fassier, de
Donnemarie, après lequel je cours, sans savoir dans
quelle ambulance on l'a transporté.

J'ai été dans l'après-midi voir mon fils à Fontenaysous-Bois, où il est établi avec le général Princeteau,
dans une jolie maison de campagne qui fait face à
celle occupée par le commandant du 3e corps, le
général d'Exéa. J'avais apporté un revolver à mon
fils qui avait perdu le sien, et deux bouteilles de vin
de Zucco, à destination de'ses camarades d'étatmajor. Princeteau, gai et aimable, comme à son
ordinaire, m'a fait un grand éloge de mon fils, et de
son entrain sous le feu. « On eût dit qu'il n'avait
fait que cela toute sa vie. 11 m'a présenté M. Grévy,
colonel d'artillerie, son chef d'état-major, un autre
officier lorrain et un jeune homme'de l'Ecole polytechnique qui a été mis auprès de lui. « Nous
sommes une famille en déplacement », m'a dit Princeteau. Ces messieurs ont l'air en effet d'être très
unis entre eux et d'aimer beaucoup leur général.
Leur société m'a paru devoir être agréabie, et
mon fils se loue beaucoup d'eux. Je crois leur avoir
fait plaisir en leur assurant que le moral de la population parisienne avait été fort remonté par les
combats qu'ils ont livrés ces jours passés. Comme
ils sont eux-mêmes assez tristes de n'avoir pas
réussi dans la tâche qu'on leur avait assignée, ils
craignaient qu'on n'ait pas su leur rendre-justice et

apprécier la nature des difficultés de toute sorte
contre lesquelles ils se sont heurtes.
En rentrant à Paris, j'apprends sur l'escalier de
mon cercle par M. de Witt ta communication faite
par M. de Moltke au gouverneur de Paris, et annonçant qu'après avoir défait t'armée de la Loire, les
Prussiens ont repris Orléans. Cette nouvelle me
consterne. Je n'avais pas encore reçu un coup aussi
rude. Quelque effort que j'eusse fait pour ne pas me
laisser aller à des espérances insensées, je n'avais
pu m'empêcher de considérer les derniers succès
obtenus du côté d'Orléans et les bruits confus qui
couraient sur l'approche des armées de la Normandie et du Nord, comme des lueurs qui allaient
enfin percer l'affreuse obscurité dans laquelle nous
vivons depuis deux mois. Je n'ai adressé la parole à
qui que ce soit, ne voulant communiquer mes tristes
impressions à personne, et je suis rentré chez moi,
désespéré, et ne sachant pas si je pourrais trouver
le courage de manger une bouchée de pain avant de
me coucher. Peu à peu, je me suis remis, en songeant à ce qu'il y avait d'extraordinaire à ce qu'une
semblable communication dont le fond doit nécessairement être vrai, n'ait cependant été accompagnée
d'aucun détail.

Du mercredi au samedi 10 décembre.

Rien de nouveau, aucune nouvelle de nulle part.
Pas la moindre information venue du camp prussien
ou d'ailleurs sur la reprise d'Orléans, et la défaite
qu'aurait éprouvée l'armée de la Loire. Les exaltés
soutiennent que M. de Moltke a effrontément menti
et ne peuvent pas croire à une défaite quelconque
de nos armées de province. Les gens sensés croientt
à la reprise d'Orléans, mais ils sont portés à supposer
que si cette reprise, certainement fâcheuse, avait eu
lieu après quelque affreux désastre de notre armée
de la Loire, les Prussiens auraient bien trouvé les
moyens de nous en fournir d'autres preuves qu'un
simple message de forme assez inusitée. Bref, on
ne se sent pas encore trop découragé ni dans les
rangs inférieurs, ni parmi les personnes qui réfléchissent. J'entends exprimer l'opinion trop optimiste,
mais pas absolument déraisonnable, que peut-être
les Prussiens ont seulement voulu nous tâter, et
nous faire une sorte d'invitation à leur faire, à notre
tour, quelques propositions. Quoi qu'il en soit, la
réponse brève et fière de M. Trochu au général de
Moltke, et les quelques lignes dont le gouvernement
l'a fait suivre pour affirmer que cette communication

n'était pas de nature à rien changer à sa résotution
de continuer la défense nationale, ont été très
approuvées. Jamais il n'a régné plus d'accord à
Paris entre gouvernants et gouvernés, et l'attitude
de toutes les classes de la population est excellente.
La façon désordonnée et lâche dont tes tirailleurs de
Belleville se sont conduits aux avant-postes de
Créteil a mis le comble à la déconsidération des

rouges..
Le gouvernement a pris le parti de dissoudre le
bataillon de Belleville. Le journal de Blanqui, la
.Pa<We en c~H~er, a dû cesser de paraître faute de
faire ses frais. Flourens a été arrêté à Créteil, sans
la moindre résistance de sa part. 11 est à peu près
avéré, même dans son parti, qu'il est fou. Ce qui se
passe à Paris n'est donc pas mauvais; mais du

dehors, nous ne savons rien, absolument rien. Et
le dehors, ce n'est pas Londres, Vienne ou Berlin,
ce n'est même pas Melun, Meaux ou Corbeil, c'est
Versailles, Montmorency, ViDeneuve-Saint-Georges
et Saint-Cloud.
Pendant que nous nous battions si fort depuis
Mont-Mesly jusqu'à Noisy-le-Sec, tandis~ que les
Prussiens étaient obligés de quitter leurs positions
d'investissement autour de Paris pour masser leurs

troupes sur le champ de bataille que nous avions
choisi, je m'étais imaginé que des hommes intelligents et résolus, des environs de la capitale, auraient
trouvé moyen de franchir leurs lignes et de nous
apporter des nouvelles précises de ce qui se passe
à dix ou vingt lieues de nous. Il n'est arrivé que
deux ou trois paysans ignorants et grossiers, et des
braconniers apportant du gibier sous leurs blouses,
lesquels ne savaient absolument rien, sinon qu'ils
avaient pu passer sans trop de difficultés. Cependant,
malgré ce silence des provinces et les mauvaises
nouvelles données par l'ennemi, des bruits favorables courent toujours la ville, et les badauds
s'entêtent à soutenir que Bourbaki est à Chantilly
ou à Senlis, et l'armée de-la Loire à Fontainebleau
ou à Corbeil. Ces rumeurs n'ont aucun fondement
sérieux; mais elles prouvent la résolution que l'on
a ici de ne point se laisser abattre.
Je ne sais si les dispositions de l'armée qui est
tenue de payer de sa personne autrement qu'en
paroles sont aussi bonnes. Voilà le mauvais temps
arrivé;' il a neigé; il fait froid; les nuits sont très
dures à passer au bivouac. J'entends dire qu'à une
revue d'effectif, passée il y a quelques jours, on a
entendu parmi les mobiles des cris de « Vive la

paix », ce qui aurait fait dire à Ducrot quand il est
rentré à son état-major « II faudra doubler les
médailles militaires. » Je doute que cela agisse
beaucoup sur ces soldats d'occasion; ils sont venus
de chez eux pour défendre Paris, mais ils commencent à trouver, dit-on, que cela dure bien
longtemps. On assure qu'ils se plaignent aussi d'être
toujours seuls aux avant-postes, et que ce serait
bien le tour des bourgeois de Paris de défendre
eux-mêmes leur propre ville. Ce qui est plus fâcheux
encore, ce sont les querelles qui ont éclaté entre les
généraux. Il y a eu des scènes très vives entre un
certain général Blanchard et le commandant en chef
Ducrot. Celui-ci a été appelé en duel par son subordonné, qu'il a dû mettre en disponibilité. Dans la
journée du 30 novembre ou du 2 décembre, le
général Faré a positivement refusé d'obéir aux
ordres qui lui avaient été expédiés de l'état-major
général. On a dû le renvoyer au secteur qu'il commandait avant d'être placé dans les cadres de
l'armée active. Il y a eu d'autres exemples d'insubordination également déplorables. Ces actes de
rivalité et de mauvaise volonté en face de l'ennemi,
et dans des circonstances si exceptionnellement
graves, forment un étrange contraste avec l'héroïque

abnégation dont ont fait preuve beaucoup de vieux
militaires rentrés au service. Il devient évident que
l'esprit de l'armée a beaucoup dégénéré pendant les
dix-huit années du régime que nous venons de traverser. Là, comme ailleurs, au lieu de faire appel
aux nobles sentiments qui sont l'honneur de cette
carrière, on en a plutôt développé les bas et grossiers
instincts. Je l'avais entendu dire à de jeunes ofSciers,
et ce qui se passe aujourd'hui m'oblige à penser
qu'ils n'avaient que trop raison.
Dimanche et lundi

11

et

12

décembre.

Les Prussiens ont imaginé d'envoyer à Paris des
pigeons pris dans les ballons tombés au milieu, de
leurs lignes, et de leur donner à porter des nouvelles
dont la fausseté a été vite reconnue, par suite d'assez
lourdes méprises que les expéditeurs ont commises,
entre autres, celles de faire signer les dépêches soidisant expédiées de Tours, par M. A. Lavertujon,
qui n'a pas quitté Paris. Cette farce tudesque a ptutôtdiverti les Parisiens.

Mardi13, mercredi 14.

Nous sommes toujours sans nouvelles d'aucune
sorte. 11 est cependant arrivé à la mission des ÉtatsUnis, un numéro du Times du 26 novembre que l'on
a prêté à ma belle-fille, et j'y ai lu quelques nouvelles envoyées de Tours à Londres, et portant la
date du 2&. 11 y est question de combats livrés d'un
côté vers le Mans, de l'autre aux environs d'Amiens.
Il ne paraît pas que ces rencontres aient amené des
résultats bien importants.
La province s'est évidemment mise en branle.
A quel point de formation et de solidité militaire
a-t-elle pu amener les forces qu'elle a réussi à
mettre sur pied? Nous l'ignorons absolument. Ces
armées improvisées sont-elles reliées ensemble?
Obéissent-elles aux ordres venus de Tours? Y a-t-il
un plan général quelconque? Ce plan a-t-il été convenu entre les membres du Gouvernement de la
Défense nationale qui siègent ici, et leurs collègues
de Tours? Nous n'en savons pas le premier mot. Le
temps a été si mauvais qu'il n'est arrivé aucun pigeon
depuis dix jours. Nous tenons en grande suspicion
les nouveDes qui franchissent les avant-postes prussiens. M règne sur tout ce qui se passe hors de notre

enceinte fortifiée une complète incertitude. Les
bruits les plus contradictoires continuent à circuler.
Nous nous débattons dans les ténèbres entre la
crainte et l'espoir. On aimerait presque mieux
apprendre de mauvaises nouvelles contre lesquelles
nous avons d'avance fortifié nos cœurs, que de ne
rien savoir du tout.
Mercredi, en revenant de Fontenay-sous-Bois, où
j'ai été voir mon fils, dont le corps d'artillerie n'a
encore reçu aucun ordre de départ, j'ai appris qu'un
journal allemand, remis aux avant-postes de SaintDenis, contenait la nouvelle télégraphique de la
reprise d'Orléans, adonnée à la reine de Prusse par
le roi Guillaume. Il lui parle de 10 000 prisonniers,
de 77 canons et de chaloupés-canonnières tombés
en son pouvoir. Il lui annonce aussi la prise de
Rouen. Une traduction de la feuille allemande a été
envoyée au gouverneur de Paris. Nous nous attendons à trouver ces fâcheuses nouvelles dans le
journal de

demain.
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Il n'y a point de nouvelles du théâtre de la guerre
au Journal officiel. Il ne contient que des mesures

et des avis relatifs à l'alimentation de Paris, ou s'est
produit à'propos du pain, qui a manqué chez quelques boulangers, une sorte de panique, née d'abord
dans le faubourg de Belleville et qui s'est, de proche
en proche, répandue dans toute la capitale. Le gouvernement, sans rien préciser, en quoi il n'a pas
tout à fait tort, affirme que nous avons de la viande
fraiche de cheval et de la morue salée pour quelque
temps encore et du pain pour beaucoup plus longtemps. Il y a présentement un peu d'embarras pour
moudre le blé en grain qui a été emmagasiné à
Paris. On a dû faire appel à l'industrie privée, qui,
prochainement, sera en mesure de livrer chaque
jour la quantité de farine nécessaire. Seulement nous
mangerons du pain bis parce que le blutage en est
plus expéditif et qu'il y a moins de déperdition dans
la mouture. Si le siège de Paris n'avait pas d'autres
conséquences, l'épreuve serait facile à supporter. La
feuille officielle contient aussi beaucoup de nominations à des. grades dans l'armée et la liste, non
encore complète, des récompenses honorifiques
accordées à la suite des derniers combats livrés
sous Paris. Le silence du gouvernement n'a rassuré'
personne, au sujet des fâcheuses nouvelles qui
s'étaient répandues dès hier soir. Tout le monde

s'en entretenait au convoi de M. le baron Saillard,
mort à l'ambulance des Affaires étrangères, et dont
le corps a été transporté ce matin, au milieu d'une
nombreuse assistance, à l'église de la Madeleine.
Je ne le connaissais pas, mais on m'avait invité, et
je crois qu'il est du devoir des bons citoyens d'aller
honorer la mémoire des hommes qui se dévouent
pour la défense de notre capitale assiégée. M. Saillard appartenait à la diplomatie impériale; c'est
M. Jules Favre qui, au défaut de la famille absente,
conduisait le deuil. Toutes les figures étaient graves
et tristes, non seulement à cause des naturelles
émotions qu'inspirait la douloureuse cérémonie,
mais par suite aussi des impressions que chacun
ressentait en se communiquant à l'oreille les
pénibles événements d'Orléans et de Rouen. Il faut
s'habituer à recevoir sans faiblir ces coups répétés.
Nos habitudes d'esprit sont complètement renversée s
par l'étroite claustration dans laquelle nous vivons.
C'est pourtant notre devoir de nous y faire et de
nous considérer simplement comme faisant partie
de la garnison d'une ville assiégée. Tous nos efforts,
toute l'énergie de notre âme, doivent s'appliquer à
cet unique but prolonger la défense, nous battre
le plus, et manger le moins possible. Il n'y a de

questions dignes d'occuper les gens sérieux, que
celles qui se rapportent à l'augmentation de nos

ressources de guerre, et au sage aménagement de
nos provisions alimentaires tout le reste est de
!uxe. Ce qui est aussi parfaitement opportun et méritoire, c'est de tâcher, sans les payer d'aucune
illusion, d'élever les cœurs des habitants de Paris et
de la France entière, au niveau de la rude tâche qui
leur incombe. M. Vitet semble s'être donné cette
patriotique mission; il la remplit avec toutes sortes
de talent dans la série des lettres qu'il adresse
deux fois par mois au directeur de la Revue des
Deux Mondes. Dans celle qui vient de paraître
le 15, il nous offre comme exemple la conduite des
États-Unis du Nord dans la guerre de Sécession.
Comme nous, ils avaient été 'pris à l'improviste;
comme nous, ils ont d'abord été vaincus. A force de
volonté, de courage, -d'intrépide persévérance, ils
l'ont pourtant emporté. J'ai souvent cité moi-même
dans mes conversations ce qui s'est passé aux ÉtatsUnis, et j'ai toujours demandé que l'on voulût bien
imiter ici les Américains du Nord. Cela est bon à
dire, parce que cela encourage. Malheureusement
les différences sont grandes entre les deux situations.
Les deux armées du Nord et du Sud se valaient à

peu près en Amérique, quoiqu'il y eût certainement
beaucoup plus d'instruction et d'habitudes militaires
déjà acquises parmi les officiers du Sud. En France,
nous nous trouvons avec des éléments tout nouveaux
et presque entièrement civils devant une armée parfaitement organisée, et déjà nombre de fois victorieuse. Il n'y a aucune parité entre de pareils combattants, et le nombre même, s'il était en notre
faveur, ne serait pas, je le crains, de nature à rétablir l'équilibre. N'importe, il faut tout tenter; et la
prolongation de la résistance de Paris est la' condition indispensable du salut, car ce n'est qu'en maintenant la plus grande partie des armées prussiennes
sous nos murs, que nous pourrons donner le temps
à la province de se mettre en mesure d'intervenir
dans la lutte.

Du vendredi 16 au mercredi 21 décembre.

Les jours se suivent avec une cruelle monotonie,
car nous n'apprenons rien d'un peu positif du
dehors. Les rares dépêches de M. Gambetta ne sont
pas seulement déclamatoires et confuses elles sont
pleines d'assertions contradictoires, et ce sont de
vrais rébus à deviner. Après nous avoir annoncé

par sa dernière communication que les troupes du
prince Charles ont passé la Loire à Orléans, qu'elles
menacent Tours et que les membres de la délégation
vont se retirer à Bordeaux; après nous avoir appris
que Bourbaki couvre Bourges et Nevers, que Rouen
est tombé aux mains des Prussiens et qu'ils se sont
avancés vers le Havre, il termine sa dépêche en
disant « Le mouvement de recul des ennemis, va
s'accentuant de plus en plus. » C'est à n'y rien comprendre. La seule partie un peu rassurante de cette
dépêche est celle qui concerne le corps d'armée
commandé par le général Chanzy qui, au dire de
M. Gambetta, serait .fortement établi dans le Perche,
au centre de positions que l'on considère comme
très avantageuses, et serait appuyé lui-même sur ses
derrières par l'armée de l'Ouest. Voità un échiquier
bien mêlé et dans lequel il serait assez difHcite de se
reconnaître, même quand on aurait des informations
plus précises que celles envoyées par la délégation de
Tours. Chacun donne cours à ses appréciations personnelles suivant la pente de son caractère. Il y a
des gens qui saluent avec une sorte de joie féroce,
les plus mauvaises nouvelles, parce qu'ils attendent
la fin d'une épreuve trop difficile à supporter pour
eux. D'autres ne peuvent convenir que nous, pprou-

vions jamais le moindre revers. La prise de Rouen
ne les chagrine nullement, parce qu'elle éloigne les
Prussiens de Paris. Si les ennemis venaient à s'emparer du Havre ou de Tours, cela deviendrait pour
eux la cause des plus grands embarras. S'ils vont'
jusqu'à Bordeaux, alors ils sont décidément' perdus.
Qu'ils aient coupé l'armée de la Loire en deux,
qu'importe! C'est deux armées que nous avons
maintenant au lieu d'une. VoUà leur raisonnement.
Je ne saurais dire, de ces deux dispositions d'esprit,
laquette m'est le plus insupportable, et je tâche de
me garder contre ce double travers. 11 semblerait
que cela devrait être facile, car si notre situation est
horriblement pénible, il s'en faut qu'elle soit encore
tout à fait désespérée; nous étions loin de nous
attendre, il y a trois mois, à cette défense prolongée
de Paris, et nous comptions bien peu sur un mouvement sérieux de la part des provinces. Tant que
nous pourrons durer ici, et aussi longtemps que nos
armées des départements n'auront pas éprouvé
quelque affreux désastre, il régnera une grande
incertitude sur le dénouement final d'une lutte dont
le théâtre va chaque jour s'agrandissant. On peut
même se demander aujourd'hui si la prise de la
capitale mettrait fin à la guerre. Il se peut qu'il n'en

soit rien. Malheureusement, il y a pour Paris, une
question qui ne souffre pas de doute c'est l'épuisement graduel de ses provisions. Pour combien de
temps en avons-nous encore? De ce que je recueille
de divers côtes, il résulte que nous pourrons aller
jusqu'au 15 février sans être réduits aux dernières
extrémités. Même à cette époque, il y aurait encore
un stock sur lequel on pourrait, tant bien que mal,
faire vivre la population parisienne pendant environ
quinze jours, temps jugé nécessaire pour faire entrer
dans l'enceinte les provisions déjà réunies à cet
effet, dans les contrées- qui fournissent d'ordinaire à
notre alimentation. Cet épuisement fatal, à date certaine, de nos vivres, impose à l'autorité militaire
l'obligation de tenter prochainement quelque effort
considérable pour faire une trouée à travers les
lignes d'investissement prussiennes. On dit que le
général Trochu aimerait mieux attendre, afin d'avoir
réuni sous sa main un matériel d'artillerie plus
nombreux, et donné le temps à ses jeunes troupes
de se mieux former. Mais il sent aussi que les impatients attendent de lui une action presque immédiate, et c'est sa disposition de tenir grand compte
des exigences de ce monde qui braille dans les
journaux avancés. Tout le monde prévoit qu'on va

de nouveau essayer, n'importe sur quel point,
probablement du côté du nord, une sortie considérable comme celle qui a manqué, il y a trois semaines,
dans la direction de Villiers. L'affiche qui vient
-d'être placardée sur les murs et qui annonce que les
portes de Paris seront fermées à partir de lundi 19,
à midi, ne laisse plus de doute. Attendons les événements et souhaitons qu'ils nous soient favorables.

Mercredi 21.

Mon fils, qui a connaissance par son état-major
du plan que l'on va essayer de mettre à exécution,

m'a prévenu dès avant-hier, sans me donner d'autres
détails, que si je me rendais, soit aux Buttes-Chaumont, soit au logement d'un officier d'artillerie du
second secteur qui demeure sur les hauteurs de
Belleville, je pourrais suivre les opérations de notre
armée, comme du haut d'un observatoire. Son avis
était bon, et dès neuf heures je me trouvais avec
M. Bocher à l'endroit qu'il m'avait indiqué la petite
terrasse où nous étions installés dominait la plaine
de Saint-Denis. Nous avions, en face de nous, le
village de Drancy, un peu à gauche le fort d'Aubervilliers, et plus à gauche encore, le fort de l'Est et

de la Courneuve, puis Saint-Denis; le Bourget luimême nous était caché d'abord par le village de
Drancy, et surtout par la brume qui régnait à
l'horizon. Le temps était à la fois sombre et froid.
Il régnait un vent très aigre. Ce que nous apercevions le mieux, c'étaient les voitures d'ambulance
qui, rangées sur une longue file, occupaient la vieille
route de Paris à Soissons, et plusieurs escadrons de
cavalerie qui stationnaient un peu en arrière du
glacis du fort d'Aubervilliers. Beaucoup plus loin,
dans la direction de Drancy et de Rosny, nous
discernions, mais seulement à l'aide d'une longuevue,-des batteries d'artillerie et des masses d'infanterie qui tantôt se déployaient en tirailleurs, et tantôt
se massaient par groupes, et cela avec beaucoup
d'ordre, comme elles auraient fait au Champ-deMars. Cependant, je n'ai pas vu qu'aucun coup de
fusil ait été tiré par l'infanterie. L'artillerie, qui
était en avant, donnait seule de temps en temps, changeant souvent de place, et gagnant à chaque fois un
peu de terain. Il m'a semblé, autant que l'on pouvait
en juger à cette distance, qu'elle envoyait plus d'obus
qu'elle n'en recevait, et j'ai cru voir que les projectiles prussiens venaient, la plupart, tomber à deux
ou trois cents mètres en avant de nos batteries.

Évidemment, nous n'assistions qu'à une partie de
l'action, et la moins vive, car les troupes que nous
voyions n'avançaient ni ne reculaient on s'apercevait aisément qu'elles n'étaient même pas sérieusement engagées. Le gros de l'affaire devait se passer
quelque part ailleurs, sur notre droite ou sur notre
gauche; nous ne pouvions le deviner, car à droite
comme à gauche, nous entendions de fortes détonations, et nous voyions la fumée des batteries
françaises et prussiennes qui se répondaient vivement
les unes aux autres, sur un espace de plusieurs lieues.
Les officiers d'artillerie qui étaient avec nous ne se
rendaient pas davantage compte de.ce qui se passait.
Les uns comme les autres, nous comprenions parfaitement sans nous le dire, que les troupes, qui étaient
comme inactives en face de nous, attendaient pour
marcher en avant, que leurs camarades de droite
ou de gauche eussent remporté quelques avantages
sur l'ennemi. C'est pourquoi nous épiions leurs
moindres mouvements avec une anxieuse curiosité.
Plusieurs fois nous les avons vues s'ébranler, mais il
ne s'agissait que de changements de position. Vers
quatre heures, la canonnade s'est graduellementt
ralentie, puis éteinte, et je suis rentré à Paris. Ce
n'est que peu à peu, et vers le soir, que j'ai eu

l'explication de ce qui venait de se passer dans cette
journée la prise de Drancy et celle du Bourget
devaient servir de préface à l'attaque des positions
que l'ennemi occupe au Pont-Iblon, à le Blanc-Mesnil
et à Aulnay. Drancy était déjà pris, quand je suis
arrivé à neuf heures du matin à Belleville; les
Prussiens ne l'ayant guère défendu. Mais le coup de
main tenté sur le Bourget n'a pas réussi. L'amiral
La Roncière a été obligé de rappeler les marins et
les troupes qu'il avait lancées contre les premières
maisons de ce village. Derrière les maisons crénelées
dont nos soldats se sont d'abord emparés, ils ont
trouvé des fortifications en terre, que le feu de nos
batteries n'avaient nullement entamées celles des
Prussiens faisaient tomber sur eux une grê)e d'obus;
l'endroit n'était pas tenable; ils ont dû se retirer
après avoir perdu quatre ou cinq cents hommes,
principalement des marins. Cet échec, éprouvé dès
notre premier pas, a complètement entravé tout
notre mouvement en avant. A notre extrême droite,
les choses se sont mieux passées. Le général Vinoy
s'est emparé de NeuiHy-sur-Marne, peu défendu, de
la Ville-Évrard et de Maison-Blanche. On dit qu'il
a fouillé les bois de la forêt -de Bondy, jusqu'à l'endroit de la Grande Voirie.
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Je me suis rendu cet après-midi, avec M. de
Sahune, au même observatoire qu'hier. Les nouvelles de l'action d'hier données par le JoM)'ne~

officiel sont très étranges, et sans bonne foi. Elles
sont, de plus, extrêmement maladroites. Comment
ose-t-on dire « Nous avons complètement éteint le
feu des ennemis. » Si cela eût été, qu'est-ce qui nous
aurait empêché de marcher en ayant? La vérité est
que notre artillerie de campagne porte mieux et
plus loin que celle des Prussiens. Mais, comme leurs
pièces étaient abritées derrière des épaulements en
terre, nous n'en avons pas démonté plus de trois
ou quatre. L'intérêt de la journée d'aujourd'hui me
paraît être de savoir si le corps du général Vinoy
sera en état de déboucher à travers les bois du
Raincy et de Bondy, pour venir donner la main aux
troupes de Ducrot à Groslay, afin de marcher
ensemble sur les positions d'Aulnay et de Blanc'Mesnil. Quand nous arrivons, M. de Sahune et moi,
vers deux heures,. sur les sommets de Beltcvitte,
nous trouvons toutes choses dans la même situation
qu'hier. On entend, de moment en moment, les détonations des canons de nos forts. Les troupes, en
22

moins grand nombre qu'hier, occupent à peu près
les mêmes positions dans la plaine de Saint-Denis.
Nous ne voyons rien qui annonce un mouvement en
avant. Avant de rentrer à Paris, nous allons voir le
commandant du 2' secteur, le général Caillé. Il
nous apprend qu'à la Ville-Evrard, il y a eu, pendant
la nuit, une panique provenant de l'apparition soudaine de quelques Prussiens restés cachés dans les
caves de cette localité. Le général Blaise a été tué
dans cette bagarre, peut-être par ses propres
soldats. Une partie de nos troupes s'est mise à la
débandade. On a eu quelque peine à leur faire
reprendre leurs positions. Tout cela est pitoyable et
témoigne à quel point, malgré tant de leçons reçues,
nos chefs de troupes et leurs soldats demeurentt
incapables de prendre les précautions les plus élémentaires pour se garder contre l'ennemi. Je trouve
à mon cercle tous les visages fort abattus. On a
peine à s'expliquer la fâcheuse issue de cette sortie
commencée avec tant de fracas, et qui, comme celle
tentée il y a trois semaines, échoue si pauvrement
dès le premier pas. On craint beaucoup que les
meneurs du parti exalté ne cherchent à exploiter
l'amère déception que va éprouver la foule des
badauds de Paris. H y a tant de gens qui se tenaient

pour assurés que nous allions donner la main, à
travers les lignes prussiennes, aux armées de secours
de la province, et regardaient la délivrance de Paris,
comme certaine. C'est à recommencer encore une fois.
Nous avons échappé, ma belle-fille et moi, à une
mortelle inquiétude. Un M. d'Assonville, capitaine
d'artillerie, a été grièvement blessé à l'affaire d'hier;
le bruit s'en est répandu à l'ambulance du GrandHôtel, et un officier d'ordonnance du ministre de la
Guerre a annoncé que c'était mon nts. En apprenant'
cette nouvelle, la première pensée de M. de FitzJames a été de se rendre à l'ambulance américaine
de l'avenue de ['[mpératrice où ce M. d'Assonville
avait été transporté, et, le soir même, il a eu la
bonté de venir avec madame de la' Ferronnays n ous
avertir, ma belle-fille et moi, de l'erreur commise et
nous rassurer par avance sur les bruits fâcheux qui
pourraient arriver jusqu'à nous. J'ai été extrêmementt
touché de cette amicale attention de la part d'une
personne avec laquelle j'ai eu jusqu'à présent assez
peu de rapports, et j'aurai soin de ne l'oublier
jamais. Un petit mot de mon fils, écrit la veille, et
reçu dans l'après-midi de ce jour, vient de m'apprendre que le corps d'artillerie dont il fait partie
va probablement être cantonné à Noisy-le-Sec.

Vendredi 23 décembre.

J'ai été ce matin voir mon fils, dans le village de
Noisy-le-Sec. Je l'ai trouvé exaspéré de la manière
dont la dernière tentative d'attaque contre les
positions prussiennes, au nord de Paris, a été
conduite. Il m'a expliqué sur la carte quel était le
plan .d'attaque convenu entre les chefs de corps.
L'armée de Vinoy était chargée d'une simple
démonstration qui avait pour but de contenir
l'ennemi et de l'empêcher de traverser la Marne
pour venir au secours des positions qui sont en
face, et sur la droite de Saint-Denis, celle du PontIblon, de Blanc-Mesnil et d'Aulnay, que l'on se proposait de faire enlever par nos troupes. Au dire
de mon fils, l'amiral de la Roncière s'était, au dernier
conseil, fait fort de prendre le Bourget en une heure
de temps, pendant que Ducrot s'emparerait de
l'attaque de Drancy avait réussi, les
Drancy
Prussiens ne l'ayant guère défendu; mais au Bourget
on avait misérablement échoué. On ne connaissait
ni la force, ni la nature des travaux qu'y avaient
accumulés les Prussiens. On s'était contenté de
battre en brèche avec des pièces de A, les murs
crénelés et les travaux extérieurs du village, puis on

avait étourdiment lancé des colonnes de marins qui
avaient trouvé en face d'elles des épaulements
considérables en terre, et de solides barricades
qu'elles n'ont pu enlever de vive force. Non seulement aucune des précautions nécessaires n'avait
été prise à l'avance, mais aucun effort sérieux
n'avait été fait pour réparer ce premier échec. On
disposait cependant de forces considérables qu'on
avait toutes sous la main; il y avait, devant les
positions ennemies, de 60 à 70000 hommes, dontt
on n'a pas essayé de tirer parti, n'en ayant jamais
engage que 4 ou 5 000 tout au plus. On avait des
batteries de 7 et de 12, et l'on avait employé contree
le Bourget des canons du plus petit calibre. Enfin,
d'après les impressions que je recueille, le temps
d'arrêt occasionné par la résistance inattendue du
Bourget, n'était point de nature à empêcher l'effortt
qu'on s'était proposé de faire contre les batteries
du Pont-Iblon, de Blanc-Mesnil et d'Aulnay. La décision a complètement manqué au général Trochu,
qui n'a rien trouvé à substituer sur place, au plan
primitivement conçu et dont l'exécution était certainement gênée, mais nullement ruinée par la nonoccupation du Bourget qui n'est après tout, qu'une
position sans importance pour celui qui l'occupe.

En tout cas, tout valait mieux que ce déploiement
considérable de forces aussitôt reployées que
montrées. Le contraste a été d'autant plus triste et
choquant entre ce que l'on se proposait de faire et
ce que l'on a fait en réalité, que, le matin de l'action,
le général d'Exéa, parcourant au galop de son
cheval le front des troupes de son corps d'armée,
avait bruyamment annoncé aux soldats, en brandissant son épée, que leurs camarades de province
venaient de battre les Prussiens, et que le jour était
venu où ils allaient, à leur tour, passer victorieux
à travers les lignes ennemies. Les officiers placés
sous les ordres du général d'Exéa, et qui ont une
pauvre idée, non pas de son courage, qui est incontestable, mais de sa capacité qui est médiocre,
haussaient les épaules de cette manifestation intempestive. En généra), les états-majors trouveut qu'on
leur fait jouer un rôle trop ridicule, et qu'on s'y
prend de la façon la plus propre à décourager
les jeunes troupes, quand on les fait ainsi aller
et venir, sortir et rentrer par des temps assez
rudes, et se tenir des journées entières, l'arme au
pied, devant un ennemi qu'on voit à peine et
qu'on n'attaque jamais sérieusement. L'autorité militaire et la confiance des subordonnés dans leurs

chefs, s'usent beaucoup dans de vaines démonstrations.
J'ai été avec mon fils visiter ceux de nos postes
avancés qui sont du côté de Bondy. On a établi
depuis quelques jours, sur la berge du canal, à
l'entrée de ce village, une batterie de six pièces de
marine, plusieurs d'un fort calibre. Elles tirent de
temps à autre sur les positions des Prussiens qui
sont en face, mais les Prussiens ne répondent pas,
soit qu'ils n'aient pas dans leurs, tranchées des
canons d'aussi fort calibre que les nôtres, soit qu'ils
dédaignent de jouer à ce jeu de guerre qui n'est
pas bien sérieux. Nos obus, lancés à grande distance, contre des terrassements à peine visibles, et
des sentinelles prussiennes abritées dans leur trou,
ne produisent pas d'effet appréciable. Mon fils me
dit que c'est affaire d'habitude de la part des marins,
et qu'il leur faut toujours faire du tapage. Je distingue
parfaitement nos grand'gardes placées entre Rosny
et BIanc-Mesnil, ainsi que nos lignes de vedettes qui
ne paraissent pas être à plus de quatre ou cinq
cents mètres de celles de l'ennemi. On s'observe
de loin sans se tirer un coup de fusil. Toutes.les
troupes que j'ai vues, soit à Noisy-le-Sec, soit à
Bondy, n'ont pas mauvaise tournure, mais seulement

l'air assez débraitté. Elles me semblent manquer
d'entrain et surtout de discipline et de respect pour
leurs chefs. J'excepte les artilleurs qui ont l'air
grave, résolu et tout à fait dans ta main de leurs
officiers.
Du 24 décembre au 31.

On a parlé à Paris, pendant quarante-huit heures,
du projet de faire le siège en règle du Bourget;

maintenant on dit que le froid est trop intense, et
qu'on ne peut remuer la terre pour faire des tranchées. Tout cela me paraît puéril. L'affaire de
l'autre jour ayant manqué, il n'y a plus lieu de la
reprendre sur les mêmes données. Voilà, comme
l'autre jour à Champigny, les Prussiens prévenus;
ils ont dû accumuler toutes leurs forces sur les points
que nous menaçons; nous avons perdu le bénéfice de
les surprendre, qui est le seul avantage des assiégés
sur les assiégeants. Le simple bon sens indique
qu'il faudra se retourner de quelque autre côté, et
préparer, ailleurs, une nouvelle sortie. Puisse-t-elle
être mieux combinée, et surtout mieux conduite.
Mais en attendant, on veut probablement amuser le
public, en lui dissimulant la vérité, et en jetant en
pâture à sa curiosité, des projets qu'on n'a point.

Je trouve cette manière d'agir assez peu digne, et
passablement dangereuse. De quel droit se plaindre,
si, comme il est probable, l'opinion devient de plus
en plus méfiante, le jour où elle découvrira qu'on a
abusé de sa crédulité, et c'est ce qui est déjà arrivé
aujourd'hui, à propos de l'évacuation brusquement
annoncée du plateau d'Avron. On avait vante
naguère comme un grand succès la prise de possession de ce plateau que l'on a immédiatement
couvert d'artillerie, et sur lequel, depuis un mois,
on n'a cessé de travailler. J'ai entendu M. de
raconter qu'il avait oui dire au général Chabaud, qu'il en avait fait un petit Mont-Valérien.
Tout à coup, voici qu'on reconnaît que c'est une
position intenable et qu'il faut l'évacuer. Cette évacuation s'est faite pendant la nuit avec assez d'ordre,
mais avec un peu plus de hâte qu'il n'eût été souhaitable. Hors un canon qui s'est embourbé dans les

S.

chemins, nous avons pu rentrer tout notre gros
matériel d'artillerie, qui a été mis hors de la portée
des Prussiens. C'est un colonel d'artillerie, M. Stoffel,
ancien officier d'ordonnance de l'Empereur, précédemment chargé d'armer le plateau d'Avron, qui,
sous la direction de Trochu, a présidé à cette opération difficile. Je l'ai, non sans quelque surprise, vu

le même soir, à mon cercle des chemins de fer, fort
entouré et racontant les incidents de l'opération qu'il
venait d'accomplir, et qui n'était même pas tout à
fait terminée. Il m'a semblé qu'en pareille circonstance, sa place n'était pas là, et j'en ai été plus
persuadé encore le lendemain, lorsque mon fils m'a
dit qu'au moment où M. Stoffel pérorait ainsi à
mon cercle, de braves soldats de l'artillerie allaient,
au péril de leur vie, rechercher quelques voitures
de munitionslaisséessur le plateau, et faisaient ainsi
pendant la nuit, jusqu'à trois ou quatre voyages, de
Montreuil à Avron, pour en rapporter des cartouches
et des fusils qu'ils ne voulaient pas laisser aux mains
des Prussiens.
Avron évacué, les Prussiens se sont mis à bombarder nos forts du nord. Nous ne nous expliquons
pas bien leurs intentions, car il est reconnu que ces
forts sont plus en état de se défendre que ceux du sud.
En outre, ils sont placés plus loin de l'enceinte, et
leur prise de possession, assez difficile par elle-même,
ne leur procurerait pas les mêmes avantages que
celle des forts de Vanves o.u d'Issy. Nous sommes donc
portés à croire qu'il ne s'agit que d'une fausse démonstration, et que la véritable attaque contre Paris, si
les Prussiens l'attaquent, se produira d'un autre côté.

En tout cas, j'ai été bien aise de voir ce que c'est
que le bombardement d'un fort. Le corps d'armée
de mon fils étant rentré àMontreui), qui est tout près
du fort de Rosny, j'ai été l'y voir l'autré jour. J'ai
trouvé ce village occupé par nos troupes, qui sont
cantonnées dans les maisons. En plus de l'artillerie,
il y a aussi de la troupe de ligne, de la cavalerie et
des zouaves. Quelques jours de repos ont suffi pour
refaire les soldats, qui sont bien logés, bien nourris,
mais inoccupés et terriblement portés au maraudage.
Le bruit des obus ne trouble pas autrement, je ne
dis pas les soldats, mais les quelques habitants qui
sont restés àMontreuil. Après déjeuner, je me dirige
avec mon fils du côté du fort de Rosny qui est à un
kilomètre environ du village de Montreuil. Nous
nous avançons jusqu'aux derniers murs qui servent
à nous parer des éclats d'obus qui partent des batteries prussiennes du Raincy, et nous assistons, pendant quelques minutes, au duel d'artillerie entre
les canons Krupp des Prussiens et les grosses pièces
du fort de Rosny. Mon fils, qui entend le sifflement
des obus prussiens, me montre du doigt la ligne qu'ils
suivent dans leur parcours. Ils passent' en général
à deux cents mètres au-devant de nous, pour
aller tomber, les uns dans le fort même, 'les autres

sur le glacis du fort, et presque toujours à la même
place. Les marins, car ce sont des marins qui occupent Rosny, ont dressé dans l'intérieur du fort un
mât où (lotte le drapeau tricolore. Evidemment, ce
drapeau sert de point de mire aux Prussiens et les
aide singulièrement à rectifier leur tir. Cela est de
toute évidence. N'importe! Oter le drapeau, ce
serait, au dire de nos matelots, baisser pavillon
devant l'ennemi, ils ne le veulent à aucun prix, et
leurs ofticiers n'essaient même pas de leur faire
entendre raison; ilsne le pourraient pas. Voilà bien
l'esprit de l'armée française, avec ses qualités chevaleresques et son manque de bon sens. Que de
contrastes avec l'ennemi auquel nous avons à faire.
Un soldat de la ligne a ramassé, à côté de moi, un
gros éclat de bombe que je rapporte à la maison
pour en faire un serre-papiers. Je veux le garder
comme un souvenir du siège de Paris, et j'y ferai
graver ces mots AaM<~ o&/M)MceH<~M?H Ke~o~&MS.
Voici une triste fin d'année. Quelles qu'aient été la
dureté et la monotonie de la vie que nous avons
menée depuis le commencement de ce siège, il ne
faudrait pas toutefois en exagérer les souffrances
matérielles. Il y a eu, somme toute, assez peu de
changements dans nos habitudes mon cuisinier a

toujours trouvé moyen de nous faire faire une chère
assez supportable. I) nous a déguisé de mille
manières la viande de cheval qui ne mérite pas,
après tout, sa mauvaise réputation. Le pain seul
laisse à désirer depuis quelque temps, et devient
chaque jour plus difficile à digérer. Mais nous
avons toujours pu procurer son petit pain, blanc ou
à peu près, à ma be)Ie-fi!le. Ses admirateurs, qui
sont nombreux, ont d'ailleurs pour elle toutes sortes
d'attentions; ils lui envoient, des avant-postes, qui,
un oeuf frais, qui, du fromage. M. de Saint-Aignan
lui a fait cadeau l'autre jour d'un gigot de mouton.
Cette chère enfant va régulièrement tous les matins,
quelquefois dès le petit jour, à son ambulance du
Grand-Hôtel; elle n'en revient qu'à midi et y
rètourne toujours vers trois heures. Je vais souvent
l'y reprendre à six heures. Elle est belle et touchante à voir, avec son tablier de grosse toile, au
pied du lit de ces blessés qu'elle soigne si bien, ne
cessant de leur apporter du matin au soir avec leurs
remèdes et leur nourriture de bonnes et encourageantes paroles. Son sang-froid, sa parfaite raison,
son égalité d'humeur, accompagnés de tantde bonne
grâce, lui ont gagné tous tes coeurs, non seulement
des malades, mais aussi des médecins, et ce qui

était plus difficile peut-être, de ses compagnes
d'ambulance. Madame Odier dit qu'elle est l'étoile
du siègede Paris.
Nos vieux amis et les jeunes camarades de mon
fils viennent presque tous les soirs s'asseoir au coin
de notre feu. Nous menons une sorte de vie de
château; et suivant que ce sont les vieux ou les
jeunes qui dominent, la conversation est plus ou
moins animée. Somme toute, les journées se passent
avec une rapidité extraordinaire.
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Dimanche l" janvier.
Mon fus est venu déjeuner avec nous, ainsi que
ma fille et mon beau-frère Paul de Broglie. Dès

hier soir et ce matin, ma beUe-fiHe a vu arriver chez
elle une procession de bouquets de fleurs et de sacs
de bonbons pour le jour de l'An. Après déjeuner,
M. de Sahune lui a apporté des marrons glacés.
M. Odier arrive chargé de toutes sortes de paquets.
Outre le plus charmant coffret en laque du Japon,
qu'il. offre à ma belle-fille, il a fait emplette de deux
énormes caisses de joujoux pour les petits enfants
de la salle d'asile que ma fille dirige à l'établissement des Diaconesses. Nous passons une matinée
presque joyeuse à admirer ces jolis présents. La
chambre où nous nous tenons a l'air d'un bazar, car
au milieu'de leurs bouquets de fleurs, et de leurs

boites de bonbons, les attentifs de ma betle-titte
ont glissé des objets plus solides, et qui sont tout à
fait de saison par ce temps de froidure et de siège.
Dans une caisse elle a trouvé un petit manchon et
deux perdrix rouges. Il y a quelques jours, M. de
Saint-Aignan lui avait envoyé un gigot de mouton.
J'ai donné moi-même comme étrennes à ma bellefille, en souvenir de ces trois mois de siège supportés en commun, le premier cahier de ce journal
que j'ai fait recopier et relier à son intention. Je n'ai
pas voulu oublier les malades de notre ambulance;
ils ont tiré au sort, entre eux, des blagues de tabac
et des sacs de bonbons, dont je leur ai fait cadeau.
Il y avait, le soir, grand dîner de vingt à trente personnes chez madame de la Ferronnays c'étaient tes
dames faisant partie de son service à l'ambulance du
Grand-Hôtel, les médecins attachés aux salles que ces
dames desservent, et les hommes de leur connaissance. La princesse de Sagan et madame de Galliffet
sont arrivées avec d'énormes bouquets de lilas blanc,
tels qu'elles en portaient aux bals de l'année dernière. Madame de la Ferronnays a trouvé sous sa
serviette, en se mettant à table, un petit calepin de
maroquin, renfermant un portrait photographié de
l'empereur Napoléon ]H, lèquel était à dessein mal

fixé, de façon à laisser voir derrière, en tombant, le
portrait de monseigneur le comte de Chambord. Le
prince de Sagan était, je crois, l'inventeur de cette
plaisanterie. Nous avons mangé de l'antilope.
M. de Fitz-James a porté un toast à madame de la
Ferronnays et aux dames de l'ambulance. Il est venu
quelques autres invités après dîner. On n'a été ni
triste, ni gai, plutôt en train, mais d'un entrain un
peu forcé. On s'est promis de se retrouver au mardi
gras (le 9 février) si Paris à cette époque était encore
assiégé.
Dans le numéro de la Revue des Deux Mondes de
ce matin, il y a une troisième lettre de M. Vitet; ce
sont pour moi, de vrais cordiaux que ces lettres.
Elles expriment sur toutes choses mes propres sentiments, mieux que je ne saurais le faire moi-même.
Cette dernière lettre est d'un ton plus accentué

encore que les autres et tout à fait énergique. Elle
est de nature à blesser profondément le roi Guillaume
et M. de Bismarck. Je m'en réjouis. S'ils songent
à se venger, le jour où ils auront pris Paris, contre
ceux qui leur auront dit leurs vérités, j'aurai un
compagnon de chaîne fort agréable en la personne
de M. Vitet.
23

Lundi

2

janvier.

Même persistance, je ne sais pourquoi, de bruits
favorables, mais aucune nouvelle positive reposant
sur des données un peu certaines. Ce soir, quand
j'étais déjà couché, M. de Ganay a eu la bonté d'entrer chez moi, et de me dire qu'it venait de voir
M. du Lau d'Allemans, officier d'ordonnance de
M. Lenô, qui avait tenu en mains un numéro du
Ternes du 23 décembre, lequel parlait de Chanzy
comme ayant remporté deux avantages consécutifs
sur les armées prussiennes. Le correspondant du
Times disait expressément en parlant du général
français « Il joue avec l'armée du duc de Mecklembourg comme le chat avec la souris. »

Mardi 3 janvier.

J'ai été voir mon fils à Montreuil, et j'ai déjeuné
avec i'état-major du général Princeteau qui, de sa
personne, était allé à Paris. Les Prussiens étaient.
toujours en train de bombarder Montreuil, mais on
ne s'en apercevait guère; pour mon compte, je ne
m'en serais pas douté, n'entendant pas le bruit des

obus qui éclatent un peu' plus loin. On m'a dit que
plusieurs personnes du pays quittaient la place. Les
généraux Bellemare et d'Exéa étaient obligés de
faire leur déménagement, parce que les maisons
qu'ils occupaient étaient trop exposées. En me promenant après déjeuner avec mon n)s, nous voyons
quelques obus tomber dans les jardins du village.
Personne n'a l'air de s'en soucier. En somme, trois
cents obus environ depuis quarante-huit heures ils
ont tué un chat, blessé un homme du pays, un soldat
do )'arti)terie et légèrement écorniflé la fesse d'une
vieille femme
encore n'est-ce pas bien sûr, car
elle ne veut pas la montrer. Les forts ont été très
vivement attaqués, mais ils n'ont pas, jusqu'à présent, très sérieusement souffert, excepté dans leurs
bâtiments. Là même, il y a très peu d'hommes tués
et très peu de pièces démontées. On s'occupe à
construire des batteries de secours en dehors des
forts. Elles seront prêtes dans quarante-huit heures.
On ne croit pas à une attaque en règle et surtout à
un assaut de ce côté; il serait trop facilement
repoussé. On s'imagine que cette fausse démonstration cache de plus sérieux desseins qui se démasqueront ailleurs, probablement vers le sud ,de

Paris.

Mon fils continue à me communiquer

ses impres-

sions sur les commandants de nos troupes. U
trouve qu'ils sont sans initiative, et de plus, assez
divisés entre eux. Beaucoup de petits détails qu'il
me confie à l'oreille me donnent à penser qu'il n'a
que trop raison. M. Trochu a personnellement perdu
tout son prestige. Tous les jeunes officiers des étatsmajors paraissent avoir peu de confiance dans le
mérite militaire'de leurs chefs, et je doute que les
soldats en aient davantage dans leurs officiers. Cela
est triste à constater. Un tel état des esprits et la
rigueur de la saison qui est extrêmement froide expliquent l'inaction persistante dans laquelle nous paraissons vouloir nous enfermer.
Du

3

au

5

janvier.

Toujours même froid et même absence de nouvelles. L'épreuve que nous traversons est très rude à
supporter, et tout le monde ne s'en tire pas heureusement il y a des journées où les cœurs les plus
fermes se sentent prêts à s'abandonner aux plus
sombres prévisions. Cela est très fatigant d'avoir à
faire sur soi d'abord, et sur les autres.ensuite, un
continuel effort pour faire face, en imagination, aux

fâcheuses extrémités vers lesquelles nous pouvons
être prochainement acculés. L'ignorance absolue où
nous sommes de tout ce qui se passe au dehors est
le premier et le plus grand des supplices. C'en est
un autre de ne pas connaître la quantité des approvisionnements dont nous pouvons encore disposer.
Où en sont les armées de la province? Pour combien de temps avons-nous encore à manger? Telles
sont les questions que chacun se pose et a raison de
se poser; le gouvernement n'en sait pas plus que
nous sur les événements du dehors. !t connaît notre
situation alimentaire, mais naturellement, il ne dit
rien de positif et on ne saurait l'en blâmer. La supposition généralement admise est que l'on pourra
aller jusqu'à la moitié de février sans de trop cruelles
souffrances. Au delà, c'est bien douteux, et le
nombre des jours pendant lesquels on pourra prolonger encore la défense dépendra de la quantité
des provisions particulières qui peuvent avoir été
mises secrètement en réserve, mais surtout et avan t
tout, de l'état moral des esprits. Or cet état des
esprits sera ou singulièrement excité ou déplorablement abattu, suivant ce que l'on saura, dans Paris
de ce qui se passera alors au dehors de ses murs. Il
y a un énorme inconnu dans notre situation et nous

sommes en pleines ténèbres. Ce qui ajoute au malaise,
c'est que nous n'avons ni à nous louer de nous-mêmes
ni à nous louer du gouvernement. 11 est lui-même
plein d'hésitation; tantôt il affecte une confiance qu'il
n'éprouve pas, et tantôt il prononce des paroles qui
sentent le découragement. Son autorité est absolument nulle. Pendant quelque temps, il a semble
prêter presque la main aux tentatives faites par certains maires de Paris pour s'immiscer dans la direction des affaires politiques, et M. Jules Favre les a
plusieurs fois reçus et courtoisement entretenus des
affaires de l'État dans le cabinet du ministre de
l'Intérieur. En agissant. ainsi, il s'est sans doute
proposé de leur faire prendre patience. En fin de
compte, soit que ces messieurs aient été trop exigeants, soit qu'on n'eût voulu que les amuser, on
ne s'est pas entendu avec eux, et M. Delescluze et
quelques-uns de ses plus fougueux partisans ont
donné leur démission. Ces messieurs, après avoir
essayé d'établir la Commune de haute lutte au
31 octobre, à l'Hôtel de Ville, ont essayé de l'y
faire entrer par la porte dérobée des municipalités
parisiennes. Il a suff) de dénoncer leur manoeuvre
pour la faire échouer. Déjà, à propos du manque de
bois dans les chantiers, les meneurs de ce parti

avaient réussi à causer quelques désordres dans les
quartiers populaires. Cette panique a duré deux ou
trois jours, comme celle qui s'est produite à propos
du pain chez les boulangers. On a affiché sur les
murs, qu'on allait mettre en coupes réglées les bois
de Boulogne et de Vincennes, et qu'on abattrait à fur
et à mesure des besoins les arbres de nos boulevards. Cette annonce,.qui a déjà reçu un commencement d'exécution, et la distribution d'un peu de
bois aux nécessiteux, ont calmé l'émotion. On s'inquiète et l'on se rassure bien vite à Paris. Cette
facilité à changer d'impression est bien singulière.
Elle ne modifie en rien le fond de notre, situation.
Un excès en remplace toujours un autre. Envisager
froidement les choses, voilà ce qui nous est impossible. Nous ne vivons à la lettre' que d'exagérations.
Espérons que nous exagérerons dans le sens du
courage plutôt que dans celui de la défaillance;
mais à Paris les deux courants sont très visibles.
Lequel l'emportera?

Jeudi

5

janvier.

Les Prussiens ont bombardé aujourd'hui pour la
première fois nos forts du Sud et jeté quelques obus

dans Paris même. H n'en est pas des forts de Bicêtre,

deVanvesetd'tssycommedeceuxduNordetdel'Est.
Ils sont à peu près dominés et placés beaucoup plus
près des batteries ennemies. Nous avons grand intérêt
à savoir comment ils auront résisté à cette première
attaque. Les renseignements précis manquent encore.
J'ai été avec M. de Sahune voir ce qui se passait à
mon secteur, le septième. Les grosses pièces de
marine du bastion 72 tiraient par-dessus Issy sur les
hauteurs de Châtillon et de Clamart, mais nous
n'avons rien appris sur place par les officiers de
l'état-major du secteur, qui n'en savaient pas plus
que nous. Je n'ai point voulu déranger l'amiral
Montagnac, pensant qu'il devait avoir fort à faire, et
je me suis rendu à la séance hebdomadaire de l'Académie française, pour travailler placidement à la
confection du Dictionnaire.

Vendredi 6 janvier.

La canonnade a duré toute la nuit avec un
redoublement d'intensité. Sur la rive gauche de la
Seine, plusieurs obus prussiens sont tombés dans le
quartier Latin, rue Gay-Lussac, près du Val-deGrâce et dans le quartier de Vaugirard. La maison

des Dames du Saint-Sacrement a été des premières
atteintes. Madame A. de Caraman, qui occupe un
appartement dans ce couvent, a été obligée de
déménager. Sur la rive droite, Boulogne, Auteuil et
le Point-du-Jour ont été également bombardés. Les
dégâts ne sont pas très considérables. Quelques personnes ont été tuées, parmi les curieux, surtout. Des
renseignements 'que je recueille, il résulte que les
forts résistent bien. Celui de Vanves, qui paraît avoir
été plus particulièrement atteint par les projectiles
prussiens, et qui reçoit leurs feux de côté d'une façon
désavantageuse, n'a pas souffert de dommages qui
n'aient pu être réparés dans la nuit. Quelques
embrasures ont été entamées, quelques pièces
démontées, et peu d'hommes tués. L'attitude des
artilleurs, tant dans les forts que sur les remparts

est excellente; la population parisienne, un, peu
effarouchée d'abord par le bombardement, semble
ressentir beaucoup plus'de colère que d'effroi. On
se demande quelle est l'intention de l'état-major
prussien qui semblait jusqu'à présent vouloir nous
prendre par famine, et qui se défendait de songer à
détruire les monuments d'une ville-comme Paris. Il
ne manque pas de gens toujours décidés à tout voir
pour le mieux qui concluent de ce changement de

tactique que l'ennemi veut brusquer le dénouement
parce qu'il a éprouve des échecs en province; d'autres supposent qu'il a pour but de nous retenir
derrière nos murailles par ce semblant d'attaque qui
n'aurait rien de sérieux, afin de pouvoir détacher
de l'armée assiégeante, des corps nombreux dont il a
besoin pour venir en aide à ses armées de province,
menacées par Chanzy. Quelques-uns pensent que le
but de Bismarck est de terroriser le bourgeois de
Paris et de soulever quelques émeutes parmi la
populace ouvrière. En preuve de leur assertion, ils
citent l'affiche révolutionnaire, sur papier rouge, qui
a paru sur nos murs, pour demander de nouveau la
Commune, le jour même où commençait le bombardement. Quoi qu'il en soit de toutes ces hypothèses,
une chose est certaine, c'est' que le bombardement
ne produit pas jusqu'à présent grand effet; on en a
pris très vite son parti.

Samedi

7

et dimanche

S.

Les Prussiens font les choses méthodiquement.
t.
Pendant le jour ils bombardent activement nos forts
du Sud pendant la nuit, ils jettent un peu au hasard,
les obus sur Paris. Le quartier Latin, Grenelle, Vau-

girard, Auteuil et le Point-du-Jour, sont les points
les plus exposés. Des bombes sont venues éclater
jusque dans le haut de la rue Vaneau, au n° 65, et
dans le jardin de madame de Galliéra; au Point-duJour, c'était bien hier et aujourd'hui une pluie de
projectiles. La foule s'y est aussitôt portée par
curiosité. On se couchait par terre en riant, quand on
entendait le sifflement de l'obus; puis on courait
après quand l'explosion avait eu lieu afin d'en
ramasser les éclats. Dans l'après-midi et pendant la
soirée, les gamins en faisaient commerce. Les beaux
morceaux se,vendaient en moyenne trois francs pour
faire des presse-papiers. Toujours même insouciance
de la part du public, à propos de ce bombardement;
on s'en occupe peu en lui-même. On cherche ce qui
pourrait bien se cacher derrière, et l'on croit plus que
jamais à de bonnes nouvelles. Singulière tournure
d'esprit que la nôtre. Je suis de garde demain aux
remparts, c'est-à-dire au bastion 72 en face d'Issy.
Lundi

9

janvier.

En arrivant ce matin sur la place du Corps législatif, lieu de rassemblement de noire compagnie,
je trouve les gardes nationaux qui se communiquent

le numéro du Journal officiel qui vient de paraître.
Il contient des nouvelles apportées hier par un pigeon

et qui sont fort bonnes. Nous aurions eu à Nuits,
près de Dijon, une affaire brillante à la suite de
laquelle les Prussiens, évacuant Nuits et Dijon,
auraient battu en retraite du côté de Vesoul et
d'Épinal. Une dépêche du 3 janvier au soir, adressée
par le général Faidherbe à Gambetta et par Gambetta au Gouvernement de la Défense nationale,
raconte en termes brefs, mais précis, une bataille
qui aurait eu lieu le 3 janvier de huit heures du
matin à six heures du soir. Les troupes commandées
par le générât français auraient délogé les Prussiens de tous les villages et positions qu'ils occupaient. Les pertes des ennemis auraient été énormes,
et les nôtres sérieuses. Un rapport, sans date, de
Gambetta, mais qui paraît être du 31 décembre,
rend un compte très favorable et probablement un
peu surfait de l'état de nos armées de province et
des manœuvres qu'elles opèrent. Suivant le jeune
ministre de la Guerre, la place de Belfort soutientt
vaillamment les assauts que lui livrent les Prussiens.
La garnison fait de vaillantes sorties, et serait
approvisionnée pour de longs mois. L'armée de
Lyon serait en marche; Bourbaki, ayant donné un

peu de repos à ses troupes, allait commencer dans
une direction qui n'est pas indiquée (probablement
vers l'Est et sur les communications de l'ennemi)
une campagne dont on attend les meilleurs résultats.
Chanzy, qui s'est maintenu au milieu du Perche
dans d'excellentes positions, vainement attaquées
par les Prussiens, aurait fait sa jonction avec nos
forces de l'Ouest et s'apprêterait à marcher en avant
vers Paris., Déjà l'ennemi aurait évacué Nogent-leRotrou et se serait retité du Havre sur Rouen et
de Rouen sur Amiens, emportant le fruit de ses
pillages dans les villes normandes qu'il a momentanément occupées. Partout la province se lèverait
avec ardeur pour marcher sur Paris, et nos soldats
improvisés, munis d'armes perfectionnées et de
provisions abondantes, feraient preuve d'une grande
solidité devant l'ennemi qui se montre très troublé
d'une résistance à laquelle il né s'attendait pas.
Ces renseignements militaires dont il y a sans doute
quelque chose à rabattre sont de bon augure. Il n'en
est pas tout à fait de même de ce qui touche à la
politique. Il résulte du rapport de Gambetta, qu'il
y a eu des scènes de désordre à Lyon. Un chef de
bataillon, républicain d'ailleurs, a été arrêté, jugé,
condamné et fusillé par des hommes de son bataillon

parce qu'il a refusé de les mener à l'assaut de
l'Hôtel de Ville. Cela s'est passé en pleine ville de
Lyon, sans que personne s'y soit opposé. M. Gambetta prend occasion de cet affreux incident pour
louer la fermeté et la souplesse du préfet de Lyon,
M. Challemel-Lacour, puis il ajoute que le péril ne
vient pas, à Lyon ni ailleurs, de l'effervescence
républicaine; d'où viendrait-il alors? La relation,
passablement emphatique, comme tout ce qu'il a
publié jusqu'à ce jour, parle avec enthousiasme de
la justice éclatante enfin rendue en province au
parti républicain, tant calomnié naguère, non seulement par la population des villes, mais aussi par
les habitants des campagnes, qui en sont enfin
arrivés à comprendre que c'est aux hommes de
cette opinion que le pays devra son salut. Voilà qui
va fort bien Mais comment s'expliquer alors une
dépêche Havas, venant à la suite du rapport de
M. Gambetta et qui annonce, sans commentaire, que
tous les conseils généraux sont dissous, et que. des
comités de départements vont être nommés par le
gouvernement sur une liste présentée par les préfets.
C'est retourner aux traditions du Premier Empire.
Quelle effronterie de prendre des mesures devant
lesquelles le gouvernement de Napoléon !It aurait

lui-même reculé, dans ses plus mauvais jours, et
qui auraient naguère soulevé des tempêtes d'indignation dans le sein du parti auquel appartient M. Gambetta Nous ignorons le détail de ce qui s'est passé
en province. Mais on peut supposer que s'il a
déployé une heureuse activité pour organiser les
armées aujourd'hui en marche, M. Gambetta s'est
conduit pour tout le reste en véritable proconsul
de 93, et qu'il a, sans mesure, usé du pouvoir dictatorial que les circonstances ont mis entre ses mains.
Je ne voudrais pas jurer que les conservateurs de
province n'aient pas commis de leur côté des maladresses qui auront pu, jusqu'à un certain point,
servir d'excuses à M. Gambetta. Il est à craindre
qu'ils n'aient fait passer leurs naturelles antipathies
contre les hommes et le système républicain avant
les nécessités de la défense du sol national. En
semblables occasions, les ombrages et les torts
sont le plus souvent réciproques. Quand cette crise
sera passée, il sera temps d'établir les fautes de
chacun. Quoi qu'il en soit, les nouvelles arrivées ce
matin viennent fort à propos, car on commençait à
murmurer un peu, dans toutes les classes et dans
toutes les opinions, contre l'inaction militaire du
gouverneur de Paris. Son autorité personnelle a

beaucoup baissé, et je craignais qu'il ne fût obligéde céder contre son gré à la pression que, de toutes
parts, on cherchait à exercer sur lui pour le contraindre à faire au dehors de Paris quelques opérations considérables dont le succès lui parait sans
doute bien douteux, puisqu'i) ne veut pas s'y risquer.
Je suis loin de penser qu'il ait mené toutes choses
pour le mieux; j'aimerais à le voir inquiéter plus
souvent l'ennemi par de petites surprises incessantes
essayées de plusieurs côtés à la fois. Mais le pis, à
coup sûr, serait de lui imposer l'accomplissement
de. manc&uvres militaires dans lesquelles il n'aurait
pas lui-même confiance. Le voilà, pour quelque
temps du moins, redevenu maître de ses déterminations, et l'opinion s'en remettra plus volontiers à
lui pour -le moment et la manière dont il entend
faire usage des forces militaires qui sont sous son
commandement.
Notre compagnie est allée s'installer au bastion 72,
dans une petite casemate contenant vingt-cinq personnes au moin s nous avons quatre hommes de faction
à fournir; le premier devant le poste, un second pour
garder une poudrière qui est située sur le chemin
de ronde, et deux autres sur le rempart même,
auprès des embrasures de nos pièces de position.

On est désigne pour chaque emplacement par son
numéro d'ordre. Le mien m'a appelé de dix à onze

heures près de la poudrière. J'ai vu plusieurs obus
éclater sur ma droite, du côté du bastion 73; il y en
a même un qui est venu tomber à cinquante mètres
environ de la poudrière, dans un magasin à fourrage
qui est presque en face. Les mouvements que je voyais
faire aux personnes qui suivaient le chemin de ronde
m'indiquaient de temps à autre qu'elles entendaient
passer des obus au-dessus de nos têtes. Il paraît que
le sifflement de ces projectiles est étrange et quelque
peu sinistre. A ce bruit, chacun baisse involontairement la tête, se couche par terre, ou se jette de
droite et de gauche. Ayant l'avantage de ne rien
entendre, j'ai aussi celui de rester, en pareit cas,
ferme comme un roc; cette intrépidité peu méritoire
me fait honneur aux yeux des gens qui ne connaissent pas mon infirmité. J'ai été voir ce matin le
commandant du secteur, l'amiral Montagnac, chez
lequel je suis retourné dîner. L'amiral m'a montré,
sur les cartes détaillées qu'il possède, les divers
emplacements des batteries prussiennes. On connaît
au juste leur nombre et leur force. L'attaque qu'ils
ont commencée contre les forts du Sud est une
attaque sérieuse, raisonnée et menée d'après toutes

les règles de l'art. On leur oppose une résistance
non moins énergique et non moins savante. C'est un
duel d'artillerie où les moyens dont on dispose sont
des deux côtés, également puissants. M. de Montagnac m'a expliqué que les ennemis, outre le feu
qu'ils dirigeaient sur les forts, étaient en train
d'attaquer simultanément sur la rive gauche les
bastions 73 et 68, et, sur la rive droite, Auteuil et
le Point-du-Jour. Ils ne tirent sur Paris qu'un peu
au hasard et pendant la nuit. Jusqu'à présent les
forts ont bien supporté l'attaque, parce qu'ils ont été
soutenus par les grosses batteries de rempart qui
leur prêtent appui, et qu'aidés pendant la nuit par
les secours et les approvisionnements qu'on leur
envoie du corps de la place, ils peuvent réparer
leurs avaries. Les forts de Vanves et d'Issy, surtout
le dernier, sont les plus exposés. L'amiral m'assure
que le colonel qui commande à Issy est un homme
énergique et de sang-froid qui lui inspire toute
confiance et fera de son mieux. Issy est flanqué sur
sa gauche par le fort de Vanves, mais il n'est couvert
sur sa droite que par le Mont-Vatérien, placé à une
immense distance. On s'était toujours dit que c'était
là le côté faible de la défense de Paris, et c'est bien
parce qu'on s'attendait à une attaque dans cette

direction, qu'on a accumulé récemment tant de
travaux du côté d'Auteuil et du Point-du-Jour. Cette
besogne improvisée est bien loin d'être inutile; mais
elle ne saurait parer aux désavantages de la situation
qui résultent de la configuration même du sol. Ce
n'est que dans plusieurs jours qu'il sera possible
de porter un jugement assuré sur le danger plus ou
moins prochain que nous fait courir cette attaque
des Prussiens contre les fortifications de la rive
gauche. Jusqu'à présent, sans dédaigner les formidables moyens mis en ceuvre par l'ennemi, les
hommes du métier semblent garder toute leur confiance dans l'efficacité de la résistance qu'ils peuvent
y opposer pendant bien longtemps encore. J'ai eu
deux gardes à monter la nuit la première aux
remparts, dans une sorte de réduit blindé où, tranquillement assis sur un coffret de fer renfermant de
la poudre, j'ai pu braver la neige qui tombait en
abondance; la seconde auprès de la poudrière que
j'avais déjà gardée le matin. La consigne interdisait
de fumer, et pour cause, et je n'ai pas eu envie d'y
manquer. Ces factions de nuit sont plus ennuyeuses
que pénibles. Il se trouve toujours'qu'on est relevé
de garde un peu plus tôt qu'on ne pensait. Cette
fois, comme d'ordinaire, les hommes de la compagnie

ne voulaient pas me laisser monter mes factions de
nuit. Le chef de poste a fait tout ce qui dépendait
de lui pour me substituer mon palefrenier qui a été
incorporé dans ma compagnie, et celui-ci voulait à
toute force prendre mon tour. Je m'y suis absolument refusé. Quand il y a des bombes à recevoir, on
ne peut pas accepter de mettre qui que ce soit à sa
place. Par le fait, je n'ai rien entendu qui m'ait fait
dresser les oreilles durant ces deux factions. Le
caporal de pose m'a dit qu'il avait passé des tas
d'obus par-dessus ma tête pendant celle que j'ai
montée de onze heures à minuit; mais je crois qu'il
'a surfait et qu'il a dit cela pour me flatter.
Je viens d'apprendre la mort de M. le comte
Étienne de Biron. J'avais dîné avec lui chez madame
de la Ferronnays le 1" janvier et nous avions renouvelé connaissance. I) a considéré comme un devoir
de rester à Paris à cause du siège. Sa femme
(mademoiselle de Fitz-James), mère de plusieurs
jeunes filles qu'on dit charmantes, n'a pas voulu l'y
laisser seul. Elle a envoyé ses enfants en province
et s'est mise dans le comité des Dames de la société
internationale de secours pour les blessés; c'est une
personne très distinguée et fort agréable. Elle est
attachée au Grand-Hôtel, au même service d'ambu-

lance que ma belle-fille, pour laquelle elle s'est prise
d'une très vive affection et qui le lui rend bien.
C'était un ménage très uni. Le deuil est très grand,
non seulement dans les deux familles qui sont nombreuses et très unies, mais aussi dans toute la
société parisienne. M. de Biron avait une mauvaise
santé, que le service de la garde nationale a tout à
fait compromise. Il est mort, comme Piscatory, d'une
angine de poitrine, et presque subitement. Voilà
dans des positions et des camps bien différents, deux
hommes, aussi peu républicains l'un que l'autre, qui
périssent victimes de la virile résolution qu'ils ont
prise d'accomplir sans bruit leur devoir. Semblables
dévouements sont nombreux, au sein des classes
élevées, sans avoir été, il est vrai, aussi chèrement
payés.
Les républicains qui profitent des services patriotiques de gens qui sont loin de penser comme eux,
n'ont même pas l'air de s'en apercevoir. Ils n'ont
d'attention et d'enthousiasme que pour leurs propres
vertus qu'ils célèbrent eux-mêmes bruyamment dans
les journaux dont ils disposent. Jusqu'à présent,
pourtant, ils ont été plus empressés à se procurer
de bonnes places qu'à payer de leurs personnes.
Les légitimistes, les orléanistes, les impérialistes

même, figurent en grand nombre sur la liste des
personnes qui se font tuer sur les champs de bataille,
et les républicains n'y brillent guère que par leur
absence cela est passablement choquant.
Mardi 10'janvier.

J'ai été reçu aujourd'hui au cercle agricole où
j'avais été précédemment blackboulé deux fois. Il y
a quelques jours, mon-fils a été également admis au
Jockey-Club, qui l'avait repoussé l'année dernière.
L'empressement de mes amis et connaissances, particulièrement de M. de Coriolis, a été tout à fait
aimable dans cette circonstance. Ils n'ont plus rencontré les mêmes difficultés politiques que par le
passé. Les bonapartistes, depuis la chute de
l'Empire, ont cessé d'être exclusifs; ils ne demandent qu'à rentrer en grâce; et les légitimistes, de
leur côté, sont devenus très conciliants. Il a fallu de
terribles événements pour amener certains esprits à
ces dispositions raisonnables. Espérons qu'elles
dureront une fois la crise passée; cela serait bien
heureux pour notre pays.
On a enterré ce matin M. Étienne de Biron. En
des temps ordinaires, la société eût été là au grand

grand complet, et malgré l'absence de tant de gens
aujourd'hui retenus hors de Paris, la petite église
du Gros-Caillou était comble. Pendant la triste cérémonie, j'ai constaté avec satisfaction que parmi les
membres de l'ancienne noblesse française, qui composaient à eux seuls presque toute l'assistance, les
plus jeunes se sont personnellement enrôlés soit
dans l'armée active, soit dans la garde mobile, tandis
que les vieux font de bon cœur leur service de garde
nationale. C'est, de leur part, renouer avec à-propos
des traditions militaires qu'ils avaient peut-être trop
oubliées.
Mon fils est venu passer la journée avec nous. Il
continue à me rendre, un compte assez fâcheux de
la façon dont est commandée l'armée de Paris. Il me
donne des détails qui me prouvent à quel point
l'indécision est grande parmi les généraux, et
combien leur autorité est chaque jour plus compromise aux yeux de leurs propres états-majors. Il n'y
a pas de direction supérieure, et tandis que les
officiers se plaignent amèrement de leurs chefs, il
n'y a pas lieu d'espérer que les soldats se montrent
plus satisfaits de leurs officiers. L'esprit de l'armée,
au lieu de s'améliorer, tend plutôt à empirer depuis
quelque temps. 11 est difficile de ne pas établir une

comparaison, qui n'est pas à l'avantage de Trochu,
entre le parti que d'autres ont pu tirer de nos
ressources militaires en province, et l'usage qu'il a
fait de celles dont il disposait à Paris. Évidemment,
nos troupes de Paris, les gardes mobiles en particulier, étaient mieux disposés et plus confiants, il y
a six semaines. Les deux affaires dans lesquelles on
les a engagés, un peu à la légère, l'une sur ta
Marne, l'autre vers le Bourget, pour les ramener
presque aussitôt dans l'intérieur des forts, ont donné
à ces corps une assez pauvre idée du mérite des
opérations stratégiques auxquelles on les avait
appelés à concourir De plus,vieux soldats n'auraient
peut-être pas mieux résisté à l'effet déplorable
produit par ces malencontreuses tentatives. A chaque
fois, l'entreprise, commencée avec fracas, a été
manquée dès le début, par l'insuffisance des préparatifs et le défaut de prévoyance et d'initiative
parmi les chefs. Lors de l'attaque sur Villiers, c'est
la façon incomplète dont avait été organisé le passage
de la Marne qui a tout fait manquer; à l'affaire du
Bourget, les forces portées devant les positions
ennemies étaient considérables, nous avions une
nombreuse artillerie; mais on s'est trompé sur la
résistance que pouvait opposer le Bourget, insuffi-

samment bombardé à l'avance par des canons d'un
trop petit calibre. Découragé par cet insuccès
inattendu, on n'a rien su substituer au plan primitivement conçu, et l'on a, par un froid glacial, tenu
près de 80 000 hommes immobiles pendant tout uu
jour devant une misérable position qu'on s'était
Datte d'enlever facilement avec ou 5 000 hommes.
Quoi de plus propre à démoraliser une armée à
peine formée! L'effet de cette journée du Bourget,
qui a été suivie d'une nuit très dure, pendant
laquelle les généraux et les soldats ont dû bivouaquer
sur la terre gelée, a été déplorable, et cela dure
encore; mon fils craint beaucoup qu'une nouvelle
épreuve ne trouve nos soldats mal disposés à faire leur
devoir. C'est l'appréhension des officiers en général,
probablement celte de Trochu, et c'est par là, sans
doute, .plus encore que par la rigueur de la saison,
qu'il faut expliquer l'inaction militaire dans laquelle
nous nous renfermons depuis quelque temps. On
parle vaguement d'une invitation qu'aurait reçue
Jutes Favre, d'aller représenter la France à la
conférence de Londres.

Du jeudi 12 au dimanche 15.

La circulaire de M. Jules Favre qui vient de
paraître au ./OM?'M~ o/~cM/ne me plait pas. Sur la
convenance d'aller ou de n'aller pas à Londres, je

n'ai pas d'avis. H faudrait avoir sur l'état de l'Europe,
sur les circonstances qui ont amené l'invitation
adressée à lI. Jules Favre, des informations qui me
manquent absolument. L'avis de Gambctta, qui
connaît plus que nous l'état des choses en Europe,
et qui presse M. Jules Favre de partir pour Londres,
a certainement quelque poids. Cependant, je- me
permets de douter de la valeur du jugement de
Gambetta en ces matières, et j'aimerais mieux connaître l'opinion de M. Thiers que la sienne. Je me
méfie un peu de l'envie puérile qu'ont les hommes
au pouvoir de se. mettre à converser avec les
grandes puissances de l'Europe, uniquement par
amour-propre de parvenus, s'imaginant que cela
donne tournure et consistance à la nouvelle République. Pour mon compte, je n'en suis pas persuadé,
et je crois qu'une abstention noblement et habilement
motivée pourrait produire un assez grand effet. En
tout cas, et quelle que soit la résolution prise, j'en-

trevois très bien les moyens de tirer parti, soit d'un
refus un peu fier, soit de la participation effective
d'un représentant de la France à la conférence
projetée. Mais c'est à la condition que ce représentant se rende mieux compte que M. Jules Favre
ne parait le faire du rôle à jouer. Dans sa circulaire,
M. Jules Favre prend la France et l'Europe pour
confidentes de ses perplexités; il balance le pour et
le contre; il n'accepte, ni ne refuse, et si je comprends
bien, désirant, au fond, aller là-bas, il met pour condition à son départ, qu'on ne bombarde plus Paris.
Voilà qui est de l'enfantillage. D'abord, c'est se
mettre à la merci de son adversaire, M. de Bismarck,
qui devient ainsi le maître de sa détermination, et
la condition elle-même est une autre puérilité. Le
bombardement de Paris fait, moralement, le plus
grand tort aux Prussiens militairement et politiquement, il nous est plutôt favorable. La belle
avance, quand, par un faux ménagement pour
l'Europe et un, semblant de générosité à notre égard,
M. de Moltke fera jeter en plus chaque nuit sur nos
forts déjà entamés les deux ou trois mille obus
qu'il dirige présentement sur Paris. Notre situation
comme assiégés sera pire, et les Prussiens, parce
qu'ils auront cessé d'assassiner simplement quelques

pauvres vieillards, quelques vieilles femmes et
quelques jeunes enfants, se seront donné, vis-à-vis
de l'Europe et vis-à-vis de nous, les apparences de
la condescendance et de la modération. On ne
saurait faire plus beau jeu à des ennemis. Mais
M. Jules Favre est préoccupé de sa situation personnelle de représentant de la ville de Paris, de
protecteur des veuves et des orphelins; il est très
affecté (on le serait à moins) du spectacle qu'il a
sous les yeux. L'homme privé domine chez lui
l'homme pub!ic. !1 est en train de jouer un jeu trop
fort pour lui. Je ne le vois guère aux prises, autour
d'un tapis vert, avec les Brunow, et les Bernstorff.
Des phrases sentimentales et des péroraisons
d'avocat de cour d'assises ne sont pas pour agir
beaucoup sur ces gens-là, et c'est une raison qui me
fait souhaiter que nous ne soyons pas représentés à
Londres, si nous devons l'être, par M. Jules Favre.
Thiers seul le pouvait; mais outre que nos gouvernants ne se soucient peut-être pas de lui, il est
probable que, plus avisé qu'eux, il comprend parfaitement que la parole est aujourd'hui aux généraux
et non pas aux négociateurs. Dieu favorise Faidherbe, Chanzy et Bourbaki, le reste s'ensuivra.
J'aimerais mieux apprendre qu'on a, de province.

envoyé beaucoup de canons, et de solides renforts
aux chefs de corps, qu'expédié de Paris à Londres
des négociateurs comme J. Favre, M. Tissot, ou
M. de Chaudordy. J'ai été choqué d'entendre le ministre des Affaires étrangères, non seulement vanter
sa République, dans cette circulaire, mais, après avoir
.parlé avec mépris de l'Empire, y introduire une
phrase tirée de loin et fort mal amenée contre les
prétendants qui voudraient, dit-il, disposer du sort
de la France. On suppose que cette diatribe malbeureuse a pour but de donner satisfaction à M. Gambetta, qui, dans ses dépêches; a dénoncé tes légitimistes et les orléanistes de la province, qui a destitué
Estancelin, Kératry, parce qu'il les sait attachés aux
princes d'Orléans, et qui aurait, ajoute-t-on, fait
reconduire le prince de Joinville hors de France.
Les faits et gestes de M. Gambetta et les assertions
de M. Jules Favre sont de bien mauvais goût. De la
part de ce dernier, c'est à la fois une injustice et
une sottise. M. Jules Favre sait mieux qu'un autre
à quel point les personnes dont il parle ont peu la
prétention de disposer du sort de la France. H
n'avait pas le droit de l'oublier en ce qui regarde
les d'Orléans, et je ne sache pas qu'aucune démarche de M. le comte de Chambord ou de ses

partisans, l'ait autorisé à produire, à leur endroit,
semblable accusation. Les amis des d'Orléans et du
comte de Chambord sont partout en armes contre
les Prussiens; à Paris et dans les départements, ce
sont eux qui combattent et qui se font tuer, tandis
qu'à Paris et dans les départements, les républicains
paraissent surtout occupés à s'adjuger de bonnes
places, aussi lucratives que peu dangereuses. A ne
considérer que l'intérêt général, et le sien propre,
quelle légèreté, et quel manque de bon sens de la
part de M. Jules Favre, de représenter comme partagé en des camps divers et occupé de querelles
dynastiques le pays qu'il peut être appelé à représenter demain, dans un congrès, comme si, vis-à-vis
de l'étranger, notre force principale, il faudrait dire
unique, ne provenait pas justement de ce que nous
avons, pour le présent quart d'heure, su mettre
toutes ces questions sous nos pieds, afin dé ne
songer qu'à la défense de notre sol national. En se
faisant l'écho de passions qu'il n'éprouve pas,
M. Jules Favre subit l'influence d'une méchante
petite clique, égo'iste et hargneuse, qui a réussi à
faire la loi aux plus honnêtes gens du parti républicain. C'est de leur part une maladresse et une
faute. S'ils l'osaient, les plus honnêtes gens de ce

parti seraient les plus forts, et ils fonderaient peutêtre leur République, tandis qu'en se montrant aussi
exclusifs, ils la' perdent indubitablement dans
un
avenir plus ou moins prochain. Je prends soin de
m'expliquer dans ce sens avec les amis de M. Jules
Favre, afin qu'il n'ignore point l'impression que j'ai
reçue de sa circulaire.
La question de savoir si nous devons nous faire
représenter à Londres est traitée chaque matin dans
les journaux, et les avis sont bien divers. On y com
mente aussi, à perte de vue, les quelques fragment s
de journaux qui ont été trouvés sur les prisonnierss
prussiens qui tombent de temps en temps aux mains
de nos soldats d'avant-postes. Il paraît résulter de
ces informations, venues par voie ennemie, qu'il ne
s'est rien passé de très considérable nulle part, je
veux dire que dans les nombreux engagements quii
ont eu lieu au Nord, à l'Ouest et à l'Est, il n'y a eu
pour personne, de succès incontestable, puisque de
chaque côté on s'attribue l'avantage. Mais pour nous
c'est déjà énorme que nos armées de province puissent entrer en lutte et tenir tête à l'ennemi sur tant
de points différents.

Dimanche 15 janvier.

Encore une lettre excellente de M. Vitet dans la
Revue des Deux Afondes. Madame de Rothschild
que j'ai été voir l'autre jour et qui est pleine de courage et de bon patriotisme français m'a envoyé copie
d'un mot de fé)icitation adressé par M. Hetzel à
M. Vitet. « Je suis heureux et jaloux aussi de vous
lire, écrit M. Hetzel; vous parlez mieux et plus
patriotiquement de la chose publique, qu'aucun des
nôtres. J'en conclus que c'est à vous peut-être, à
vous etnonauxrépub)icains, hélas! qu'il appartient
de fonder la République. Faites la vôtre; prenez-la;
elle sera le salut si elle peut demeurer entre des
mains dont le pays n'ait ni crainte, ni défiance. »
U s'en faut du tout que, dans le parti qui domine
actuellement et qui s'est emparé du pouvoir, on soit
animé des sentiments qu'exprime M. Hetzel. Ils veulent d'abord, et avant tout, à peu d'exceptions près,
le triomphe de leurs idées, et quelles idées et le
salut du pays ne vient qu'après.

Lundi
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J'ai été voir mon fils à Vincennes où son corps
d'artillerie est de nouveau cantonné. J'avais apporté
pour mon écot, au déjeuner de l'état-major, un baba
au raisin qui m'a coûté seize francs et une bouteille de
vin de Zucco. J'ai trouvé le général Princeteau assez
agité de prendre part à un conseil de guerre qui
allait se tenir à Paris. « Je n'aime pas tous ces conseils, m'a-t-il dit; j'aimerais mieux recevoir des
ordres. » Mon fils m'annonce qu'il est question
d'aller faire un effort du côté de Versailles. Cela
m'étonne, car cela me parait vouloir,prendre le taureau par les cornes.
Après déjeuner, je monte avec mon fils au haut
du donjon de Vincennes. C'est la première fois que
je monte cet escalier historique qu'ont gravi tant
d'illustres prisonniers d'État. Nous nous arrêtons à
la petite terrasse circulaire placée presque au sommet
et sur laquelle donnent les portes des fameuses prisons d'État qu'ont jadis habitées Condé, Longueville
et Beaufort, pendant les temps de la Fronde, dans
lesquelles l'Empereur a fait enfermer les cardinaux,
partisans du pape, les évoques de Gand et de Bou25

logne, et qui ont reçu, en 1830, les ministres de `
Charles X.
Avec quelles préoccupations diverses tous ces
personnages historiques, et bien d'autres, dont les
noms ne me reviennent pas, n'ont-ils pas promené
1 eurs regards sur cette gracieuse ligne de collines
qui sont devant nos yeux, et qui dominent, du côté
du Sud, la capitale de la France. Mais parmi eux,
lequel a jamais pu supposer en cherchant à deviner
l'avenir, qu'un.jour, des armées étrangères, parties
des bords du Rhin, et des rives de la Baltique, viendraient y braquer leurs batteries et tirer à boulets
rouges sur les tours de Notre-Dame, et sur tant de
magnifiques monuments qui ont fait, depuis des
siècles, l'admiration de l'Europe. Tel est cependant
le spectacle auquel nous assistons. Le feu est des
plus intenses. Il n'y a pas un coup de canon tiré
sur notre enceinte et sur nos forts, dont mon fils
n'entende te bruit, et dont je n'aperçoive la fumée.
Le fort de Vitry, mollement attaqué, répond à peine.:
Bicêtre, Vanves, Montrouge, Issy et les batteries des
remparts du Sud font un feu roulant. Mais ce que
nous apercevons le mieux, ce sont les batteries
prussiennes. Celles de l'Hay et de Chevilly nous
sont seules cachées par un pli du terrain nous dis-

tinguons parfaitement les positions prises par les
Prussiens sur les hauteurs de Châtillon, à Clamart,
à Meudon et dans le bas de Saint-Cloud; leur tir
n'est pas aussi fréquent que le nôtre. Les hommes
de la vigie, artilleurs et marins, nous disent que de
part et d'autre, l'affaire n'est pas aussi chaude qu'hier.
En rentrant à Paris, j'ai appris le soir qu'une sortie
était décidée pour le lendemain.
Mardi

n janvier.

J'ai été de garde aujourd'hui au ministère des
Affaires étrangères. En retournant au poste après
mon déjeuner, j'aperçois des masses de gardes
nationaux sur l'Esplanade des Invalides, et l'on me
dit que c'est notre bataillon de marche qui va coucher hors de l'enceinte. Je vais donner une poignée de
main à M. de Coriolis, et je rencontre dans le même
bataillon l'abbé Maurice d'Hulst et quelques autres
connaissances. J'assiste au défilé de tout le régiment,
composé de trois ou quatre bataillons de notre quartier que commande M. de Narcillac. Ces hommes
ont bonne tournure et semblent décidés à bien faire
leur devoir. Nous faisons patrouille pendant la nuit
dans le quartier du Gros-Caillou et tout autour de

l'Hôtel des Invalides. La nuit est assez claire. Nous
entendons quelques coups de canon, mais assez distancés les uns des autres. Je ne pense pas qu'il soit
tombé un seul obus dans nos environs pendant
notre promenade nocturne. Au moment où nous sortions du poste, ces messieurs ne voulaient pas me
laisser partir, parce que, disaient-ils, je n'entendrais
pas venir les obus, et que cela serait dangereux
.pour moi. Plus d'un s'est offert pour prendre ma
place j'ai refusé net. Le fait est que, ni moi, ni mess
camarades, doués de plus fines oreilles, n'avons
entendu le sifflement d'aucun obus.
Mercredi 18 janvier.

J'ai assisté ce matin à l'enterrement du fils de
l'amiral Saisset, tué au fort de Bicêtre par un obus.
C'était un lamentable spectacle que celui du malheureux père qui a voulu venir à l'église et qui en est
sorti, suivant à pied le cercueil à travers les rues de
Paris. En rentrant chez moi, j'apprends que mon fils
est venu voir un instant sa femme, et déjeuner à Paris,
en se rendant à Courbevoie où l'on envoie son corps
d'artillerie. Il paraît décidé que l'affaire aura lieu
demain au matin. Tout le monde est dans l'angoisse.

Jeudi matin,
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Nous entendons dès le matin des détonations très
fortes à l'ouest et au sud de Paris. On croit généralement qu'on pense attaquer à la fois du côté de
Châtillon et du côté de Saint-Cloud. Cependant je
n'ai pas entendu dire qu'on eût rassemblé des corps
considérables vers le Sud. Je crois que le gros de
l'effort aura lieu autour du Mont-Valérien. C'est là
qu'opère le corps d'armée du général Bellemare,
dans lequel est mon fils. Je vais avec Odier à l'Arc
de Triomphe de l'Étoile, et nous montons au sommet
du monument, sur lequel le ministre de la Marine a
fait établir un observatoire. Cependant nous distinguons parfaitement la fumée des coups de canon, et
nous apercevons même assez bien, avec des longuesvues de marine, les emplacements occupés par quelques-unes de nos troupes de réserve. A l'état-major
de la place, Georges de Saint-Priest m'avait dit que
notre objectif était )e plateau de la Bergerie qui
domine à la fois Bougival, Saint-Cloud et Versailles.
Il est environ trois heures les officiers de marine
qui sont à l'Observatoire me disent qu'ils ont assisté
au départ de nos troupes et qu'ils les ont vu s'emparer de la redoute de Montretout, ou ils sont pré-

sentement. Le plus gros de faction paraît se passer
hors dé notre vue, de l'autre côté du Mont-Va)érien.
Comme le fort ne tire pas, depuis déjà quelque
temps, nous sommes amenés à penser que cela va
bien et que nous gagnons du terrain. En descendant
vers quatre heures, je trouve Henri de Greffulhe qui
m'assure qu'une afliche qui va être, ou qui est déjà
placardée sur les murs de Paris, annonce que nous
avons surpris les Prussiens et que nous tenons toute
la crête des hauteursjusqu'à la Bergerie. Cela serait
bien heureux. Je vais à pied chez madame Odier.
En passant au Trocadéro, j'entends le Mont-Valérien
qui reprend son feu; cela me contrarie, car il me
semble que si nous avions continué à avancer, il
n'aurait plus rien eu à faire. Son rôle serait au contraire de protéger notre retraite. Je, trouve madame
Delessert et madame de Nadaillac chez madame
Odier; ces dames ont reçu les mêmes nouvelles que
moi et sont très contentes. Elles me demandent ce
que je pense de la journée. Je leur réponds que c'est
la journée de demain qui sera importante, la difficulté étant, pour nous, de garder les positions prises.
Cependant pour les garder, il fallait avoir commencé par les prendre. Tout ce qu'on savait était
bon, mais ce n'était encore qu'un commencement.

Pendant le dîner, nous recevons un petit mot, au
crayon, de mon fils, daté de la ferme de la Fouilleuse,
à trois heures. M. Blount qui nous l'apporte a quitté
mon fils à cinq heures. Nous voilà très soulagés, ma
belle-fille et moi. Une demi-heure après, j'apprends
par le valet de chambre de mon fils, la mort de M. de
Coriolis, tué pendant le combat; je cours à sa maison
et j'y rencontre son frère et son neveu qui avaient
été le chercher à Buzenval. Il a reçu une balle à la
tempe et une au coeur. J'entre un instant dans la
chambre à coucher où déjà il a été placé, étendu sur
son lit. 11 n'est .nullement défiguré; sa physionomie
est celle d'un homme qui se serait paisiblement
endormi avec le sentiment d'avoir bien rempli sa
journée.
Cette vue me fait mal. J'embrasse son neveu
et son frère, et je vais chez M. de Saint-Aignan
pour lui faire compagnie car il est extrêmement lié
avec M. de Coriotis. Il ne savait absolument rien, et
c'est moi qui ai eu la douleur de lui apprendre cette
terrible nouvelle qui le trouble profondément. Il me
prie de le conduire chez M. de Coriolis auprès
duquel il veut passer la nuit. La perte de M. de
Coriolis m'est fort sensible; c'était un homme ferme,
droit, simple, de beaucoup de sens et d'honneur.

Depuis le peu de temps que nous avions fait connaissance, il me témoignait une amitié sérieuse, et
tous ses procédés à mon égard étaient d'une amabilité
constante et très recherchée. Nous nous entendions
à merveille et nous nous serions entendus de plus
en plus en politique; son influence pouvait être utile
sur les hommes de son parti. Je me faisais un plaisir
de multiplier mes rapports avec lui, et par lui avec
les personnes les plus intelligentes de son parti. !1
me manquera beaucoup.
Vendredi 20 janvier.

Déjà quelques bruits fâcheux couraient hier soir,

sans qu'on en connût bien positivement l'origine.
J'ai eu cependant le cœur bien serré en lisant ce
matin dans le Journal officiel que nous avions'dû
abandonner, dès le soir, les positions que nous
avions occupées le matin. Ainsi, les Prussiens n'ont
pas même eu besoin d'attendre au lendemain, et le
court espace d'une journée leur a suffi pour revenir
en force contre nous. Nous recevons dans l'aprèsmidi une lettre de mon fils qui nous confirme, et jusqu'à un certain point nous explique les péripéties
de cette journée qui avait assez bien commencé et

qui s'est si tristement terminée. Mais tous les détails
sont encore si divers et si confus, qu'il faut attendre
pour porter un jugement. Les esprits sont au plus
bas, et la dernière dépêche qu'envoie Trochu pour
demander qu'on se hâte de conclure d'urgence un
armistice de quarante-huit heures, afin d'ensevelir
les morts, n'est pas de nature à les relever.
Samedi
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J'ai été voir ce matin mon fils à Courbevoie. Il
était logé dans la grande avenue, au numéro ~8.
Toutes les batteries d'artillerie de son corps d'armée
sont parquées en face de la maison dans les contreallées. Voici ce qui résulte de mes conversation~
avec les officiers qui ont pris part à l'affaire d'avanthier. Il a régné un grand désordre, dès la veille,
dans la répartition des troupes. Elles arrivaient
pêle-mêle, sans indication précise sur les emplacements où elles devaient s'établir. On avait laissé
debout, près du pont de Neuilly, ces stupides
barricades, construites pour être agréable à M. de
Rochefort, et qui encombraient absolument la voie
pour l'artillerie et pour les voitures de l'intendance.
Au pont de Neuilly, il n'y avait personne pour

débrouiller ce chaos, si facile à prévoir et à
empêcher. Mon fils était le seul officier qui y eût
été envoyé par son général, afin de recevoir et de
faire établir en leurs lieux et placer les batteries
d'artillerie du 2" corps d'armée (celui de Bellemare).
Ni le gouverneur de Paris, ni aucun chef de corps
n'avaient pensé à prendre pour leur part une précaution aussi simple. De là une première confusion
qui a duré toute la nuit et qui devait encore augmenter
le lendemain. D'après le plan de Trochu, les différents départs devaient commencer bien avant le
jour, et le 1er corps (celui de Ducrot), ayant plus de
chemin à faire pour aller à l'extrême gauche, vers
Rueil, avait ordre de partir le premier. Par suite du
désordre de la veille, il ne s'est mis en route qu'après
le général Bellemare, qui, lui-même, était en retard
de deux heures. Au début, les deux corps d'armée,
enchevêtrés l'un dans l'autre, suivaient la même
rente jusqu'à un rond-point placé sur les derrières
du Mont-Valérien. Pas plus d'officier d'état-major à
ce rond-point, qu'il n'y en avait eu la veille au
pont de Neuilly. Les généraux de division et de
brigade, les colonels de régiment ne savaient par
où ils devaient passer. Il 's'est produit .des erreurs
infinies de direction, des retours sur ses pas, des

entre-croisements de troupes,. tout un désordre
inextricable. Un corps auxiliaire du génie, commandé pour six heures du matin, n'est arrivé sur
les lieux qu'à neuf heures, ne sachant absolument
pas où il devait aller, cherchant quelqu'un pour le
mettre sur sa route, et finalement, demeurant immobile jusqu'à quatre heures de l'après-midi, dans une
position qui lui fut, au hasard, indiquée par des chefs
de rencontre. Tels furent les préparatifs de l'affaire
du 19 janvier. Sur l'action elle-même, je n'ai eu de
détails que pour ce qui regarde le 2e corps (celui de
Bellemare). Le général s'est porté avec son artillerie
et ses troupes de réserve à la ferme de la Fouilleuse
en avant du Mont-Valérien. Il avait ordre de n'engager son artillerie qu'après avoir couronné les crêtes
des hauteurs qui étaient en face de lui, et quand'les
troupes d'avant-garde s'y seraient fortement établies,
car on redoutait de laisser quelques-uns de nos
canons aux mains de l'ennemi, s'il nous ramenait
un peu violemment. Bellemare n'a même pas eu
occasion de faire avancer ses batteries, parce que
nos soldats, s'ils sont arrivés assez lestement sur
les hauteurs, n'y ont jamais pris pied assez solidement. Au reste, il aurait eu quelque peine à faire
avancer dans un terrain montueux et détrempé de

pluie, ses lourdes pièces de 12, les seules que
le général Princeteau avait reçu ordre d'emmener avec lui, quoiqu'il eût insisté, et avec toute
raison, pour mettre également en ligne quelques
pièces de

4. L'opinion

du général

Princeteau

était si bien fondée qu'à un certain moment, le
colonel Colonieu ayant demandé qu'on lui envoyât
deux pièces de canon pour le soutenir, il avait fallu
atteler à chacune d'elle de huit à dix chevaux, et
encore ne purent-elles arriver jusqu'à la place
convenable. Non seulement notre artillerie ne
pouvait pas marcher en avant, mais elle ne pouvait
guère tirer, parce qu'elle avait tous nos tirailleurs
déployés en ligne devant elle sur une pente de
colline qui allait montant doucement à l'horizon, et
qu'elle n'aurait pu faire feu sur les Prussiens sans
écharper en même temps les nôtres. Jusqu'à deux
heures, le combat n'â été, du côté des Prussiens
surtout, qu'un combat d'infanterie. Seul, le MontValérien tirait à toute volée par-dessus le champ de
bataille, sur les pentes opposées par lesquelles
l'ennemi devait faire venir ses renforts, et quelques batteries du 1er et du 2' corps d'armée
envoyaient des obus fouilier les bois qu'occupaient
vers la Jonchère et vers Bougival les troupes prus-

siennes opposées à Ducrot. A trois heures environ,
les ennemis sont arrivés en force, de tous côtés,
amenant leurs réserves et leur artillerie. Le
3e corps, placé à gauche, celui de Vinoy, qui avait
été engagé le premier, fut le premier à recevoir
l'assaut de l'ennemi, et malheureusement aussi, le
premier à fléchir. Ducrot, entré le dernier en ligne,
avait la besogne la plus difficile à faire, et n'y avait
qu'imparfaitement réussi. L'avant-garde du 2° corps
qui avait poussé jusqu'à Garches, et jusqu'auprès
du plateau de la Bergerie, se trouvait la plus compromise. C'était le moment où il aurait fallu porter
en avant les réserves et aller appuyer les ,zouaves,
les gardes mobiles et quelques bataillons de la garde
nationale qui avaient.jusqu'alors très bien payé de
leurs personnes. Les troupes à qui cette tâche
incombait, c'est-à-dire les bataillons de marche de
la garde nationale, étaient là sous la main, placés
en avant, à droite, à gauche de l'artillerie, tout
autour de la ferme de la Fouilleuse. Mais depuis une
heure environ que les obus s'étaient mis de la
partie, leur contenance avait commencé à laisser
.beaucoup à désirer. Chaque fois que, par suite des
oscillations du combat, nos lignes de tirailleurs
s'étaient reployées de leur côté, la plupart des

bataillons de la garde nationale n'avaient pas
manqué de reculer d'autant en arrière. II avait fallu
que les officiers de l'armée qui étaient là, particulièrement ceux de l'artillerie, courussent à eux pour
leur faire reprendre leur place de combat. Les obus
prussiens qui, sans les atteindre, tombaient autour
d'eux, les faisaient se débander ou se jeter par terre
d'une façon honteuse. Mon. fils a été témoin de
scènes ridicules dont il ne pouvait me parler sans
indignation. On comprend qu'il était difficile de jeter
en avant, au secours de leurs camarades, des
hommes ainsi disposés. Bientôt il devint même
impossible de les retenir au lieu où ils étaient. En
vain on y employa les supplications, les jurements
et les coups de sabre; la nuit d'ailleurs tombait; on
ne pouvait plus regarder les gens au visage et
reconnaître les numéros des bataillons. En quelques
instants, tous les chemins menant à Courbevoie
furent remplis de bandes confuses qui regagnaient,
sans ordre, leurs cantonnements du matin. Les
zouaves, les troupes de ligne et l'artillerie avaient
seuls tenu bon, n'étant pas d'ailleurs poursuivis par
l'ennemi. L'ordre de la retraite fut alors donné et
s'accomplit en bon ordre, par l'armée proprement
dite. Elle fut longue et pénible à cause de l'encom-

brement et de la nature du terrain. Mon fils m'a dit
que les artilleurs du 2° corps avaient été à cheval
pendant vingt-six heures, de jeudi six heures du
matin à vendredi huit heures. A l'appel, il ne
manquait que trois hommes. Les soldats que je
rencontre, les officiers avec lesquels je cause à
Courbevoie, me semblent beaucoup moins découragés qu'on ne l'est à Paris. La vérité est que,
soldats de la ligne, gardes mobiles ou gardes nationaux, toutes les troupes engagées un peu vivement
se sont bien conduites. Ce sont les troupes de
soutien qu'on a tenues l'arme au pied en arrière, et
qui devaient, au moment nécessaire, donner lé coup
de collier décisif, qui ont, au contraire, été molles
et indisciplinées; on n'a pu rien en faire. Autrement
dit, aussi longtemps que nous avons eu l'avantage
de la surprise contre les troupes prussiennes nous
avons réussi et marché assez bien de l'avant. Mais
ces troupes fort aguerries savent très bien tenir contre
un ennemi supérieur. Elles ont donc fermement
attendu leurs réserves d'infanterie et d'artillerie qui
sont très vite accourues. Quand elles se sont senties en
force, elles ont alors marché résolument contre nous,
se tenant pour assurées du succès final d'une journée
qui avait, au début, mieux commencé pour nous.

Que serait-il arrivé, si, par suite de dispositions mieux prises, nous fussions arrivés beaucoup plus tôt sur les hauteurs et si nous avions
eu le temps de nous y établir un peu fortement avec

toute notre artillerie, avant le retour offensif des
Prussiens? Cela n'était peut-être pas impossible.
J'entends cependant exprimer l'opinion que le résultat aurait été à peu près le même, avec cette
seule différence que la. chose se serait passée en
deux journées au lieu d'une seule, et que de part et
d'autre, il y aurait eu beaucoup p)us.de monde tué.
Cette hypothèse répugne à mon patriotisme; je ne
saurais dire qu'elle me paraisse sans probabilité.
Dans l'affaire d'hier où près de 75 à 80 000 hommes
avaient été mis sur pied, 15 ou 20 000 au plus ont été
engagés. Nos,pertes, très exagérées au premier abord,
semblent n'avoir pas dépassé deux ou trois cents
tués ou blessés. On ne s'explique pas le ton lamentable et plein de découragement d'une dépêche par
laquelle Trochu pressait, jeudi soir, le gouvernement
de demander d'urgence un armistice de quarantehuit heures ét un grand nombre de voitures d'ambulance, attelées des ptus forts chevaux, pour emmener
les morts et les blessés. Le sang-froid, avant comme
après l'action, paraît avoir complètement manqué

au gouverneur de Paris. Il est à croire que cette
singulière dépêche n'était pas destinée à la publicité.
Dimanche
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et lundi 23.

Nous avons,, ce matin, enterré ce pauvre M. de
Coriolis. Demain ce sera le service de M. de Monbrison. Quelles hécatombes parmi toutes les classes
élevées de la société! La 1'° compagnie (la mienne),
et la 3° compagnie du 15~ bataillon, ont été convoquées ce matin à l'Esplanade des Invalides. J'avais
remarqué, hier soir, des troupes massées au Carrousel. Évidemment, on redoute quelque trouble
dans Paris. M. de Moltke, le ministre de Danemark,
venu pour faire visite à ma belle-fille, lui raconte
vers une heure, qu'on lui a dit qu'une bande
d'émeutiers avaient mis Flourens en liberté à Mazas,
et que d'autres bandes étaient présentement, en train
de s'emparer des mairies. Je tiens la nouvelle en
grande suspicion, parce que ma fille, qui vient
d'arriver chez moi, me fait observer que la rue de
Reuilly, où elle demeure, est tout près de Mazas, et
qu'un aussi gros événement que la libération de
Flourens ne se serait point passé si près d'elle sans
faire grand bruit dans le quartier, et qu'elle en

aurait entendu parler. Elle ajoute qu'au moment où
elle traversait ce matin vers onze heures, la place
de t'Hôtel-de-Ville, tout y était parfaitement tranquille et la place vide. Je retourne donc, l'esprit en
repos, à nos baraques de l'Esplanade. Entre deux
et trois heures; on nous fait mettre en rangs, sans
nous dire où nous allons, et l'on nous achemine par
la rue de Rivoli vers l'Hôtel de Ville. Arrivés devant
la porte du gouverneur de Paris, on nous fait
charger nos armes, et, précédés d'un général en
uniforme, qu'on m'a dit plus tard être le général
nous continuons notre marche jusqu'au coin de la
rue de Rivoli et de la place de l'Hôtel-de-Ville peu
de temps après, on nous place en ligne, le dos
tourné à l'Hôtel de l'Assistance publique, devant le
grand guichet du milieu. Nous nous apercevons
alors, avec beaucoup d'étonnement, que la façade
de l'Hôtel de Ville est criblée de balles, que les
fenêtres des salles où siègent ordinairement les
membres du gouvernement ont presque toutes leurs
vitres brisées. Il y a des gendarmes à cheval contre
les grilles de l'Hôtel de Ville et des gendarmes
à pied, rangés derrière nous. Toute la place est
vide. Je tâche de savoir ce qui s'est passé par les
gendarmes qui sont derrière nous; ils ne font qu'ar-

river et ne savent rien, sinon qu'on a tiré sur
l'Hôtel de Ville, et que les émeutiers se sont ensuite
sauvés parce que les mobiles bretons leur avaient
riposté. Nous voyons passer, porté sur un brancard,
un homme blessé, qu'on dit être le nommé Sappia:
A la tombée de la nuit, on nous fait quitter la place
de l'Hôtet-de-ViDe pour aller occuper et barrer
entièrement la rue Victoria qui débouche juste en
face le grand guichet de l'Hôtel de Ville. La consigne

est de ne laisser passer personne, ni dans un sens,
ni dans un autre. On nous a tenus là, jusqu'à minuit
et demi, sans boire ni manger. Comme l'estomac
creux rend grognon, beaucoup de gardes nationaux
se plaignent de ce qu'on les laisse sans nourriture,
et menacent de s'en aller. J'en ai retenu le plus que
j'ai pu, mais malgré deux appels, faits à quelques
heures de distance, un grand nombre sont partis
d'assez mauvaise-humeur, Il est trop naturel qu'on
ne nous ait pas fait parvenir de vivres. Où les auraiton pris? Mais il eût été convenable d'expliquer à
notre chef de bataillon, à ses ofticiers et à leurs
hommes, pourquoi l'on nous gardait là. Nombre
d'officiers d'état-major, tantôt à pied, tantôt à cheval,
ont maintes fois traversé nos rangs; ils n'ont pas
trouvé un mot à nous .dire. Dieu sait si l'esprit de

notre compagnie est excellent, et si l'on avait pris
seulement la peine de lui expliquer qu'elle était là
en surveillance, parce qu'on était, en train de visiter
les appartements, les boutiques et les caves des
maisons voisines, afin d'y rechercher soit les personnes, soit les approvisionnements des émeutiers
qui avaient tiré par les fenêtres de cette rue sur
l'Hôtel de Ville, il n'y a pas un simple garde qui ne
fût resté de bon cœur toute la nuit sur pied, à son
poste, sans boire ni manger. Le fait est que nous
n'avions connaissance de quoi que ce soit au monde,
et c'est le lendemain, au matin seulement, qu'en
ouvrant mon JoM)'K<~ o f ficiel, j'ai eu, pour la
première fois, connaissance des faits qui s'étaient
passés la nuit à Mazas, et dans l'après-midi à l'Hôtel
de Ville. Ni la proclamation du commandant général
.de la garde nationale, qui avait paru dans la journée,
ni le moindre journal n'était arrivé jusqu'à nous.
M. Ferry, devant les appartements duquel nous
étions, et qui avait si bien harangué le matin les
gens de Bellevitle, et qui a envoyé assez inutilement
des dépêches un peu partout, n'a seulement pas
songé à faire dire quoi que ce soit au bataillon de la
garde nationale qui était là à se morfondre si près
de lui pas un officier d'état-major n'a imaginé

de suppléer à ce silence. Ce n'est pas de cette façon
qu'on encouragera la garde nationale 'à faire son
devoir. En prévision des événements qui nous
menacent, cela m'a paru si maladroit de s'y prendre
ainsi avec la garde nationale que j'en ai été dire
un mot, le lendemain, au général Clément Thomas.
Il m'a l'air d'un brave homme, mais peu intelligent
il m'a donné une sorte d'explication en me faisant
savoir qu'une première proclamation, rédigée par
lui, et adressée à la garde nationale, n'avait pas été
approuvée par tous les membres du gouvernement.
On l'avait trouvée trop répressive. On avait discuté
sur des verbes et des adjectifs; bref, elle avait été
envoyée à t'imprimerie, pour être composée à nouveau. D'où cette merveilleuse conséquence, que la
proclamation qui avait pour but d'appeler la garde
nationale à la défense de l'Hôtel de Ville contre les
bandes de Flourens n'avait pas encore pu être
affichée sur les murs quand l'Hôtel de Ville était
attaqué et déjà délivré. J'ai fait remarquer au
général Clément Thomas, que cela rendait encore
plus incompréhensiblele mutisme obstiné des officie rs
de son état-major à l'égard des bataillons convoqués.
A quoi le générât m'a répondu en faisant individuellement leur éloge. Je n'y ai pas contredit ce

manque absolu de décision, en de si graves circonstances, m'a trop bien fait comprendre ce qui
se passe depuis cinq mois. Quand on songe à ce qui
pourrait nous arriver demain, entre les rouges d'un
côté et les Prussiens de l'autre, cela fait frémir.

Mardi 24 janvier.

On ne sait comment interpréter la nomination de
Vinoyau commandement en chef de l'armée, Trochu

restant gouverneur de Paris. On se demande si le
choix d'un nouveau chef d'armée annonce l'intention de recommencer quelque nouvelle tentative
militaire mieux dirigée, ou bien s'il faut comprendre
qu'on songe à entrer en négociations, en écartant
le général Trochu qui a dit « Le gouverneur de
Paris ne capitulera pas. » Les mauvaises nouvelles
qui circulent au sujet de nos armées de province
autorisent cette dernière supposition. Elle est rendue
encore plus probable par tout ce que j'entends dire
par les personnes les plus compétentes de l'état de
nos vivres.
Je me suis rendu chez M. Picard, que je n'avais
pas vu depuis la soirée du 31 octobre. Je lui ai
demandé
« Où en êtes-vous? Et, qu'allez-vous

faire? Êtes-vous en état de prolonger la défense
pendant un mois ou six semaines, en nous faisant
manger du mauvais pain d'avoine et du cheval? Si
vous le pouvez, et s'il reste une chance d'être secouru
par les armées de province, à votre place, dans
l'intérêt du pays, dans l'intérêt du parti républicain,
et pour l'honneur de ceux qui se sont portés au
pouvoir au & septembre, je n'hésiterais pas; et si
vous prenez ce parti, mes amis et moi, nous vous
soutiendrons. Est-ce impossible, par suite de la
défaite des armées de province dont on parle, et du
manque de provisions, qu'on dit être à leur fin?
A)ors négociez; nous ne vous le reprocherons pas,
et nous vous soutiendrons dans une hypothèse
comme dans l'autre, car nous ne vouions pas que
tout cela finisse entre les mains des gens de Belleville. Mais, pour Dieu, décidez-vous et parlez claile temps des déclamations, des atermoierement
ments et des réticences est passé. »
M. Picard, dont le visage était atterré, m'a
répondu
« Tout est fini. Les nouvelles qui arrivent des armées de province sont détestables. Nous
n'avons de vivres que pour jusqu'au 2 février.
Comment! Jusqu'au 2 février! Vous voulez dire
avec une réserve pour gagner jusqu'au moment du

ravitaillement
Non, en tout et pour tout, jusqu'au
2 février. »
Nous avons ensuite causé amicalement pendantt
vingt minutes, sans aigreur aucune, avec tous les
ménagements possibles. J'ai rappelé à M. Picard
les griefs légitimes que nous étions en droit d'avoir
contre le gouvernement issu de la révolution du
4 septembre, et avec quelle facilité, nous les avions,
en toute occasion, mis sous nos pieds. Je lui ai dit
,comment, dès le 31 octobre, au soir, j'avais mon
opinion faite sur le général Trochu, et dès le 3 novembre sur l'ensemble du Gouvernement de la
Défense nationale. A cette époque, il avait une force
d'opinion énorme; il l'avait gaspillée en tournant le
dos aux honnêtes gens qui l'avaient sauvé pour aller
faire inutilement des avances aux coquins qui
n'avaient songé qu'à le renverser. Du 15 novembre
au 1" janvier, le général Trochu avait été en état de
tenter des opérations militaires sinon considérables,
du moins utiles. Ses trois grandes sorties avaient
été pitoyablement préparées, et très mollement conduites;'mais le pire est que, sous le rapport politique et militaire, jamais les hommes du gouvernement n'avaient parlé un langage sincère au pays.
Ils ne lui avaient jamais laissé apercevoir la vérité

de la situation; ils avaient imité en cela le dernier
gouvernement, et sous un rapport, ils l'avaient
même dépassé, car ils avaient été beaucoup
plus exclusifs. La plupart de ses collègues s'étaient
arrangés pour tenir à l'écart les honnêtes gens quii
n'auraient pas demandé mieux que de leur venir en
aide. Voilà ce qui les avait perdus, et, en vérité, il
était temps de changer d'allures, et d'en finir avec
de si sots ombrages. Tel était bien l'avis de M. Picard,
et il s'est plaint à moi de Trochu qui, dans le conseil, l'avait toujours abandonné pour aller du côt é
des rouges. 11 m'a dit ce qu'il pensait de la plupa rt
de ses coUègues. « Vous n'en faites pas grand cas
n'est-ce pas, et c'est encore bien pis, a-t-il ajouté

que vous ne sauriez l'imaginer. »
J'ai vu M. Jules Simon, dans l'après-midi; il étaitt,
comme M. Picard, prodigieusement abattu. Il m'a
dit avec plus de détails sur, les approvisionnements
à peu près les mêmes choses que M. Picard. Aux
observations que je lui ai faites sur la ligne de con
duite que ses amis et lui ont tenu au pouvoir il
m'a répondu par beaucoup de lamentations sur les
difficultés des circonstances, sur la sévérité dont on
avait été et dont on serait de plus en plus, à l'égard
de pauvres gens qui avaient cherché à faire pour le

mieux. Il m'a parlé assez durement de Gambetta qui
aurait presque menacé le gouvernement de Paris de
le dénoncer à la France et à l'Europe, pour la faiblesse de son attitude. J'ai conclu de ce que m'a dit
M. Jules Simon, qu'on était en train de négocier, ou
qu'on s'y préparait. « H y a des personnes qui songent, m'a-t-il dit, quand nous aurons obtenu des conditions d'armistice, à en faire voter par Oui ou par
Cela
~VoM l'acceptation par la ville de Paris.
n'est pas possible, ai-je répondu vous êtes tenus de
vous décider par vous-mêmes et d'accepter cette
responsabilité comme toutes les autres. Je puis seulement vous prédire que ce seront les honnêtes gens
qui vous soutiendront cette fois encore, et non point
tous ces drôles du parti avancé pour lesquels vous
avez eu tant de complaisances. »
Mercredi 25 et jeudi 26.

J'ai attrapé un violent mal de gorge à ma station
de nuit devant l'Hôtel de Ville, et j'ai dû garder le
lit pendant deux jours. Le JoM?'HC/ officiel de mercredi donne des extraits du MoM!'<eMr ~M'Mssï'en de
Versailles qui contient les plus fâcheuses nouvelles
sur nos armées de l'Ouest, du Nord et de l'Est. Le

bruit se répand que M. Jules Favre s'est déjà rendu,
ou va se rendre, à l'état-major de Versailles. On
indique même certaines des conditions d'un armistice qui serait au moment d'être conclu. Retenu chez
moi, je ne puis contrôler les assertions que l'on
m'apporte et que je crois prématurées. Ce qui ajoute
à ma tristesse, c'est que, dessous une feinte désotation, j'aperçois, chez bien des gens, un certain contentement de ce qu'enfin, d'une façon ou d'une
autre, cela soit fini. J'ai cette consolation que mon
fils éprouve énergiquement des sentiments tout contraires. Il est profondément irrité de la manière
molle et décousue dont a été menée la dernière
affaire de Montretout. Il trouve, et c'est aussi mon
opinion, que le général Trochu n'a pas su tirer un
suffisant parti de l'armée de Paris. On n'aurait peut-.
être pas pu lui ménager de bien saillants et bien
durables avantages, mais on aurait pu lui procurer
militairement plus d'honneur. Si, comme on peut le
croire actuellement, c'en est fini de la défense militaire de Paris, on pourra dire que la population de
cette capitale a montré de la patience, de la résignation, même, parfois, un certain entrain, mais à
coup sûr, nul héroïsme extraordinaire. Elle ne
mérite pas cet éloge que la postérité lui décernera

peut-être. Je crois que d'autres chefs auraient pu
mieux employer les qualités dont elle a fait preuve.
Vendredi

21

janvier.

Enfin, le Journal officiel a parlé. Les négociations ont été ouvertes, et quoiqu'elles ne soient pas
encore terminées, leur résultat est acquis, et les
conditions de l'armistice sont à peu près connues.
Dès hier soir, le feu avait cessé, mais à minuit seulement, les Prussiens ayant voulu se donner le
plaisir de bombarder Paris jusqu'au dernier moment,
et de tuer encore le plus de vieillards, de femmes et
d'enfants qu'ils pourraient, dans cette ville où ils
renoncent, quant à présent, à pénétrer. Ils occuperont nos forts, et notre armée, moins une division,
devient leur prisonnière de guerre, mais ne sera pas
actuellement envoyée hors du territoire. On dit
qu'elle va être répartie entre la presqu'île de Gennevilliers et le camp de Saint-Maur. Il y a armistice de
trois semaines pour la convocation d'une Assemblée.'
'La garde nationale de Paris n'est point désarmée.
Un tel dénouement est si triste qu'il faut le mentionner sans réflexions, ni commentaires. J'ai le cœur
navré. J'ai vu peu de monde dans la journée. On

que Paris

est consterné, mais tranquille.
Puisse-t-il traverser cette rude' épreuve avec calme
et dignité.
Ce matin le général Prihceteau est venu me faire
visite, et s'est jeté dans mes bras, les yeux rouges
de larmes. Mon fils aussi est plein de tristesse et de
rage concentrée. Telle n'est pas la disposition de
tout le monde, et cependant je n'en conçois pas
me dit

d'autre.
Samedi 28 janvier.

Le numéro de l'Officiel de ce matin ne contient
pas encore la convention signée à Versailles, mais
une courte note annonce qu'elle est conclue et qu'elle
paraîtra demain. Je suis encore trop souffrant pour
sortir. Les personnes que j'interroge sur les dispo-

sitions du peuple de Paris me disent qu'il est en
proie à une certaine surprise mêlée de co.fère, mais
jusqu'à présent, tranquille. Il y a eu quelques
attroupements sur la place de l'Hôtel-de-ViUe, des
groupes sur les boulevards et des rassemblements
devant quelques mairies. Les efforts tentés pour
provoquer des manifestations tumultueuses n'ont
abouti à rien de sérieux.

Dimanche 29 janvier.

L'Officiel de ce matin publie la convention signée
à Versailles, et les informations promises sur l'état
de nos subsistances. Rien d'inattendu. La ligne de
séparation tracée entre les parties belligérantes est
assez difficile à suivre sur la carte. Il en résulte que
Gurcy, Broglie, la Lorraine, c'est-à-dire toutes
les portions du territoire français où moi et les
miens avons des intérêts, restent aux mains
des ennemis. Cette fin était inévitable. Elle ne me
jette pas moins dans un sombre abattement. La vie
continue d'ailleurs comme à l'ordinaire; des amis
viennent après déjeuner; on cause, on disserte sur
les probabilités de l'avenir. Je n'y puis attacher mes
pensées. !1 me faudra quelque temps avant de
reprendre assez de liberté d'esprit pour songer à
autre chose qu'à l'immensité du désastre où vient de
sombrer la fortune de mon cher et malheureux pays.
Je désire beaucoup, mais je n'espère guère, que la
France en général, et Paris en particulier, traverse
avec dignité cette rude épreuve. Je vois avec beaucoup d'inquiétude l'agitation malsaine des élections
s'ajouter nécessairement à tant d'autres causes de

division et de troubles. Après avoir constaté les
fautes de nos adversaires, les bonapartistes et les
républicains exaltés, j'ai grand'peur d'être bientôtt
le témoin attristé des erreurs de jugement et de conduite que vont, à leur tour, commettre les hommes
du parti modéré. H me serait trop pénible d'avoir à
les consigner moi-même dans ce journal; c'est pourquoi je l'arrête ici, au 131° jour du siège soutenu
par la ville de Paris.

FIN

TABLE

18'H.
DU

28 JUILLET

DU

5

AU

4

SEPTEMBRE.

t

DÉCEMBRE.

109

SEPTEMBRE AU :!t

59-05.

Coutommiers. Imp. PAUL BRODARD.

4-On.

3N1

